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Mieux forMer, pour Mieux soigner 

Intégré à l’université Sorbonne Paris-Cité, implanté sur trois sites parisiens, le département de 

formation et de recherche iLumens conçoit et met en pratique différentes techniques de simulation 

en santé à destination d’étudiants et de professionnels de santé du monde entier. iLumens est 

entièrement dédié à l’apprentissage par la simulation, complémentaire des savoirs fondamentaux.
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KinÉsiTHÉrApie

Kinésithérapie respiratoire

evaluation de la dyspnée et
techniques ventilatoires

pubLic concernÉ

Kinésithérapeutes.

objecTifs

•  Gérer les différents types d’encombrements bronchiques par la pratique des tech-
niques de drainage selon le concept interface air-mucus.

•  Gérer la dyspnée aiguë ou chronique par la perception de la ventilation, ses compensa-
tions et ses pièges, par le choix du mode ventilatoire adapté pour modifier le comporte-
ment ventilatoire du patient.

ModèLe pÉdAgogique

Séances de simulation haute et basse fidélité, séance de débriefing.

responsAbLes de L’enseigneMenT

Professeur Antoine TESNIERE, Anesthésiste Réanimateur.

Équipe pÉdAgogique

Anne BISSERIER, kinésithérapeute.

Pauline Pallanca, kinésithérapeute.

Marie Frédérique FERRY, kinésithérapeute.

     VoTre progrAMMe 

La kinésithérapie est un incontournable dans les pathologies respiratoires chroniques ou aiguës, 
notamment sécrétantes, afin de limiter les complications chez l’enfant comme chez l’adulte.

Durant 3 jours, vous travaillerez sur la gestion de la dyspnée et du patient atteint d’affections 
respiratoires chroniques, ainsi que sur l’évaluation de la ventilation et des différentes techniques 
ventilatoires autour de cas cliniques en simulation haute fidélité.

Toutes les situations auxquelles vous serez confrontés sont issues du terrain et présentent de fortes 
composantes émotionnelles. A l’issue de chaque mise en situation, les debriefings sont l’occasion 
d’échanges très interactifs durant lesquels chaque participant élabore les points à développer au sein 
de l’équipe de participants, afin d’améliorer les pratiques de tous les jours sur le terrain.

Cette formation est complémentaire à la formation de kinésithérapie respiratoire sur l’évaluation de 
l’encombrement bronchique et des techniques appropriées du désencombrement également 
dispensée chez iLumens.

cette formation est éligible au d.p.c.

 

2 sessions
d’1,5 jour 

12 
participants  
par session

  Lieu  

Centre Universitaire  
des Saints-Pères 
Département iLumens (5e étage) 
45 rue des Saints-Pères 
75006 Paris 
 
  Accès MÉTro  

Ligne 4 : Saint-Germain-des-Prés 
Ligne 10 : Mabillon 
Ligne 12 : Rue du Bac 
 
  AgendA  eT inscripTion  

www.ilumens.fr rubrique 
formations
 
  TArif  

nous consulter 
01 76 53 01 07 
contact@ilumens.org


