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KINESITHERAPIE RESPIRATOIRE  

GUIDEE PAR L'AUSCULTATION PULMONAIRE 
 

OBJECTIFS 
 
Permet à un professionnel libéral ou salarié prenant en charge des enfants et des 
adultes, d'établir un diagnostic spécifique en kinésithérapie respiratoire et de 
construire un plan de traitement adapté. 
 

PROGRAMME 
 

• Définition, principes et objectifs généraux de la kinésithérapie respiratoire.  
• Rappels anatomo-physiologiques essentiels, orientés vers la compréhension 

des bruits respiratoires normaux et pathologiques.  
• Auscultation pulmonaire de l'adulte et du nourrisson, éléments de physique 

acoustique, nomenclature, technologies d'analyse, pratique de l'auscultation.  
• Encombrement et bronchospasme : sémiologie, méthodologie 

kinésithérapique guidée par la stéthacoustique pulmonaire ; théorie et 
pratique de nouvelles manœuvres.  

• Construction des schémas thérapeutiques. Analyses statiques et cinétiques. 
Considérations récentes sur les choix et dosages en aérosolthérapie...  

• Epidémiologie, physiopathologie des infections du bas appareil respiratoire de 
l'enfant, méthodologies kinésithérapeutiques propres à la pédiatrie.  

• Bilans, techniques, évaluations cliniques en pratique libérale.  
• Données récentes.  
 
 

METHODE PEDAGOGIQUE  
 
* L'enseignement repose sur de nombreux moyens audiovisuels et techniques: 
audition de cassettes audio d'auscultation pulmonaire, cassettes vidéo illustrant les 
techniques de kinésithérapie, rétroprojection, projection de diapositives 
 
* Le cours comprend une partie théorique en salle de cours et une partie pratique en 
salle de soins. Le travail est interactif, les participants apprennent l'auscultation 
pulmonaire et les manœuvres de soins sous la direction de l'intervenant qui dirige et 
corrige chacun, ce qui limite le nombre de participants à un nombre maximum de 20 
afin d'assurer un monitorage efficace.  
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PREREQUIS ET PUBLIC CONCERNE 
 
* Cette méthode est adaptée à toute pratique, libérale ou hospitalière.  
Elle fournit au kinésithérapeute des résultats réels, observables, en conformité avec la 
littérature médicale la plus récente. 
 
* Cette formation s'inscrit de manière appropriée dans un contexte conjoncturel qui 
exige des praticiens une efficience thérapeutique éprouvée dans le souci du respect 
des coûts de santé minimum.  
 
 
MODALITES DE STAGE 
 
 Formation animée par : Mme. Stéphane OTTO 
 Durée : 18 h (2,5 jours) 
 Cout du stage (repas compris) : 750€ 
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