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Prise en Charge Kinésithérapique de l’Insuffisant Cardiaque
Durée : 2 jours.
MÉTHODOLOGIE :








Evaluation des pratiques dans le mois qui précède la formation présentielle.
Restitution au formateur des résultats de cette évaluation des pratiques préformation, question
par question au groupe et à chaque stagiaire
Partie présentielle d’une durée de 15 h comportant :
o des échanges de 30 minutes sur les résultats du questionnaire pré-formation,
o un face à face pédagogique de 14 h d’enseignement cognitif, selon les méthodes
pédagogiques décrites ci-dessous, principalement centré sur les problèmes ou lacunes
révélés par les questionnaires,
Evaluation des pratiques par questionnaire post formation
Restitution individuelle au stagiaire de l’impact de la formation sur la pratique professionnelle
Restitution statistique, au formateur, de l’impact de sa formation sur la pratique des stagiaires.

PROGRAMME

1ère journée
9h00 : Accueil – Echanges autour du questionnaire pré formation
9h30
Insuffisance cardiaque
Qu’est-ce que l’insuffisance cardiaque ?
Comment se manifeste-t-elle ?
11h 00 Diagnostic de l’IC
11h30 Prise en charge globale du patient insuffisant cardiaque :
le traitement
l’éducation thérapeutique…..
14h00 Prise en charge médicale de l’ICC : insuffisant cardiaque chronique
16h00 Surveillance de l’Insuffisant Cardiaque : Prise en charge des situations d’aggravation
17h00 Chirurgie cardiaque
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2ème Journée
9h00 Physiologie du cœur à l’effort
Epreuves d’effort
Mesure des échanges gazeux
Troubles du ryhtme
11h00 Réadaptation cardiaque chez l’insuffisant cardiaque
14h00 Réentrainement à l’effort global
15h00Réentrainement segmentaire
16h00 Prise en charge rééducative de l’IC
17h00 Evaluation - Conclusions
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