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RÉHABILITATION
RESPIRATOIRE DU
GRAND OUEST
Présentation
Cette formation interdisciplinaire est ouverte aux professionnels de santé salariés et libéraux.
Elle permet de répondre à un besoin de santé publique qui justifie le développement d’un
enseignement spécifique dans le cadre universitaire. L’objectif de ce DIU est d’intégrer la
pratique de la réhabilitation respiratoire en établissement de santé, en cabinet libéral ou à
domicile, mais également auprès de l’industrie pharmaceutique, les comités scientifiques ou
de pilotage de réseaux de réhabilitation respiratoire.

Objectifs
Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la mise en œuvre et à l’évolution
des différentes composantes d’un programme de réhabilitation respiratoire.
— Comprendre les causes du handicap d’origine respiratoire
— Comprendre et utiliser les moyens d’évaluation validés en réhabilitation respiratoire
— Concevoir, mettre en œuvre et évaluer un programme de réhabilitation respiratoire
individualisé
— Agir au sein d’un réseau de santé
— Participer à la prévention primaire, secondaire et tertiaire de l’insuffisance respiratoire
— Participer à l’éducation thérapeutique des patients atteints de pathologie respiratoire

Public visé
— Médecins
— Kinésithérapeutes
— Infirmier(e)s
— Ergothérapeutes
— Intervenants STAPS
— Diététicien(ne)s et technicien(ne)s de laboratoire et bio-médicaux
— Professeurs d’APA impliqués dans la prise en charge de malades respiratoires
Conditions d’accès à la formation :
Sont autorisés à s’inscrire les professionnels titulaires d’un diplôme de médecine ou titulaires
d’un diplôme d’État Bac + 2 à Bac + 5.

Partenaires
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Programme

Cours magistraux - 77h
TP/TD - 48 h
Module 1 : Physiopathologie respiratoire
et musculaire (Rennes)
Module 2 : Évaluation en réhabilitation
respiratoire : méthodologie et technologie
(Nantes)
Module 3 : Éducation thérapeutique en
réhabilitation respiratoire (Angers)
Module 4 : Techniques et réentraînement (Morlaix)
Module 5 : Comment réaliser la
réhabilitation en pratique et comment
maintenir les acquis (Poitiers)
Module 6 : Autour de la réhabilitation
respiratoire (Tours)

Stage
30 heures soit 155 heures (Obligatoire).

À noter
Organisation de la formation :
— Durée : 155 heures réparties en 77 heures de CM, 48 heures de TP/TD, 30 heures de stage
— Calendrier : 6 modules de 3 jours d’octobre à mai.
— Lieux de la formation : Rennes, Angers, Tours et Morlaix
— Intervenants : Pneunologue, ergothérapeute, kinésithérapeute, éducateur...
— Validation : épreuve écrite, rédaction et soutenance d’un mémoire
Modalités pratiques :
— candidature en ligne sur le site de l’Université d’Angers avant septembre.
— Sélection des dossiers : début septembre
— Début de la formation : octobre
— Nombre d’inscrits : 3 en moyenne par Université, soit 18 maximum pour le DIU
— Coût de la formation : internes 350 euros (+ droits universitaires), formation individuelle
750 euros (+ droits universitaires), formation financée 1600 euros (+ droits universitaires).
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