
AG du groupe KR de la SPLF 
 

• Bureau  

• Secrétariat : poste à pourvoir  

o Rôles :  

▪ Liste carte alvéole  

▪ Prendre notes des AG 

• Activités du groupe KR 
o Formations  

▪ Formation SHV  

• Obtention du DPC  

• Nouvelle journée le 24/11/2022 

• Intervenants : Cecile Chenivesse, Thierry Perez, Bertrand Selleron 

▪ Formation désencombrement  

• Pilotée par Gregory Reychler  

• Recherche de salle à Paris, pour pouvoir y installer des tables 

• Possibilité de demander une salle en pré-congrès des JFK ? Questions 

portants sur la tarification de la salle, et de la possibilité d’y inclure ou 

non l’accréditation DPC.  

▪ Formations VNI 

• Pas de sponsoring dans le cas d’une formation DPC. 

• Mise à disposition de matériel par le prestaire et/ou le fabricant possible, 

sans mention sur le PowerPoint 

• Possibilité d’orienter cette formation plutôt du côté kiné/VNI, plutôt que 

VNI pur 

▪ Discussions : sur la communication à diversifier afin d’attirer des 

kinésithérapeutes non formés au SHV, en raison de la présence de larges zones 

sans kinés formés 

o Publications  

o Conseil scientifique : groupe permettant de préparer le programme du CPLF  

o CPLF 

 

• Etude SHV  
o Impact de la KR dans le SHV : étude observationnelle multicentrique  

o Utilisation du Nijmegen  

o Etude finalement bicentrique, avec une inclusion de 45 patients (36 à Saint Jean de la 

Ruelle et 9 à Nice), avec un objectif rempli. 

o Intervention de Didier Billet sur le CPP, et le financement demandé habituellement (pas 

d’actualité ici). Discussions à propos du fonds de financement RESPIR mis en place par 

l’Etat.  

 

  



• Congrès ALVEOLE mars 2022  
o Prochaine session en 2024, congrès qui a lieu tous les 2 ans  

 

• Congrès CPLF 2023 
o 2 sessions kiné, et 3 ateliers 

▪ Quelles explorations pour le kinésithérapeute ?  

▪ PROMS 

▪ Echographie en KR  

▪ In-exsufflateur et désencombrement bronchique  

▪ La simulation au service de l’apprentissage en KR 

▪ Réhabilitation (vendredi matin, hors congrès, DPC) 

 

• Conseil scientifique du groupe KR 
o Refaire un point sur les membres actifs  

o Faire un mail 

  

• CPLF 2024 : le poumon à chaque étape de la vie  
o Propositions fil rouge :  

▪ KR précoce et mucoviscidose en 2024 : impacts des avancées pharmacologiques 

▪ Système respiratoire du nourrisson, faut il adapter nos techniques de 

désencombrement ? 

▪ Quelle prise en soin kiné autour de la transplantation pulmonaire ? 

 

▪ Particularités respiratoires, musculaires et cardiaques liées au vieillissement  

▪ Particularités des soins en KR du sujet âgé  

▪ Impact du vieillissement sur les modalités de l’entraînement à l’exercice 

 

• Congrès JRKR 
o Journée gratuite pour les participants  

o Financements par des laboratoires : Pari, laboratoire de la mer, vivisol, philips (800 

euros) 

o Nécessité de recherche plus active d’intervenants ?  

o Résultat prix Henri Fouré  

▪ Consensus du lavage nasal du nourrisson, par Pierre Cnockaert 

o Résultat Prix Eric Beauvois  

▪ Caractérisation du couplage locomotion-respiration physiologique par analyse 

quantifiée du mouvement 

o Prochaine session le samedi 24 juin 2023 

 

  



• JFK 

o Collaboration entre le groupe KR et le groupe SKR pour la construction du programme   

o Yann Combret en charge des relations groupe KR/SFP  

o Programme  

▪ 7 sessions KR-SKR  

▪ 2 sessions communes avec GI Neuro 

▪ 1 avec le GI pédia 

▪ 4 ateliers  

o Présentation du programme provisoire (définitif le 15 décembre)  

o Discussions sur la possibilité de soumettre l’abstract de l’étude SHV pour les JFK  

 

 

• Aspects scientifiques du groupe  
o 32 articles du groupe publiés en 2022 (année en cours)  

o Faire une base de données avec titre universitaire et publications  

▪ Valoriser les publications des membres du groupe KR : important pour la 

visibilité. (Ex : création page Zotero)  

▪ Re-discussion du projet ce jour 

 

•  Webinaire KR  
o Objectifs > 4 

o Vidéos accessibles sur www.kinesitherapierespiratoire.fr  

▪ Nécessité de trouver une personne qui s’occuperait du site (Thomas ?) 

▪ Discussions sur la visibilité du site et de l’importance des RS, de la quantité de 

publications, de petites vidéos, …etc.  

▪ Discussion autour de la création d’une page Facebook/Instagram avec un 

maximum d’administrateurs pour produire du contenu fréquent 

o Succès des webinaires (COVID ++) 

o 2 thèmes : ouvert (popularité +++) et Journal Club (moins populaire mais en forte 

augmentation)  

 

• KR : une reconnaissance comme une véritable spécialité est-elle possible ? 

o La situation actuelle  

▪ Exercice exclusif en libéral légal  

▪ Reconnaissance effective par la médecine respiratoire des compétences de 

terrain du MK  

▪ Reconnaissance des patients  

▪ Aucune reconnaissance d’un exercice spécifique ou d’une spécialité  

▪ A l’étranger : 

• Non reconnaissance, aucune qualification spécifique hormis en Belgique  

• Reconnaissance scientifique des doctorants  

o Point de vue de la profession :  

▪ Ordre, syndicats, enseignants : très réservées, voire sérieusement opposées. 

Obstacle à l’accès aux soins pour tous ?  

▪ Mathilde, dans KA 05/22 : offre de soins dramatiquement insuffisants  

▪ La SFP appelle à la création d’un groupe de travail 

▪ Un débat est nécessaire au sein des groupes de Kiné Respiratoire  

http://www.kinesitherapierespiratoire.fr/


o Point de vue de la médecine respiratoire  

▪ Itw des 3 présidents (SPLF/Alvéole/ERS)  

o Exemples d’exercices : 

▪ Une nouvelle profession ?  

▪ Diplôme d’IDE spécialisée  

▪ … 

▪ Exemple belge : Qualification Professionnelle Particulière en KR  

• 2 ans de formation 

• Sans revalorisation salariale  

• Critères de maintien de l’agrément 

o Quelle forme d’exercice en France ?  

▪ Un diplôme de KR  

▪ Reconnaissance du Kinésithérapeute respiratoire  

▪ Elargissement des compétences  

▪ Revalorisation financière adaptée  

▪ Titre scientifique de doctorant 

▪ Aspect organisationnel  

o Débat qui s’impose avec  

▪ La médecine respiratoire  

▪ La KR  

▪ Le ministère  

▪ La CNAM  

▪ Ici, à la Maison de la Pneumologie ?  

 


