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La Bronchiolite chez le nourrisson

A l'issue de cette formation, le stagiaire aura perfectionné ses connaissances dans la prise en 
charge de la bronchiolite du nourrisson.

Durée : 7.00 heures Période de connexion possible à la plateforme : 1 mois 

Profils des stagiaires 
● Cette formation est destinée aux MKDE

Prérequis 
● D.E de Masso-kinésithérapie avec Numéro ADELI ou RPPS
● Disposer d'une connexion internet 

Système d’évaluation : Oui – Questionnaire d’évaluation des connaissances pré per et post formation. 

Objectifs pédagogiques 

● Connaître les évolutions récentes en matière de kinésithérapie respiratoire pédiatrique
● Être capable de savoir si un enfant est apte ou non à bénéficier d'une séance de KR
● Savoir distinguer l'encombrement et son emplacement à l'auscultation.
● Connaître les techniques de KR et savoir les réaliser
● Connaître les critères permettant la poursuite ou non de la séance.

Contenu de la formation 
● Rappels théoriques indispensables pour revoir et s'approprier l'évaluation à suivre.
● Agents pathogènes épidémiologies
● Histoire naturelle
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● Grandes différences anatomiques du NN  ou du nourrisson
● Définition/Evaluation/diagnostic de l’encombrement
● Vérification de  l'absence de signes  de lutte et ses  conséquences
● AFE test et son  utilité
● Diagnostic  différentiel asthme  du nourrisson
● Diagnostic  différentiel dyspnée  du nourrisson
● Récapitulatif : fiche  bilan synthétique
● Mouchages/AFE/Toux  provoquée/Chambre  d'inhalation/Gestes  d'urgences 
● S'informer sur le  degré de validité de  nos techniques et le  bien-fondé de  celles-ci.
● Bronkinou Bronkilib/Bronkilb  2/Bronkilib 3
● Rapport HAS 2019
● Aspiration  Nasopharyngée Vs  Mouchages 
● Effets des  techniques kiné  pendant la période  d'hospitalisation
● Revue cochrane des techniques  kinésithérapiques respiratoires
● Où en sommes-nous du niveau de preuve  en exercice libéral ?
● Démarche de bilan « de la tête aux pieds... » 
● Savoir se positionner, positionner  l'enfant et repérer les  différentes étapes de ces  techniques 
● Savoir se positionner, repérer les critères d'un geste  technique efficace et repérer  l'espace libre où réaliser  l'augmentation de flux 
● Connaître et repérer le rythme de cette technique pour qu”elle soit efficiente
● Démarche de raisonnement clinique à partir de cas choisis
● Démarche hypothético déductive et diagnostic différentiel
● Evaluation du traitement sur le symptome et adaptation si nécessaire
● Education et management des parents 
● Application pratique des tests cliniques et de la démarche d’évaluation clinique
● Evaluation des signes de lutte et des valeurs « hors normes » 

Organisation de la formation 

● Nicolas BASTIDE : MKDE

Moyens pédagogiques et techniques 
● Plateforme de connexion en ligne
● Mise à disposition en ligne de documents supports lors de chaque leçon
● Forum permettant aux élèves d'interagir entre eux et avec le formateur

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 
● Horodateur sur la plateforme avec suivi des connexions et indicateurs d’état d’avancement de la formation
● Évaluation de préformation, évaluations en cours de formation et évaluation post formation.
● Formulaires d'évaluation de fin de formation.

Modalités et délais d’accès 

Equipe pédagogique 
La formation est encadrée par un référent pédagogique, une accompagnatrice pédagogique et un formateur. 
Référent pédagogique : Julien Encaoua: je@infmp.fr 
Accompagnatrices pédagogiques : Léa Mizrahi :  lea@infmp.fr  Mandy : mandy@infmp.fr 
Le formateur :  
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● Modalités
1. Evaluation en ligne
2. Début du parcours de formation

● Délais d’accès
La plateforme est accessible 24h/24h, le tutorat est disponible via le chat du site internet de 9h à 17h du lundi au
jeudi.
Le référent pédagogique peut-être sollicité par téléphone du lundi au jeudi de 9h à 16h et par mail en
permanence.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap  
La formation est réalisée entièrement à distance cependant n’est pas forcément accessible à toutes les personnes en 
situation de handicap. Pour pouvoir évaluer la faisabilité ou non de la formation, veuillez contacter le référent 
handicap : Julien au 01.76.46.11.60. 

Tarif comprenant le passage de la certification : 
1 mois d’accès à la plateforme : 273 €  
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