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Charte à télécharger sur le site de la SPLF, www.splf.org groupe de travail Kinésithérapie Respiratoire ou http://kinesitherapierespiratoire.fr 

Charte du kinésithérapeute participant à la 
réhabilitation du patient BPCO 

A la demande de la SPLF, cette charte a été réalisée afin de renseigner les pneumologues et/ ou les médecins généralistes des 
cabinets de kinésithérapie participant à la réhabilitation respiratoire. Elle permettra d’alimenter la carte de France de réhabilitation 
respiratoire initiée par le groupe Alvéole de la SPLF. Elle doit être renseignée essentiellement par les masseurs kinésithérapeutes 
libéraux puisque la majorité des masseurs kinésithérapeutes salariés travaillent dans des équipes déjà répertoriées par la 
carte d’Alvéole ; il lui est vivement conseillé de vérifier cette notion en se connectant à l’adresse suivantes: 
http://splf.org/groupes/calveole/carte-alv.html
Pour faciliter l’inscription il convient de remplir et télécharger cette charte papier ET s’inscrire sur le site du groupe du travail:
 http://kinesitherapierespiratoire.fr/ 

Monsieur, Madame _______________________________________________________________________ 
Adresse professionnelle    _____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

N° tel  
Mail  

Déclare (seul le cochage des 3 items permet d’adhérer à la charte) 

 Avoir un seuil minimal de compétence dans le domaine
acquis en ayant suivi une formation spécifique et/ ou justifiant d'une expérience attestée par un exercice reconnu en réhabilitation. 

q Disposer d’un plateau technique permettant l’évaluation, le réentraînement 
musculaire des membres inférieurs et supérieurs ainsi que l’éducation du 
patient. 

Les outils d’évaluation : Oxymètre de pouls, Tensiomètre , chronomètre - Les outils de réentraînement musculaire des membres inférieurs 
(Cycloergomètre, tapis de marche, stepper, …) - Les outils de réentraînement musculaire des membres supérieurs 

q Réaliser un programme de réhabilitation en phase avec les recommandations 
préconisées par la SPLF  

associant réentraînement à l’effort, kinésithérapie respiratoire et éducation thérapeutique 

Informations complémentaires 
q est membre d’un réseau de réhabilitation respiratoire, si oui : lequel : __________________ 
q est membre d’une société savante, si oui : laquelle : ____________________________________ 
q autre : _______________________________________________________________________ 

Et accepte la publication sur internet de ses coordonnées 

Fait à 
Le 
Signature 

A renvoyer à 
Marc BEAUMONT 

groupe de travail de la SPLF 

Kinésithérapie Respiratoire

boulevard, 66 Boulevard Saint-Michel, 
75006 Paris

Ou par courriel en fichier joint à kinésitherapierespiratoire@gmail.com 

Merci de télécharger cette charte papier sur le site du groupe du travail:  http://kinesitherapierespiratoire.fr/ 
ou de plier ce papier en 3, et le mettre dans une enveloppe à fenêtre la partie inférieure sert d’étiquette d’adresse 




