DIU de Kinésithérapie Respiratoire Pédiatrique
Organisé conjointement par les universités Paris XI, Paris VII

Année 2014-2015
Directeurs de l’enseignement: Pr V. GAJDOS, B. DEMONT, C. FAUSSER, D. EVENOU
Public concerné: Titulaires du D.E de Kinésithérapeute ou d’une autorisation d’exercice
L’objectif est de proposer un diplôme interuniversitaire consacré aux techniques utilisées,
avec un contenu théorique permettant d’acquérir les connaissances de base et surtout
une formation pratique originale puisque individuelle et séniorisée dans les services de
réanimation néonatale et pédiatrique et les services de pédiatrie générale.
Responsables pédagogiques : Pr. Philippe LABRUNE, Pr. Denis DEVICTOR, Pr. Vincent
GAJDOS, et, Bruno DEMONT, Christian FAUSSER, Stéphane TIROLIEN, Claude-Hélène
CAMBAS, Sylvain BAILLEUX, Delphine THEVENIS, Nina RICHARD, Angélina GEOFFROY,
Nathalie GRINDA, Isabelle MENIER, kinésithérapeutes.

N° DPC 12991400003

PROGRAMME
LES DONNEES ANATOMIQUES ET PHYSIOLOGIQUES

•
•
•
•
•
•

Développement pulmonaire ante et
postnatal. Le surfactant
Anatomie du poumon du nouveau-né
Mécanique ventilatoire
Adaptation à la vie aérienne
Le prématuré et le nouveau-né à terme
Le nourrisson et le petit enfant

LES MOYENS THERAPEUTIQUES

•
•
•
•
•

Prise en charge ventilatoire du prématuré,
du nouveau-né
Ventilation artificielle invasive et non invasive
Comprendre la prescription médicale
La kinésithérapie : concept, adjuvants.
Psychologie et abord thérapeutique de
l’enfant et de ses parents.

SEMIOLOGIE DE LA DETRESSE RESPIRATOIRE

•
•
•
•
•
•

Analyse des dyspnées et examen
kinésithérapique des différentes dyspnées
Prise en charge thérapeutique
Imagerie pulmonaire
Examens complémentaires et leur
interprétation
Introduction à la méthodologie de recherche

LES PATHOLOGIES CONCERNEES

•
•
•
•
•

Néonatologie, O.R.L
Pneumologie pédiatrique, infectiologie
Cardiopathies congénitales
Pathologies neuromusculaires
Asthme, mucoviscidose, reflux gastroœsophagien, pneumopathies virales

L’ENSEIGNEMENT PRATIQUE :
Hôpital Antoine Béclère, hôpital Kremlin Bicêtre, hôpital Robert Debré, hôpital Raymond Poincaré.
Une semaine à plein temps et un week-end de permanence hospitalière en formation individuelle
Formation qualifiante : Décret n°2002-466 du 7 avril 2002 sur la permanence des soins en réanimation, Décret n°2006-74 du
24 janvier 2006 relatif à l’obligation pour les services de réanimation pédiatrique d’employer des kinésithérapeutes pouvant
justifier d’une formation ou d’une expérience en réanimation pédiatrique.
Renseignements et pré-inscriptions : auprès de Odile Marzloff, Secrétariat du Service de Réanimation Néonatale.
Hôpital Antoine Béclère, 157 Rue de la Porte de Trivaux -92141 CLAMART cedex
Téléphone : 01.45.37.40.74 - Télécopie : 01.45.37.49.86
Email : odile.marzloff@abc.aphp.fr

Droits d’inscription :
• Inscriptions à titre individuel : 1 450 euros
• Inscriptions prise en charge au titre de la formation continue (employeurs, laboratoires…) : 1 950 euros
Pièces à fournir pour le dossier d’inscription:
• Un CV professionnel, Une lettre de motivation
• Une photocopie du diplôme d’Etat de Kinésithérapie ou de l’autorisation d’exercice
• Le mode de financement de l’inscription
• Attestation inscription à l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes
• Une enveloppe timbrée à votre adresse.

