
 

 

Programme des 
Kinésithérapeutes 

 
Lyon vendredi 27 janvier 2012 à 10h00 au dimanche 29 

janvier 2012 à 18h00 Palais des congrès 
 

Le programme scientifique est mis à jour quotidiennement sur le site internet du CPLF 2012 : 
http://www.congres-pneumologie.fr 

Pour accéder rapidement au programme des kinésithérapeutes, cliquer sur « Programme » 
puis « Toutes les sessions » puis « recherche » avec « kiné » comme mot clé. 

 
 

Les sessions plénières suivantes ont lieu le vendredi 27 janvier 2012 
 
A03 - Quand penser à une maladie neuromusculaire ? 
14:30 - 16:00 
 
14:30 Fréquence et profil évolutif des principales maladies 
neuromusculaires Nadia VANDENBERGHE () 
  
15:00 Signes d’appel extra-respiratoires Jon Andoni 
URTIZBEREA (HENDAYE) 
  
15:30 Mécanismes physiopathologiques de l’atteinte 
respiratoire Alexandre DUGUET (PARIS) 

 A10 - Maladies neuromusculaires : de l’enfant à l’adulte 
 16:30 - 18:00 
 
 
16:30 Les maladies neuromusculaires de l’enfant Nathalie 
STREMLER LE BEL (MARSEILLE) 
  
17:00 Les spécificités de la VNI chez l’enfant  Brigitte FAUROUX 
(PARIS) 
  
17:30 Hypoventilation centrale de l’enfant à l’adulte  Christian 
STRAUS (PARIS) 

 

Les sessions plénières suivantes ont lieu le samedi 28 janvier 2012 
 
A21 - La réhabilitation 
08 :30 - 10:00    Forum 1 - 2e sous-sol - Niveau -2 
 

PRÉSIDENT(S) Jean-Marie GROSBOIS (LOMPRET) Benoît 
WALLAERT (LILLE) 

 
16:30 Traitement préventif d’une exacerbation par l’éducation 
thérapeutique Monique CHAMBOULEYRON (GENEVE) 
  
17:00 Quelle réhabilitation pendant et après une exacerbation 
respiratoire ? Pascale SURPAS (CHARNAY) 
  
17:30 Réhabilitation respiratoire dans la mucoviscidose : 
bénéfices et contraintes Laurent MELY (HYERES) 

 A28 - Insuffisance respiratoires aiguës et maladies 
neuromusculaires 
14:30 - 16:00   Forum 3 - 2e sous-sol - Niveau -2 
 
 
14:30 Prévention et prise en charge de la décompensation du 
patient neuromusculaire chronique 
  Sandrine PONTIER (TOULOUSE) 
  
15:00 Les maladies neuromusculaires aiguës 
  Sophie DEMERET (PARIS) 
  
15:30 La neuro-myopathie au cours de la ventilation mécanique 
  Tarek SHARSHAR (GARCHES) 



Les sessions plénières suivantes ont lieu le samedi 28 janvier 2012 
 
A35 - VNI et maladies neuromusculaires 16:30 - 18:00 
 
PRÉSIDENT Jean-François MUIR (BOIS-GUILLAUME) 
 
16:30 Quand débuter la VNI ? David ORLIKOWSKI 
(GARCHES) 
 

 17:00 Comment ventiler un patient atteint d'une maladie 
neuromusculaire ?  Antoine CUVELIER (ROUEN) 
  
17:30 Surveillance et monitorage de la ventilation à 
l’hôpital et au domicile Christophe PERRIN (CANNES) 

 

Le Groupe de Travail « Kinésithérapie » (GTK) se réunira le  

Dimanche 29 janvier de 10:15 à 11:15 Salle Bellecour 
 

Les sessions plénières suivantes ont lieu le dimanche 29 janvier 2012 
 
A45 – Les techniques de désencombrement et leur 
niveau de preuves 
PRÉSIDENT Olivier CONTAL (GENEVE) 
 
08:30 Technique manuelle Michel CABILLIC (NANTES) 
  
09:00 Technique instrumentale Michel TOUSSAINT 
(VLEZENBEEK) 
  
09:30 Quelle technique pour quelle indication Gregory 
REYCHLER (BRUXELLES) 

 A57 Kinésithérapeutes - pathologie 
neuromusculaire : quoi de neuf pour les 
kinésithérapeutes 14:30 - 16:00   Salle Bellecour 
PRÉSIDENT Hugues GAUCHEZ (LOOS) 
 
14:30 Organisation de la kinésithérapie à domicile Christian 
DEVAUX (EVRY) 
  
15:00 Désencombrement du patient NM : quel matériel ? 
Lucie JACQUIN (LYON) 
  
15:30 Rééducation des muscles locomoteurs : de nouvelles 
perspectives Claude DESNUELLES (NICE) 

 
A64 Kinésithérapeutes kinésithérapie et infection 
respiratoire 16:30 - 18:00   Salle Bellecour 
PRÉSIDENT Pascal GOUILLY (METZ) 
 
16:30 Réentraînement des patients atteints de BPCO et 
exacerbation : stop ou encore ? Pascale SURPAS (CHARNAY) 
 

 17:00 La kinésithérapie respiratoire lors de l'infection 
pulmonaire a-t-elle un intérêt ? Thibault COPPENS (ROSIERES) 
  
17:30 Comment accompagner un patient dans l'élaboration 
d'un plan d'action de gestion de ses exacerbations ? Gaële 
BOURIC (PARIS) & Marc BEAUMONT (MORLAIX) 

 

Ateliers 
 

Les trois ateliers suivants ont lieu vendredi 
27 et dimanche 29 janvier 
2012 Les congressistes peuvent participer à 
deux ateliers maximum 

 AT04 – Kinésithérapeutes - méthodologie de la 
recherche à partir d’un cas concret 
 Vendredi 27 janvier 2012   13:00 - 14:30 Salle Rhône 2 
 
ANIMATEUR(S) Eric BEAUVOIS (LYON) 
EXPERT(S) Sergio SALMERON (PARIS) 

AT22 - Kinésithérapeute : référentiel métier et 
compétence en kinésithérapie, thérapie respiratoire 
Dimanche 29 janvier 2012   8:30 - 10:00  Salle Rhône 1 
 
Animateur : Bertrand SELLERON (OLIVET) 
Expert(s): Dominique DELPLANQUE (SARTROUVILLE) 

 AT26 - Kinésithérapeutes : entraînement en endurance 
des muscles respiratoires 
Dimanche 29 janvier 2012   11:30 - 13:00   Salle Rhône 2 
 
Animateur : Jean-Christophe VILLIOT (BRIANCON) 
Expert(s): Samuel VERGÈS (ECHIROLLES) 

 

Tarifs 
Sur internet 
60 € jusqu’au 14/11/2011 
80 € jusqu’au 09/01/2012 
Sur site  
120 €  
 
Les droits d’inscription comprennent l’accès au congrès, 
aux sessions plénières, aux symposia, également à 1 Cour 
de perfectionnement et 2 ateliers (avec réservation 
préalable). 

 
Inscription sur internet 

http://www.congres-pneumologie.fr 

Numéro de formation continue  11.75.426.77.75            imprimé par Masson Elsevier, éditeur de Kinésithérapie la revue 

 


