
   Centre de Formation Continue 
 

 

« Rééducation respiratoire chez les personnes atteintes d’un trouble 
ventilatoire restrictif » 

 

Dates:      Vendredi 15, Samedi 16 Mars 2019 
Vendredi 29 et Samedi 30 Mars 2019 

    Samedi 6 Avril 2019 
     
    Horaire : 8h30 à 14h30 
    Formateur : Joseph El Mir 
    Langue : Français/Arabe 

 

Prix de la formation : $ 400 les 5 jours  

 

Descriptif du module :  
La prise en charge de la déficience respiratoire des personnes en situation de handicap 

doit être précoce et adaptée. La rééducation respiratoire peut ralenti l’évolution, 

retarder l'apparition de troubles secondaires et améliorer de façon significative la 

qualité de vie de ces personnes.  

Cet atelier portera principalement sur les nouvelles techniques dans le domaine de 

l’évaluation et la rééducation respiratoire, spécifiquement les nouvelles 

recommandations et protocoles diffusés pour la prise en charge respiratoire des 

personnes atteintes d'un trouble ventilatoire restrictif.  

 

Objectifs :  
Les physiothérapeutes auront une compréhension approfondie du fonctionnement de 

la mécanique ventilatoire. Ils acquériront les compétences cliniques nécessaires pour 

réaliser le bilan «Diagnostic Physiothérapique » approprié, en utilisant les différents 

outils de mesure pour mettre en place une stratégie thérapeutique adaptée aux enfants 

et jeunes atteints d'une pathologie respiratoire.  

Ils seront en mesure de choisir et de réaliser en sécurité les techniques de 

physiothérapie respiratoire manuelles et instrumentales.  

Les physiothérapeutes apprendront à transposer cette formation dans différentes 

situations cliniques. 

 



Public visé :  
Physiothérapeutes en exercice 

 

Attestation  
Une attestation de présence est délivrée aux participants qui ont accompli les 25 

heures de formation théorique 
 

Inscription 
Confirmer  votre inscription, avant le 8 Mars aux numéros suivants : 

Téléphone : 09 233940 - 09 233942  

Mme Latifa Charbine 

Courriel : pt@sesobel.org 
 

Le règlement de la cotisation, devrait se faire avant le 8 Mars 2019, dans n’importe quelle 
branche AUDI, sur le numéro du compte suivant : 00071753-0039 USD - 00071753-0003 LBP 

 

Pour régler, vous n’aurez pas besoin d’un ordre de paiement, mais la banque devrait 

préciser sur l’avis, qui vous sera remis, le motif du paiement : « Formation Respiratoire 

– SESOBEL : Mars 2019 

Prière de présenter l’avis bancaire, le jour de la formation.  
 

Contenu du programme : 
 

Vendredi 15 Mars 2019 

Horaire Contenu 

9h00-11h00 Bases théoriques d’anatomie, physiologie et mécanique ventilatoire 
11h00 – 11h30 Pause-café 

11h30 – 14h30 Sémiologie (toux, dyspnée, cyanose, douleur…) 
 

Samedi 16 Mars 2019  
Horaire Contenu 

9h00-11h00 
Reconnaître l’importance de l’évaluation respiratoire 
Bilan diagnostic physiothérapie respiratoire : Anamnèse, 
interrogatoire, morphologique… 

11h00 – 11h30 Pause-café 

11h30 – 14h30 
Bilan diagnostic physiothérapie respiratoire (suite) :  
Évaluation de la toux, évaluation des muscles respiratoires, 
cinétique ventilatoire, palpation et percussion. 
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Vendredi 29 Mars 2019 

Horaire Contenu 

9h00-11h00 
Bilan Paraclinique : Auscultation, Spirométrie, Oxymétrie, 

Capnométrie, Gaz du sang, polygraphie,  Pi max et Pe max 

11h00 – 11h30 Pause-café 

11h30 – 14h30 Les techniques manuelles de désencombrement 
 

Samedi 30 Mars 2019  

Horaire Contenu 

9h00-11h00 Les techniques manuelles de désencombrement (Suite) 

11h00 – 11h30 Pause-café 

11h30 – 14h30 Les techniques instrumentales de désencombrement  
 

Samedi 6 Avril 2019  

Horaire Contenu 

9h00-11h00 Les techniques instrumentales de désencombrement (Suite) 

11h00 – 11h30 Pause-café 

11h30 – 14h15 Les modes ventilatoires. Choix des interfaces 

14h15-14h30 Clôture de l’atelier 

 
Biographie 
Nom:    El Mir 
Prénom:    Joseph  
Profession:   Physiothérapeute 
Statut :   Chef de l’unité respiratoire 
Institution:  SESOBEL (Service Social pour le Bien Etre de L'Enfant Liban) 
Pays :    Liban 
E-mail:   jomir@hotmail.com 
Cellulaire :   03328066 
 

Axe d’activités, années d’expérience, publications 
-Diplômé de l’Institut des sciences paramédicales 1993. 
-Licencié de L’université Libanaise en 1999. 
-Doctorat en Physiothérapie de l’Université St Joseph 2016 
-Master de recherche de l’Université St Joseph 2018 
-Chargée de cours à l’Institut de Physiothérapie - USJ 
 


