Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale du Limousin

ANALYSE QUANTIFIEE DE LA MARCHE

OBJECTIFS :

-

Actualiser ses connaissances au regard des études actuelle : Approche
fonctionnelle de la marche.
Réaliser un examen clinique adapté et une AQM.
Lire, comprendre et analyser les données obtenues.
Etablir des liens entre examen clinique et AQM.
Dégager les axes thérapeutiques en fonction de l’examen.

-

CONTENU :

−

La marche normale, rappels : phases fonctionnelles, implications
physiologiques et biomécaniques

−

Les méthodes d’Analyse Quantifiée de la Marche (AQM) et d’évaluation
de la marche normale.

−

AQM et intégration des données cinématiques, cinétiques et EMG

−

Bases d’un examen fonctionnel de la marche et réalisation d’une AQM.
Eléments objectifs d’évaluation

−

Etablir des liens entre examen clinique et AQM.

−

Dégager les axes thérapeutiques en fonction de l’examen.

INTERVENANT:

Philippe DEDIEU

PUBLIC :

Kinésithérapeutes

DUREE :

2 jours

FIF-PL :

Thème n° 11

DPC :

Session LIMOGES – 25 et 26 juin 2016 – n°1274 15 00 027
Session LA ROCHELLE – 02 et 03 juillet 2016 – n°127 4 15 00027
Session PIONSAT – 03 et 04 septembre 2016 – n°1274 15 00027

Tarif par personne : 250 € / jour

Centre Régional de Formation Professionnelle
25 rue Sismondi 87000 LIMOGES
℡: 05 87 75 32 12 / Fax : 05 87 75 32 59
@: crfp.limousin@croix-rouge.fr

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale du Limousin

APPROCHE DIFFERENTIELLE DU
TRAITEMENT KINESITHERAPIQUE DE L'HEMIPLEGIE

OBJECTIFS :

Connaître les différents concepts de rééducation et de réadaptation
S’approprier les études sur les thérapeutiques pouvant faciliter les processus
naturels de récupération motrice
Proposer des objectifs de rééducation et/ou de réadaptation
Construire une séance de rééducation en utilisant les divers concepts
Construire une séance de réadaptation

CONTENU :

Les différents concepts de rééducation et réadaptation
-

Une approche pragmatique et non dogmatique.
L’utilisation de plusieurs concepts intégrés
consensus sur l’utilisation conjointe de tout ou partie de ces divers par rapport
aux connaissances actuelles du fonctionnement du système nerveux central.
- Le système nerveux central
- L’architecture de l’acte comportementaliste
- Les concepts neuromoteurs : Bobath, Brunnström
- Les concepts cognitifs : Perfetti
Objectifs de rééducation et construction d’une séance
- La marche allégée par la suspension par harnais
- Les aides techniques
- La marche glissée
- La thérapie par contrainte induite
- Le réentraînement à l’effort
- L’isocinétisme
INTERVENANT:

Roger TUFFERY

PUBLIC :

Kinésithérapeutes

DUREE :

2 jours

FIF-PL :

Thème n° 04

DPC :

Session LA ROCHELLE – 18 et 19 juin 2016 – n°1274 1 5 000 15 1
Session LIMOGES – 17 et 18 septembre 2016 – n°1274 15 000 15 2
Session PIONSAT – 03 et 04 décembre 2016 – n°1274 1 5 000 15 3

Tarif par personne : 250 € / jour

Centre Régional de Formation Professionnelle
25 rue Sismondi 87000 LIMOGES
℡: 05 87 75 32 12 / Fax : 05 87 75 32 59
@: crfp.limousin@croix-rouge.fr

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale du Limousin

INITIATION A LA REEDUCATION
DES TROUBLES VESTIBULAIRES

OBJECTIFS :

S'initier à l'évaluation et aux techniques de rééducation vestibulaire
Acquérir une culture professionnelle sur ce sujet
Apprécier les besoins en formation complémentaire et en investissement
matériel nécessaires dans une pratique professionnelle

CONTENU :

−
−
−
−
−
−

−

−

Définition de la rééducation des troubles vestibulaires, historique, évolution
Physiologie de la fonction d'équilibration
Le syndrome vestibulaire, vertige et nystagmus, symptôme cardinal, « la
logique des nystagmus »
La base de la rééducation : La Compensation vestibulaire
Intérêt primordial des explorations fonctionnelles de l'ORL dans la prise en
charge en équipe pluridisciplinaire du vestibulo-lésé.
Panorama des pathologies les plus fréquemment rencontrées : le vertige
paroxystique bénin, les déficits uni et bi-latéraux, les syndromes fonctionnels
neurosensoriels
Bilan pré-thérapeutique avec présentation du matériel vidéo-nystagmoscopie,
vidéo-nystagmographie, vibrateur, verticale subjective, plateformes de
posturologie
Rééducation vestibulaire avec présentation de cas classiques

INTERVENANTS :

Hélène GRENIER et Jean-Pierre SAUVAGE

PUBLIC :

Kinésithérapeutes

DUREE :

2 jours

FIF-PL :

Thème n° 06

DPC :

Session LIMOGES – 17 et 18 septembre 2016 – n°1274 15 000 12 5

Tarif par personne : 250 € / jour

Centre Régional de Formation Professionnelle
25 rue Sismondi 87000 LIMOGES
℡: 05 87 75 32 12 / Fax : 05 87 75 32 59
@: crfp.limousin@croix-rouge.fr

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale du Limousin

KINESITHERAPIE DANS LA BRONCHIOLITE ET L’ASTHME DU NOURRISSON

OBJECTIFS :

CONTENU :

Connaître la physiopathologie et l’évolution naturelle de la bronchiolite aigue
du nourrisson (BAN)
Identifier les complications possibles de la bronchiolite
Evaluer l’anxiété et les raisons de l’anxiété des parents
Connaître les techniques de désencombrement bronchiques adaptées au
contexte clinique de l’enfant
Identifier, prévenir et gérer les évènements indésirables en séances
Prévenir et gérer le risque de contamination croisée
Définir une stratégie de soin axée préférentiellement sur l’éducation et la
communication aux parents, et/ou sur l’acte thérapeutique centré sur le bébé.
Physiopathologique de la maladie respiratoire de l’enfant, et de ses
traitements :
− Epidémiologie,
− Physiopathologie,
− pharmacologie et sémiologie clinique.
Evaluation :
− Auscultation, examen clinique
− Les critères d’hospitalisation de la HAS
−
Conduire d’un entretien clinique : l’écoute active, l’empathie
−
Le recueil des données biomédicales et le recueil des données qualitatives
−
Le consentement éclairé du patient
Techniques de désencombrement et gestion des évènements
indésirables en séance :
− Techniques et recommandations de la HAS
− Approche procédurale de gestion des évènements indésirable (HAS)
− Gestion du risque déontologique et législation (HAS, code de déontologie,
décrets)
− Règlementation en matière hygiène en cabinet de ville
Education à la santé, éducation thérapeutique, cas clinique :
− Théories et modèles de la communication en situation de soin
− Conduite d’une rééducation type
− Evaluation et prise de décisions

INTERVENANT:

Bruno PIERRE

PUBLIC :

Kinésithérapeutes

DUREE :

2 jours

FIF-PL :

Thème n° 02

DPC :

Session LIMOGES – 01 et 02 octobre 2016 – n°1274 15 00028

Tarif par personne : 250 € / jour
Centre Régional de Formation Professionnelle
25 rue Sismondi 87000 LIMOGES
℡: 05 87 75 32 12 / Fax : 05 87 75 32 59
@: crfp.limousin@croix-rouge.fr

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale du Limousin

LA PRATIQUE DES CONTENTIONS SOUPLES AU QUOTIDIEN

OBJECTIFS :

CONTENU :

Définir un référentiel pour une évaluation qui aidera à une prise de décision
thérapeutique
Définir une thématique de pose de contention : objectiver un résultat par un
processus critique développé par la communauté scientifique
Définir une compétence, c'est à dire, la mise en œuvre en situation
professionnelle de capacités qui permettent d'indiquer et de pratiquer une
contention souple en fonction d'un patient, d'une pathologie, d'un sport...

−

Indications / contre indications, biomécanique, technique de pose,

−

Aponévrosite plantaire / Périostite tibiale,

−

Processus inflammatoire,

−

Les différentes contentions : La cheville, le genou, épaule, rachis, main
et doigt, coude et poignet

−

Révision

−

Evaluation de la formation.

INTERVENANT:

Pierre-Yves FARRUGIA

PUBLIC :

Kinésithérapeutes

DUREE :

2 jours

FIF-PL :

Thème n° 18

DPC :

Session LIMOGES – 28 et 29 mai 2016 – n°1274 15 000 29
Session PIONSAT – 04 et 05 juin 2016 – n°1274 15 00 029
Session LA ROCHELLE – 10 et 11 septembre 2016 – n°1 274 15 00029

Tarif par personne : 250 € / jour

Centre Régional de Formation Professionnelle
25 rue Sismondi 87000 LIMOGES
℡: 05 87 75 32 12 / Fax : 05 87 75 32 59
@: crfp.limousin@croix-rouge.fr

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale du Limousin

LA PRISE EN CHARGE DE LA PERSONNE AGEE
AYANT CHUTE A DOMICILE

OBJECTIFS :

CONTENU :

Bilan et rééducation des troubles de la marche et de l’équilibre chez le sujet âgé.

Epidémiologie et rappels physiologiques :
− La fonction d’équilibration et la marche : Les principales modifications liées
à l'âge (organes de sens, grandes fonctions supérieures, musculosquelettique, cardio-respiratoire, nutrition, équilibration)
− Les différents troubles de la marche
Les conséquences de la chute : Impact socio-économique, impact
traumatique et syndrome post-chute
Evaluation globale après une chute :
− Facteurs de risque et dépistage des personnes à risque : le rôle du
professionnel
− Le BDMK du sujet âgé après une chute ; l’examen morpho statique,
morpho dynamique, les tests spécifiques.
Traitement du sujet âgé après une chute : Traitement fonctionnel de
réadaptation, mobilisations spécifiques, réadaptation à l’effort, syndrome postchute, ateliers d’équilibre et d’activités physiques adaptées. Adaptation de
l’environnement et aides techniques. Recommandations professionnelles ;
Actualités en gérontologie ; évaluation médico-sociale pour une orientation ou
un maintien à domicile

INTERVENANT:

Esther PARPEIX

PUBLIC :

Kinésithérapeutes

DUREE :

2 jours

FIF-PL :

Thème n° 05

DPC :

Session LIMOGES – 08 et 09 octobre 2016 – n°1274 15 00030
Session LA ROCHELLE – 05 et 06 novembre 2016 – n°12 74 15 00030
Session PIONSAT – 26 et 27 novembre 2016 – n°1274 1 5 00030

Tarif par personne : 250 € / jour

Centre Régional de Formation Professionnelle
25 rue Sismondi 87000 LIMOGES
℡: 05 87 75 32 12 / Fax : 05 87 75 32 59
@: crfp.limousin@croix-rouge.fr

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale du Limousin

LE TAPING EN MILIEU SPORTIF

OBJECTIFS :

Connaitre l’historique de la technique
Maitriser l’utilisation du matériel
Maitriser les principes théoriques de base de la technique
Connaitre les montages des principaux muscles et articulations
Développer une analyse critique vis-à-vis des indications

CONTENU :

−

−
−

−
−
−
−

Historique - Caractéristiques - Fonctions de base et effets / Notions générales
/ Techniques de pose / Contre indications / Formes de découpe / Avantages /
Mécanismes d'action / Objectifs
Montage des lombaires
Montage des membres supérieurs: Deltoide / Trapèze / Supra Epineux / Infra
Epineux / Grand Rond / Grand Pectoral / Triceps Brachial / Biceps brachial /
Epicondyliens
Montage des membres inférieurs : Quadriceps / Ischios Jambiers / Adducteur
/ Triceps sural / Aponévrosite plantaire
Montage drainant des articulations : Epaule / Cheville / Genou
Montage drainant en "double Y" avec effet ventouse
Cas clinique à la demande des stagiaires : cervicales, Periostite etc...

INTERVENANT:

Lilian GRIS

PUBLIC :

Kinésithérapeutes

DUREE :

2 jours

FIF-PL :

Thème n° 10

DPC :

Session LA ROCHELLE – 09 et 10 juillet 2016 – n°127 4 15 000 14 2
Session LIMOGES – 19 et 20 novembre 2016 – n°1274 1 5 000 14 3

Tarif par personne : 250 € / jour

Centre Régional de Formation Professionnelle
25 rue Sismondi 87000 LIMOGES
℡: 05 87 75 32 12 / Fax : 05 87 75 32 59
@: crfp.limousin@croix-rouge.fr

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale du Limousin

PREVENTION, EDUCATION ET REHABILITATION DU PATIENT BPCO

OBJECTIFS :

CONTENU :

Le mécanisme de la BPCO et les mécanismes du déconditionnement chez le
patient.
Stratégie thérapeutique et place du réentrainement à l’effort
Mettre en pratique un protocole de réentrainement à l’effort personnalisé
(endurance, renforcement musculaire).
Accompagner le patient dans ses changements de comportement à long
terme par l’éducation thérapeutique.
S’inscrite dans une démarche d’amélioration continue des pratiques et dans
une approche globale et pluridisciplinaire

La Place de la kinésithérapie et du kinésithérapeute dans le système de
santé et dans la prévention et éducation à la santé en matière de BPCO
− Santé publique, économie de la santé et problématique actuelle
− Objectifs et bénéfices attendus en kinésithérapie respiratoire
La pratique de l’interrogatoire du patient et l’examen clinique
Les techniques de désencombrement des voies aériennes couramment
utilisées
− Mise en place d’un atelier pratique sur les différentes techniques
− Atelier pratique de construction d’un programme complet de RRE planifié
sur 30 séances avec évaluation du protocole en début et fin de prise en
charge, à partir d’un dossier médical réalisé par le pneumologue
L’éducation du patient
− Les modèles éducatifs : le béhaviorisme, le constructivisme
− Définitions, intérêts, limites de chaque modèle.
− Réflexion sur le modèle le plus adapté
− Modifier de façon durable sa gestualité vis-à-vis des AVQ vers une
meilleure ergonomie
− Avoir un IMC proche des normes
− Savoir quoi faire en cas d’exacerbation
− Gérer son essoufflement, et son oxygène au quotidien

INTERVENANT:

Bruno PIERRE

PUBLIC :

Kinésithérapeutes

DUREE :

2 jours

FIF-PL :

Thème n° 02

DPC :

Session LIMOGES – 21 et 22 mai 2016 – n°12 74 15 000 13 3

Tarif par personne : 250 € / jour
Centre Régional de Formation Professionnelle
25 rue Sismondi 87000 LIMOGES
℡: 05 87 75 32 12 / Fax : 05 87 75 32 59
@: crfp.limousin@croix-rouge.fr

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale du Limousin

PRISE EN CHARGE DES PARALYSIES FACIALES
CENTRALES ET PERIPHERIQUES

OBJECTIFS :

Etre capable de prendre en charge un patient atteint d’une paralysie faciale
centrale ou d’une paralysie faciale périphérique afin de récupérer au mieux ses
capacités avec l’évolution des traitements actuels.

CONTENU :

−

−

−
−

−
−
−

Rappels anatomiques et physiologiques du nerf facial. Examens utiles et
nécessaires à connaître avant de prendre en charge un patient. Rappel de
la sensibilité. Rappel des muscles du visage et leurs particularités.
Les différentes étiologies des paralysies faciales. Présentation des
différentes phases d'une paralysie faciale. Etude du visage (prise en
compte pour la rééducation du coté dominant et dominé visage alterne
/interne).
Bilan du tonus ; Bilan musculaire ; Bilan de la sensibilité ; Bilan des points
douloureux (signification).
La rééducation (principe de base) ; Massage du visage ; Massage des
points douloureux (endo buccal) ; Auto rééducation : Fiches personnalisées
données au patient ; Les conseils d'hygiène de vie ; Les adjuvants.
Les greffes sur le facial (VII-VII ; VII-XII) plexus cervical saphène et la
rééducation
La chirurgie palliative, la chirurgie définitive.
Réponses aux questions

INTERVENANT:

Anne-Marie CHEVALIER

PUBLIC :

Kinésithérapeutes

DUREE :

2 jours

FIF-PL :

Thème n° 04

DPC :

Session LIMOGES – 04 et 05 juin 2016 – n°1274 15 00 0 31
Session LA ROCHELLE – 08 et 09 octobre 2016 – n°127 4 15 000 31
Session PIONSAT – 19 et 20 novembre 2016 – n°1274 1 5 000 31

Tarif par personne : 250 € / jour

Centre Régional de Formation Professionnelle
25 rue Sismondi 87000 LIMOGES
℡: 05 87 75 32 12 / Fax : 05 87 75 32 59
@: crfp.limousin@croix-rouge.fr

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale du Limousin

PRISE EN CHARGE DES TORTICOLIS
ET PLAGIOCEPHALIES EN REEDUCATION

OBJECTIFS :

CONTENU :

Prendre en charge globalement les attitudes asymétriques des nourrissons dans le
cadre des torticolis et des plagiocéphalies.

Le développement de l'enfant de 0 à 1 an
Physiopathologie du torticolis et de la plagiocéphalie
Bilan neuromoteur et sensoriel
Stratégies thérapeutiques :
− Rééducatives, approche sensorimotrice, postures, étirements
− Education thérapeutique et accompagnement des familles
− Approche pluridisciplinaire
o Médicale
o Orthoptique
o Orthopédique
o Appareillage (casques et matelas)
Analyse de cas cliniques en vidéo

INTERVENANT :

Benoît CHEVALIER

PUBLIC :

Kinésithérapeutes

DUREE :

2 jours

FIF-PL :

Thème n° 09

Tarif par personne : 250 € / jour

Centre Régional de Formation Professionnelle
25 rue Sismondi 87000 LIMOGES
℡: 05 87 75 32 12 / Fax : 05 87 75 32 59
@: crfp.limousin@croix-rouge.fr

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale du Limousin

PRISE EN CHARGE FONCTIONNELLE
DE LA PERSONNE AGEE

OBJECTIFS :

Acquérir les connaissances nécessaires à la compréhension de la
problématique générale fonctionnelle de la personne âgée
Etre capable de réaliser une démarche diagnostique adaptée aux patients
âgés
Etre capable de mettre en place des activités fonctionnelles adaptées

CONTENU :

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Rappels sur les notions de posture, de mouvement, d'équilibre (systèmes
d'information, intégration, stratégies d'adaptation posturale)
Le vieillissement et ses conséquences fonctionnelles (transferts, équilibre,
marche)
La désadaptation psychomotrice
La chute : causes, conséquences (syndrome post-chute)
L'évaluation gériatrique et les principaux tests
La rééducation : transferts, équilibre statique et dynamique, rééducation
sensorielle, double tâche, relever du sol
La prévention de la chute
La problématique de la contention
L'approche de la prise en charge de la personne âgée démente
L'importance de la prise en charge multi-disciplinaire
Ateliers pratiques :
o Réalisation pratique des principaux tests
o Guidance et facilitation lors des transferts et de la marche
o Relever du sol
o Atelier d'équilibre, parcours de marche
o Groupe de gymnastique pour les personnes à mobilité réduite
présentant des troubles cognitifs

INTERVENANT:

Bruno ROUILLON

PUBLIC :

Kinésithérapeutes

DUREE :

2 jours

FIF-PL :

Thème n° 05

DPC :

Session LIMOGES – 28 et 29 mai 2016 – n°1274 15 000 16 1
Session LA ROCHELLE – 25 et 26 juin 2016 – n°1274 1 5 000 16 2
Session PIONSAT – 29 et 30 octobre 2016 – n°1274 15 000 16 3

Tarif par personne : 250 € / jour
Centre Régional de Formation Professionnelle
25 rue Sismondi 87000 LIMOGES
℡: 05 87 75 32 12 / Fax : 05 87 75 32 59
@: crfp.limousin@croix-rouge.fr

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale du Limousin

TECHNIQUES DE REEDUCATION DES LYMPHOEDEMES
APRES CANCER DU SEIN

OBJECTIFS :

CONTENU :

Appréhender les différents types de lymphoedèmes et adapter une stratégie
thérapeutique efficace (DLM, contention/compression, hygiène de vie,
initiation théorique à la contention définitive)

Historique – Définition
− Base et description de la technique, Effets physiologiques du DLM,
Indications et contre-indications absolues
Anatomie générale et spécifique
− Anatomie du membre supérieur, Tronc - visage
Physiopathologie et clinique
− Œdèmes vasculaires, œdèmes lymphatiques (primaires et secondaires),
œdèmes mixtes, Différentes formes cliniques, Stades d'évolution
− Orientation diagnostique
− Examens complémentaires pour un diagnostic différentiel, techniques non
invasives complications infectieuses et dégénératives, tumorales et
pathologies associées
Moyens thérapeutiques et suivi
− Bandages définitifs : description, choix du matériel, gymnastique sous
bandage, techniques adjuvantes, Pressothérapie, Hygiène de vie
− Education du patient, qualité de vie et lymphœdème

INTERVENANT:

Karine PUERTOLAS

PUBLIC :

Kinésithérapeutes

DUREE :

2 jours

FIF-PL :

Thème n° 13

DPC :

Session LA ROCHELLE– 02 et 03 avril 2016 – n°1274 1 5 000 17 1
Session LIMOGES – 08 et 09 octobre 2016 – n°1274 15 000 17 2
Session PIONSAT – 05 et 06 novembre 2016 – n°1274 1 5 000 17 3

Tarif par personne : 250 € / jour

Centre Régional de Formation Professionnelle
25 rue Sismondi 87000 LIMOGES
℡: 05 87 75 32 12 / Fax : 05 87 75 32 59
@: crfp.limousin@croix-rouge.fr

