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Suivi à domicile des adultes atteints de pathologies respiratoires 
chroniques : aide à la décision pour les kinésithérapeutes 

 
Les recommandations actuelles et la loi sont claires : les cabinets de kinésithérapie sont 
fermés et les soins à domicile pour des soins non prioritaires et reportables doivent être 
interrompus (Annexes 1 et 2). 
 
Cependant, les kinésithérapeutes doivent : 

1. Rester joignables, notamment pour garder le contact avec les patients en cours de 
suivi, mais aussi pour répondre à de nouveaux patients et/ou aux différentes 
sollicitations (ARS, hôpitaux, PRADO, etc.) 

2. Assurer les soins à domicile des patients vulnérables pour lesquels l’arrêt des soins 
risquerait d’entrainer une aggravation majeure. 
 

 
Peut être considérée comme prioritaire seule l’aide au drainage bronchique, 
particulièrement pour les patients suivants : 

1. Patients bronchorrhéiques (DDB, mucoviscidose, dyskinésie ciliaire, etc.) 
2. Patients BPCO sévères, insuffisants respiratoires en exacerbation aigue 
3. Patients neuromusculaires (SLA, tétraplégie, etc.) 

 
 
Bien que l’évaluation et la décision relève de la responsabilité de chaque professionnel, 
l’outil d’aide à la décision proposé (Annexe 3) est basé sur 3 paramètres : 

1) L’aggravation des symptômes (dyspnée de repos, toux, expectorations) 
2) La sévérité de l’atteinte respiratoire (patient sous O2 et/ou VNI) 
3) L’autonomie du patient pour la réalisation des thérapies inhalées et drainage 

bronchique 
 
Les soins à domicile ne doivent être considérés qu’en cas de nécessité réelle (soin prioritaire 
non reportable) afin de limiter au maximum les risques de contamination. 
Quand le soin à domicile s’avère nécessaire, il s’agira de respecter au mieux les mesures 
barrières, la manipulation et le port d’équipements de protection appropriés. 
 
 
Ressources : 
Recommandations Conseil National de l’Ordre des Masseur-Kinésithérapeutes 
http://www.ordremk.fr/wp-content/uploads/2020/03/presentation-arreter-poursuivre.pdf 
Tutoriel utilisation des équipements de protection « Comprendre et appliquer les mesures d’isolement » par la Société de Réanimation 
de Langue Française SRLF 
https://www.youtube.com/watch?v=TEjk4SfMkF8&feature=youtu.be 
Guide Zéphir SPLF : vidéos de démonstration d’utilisation des thérapies inhalées 
http://splf.fr/videos-zephir/ 
Société de Pneumologie de Langue Française SPLF : COVID-19 informations aux professionnels  
http://splf.fr/covid-19-informations-aux-professionnels/ 
Haute Autorité de Santé – Réponses rapides dans le cadre du COVID19 - Assurer la continuité de la prise en charge des personnes atteintes 
de maladies chroniques somatiques pendant la période de confinement en ville 
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-04/reponse_rapide_covid19_malchron.pdf 
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ANNEXE 1 : Communiqué du Collège de Masso-Kinésithérapie (23 mars 2020)  
 
“Un acte prioritaire et non reportable en Masso-Kinésithérapie est un acte qui, par son 
absence de réalisation, risque d’entrainer une hospitalisation ou une perte de chance 
irréversible pour le patient sur sa récupération fonctionnelle définitive et/ou sur l’entretien 
de ces capacités fonctionnelles qui pourrait avoir une incidence sur le pronostic vital ou 
l’espérance de vie, et cela même si des soins de rééducation étaient réalisés ultérieurement. 
Un acte prioritaire et non reportable doit toujours être réalisé dans le respect de la sécurité 
du patient en considérant que le bénéfice obtenu par la réalisation de cet acte est supérieur 
aux risques encourus par le patient, dans le cadre de la réalisation du soin et pour accéder à 
ce soin.”  
 
ANNEXE 2 : extrait du communiqué du Conseil National de l’Ordre des Masseurs-
Kinésithérapeutes (27 mars 2020) 

 

« Même si vous prenez toutes les mesures d’hygiène recommandées, vous ne pouvez 
pas garantir à 100% que vous maitrisez le risque infectieux dans votre cabinet. Or, en 
tant que professionnels de santé, il nous est INTERDIT de « faire courir à un patient un 
risque injustifié » (Article R 4321-88 du Code de la santé publique). Il est également 
prévu à l’article 223-1 du Code pénal une infraction de mise en danger de la personne. 
Il s’agit du fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure 
de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par violation 
manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité 
imposée par la loi ou un règlement. Par ailleurs, en matière d’hygiène, vous avez une 
obligation de résultats (contrairement aux soins pour lesquels vous n’avez qu’une 
obligation de moyens). Vous engagez donc de fait votre responsabilité pénale (délit) et 
vous vous exposez à des sanctions pénales (Articles 121-3 et 221-6 du Code pénal). » 
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ANNEXE 3 : Aide à la décision d’intervenir à domicile (à condition de pouvoir respecter les règles de protection) 

État du patient Patient n’ayant ni O2, ni VNI Patient avec O2 et/ou VNI 
Compétences du patient ou de 

l’entourage pour les 
techniques de drainage 

bronchique 

STABLE Suivi régulier par téléphone / vidéo Suivi rapproché par téléphone / 
vidéo / 

MAJORATION DES 
SYMPTÔMES 

Dyspnée, toux, 
encombrement 

Suivi rapproché par téléphone / 
vidéo 

Intervention à domicile 
recommandée Autonome 

Intervention à domicile 
recommandée 

Intervention à domicile fortement 
recommandée Non-autonome 

Critères nécessitant un avis médical 
Symptômes évocateurs de COVID : 

Fièvre (> 38°C) 
Fatigue intense 

Courbatures 
Troubles digestifs (douleurs abdominales, vomissements, diarrhée) 

Maux de tête, confusion 
Troubles brutaux du goût et de l’odorat 

Critères objectifs : 
SpO2 de repos < 90% 

Fréquence respiratoire > 24 
 FC repos > 110 

TA systolique de repos < 90mmHg 
Altération de l’état général, confusion, déshydratation 

Œdème membres inférieurs, douleurs thoraciques, cyanose 

 
Objectifs éducatifs : le télésuivi doit permettre de tout mettre en œuvre, à distance, pour que le patient (ou son entourage) soit capable : 

1. De réaliser lui-même une ou plusieurs techniques simples et efficaces de drainage bronchique (expiration lèvres pincées, utilisation d’une PEP, etc.), 
et/ou de manier les instruments nécessaires au désencombrement (in-exsufflateur type Cough Assist, etc.) 

2. De prendre efficacement ses thérapies inhalées : posologie (respect de la prescription), technique (synchronisation main-bouche), hygiène 
(nettoyage du dispositif et rinçage de la bouche) : Guide Zéphir SPLF http://splf.fr/videos-zephir/ 

3. D’adapter son traitement en fonction de l’évolution des symptômes et du plan personnalisé de traitement prévu par le pneumologue (modification 
des bronchodilatateurs ; corticothérapie orale ; antibiothérapie) 

4. De réaliser quotidiennement un programme simple et efficace d’exercices fonctionnels à visée musculaire (si l’état du patient le permet) 


