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La signature le 30 octobre du contrat d'objectifs et de moyens entre l'ARS Grand-Est et 
l'URPS-MK Grand-Est a marqué le coup d'envoi du projet KinéDom, dont l'objectif est 
d'encourager et d'inciter les kinésithérapeutes de la région à effectuer des soins à domicile 
pour les personnes âgées et/ou fragilisées. Le projet a déjà attiré 30 kinésithérapeutes 
volontaires, mais il en faut au total 500 pour la phase expérimentale qui s'achèvera en 
décembre. 

"Comme dans d'autres régions, nous sommes confrontés à un manque de prise en charge 
des personnes fragiles et âgés à domicile, y compris dans les zones très dotées, en raison le 
plus souvent d'une indemnité de déplacement ridicule et peu incitative. Confrontés à ce 
triste constat, l'ARS et l'URPS avons donc décidé de lancer un projet ambitieux et innovant, 
KinéDom, pour tenter de répondre à ce manque", explique Gérard Thomas, président de 
l'URPS-MK Grand Est. 

Le contrat d'objectifs et de moyens signé entre les 2 partenaires définit les modalités de 
travail en commun et d'échanges avec l'ARS sur un axe majeur : la dispensation de soins à 
domicile, pour les personnes âgées en particulier. Cet axe s'inscrit dans l'axe stratégique 5 du 
projet régional de santé Grand-Est 2018-2028, à savoir "améliorer l'accès aux soins et 
l'autonomie des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et des personnes 
en situation de fragilité sociale dans une logique inclusive", ainsi que dans l'axe 2 "renforcer 
et structurer l'offre de proximité, en lien avec l'objectif stratégique qui est d'"assurer un égal 
accès à des soins sûrs et de qualité pour tous et sur tout le territoire" d'ici 2028. De plus 
précise l'ARS, "pour faire face aux défis d'une société vieillissante, il conviendra de favoriser 
les actions sur les conditions de vie qui facilitent un vieillissement au domicile des personnes 
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grâce à des mesures d'accompagnement adaptées", l'objectif étant d'assurer "une meilleure 
appropriation des référentiels de bonne pratique et un niveau de qualité et de sécurité des 
soins optimal". 

Le Haut-Rhin, la Meuse et la Haute-Marne sont départements pilotes 
Comme l'explique Gérard Thomas, la mise en place de KinéDom vise à favoriser les soins 
coordonnés à domicile pour les personnes âgées et/ou fragilisées afin de "réduire le délai 
entre l'intervention du professionnel et la prescription, augmenter le recours aux soins 
indispensables à domicile, réduire par 10 les dépenses liées à l'hospitalisation de jour, 
améliorer la coordination avec les professionnels libéraux ainsi qu'avec les structures 
médico-sociales et, in fine, valoriser l'image de la profession". 

Le contrat d'objectifs et de moyens porte sur une expérimentation de 14 mois permettant 
d'envisager de nouvelles modalités de prise en charge à domicile. "L'enjeu est qu'elle 
permette l'élaboration d'un cahier des charges ouvrant l'accès au dispositif article 51 pour 
que KinéDom puisse se poursuivre ensuite", explique le président de l'URPS-MK qui espère 
que "les innovations qui en découleront en termes d'actes et d'organisation se traduiront 
aussi par une amélioration en termes de cotation et de rémunération". 

La phase expérimentale sera menée jusqu'en décembre 2020 dans 3 départements pilotes (1 
par région) : le Haut-Rhin pour l'Alsace, la Meuse pour la Lorraine et la Haute-Marne pour la 
région Champagne-Ardenne, en lien avec les communautés professionnelles territoriales de 
santé (CPTS) nouvellement créées. "Nous cherchons dans ce cadre 500 kinésithérapeutes qui 
seront indemnisés à hauteur de 500 euros la première année (via le Fonds d'intervention 
régional) pour leur participation, à condition de justifier via leur relevé individuel d'activité 
d'une augmentation du nombre de soins à domicile et de dépasser la moyenne régionale 
(SNIR). Ce n'est certes pas énorme, mais c'est tout de même mieux que rien si l'on considère 
que l'indemnité de déplacement n'a pas été augmentée depuis 2007", précise Gérard 
Thomas. 

10 réunions d'information et de débats organisées à partir du 28 janvier 
Au préalable, l'URPS et l'ARS avaient adressé un questionnaire à 2 200 des quelque 4900 
kinésithérapeutes pour identifier ceux qui faisaient des domiciles et leurs difficultés, mais 
aussi identifier les freins pour ce type d'exercice. "Nous avons reçu 530 réponses de 
confrères que nous allons donc recontacter en priorité pour les convaincre de participer à 
cette expérimentation", explique Gérard Thomas. À ce jour, 30 kinésithérapeutes se sont 
inscrits en ligne et ont adressé la charte d'engagement KinéDom signée. Un chiffre qui 
devrait rapidement augmenter à l'issue des réunions d'information que l'URPS va organiser 
le 28 janvier à Colmar et le 30 janvier à Mulhouse, le 4 février à Reims et le 11 (ou 13) 
février à Bar-le-Duc (inscriptions par mail à secretariat@urpsmk.fr). 10 rencontres sont 
prévues au total, "l'objectif étant que de ces débats ressortent des pistes d'innovation afin 
de faciliter l'exercice à domicile pour les années futures". 
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