
Le cours Gestion de la MPOC pour professionnels de l'exercice
comprends les éléments suivants :

Description du cours

Module 1: Physiopathologie et traitement de la MPOC 
Section 1 - Physiologie pulmonaire et physiopathologie de la MPOC
Section 2 - Facteurs de risque pour le développement de la MPOC
Section 3 - Gestion pharmacologique et non pharmacologique de 

la MPOC
Section 4 - Techniques d'autogestion et de motivation pour

optimiser l'observance du traitement

Module 2: Gestion des symptômes de la MPOC

Symptômes de la MPOC
Hyperinflation dynamique

Section 1 - Expérience de la vie avec la MPOC

Section 2 - Cycle d'anxiété-essoufflement

Techniques de respiration
Conservation de l'énergie

Section 3 - Stratégies non pharmacologiques pour gérer  
l'essoufflement

Section 4 - Comment l'activité physique aide à la gestion des
symptômes
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Module 3: Gestion du stress et de l'anxiété dans la MPOC
Section 1 - Expérience émotionnelle de la vie avec la MPOC
Section 2 - Anxiété et dépression: conséquences sur la MPOC
Section 3 - Briser le cycle de l'anxiété et de l'essoufflement

Module 4: Types de fonction et MPOC
Section 1 - Types de fonction et l'impact de la MPOC
Section 2 - Avantages de l'exercice pour les personnes atteintes

      de MPOC
Section 3 - Importance de l'évaluation initiale et des références
Section 4 - Évaluations efficaces pour les personnes atteintes de

      MPOC

Section 4 - Stratégies pour améliorer la gestion du stress

Module 5: Établissement des objectifs et prescription
     d'exercices

Section 1 - Établir des objectifs réalistes avec votre client

Entraînement cardiovasculaire 
Entraînement de résistance
L'amplitude de mouvement et flexibilité
Entraînement d'équilibre

Section 2 - Prescription d'exercice efficace

Section 3 - Lignes directrices sur la sécurité
Section 4 - Utilisation de la technologie et activités alternatives

Module 6: Entretien à long terme
Section 1 - Autogestion et l'importance des habitudes de vie saines
Section 2 - Importance de la réévaluation et du suivi

Évaluation des obstacles
Redémarrage d'un programme d'exercice

Section 3 - Observance à long terme de l'activité physique
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