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Réhabilitation respiratoire et Activité Physique Adaptée (APA) pour le 
patient atteint de BPCO 

  

Cette formation a pour objectif d’apporter aux professionnels de santé concernés les connaissances fondamentales concernant la 
réhabilitation respiratoire du patient atteint de BPCO dans le cadre d’une prise en charge ambulatoire en structure de proximité ou 
à domicile. La formation reprendra la physiopathologie de la BPCO, en lien avec le réentrainement à l’effort, ainsi que les dernières 
recommandations des instances de santé et sociétés savantes concernant la réhabilitation respiratoire. L’éducation thérapeutique 
du patient sera également abordée, et notamment la notion de continuité d’une activité physique régulière pour la santé.  

 

Durée: 7.00 heures (1.00 jours) 

  

Profils des stagiaires 

 Médecins généralistes 

 Masseurs-kinésithérapeutes 

 Pneumologues 

 Professionnels en APA 

  

Prérequis 

 Titulaire du Diplôme d’État de Docteur en Médecine 

 Titulaire du Diplôme d’État de Masseur-Kinésithérapeute 

  

Effectif : de 8 à 15 stagiaires 

  

Objectifs pédagogiques 

  

 Définir la BPCO et sa prise en charge 

 Comprendre les limitations du patient atteint de BPCO dans un contexte de réentrainement à l’effort 

 Identifier les besoins et incapacités du patient afin de lui proposer un programme de réentrainement adapté 

 Éduquer le patient sur sa pathologie et la nécessité d’adopter des comportements bénéfiques pour sa santé à long terme 

  

Contenu de la formation 

  

 9h00 - 10h45 : La broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) : généralités et prise en charge 
o Définition et épidémiologie (F. Claudé) 
o Prise en charge de la BPCO (F. Claudé) 
o La réhabilitation respiratoire (O. Ritter) 
o Parcours de soins du patient atteint de BPCO en Franche-Comté (O. Ritter) 

 11h00 - 12h45 : Limitation à l'exercice dans la BPCO 
o Mécanismes physiopathologiques de la BPCO : une maladie globale (T. Soumagne) 
o La limitation à l’exercice : de la déficience à l’incapacité (T. Soumagne) 
o Aspect psycho-social de la maladie (O. Ritter) 

 13h45 - 15h45 : Mise en place et adaptation d’un programme de réentrainement chez le patient atteint de BPCO par le 
masseur-kinésithérapeute et le professionnel en APA 

o Les outils d’évaluation (P. Roux) 
o Mise en œuvre d’un programme de réentrainement à l’effort (O. Ritter) 
o Ajustement du programme proposé et surveillance (O. Ritter) 

 16h00 - 17h00 : Éducation thérapeutique du patient atteint de BPCO 
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o Les outils de l'éducation thérapeutique (R. Pourcelot) 
o Kinésithérapie respiratoire : exercices respiratoires et désencombrement bronchique (R. Pourcelot) 
o Recommandations pour la poursuite d'une activité physique régulière et conseils nutritionnels (R. Pourcelot, O. Ritter) 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Docteur ROUX Pauline-Marie Monsieur POURCELOT Romain Docteur SOUMAGNE Thibaud Madame RITTER Ophélie Docteur 
CLAUDÉ Frédéric 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

 Exposés théoriques 

 Etude de cas concrets 

 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

 Feuilles de présence. 

 Questions orales ou écrites (QCM). 

 Formulaires d'évaluation de la formation. 

  

Modalité d'obtention 

 Délivrance d’une attestation de formation 

 


