Spécificité et Actualisation dans la prise en charge
Masso-Kinésithérapique des personnes hospitalisées en
service de réanimation polyvalente adulte
GIPSE
Pôle Régional d’Enseignement et de Formation aux
Métiers de la Santé
74, voie du TOEC – TSA 40031
31059 TOULOUSE CEDEX 9

Lieu :

De 09h00 à 17h00
(dont 1 heure de pause repas)

Horaires :

Public ciblé :

Dates Session :

Durée :
1 jour / 7 heures

MASSEUR KINESITHERAPEUTE
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
• Optimiser leur prise en charge masso-kinésithérapique de la personne hospitalisée en
service aigu de réanimation et de soin continus,
• Participer au traitement et à la prévention des troubles de décubitus spécifiquement
rencontrés en réanimation,
• Participer au sevrage de la ventilation mécanique, et de réaliser une prise en charge
globale du patient, en interdisciplinarité.

Objectifs :

Intervenants : M DUPUCH Michel, Masseur-kinésithérapeute, cadre supérieur de santé-coordonnateur de
l’antenne IFMK de Rodez
Moyens pédagogiques :
-

Une alternance de différentes méthodes pédagogiques sera utilisée :
Discours soutenu par exposé power point
Interactivité : moments de tables rondes et ateliers
Prestataire externe pour la démonstration de machines

Supports pédagogiques :
-

Support PowerPoint commentés
Supports vidéo (connexion internet souhaitable)
Illustrations pratiques
Revue de bibliographie,
Ateliers pratiques
Chaque stagiaire sera destinataire d’un support pédagogique relié.
GIPSE - Groupement d’Intérêt Public Santé Éducation
N° SIRET : 13001819500011 – Code NAF : 8412 Z
N° enregistrement : 73 31 070 11 31 - www.gipse.org

PROGRAMME
Jour 1

Horaire
Matin :
08h30
/
12h30

Accueil + évocation du contexte législatif et des enjeux
organisationnels,
- Les situations potentiellement rencontrées en réanimation,
- Spécificités du bilan diagnostic et du projet de soins M.K. en
réanimation,
- Se familiariser avec les outils thérapeutiques utilisés en
réanimation,

DUPUCH Michel

- Brefs rappels anatomo-physio-pathologiques sur la fonction
ventilatoire :
Les différents appareils de ventilation utilisés en réanimation
Les différents modes ventilatoires utilisés, leur gestion, leurs
implications pratiques

- Ateliers pratique :
. N.B. : démonstration de matériel entre 11h00 et 12h30

12h30 - 13h30 : Pause déjeuner

Horaire
AprèsMidi :
13h30/
17h00

- Manœuvres de kinésithérapie respiratoire utilisées, leurs
répercussions sur la fonction ventilatoire, en fonction du
mode de ventilation convoqué
- La surveillance rapprochée des paramètres
- Rappels sur les paramètres biologiques
- Les ressources à disposition

GIPSE
Groupement d’Intérêt Public Santé Éducation
N° SIRET : 13001819500011 – Code NAF : 8412 Z
N° enregistrement : 73 31 070 11 31
www.gipse.org
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