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Programme formation 
Bronchiolite : Kinésithérapie respiratoire pédiatrique 

Des recommandations à la pratique en ville 
 
 

Premier jour : 
 

9.00/10.00 - Introduction 

 

• Objectifs de la formation 

• Analyse des pratiques à partir des résultats QCM 

 
10.00/11.00 - La Bronchiolite 

 

• Physiopathologie 

• Étiologie, sémiologie, épidémiologie et virologie 

• Facteurs favorisants 
 

11.00/11.15 - Pause 
 

11.15/12.30 – De la clinique au diagnostic de l’encombrement des voies aériennes 

supérieures et inférieures 

 
• Signes cliniques, évolution 

• Critères de gravité liés au terrain 

• Traitement médical 
 

12.30/14.00 -  Pause 
 

14.00/15.00 -  De la clinique au diagnostic de l’encombrement des voies aériennes 

supérieurs et inférieures suite 

 

• La fiche d’examen 

• Interrogatoire, antécédents 

• Critères d’exclusion 

 
15.00/15.15 -  Pause 

 

15.15/16.15 -  De la clinique au diagnostic de l’encombrement des voies aériennes 

supérieurs et inférieures 

 
• Examen clinique, 

• Diagnostic de l’encombrement des VAI/VAS 

• Signes d’aggravation 
 

16.15/17.00 -  Les Recommandations 

 
17.00/17.30 - Conclusion 
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Deuxième jour :  
 

09.00/10.30 -  Le traitement kinésithérapique dans la bronchiolite – Aspects pratiques 

 
• Mesures générales 

• Education en Santé 

 
10.30/10.45 -  Pause 

 
10.45/12.15 -  Le traitement kinésithérapique dans la bronchiolite – Aspects pratiques. Suite 

 
• Nettoyage du nez (DRP) Mouchage antérograde et rétrograde 

• Aspiration nasale 

 
12.15/14.00 - Pause 

 
14.00/15.30 - Modulation du flux expiratoire 

 
15.30/15.45 -  Pause 

 
15.45/16.15 -  Toux provoquée 

 
16.15/17.00 -  Gestes d’urgence 

 
17.00/17.30 -  Conclusion 
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