
 AMHPI   Antoine RABBAT (500 personnes)    AMHPI   Bernard COSSALTER (100 personnes)                   *                     
           9h00 

9h10 
Ouverture de la 13JRKR (N. Roche, A. Bisserier et P. Gouilly) 
Présentation Smith Medical, Pari, Draëger, Laboratoire de la mer,    

 

 Linde, Vivisol et Chiesi   Bernard nous a quitté en septembre 2019, novateur en matière de recherche  
en kinésithérapie respiratoire, il a créé le groupe de travail de kiné de la SPLF                         . 

9h35 Quelle éthique dans la recherche clinique       Olivier Contal (Lausanne)    
 SESSION    ACTIVITES PHYSIQUES   SESSION      ENCOMBREMENT BRONCHIQUE 
 Modérateurs : Françoise Barthe Lepimpec (Paris) Anne Bisserier (Paris)   Modérateurs : Gregory Reychler (Bruxelles), Hugues Gauchez (Lille) 

10h 
La distance entre le domicile et le centre de réadaptation n’a pas influencé l’adhérence au 
programme de réadaptation pulmonaire : Une étude rétrospective    Macedo J, Corrons I , 
Liistro G, Pieters T , Caty G , Reychler G (Bruxelles) 

 10h 
Intérêt de l’auscultation électronique en kinésithérapie respiratoire : L’auscultation 
électronique permet-elle de discriminer une modification sonore des gros crépitants suite à 
une technique d’ELTGOL chez des patients atteints de dilatation des bronches ?     Cocq I, 
Selleron B (Orléans) 

10h15 Les effets d’un programme d’activité physique sur la santé avant et/ou après une chirurgie 
bariatrique Schurmans G, Reychler G (Bruxelles) 

 10h15 
L'effet d’une nouvelle technologie de fluidification du mucus sur l'hyperinflation au repos 
chez les patients atteints de pathologies respiratoires chroniques    M. Magni, M. Proffit, 
L.Morin, K. Legueult (Nice) 

10h30 Apport de la marche nordique en post-rehabilitation chez les patients BPCO Franek 
Jeanne, Schiavetta Laure (Paris) 

 10h30 Enquête de pratiques kinésithérapiques sur l’instillation chez les patients adultes 
intubés/ventilés ou trachéotomisés      Peloux de Reydellet de Chavagnac C. (Paris) 

     
 SESSION     DIAPHRAGME   SESSION   SAS 
 Modérateurs : Olivier Contal (Lausanne), Nicolas Roche (Paris)   Modérateurs : Bertrand Selleron  (Orléans), Marc Beaumont (Pays de Morlaix) 

10h50 Etude de la relation entre le temps de circulation extra-corporelle et l’excursion 
diaphragmatique objectivée par échographie   Oudin Roth A, (Nancy) 

 10h50 Vérification de l’efficacité et de la fiabilité de l’ASL5000 à simuler les apnées du 
sommeil"     Barras A., Zaugg C. (Lausanne) 

11h05 
Déterminants de la récupération de la fonction diaphragmatique chez les patients 
présentant un sevrage prolongé de la ventilation mécanique    Valentin R. Nierat M.C. 
(Paris) 

 11h05 Influence du nerf vague dans le SAS. Quels apports possibles pour la 
kinésithérapie?      Champagne Olivier (Vaires Sur Marne) 

 SESSION  RELATION THERAPIQUE    SESSION     MUCOVISCIDOSE 

11h20 
Étude de la triade thérapeutique parents-médecin- kinésithérapeute dans la prise en 
charge d’enfants présentant une pathologie respiratoire aiguë en kinésithérapie respiratoire 
ambulatoire   Jemmi A. Vales L. Leclercq I. (Belgique)  

  11h20 L’effet de la ventilation non invasive sur la fonction pulmonaire et la qualité de vie des 
patients atteints de mucovisidose      De Macedo L., Reychler G. (Woluwe-Saint-Lambert ) 

11h35 
La prévalence de la dysphagie chez les adultes (hommes et femmes) souffrant de 
pathologies respiratoires chroniques telles que la Bronchopneumopathie chronique 
obstructive (BPCO), la Fibrose pulmonaire, et l’Asthme. Degraux S., Audag N., Reychler G. 
Martin I.  (Bruxelles) 

  11h35 Evaluation de la transmission des bilans entre CRCM et kinésithérapeutes libéraux prenant 
en charge des enfants atteints de mucoviscidose      Reber M. (Paris) 

11h50 Présentation des prix Henri Fouré et Eric Beauvois      11h50 
Étude de l’observance en kinésithérapie respiratoire des patients adultes atteints de 
mucoviscidose suivis aux CRCM adultes de Lyon et de Paris     Vidal T. (Lyon), Bassetti 
A.L. (Paris) 

12h10 CONCLUSION   

 

 


