Spécificité de la mucoviscidose
en prestation à domicile
Intervenante
Caroline BRUNEAUX
MKDE, kinésithérapeute-référente pédiatrique du Centre de
ressources et de compétences
de la mucoviscidose du CHU de Bordeaux,
DIU de réhabilitation respiratoire, enseignante IFMK

Public : techniciens et professionnels de santé
Durée: 1 journée, soit 7 heures
Tarif : 300 euros
Horaires: de 9h à 18h00

Programme
•
•

rappels physiologiques de la mucoviscidose
spirale de déconditionnement
et activités physiques

•
•
•

critères d’exacerbation
bonne prise des aérosols
hygiène

Niveau de connaissances : acquisition
Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de répondre à la prise en charge spécifique d’un
patient atteint de mucoviscidose.
Cette formation lui permettra de :
• comprendre les mécanismes physiopathologiques de l’atteinte pulmonaire, la particularité
du mucus et le rôle des muscles respiratoires
• réaliser une aérosolthérapie associée à une ventilation et à des positionnements optimaux
• connaitre le rôle du nez et savoir éduquer à la libération des voies aériennes supérieures
• connaitre les règles d’hygiène pour la prévention des infections
• faire le lien entre son intervention, le CRCM et le réseau de santé

Moyens pédagogiques et techniques : Apports théoriques - Travaux pratiques
Un support de formation est remis à chaque stagiaire. La pédagogie est active et participative, alternant des apports
théoriques et des phases de mise en pratique. L’évaluation de la progression des stagiaires est réalisée tout au long de la
formation, au travers des échanges et par le biais d’exercices de synthèses individuels ou de groupe.

Modalités d’évaluation : pré-test, post-test, évaluation à distance.
Certificat : attestation de participation délivrée en fin de stage
Contact en charge des relations avec les stagiaires : Justine FRÉNEAU
Secrétariat de Fc Santé : 05 56 51 80 88 - accueil@fcsante.org
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