
      
       

Lettre ouverte aux EHPAD du Grand-Est. 
 
Mesdames et Messieurs les Directeurs,  
Mesdames et Messieurs les Médecins Coordonnateurs. 
 
Suite à la fermeture des EHPAD en mars en raison de la crise sanitaire du Covid-19, la quasi-
totalité des masseurs-kinésithérapeutes n'ont plus eu la possibilité d'intervenir auprès de 
leurs patients. 
Si la nécessité de protéger vos pensionnaires de tout contact avec le virus était devenu une 
obligation il ne faut pas oublier que cette absence de soins pour des personnes déjà fragiles 
ne pouvait que laisser des séquelles irréversibles. 
 
Suite à une enquête réalisée en avril le tableau des répercussions de la fermeture totale des 
EHPAD aux masseurs kinésithérapeutes libéraux ne pouvait que laisser un état des lieux bien 
sombre .... 
L'inactivité liée à l'absence de kinésithérapie a été très délétère pour la condition physique 
des patients, notamment la marche. 
La moitié de ceux qui marchaient avec une simple canne avant le confinement utilisent 
dorénavant un déambulateur. 
Le nombre de patients ayant besoin d'une aide technique maximale pour marcher 
(déambulateur 4 patins) a augmenté de 60%. 
Autres chiffres éloquents : après 6 semaines sans kinésithérapie le périmètre de marche est 
passé de 117 mètres avant confinement à 32 mètres soit une diminution de 73%. 
Le " Time Up and Go ", test de risque de chute, était de 21 secondes en mars, il est maintenant 
de 39 secondes .... Ayant quasiment doublé, ceci démontre l'aggravation du niveau de 
dépendance et de l'augmentation significative du risque de chute ce qui ne peut que se 
répercuter dans tous les gestes au quotidien (toilette, habillage, repas ...). 
L'arrêt des soins de kinésithérapie a engendré une dépendance indue, irréversible pour de 
nombreux patients et elle est directement imputable à la gestion de l'épidémie Covid-19. 
Cette situation nouvelle impacte également négativement la pratique des autres soignants, 
vos employés .... 
Les résidents qui pouvaient, avant le déconfinement, se lever et marcher seuls représentaient 
une charge de travail en moins pour les équipes soignantes.  
Aujourd'hui la grabatisation des personnes âgées rend leur mission très difficile, déjà 
débordés avec les cas COVID 19 dans les murs. 
 
Malgré le déconfinement et l'autorisation de reprise de nos soins depuis peu la situation dans 
les EHPAD n'est pas prêt de s’arranger, un masseur kinésithérapeute sur deux n'ayant toujours 
pas pu reprendre son activité en EHPAD contrairement aux propos de la Société Française de 
Gériatrie et de Gérontologie (SFGG) qui demande un renforcement des moyens humains pour 
assurer une prise en soins digne des situations médicales. 
 
 
 
 
 



 
Juste pour poursuivre, Madame France Mourey, Vice-Présidente du Gérontopôle Pierre 
Pfitzenmeyer à Dijon et Présidente de la section rééducation et réadaptation du Conseil 
National des Universités insiste sur le fait qu'un résident en EHPAD ne peut se passer de plus  
de 15 jours de rééducation. " Les kinésithérapeutes sont indispensables et incontournables 
dans le fonctionnement des EHPAD "  
 
 
Il est vrai que les EHPAD ont beaucoup soufferts et qu'il ne leurs est pas facile de laisser rentrer 
à nouveau des praticiens sans bien évaluer le bénéfice/risque. 
Il est également vrai que cette gestion relève de la responsabilité du Directeur d'Etablissement 
mais il ne nous semble pas normal qu'aujourd'hui encore des EHPAD refusent l'accès aux 
kinésithérapeutes , que d'autres exigent que nous n'intervenons que chez eux en délaissant 
le restant de notre patientèle , d'autres encore qui laissent entrer des coachs sportifs mais pas 
les masseurs-kinésithérapeutes , ou bien cet EHPAD au sein duquel , avant le contexte Covid , 
5 masseurs-kinésithérapeutes intervenaient . Aujourd'hui 1 seul est autorisé à intervenir et 
prend ainsi l'ensemble de la patientèle.  
Quid de l'égalité de traitement entre praticiens et du respect du libre choix du patient ?  
 
Il est tout à fait normal que selon la consigne nationale il faille limiter le nombre d'allées et 
venues afin de protéger les résidents d'une possible infection mais ceci sans les priver des 
soins qu'ils nécessitent et méritent. 
L'EHPAD se doit donc de laisser rentrer les kinésithérapeutes. 
Les professionnels de santé ne doivent par contre pas rentrer tous en même temps et 
respecter les consignes de la direction et les règles d'hygiène. 
Il ne faut pas oublier que l'EHPAD a été amené à devoir séparer les patients à risques des 
autres, le professionnel de santé ne peut donc pas exiger retrouver sa propre organisation 
d'avant. 
 
Une rencontre avec les Directeurs d'EHPAD s'impose afin d'organiser au mieux pour le plus 
grand bien de tous et c'est dans cette attente que je vous prie de bien vouloir agréer 
l'expression de mes respectueuses salutations. 
 
Gérard THOMAS 
Président de l'URPS-MK Grand-Est. 
 

 

 

                               
 

 

  

 


