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KINESITHERAPIE RESPIRATOIRE DU NOURRISSON 
 

NATURE DE L’ACTION DÉFINIE À L’ARTICLE L.6313-1 DU CODE DU TRAVAIL : 
➢ Action d’adaptation et de développement des compétences 

professionnelles 
 

PRE REQUIS 
➢ Masseurs Kinésithérapeutes 

 
OBJECTIFS 
 

➢ Connaître et comprendre la physiologie respiratoire du nouveau-né et 
du nourrisson  

➢ Savoir évaluer l’état respiratoire du petit grâce à un bilan global et 
respiratoire ; utilisation pratique des scores recommandés  

➢ Savoir repérer les cas graves et les urgences  

➢ Connaître les principales techniques de prise en charge respiratoire du 
nourrisson du nez jusqu’ aux poumons  

➢ Faire le lien entre le bilan et les techniques appropriées  
 
DURÉE DE L’ACTION DE FORMATION 
➢ 1 JOUR ( SOIT 8 H) 
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PROGRESSION PÉDAGOGIQUE 
 

Nous partirons des particularités anatomiques et physiologiques du nouveau-né et du 
nourrisson afin de cibler les techniques actuelles et cohérentes.  
La réalisation d’un bilan précis permettra de choisir les techniques appropriées et de repérer 
les urgences respiratoires.  
Les différentes techniques seront montrées et travaillées sur poupon.  

L’étude de vidéos permettra de visualiser et de d’analyser ces différents éléments. LES  

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
➢ Lieu : salle adaptée à l’effectif 
➢ Matériel mis à disposition (poupons) 
➢ Polycopiés fournis aux stagiaires 
➢ Rétroprojection 
➢ Mise en pratique des techniques 

 
L’ENCADREMENT 

 

➢ Paul MARQUES, Masseur-Kinésithérapeute DE, DIU kinésithérapie respiratoire 
néonatale et pédiatrique-PARIS XI, Enseignant auprès de l’Institut de Formation en 
Masso-Kinésithérapie de Strasbourg 
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PROGRAMME 
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KINESITHERAPIE RESPIRATOIRE DU NOURRISSON : 
 
1. PHYSIOLOGIE RESPIRATOIRE DU NOUVEAU NE ET DU NOURRISSON  
1.1. Particularités anatomiques  
1.2. Particularités physiologiques  
1.3. Conséquences pour le MK  
 
2. BILAN RESPIRATOIRE  
2.1. Les différents éléments du bilan : dossier, HDM, parents, clinique, douleur  
2.2. Auscultation et palpation  
2.3. Signes fonctionnels  
-fréquence et mode respiratoire  
-toux  
-alimentation et sommeil  
2.4. Mécanique ventilatoire  
-signes d’adaptation  
-Signes de lutte  
-Signes d’épuisement respiratoire  
2.5. Scores d’ évaluation  
-score de Silverman  
-score de Wang  
-score SEVA  
2.6. Critères d’ exclusion de séance  
2.7. Critères d’ hospitalisation  
 
3. LE NEZ DU BEBE  
3.1. Particularités anatomiques et physiologiques  
3.2. Evaluation de l’ obstruction  
3.3. Techniques de désobstruction  
-désobstruction rhino-pharyngée : mouchage antérograde et rétrograde  
-lavage au sérum physiologique (pipette, spray)  
-aspiration, mouche bébé  
 
4. TECHNIQUES DE KINESITHERAPIE RESPIRATOIRE BRONCHIQUE  
4.1. Principes préalables en rapport avec la physiologie  
4.2. Buts, objectifs et résultats attendus  
4.3. Différents positionnements des mains et physiologie du mouvement costal  
4.4. Augmentation du flux expiratoire ( AFE)  
4.5. Expiration lente prolongée ( selon G. Postiaux)  
4.6. Drainage autogène adapté au nourrisson ( selon J. Chevallier et H. Gauchez)  
4.7. Indications et contre-indications  
4.8. Critères d’ efficacité  
4.9. Technique inspiratoire  
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5. AUTRES TECHNIQUES  
5.1. Toux provoquée  
5.2. Anté pulsion glosso- pharyngée 
 
6. KINESITHERAPIE RESPIRATOIRE ET BRONCHIOLITE  
6.1. Rappels de physiopathologie  
6.2. Quoi de neuf ?  
6.3. Recommandations actuelles  
6.4. Hygiène au cabinet  

7. KINESITHERAPIE RESPIRATOIRE ET MUCOVICIDOSE  

 
7.1. Rappels de physiopathologie  
7.2. Le nourrisson asymptomatique  
7.3. Recommandations actuelles  
7.4. Hygiène au cabinet  
8. RELATION KINE-PARENTS  
 
8.1. Education autour du nez  
8.2. Surveillance respiratoire  
8.3. Hygiène de vie  
8.4.Couchage   
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SUIVI DE L’EXÉCUTION DU PROGRAMME 
➢ Feuille d’émargement 
➢ Evaluation des acquisitions à la fin de chaque séminaire 

 

ÉVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
 

➢ Questionnaire de pré-formation 
➢ Évaluation des stagiaires de la formation à l’aide d’un questionnaire 
➢ A l’issu de la formation, une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée 

de l’action de la formation sera délivrée aux stagiaires sous réserve qu’ils réussissent 
l’examen final 
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