
 

 

 
 
 

Formation du RABAN 
en kinésithérapie respiratoire pédiatrique 

 

(une journée) 

 
Cette formation est financée dans le cadre du Fonds d’Intervention pour la Qualité et la Coordination des Soins 
(FIQCS), cogéré par l’Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie (URCAM) et l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation (ARH) d’Aquitaine.  
 
Elle est proposée chaque année à tous les kinésithérapeutes d’Aquitaine. Elle est obligatoire pour les 
kinésithérapeutes qui souhaitent intégrer pour la première fois le tour de garde organisé par le RABAN. 
 

 
 

Bronchiolite, asthme du nourrisson : détresse respiratoire et gestes d’urgence 
Dr Vincent BOISSERIE-LACROIX, pneumologue et pédiatre attaché au CHU de Bordeaux 
Module de 3 heures 

 

 
La bronchiolite aigue du nourrisson : 
� Définition � Etiologie � Virologie et mesures d’hygiène � Epidémiologie � Physiopathologie  
� Facteurs favorisants � Signes cliniques �  Evolution �  Gestes d’urgence 

 
La détresse respiratoire du nourrisson : 
� Critères de gravité liés au terrain � L’hypoxie (Evaluation de l’hypoxie, La polypnée, Les signes de 
lutte, Le score de Silverman) � L’hypercapnie 
 
 
 

 

Critères d’hospitalisation et bilan-diagnostic kinésithérapique 
Marik FETOUH, kinésithérapeute à Bordeaux et formateur de FCC en kinésithérapie respiratoire 
Module de 3 heures 

 

 
Critères d’hospitalisation : 
� Les critères imposant une hospitalisation � Les critères cliniques à considérer pour un recours 
hospitalier � Les signes d’aggravation 
 
Bilan du nourrisson : 
� Interrogatoire � Examen clinique � La toux � Les signes d’encombrement 
 
 
 

 

Protocole de soins et travaux pratiques de kinésithérapie respiratoire pédiatrique 
� Philippe SAINT-MARC, kinésithérapeute à La Teste et formateur de FCC en kinésithérapie respiratoire 
� Serge POUEDRAS, kinésithérapeute à Pauillac et formateur de FCC en kinésithérapie respiratoire 
Module de 3 heures 

 
 

 
Stratégie thérapeutique : 
� Recommandations des conférences de consensus � Mesures générales � Désobstruction nasale � 
Augmentation du flux expiratoire � Toux provoquée � Recueil des sécrétions � Inhalothérapie � 
Synthèse du bilan-diagnostic kinésithérapique 
 
Travaux pratiques : 
� Manipulations sur mannequin � Projections de vidéos 

 


