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La Belgique et ses particularités…

La Belgique c’est…

- 11,2 millions d’habitants

- 30528 km2

La France c’est…

- 66 millions d’habitants

- 643801 km2

7 Centres de référence

+ 2 Centres de revalidation



Population et Tarification des prestations

� Nombre de patients 

– 1186 (2013)

– 6412 (VLM 2014)

� Nombre de kinésithérapeute

– 29007 (source 2013) soit 1 kinésithérapeute par km2

– 77800 (source 2012) soit 1,2 kinésithérapeutes par 10 km2

� Deux prestations par jour de manière quotidienne

– Grande séance (30’) : 22,26 € (part patient : 2,5 € - 6 €)

– Petite séance : 7,06 € (part patient : 0,5 € - 1,5 €)



Organisation des soins

1998



Organisation

� Entité fonctionnelle et organisationnelle

� Basée sur l’expertise centrée sur la CF

� Multidisciplinaire

� Garantir les soins les meilleurs

� Coordination avec la première et deuxième ligne



Organisation

� 50 patients minimum

� Diagnostic, Evaluation et Traitements

� Expertise et technicité

� Recherche clinique

� Composition précise et exhaustive (2 kinésithérapeutes pour 50 patients)



Organisation

� But thérapeutique ET prophylactique 

� Spécificités de la prise en charge liées à la CF

– Connaissances physiopathologiques et techniques requises!

� Rôle

– Rééducation respiratoire 

– Gymnastique mobilisatrice de l'appareil respiratoire 

– Relaxation

– Implication dans les programmes d'entraînement et de rééducation sportive

� Coordination de l’aérosolthérapie (à domicile)

� Hospitalisation : 7j/7

� Education thérapeutique (lors des visites) 



CPT on a 
regular twice 

daily basis

CPT on a 
regular twice 

daily basis
LFT’sLFT’s

No CPT for 3 
weeks

No CPT for 3 
weeks

LFT’sLFT’s

Diminution (réversible… ouf!) de la fonction respiratoire après trois semaines 

d’arrêt

… même si pas de réel bénéfice fonctionnel immédiat de la kiné

Place de le kinésithérapie



Kinésithérapie liée à la situation clinique

Source : Registre belge 2013

Plus les mêmes patients…



Kinésithérapie liée à la situation clinique

Source : Registre belge 2013

Plus les mêmes patients…

+15% en 15 ans



Kinésithérapie liée à la situation clinique

de Jong, Thorax 2006;61:80-85

Même technique de 

désencombrement en 1999, 

2001 et 2003?

Une seule technique pour ce 

patient?



Kinésithérapie liée à la situation clinique

Courtesy of Jean Chevaillier

Meilleures connaissances…



Evolution des pratiques en kinésithérapie

Kinésithérapie : Désencombrer Prévenir

Manager les complications



Evolution des pratiques en kinésithérapie





Nouvelles problématiques

� Incontinence urinaire

Urinary incontinence was reported by 17/51 (33%) girls aged 11 to 17y 
(Prasad SA, Pediatr Pulmonol 2006; 41:1065-1068)

� Ostéoporose

A recent meta-analysis reported a 23.5% and 38% pooled prevalence of 

osteoporosis (total of 888 patients) and osteopenia (total of 697 patients) 

in adults with CF (Paccou J, Calcified Tissue International 2010;86(1):1–7)

11% (ostéopénie) et 2,5% (ostéoporose) en Belgique (2013)

� Atteintes musculo-squeletiques
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Situation actuelle…



JAMPDD 2009, 22(3): 239-243
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L’exemple d’un centre pédiatrique et adulte - UCL

204 patients



En consultation…

� En moyenne 4 visites par an

� En systématique

– Contrôle des techniques de désencombrement et de l’aérosolthérapie

– Vérification de l’utilisation du petit matériel

– Prélèvement bactériologique

– Contrôle Discussion du traitement du domicile

� Contacts fréquents avec les kinésithérapeutes du domicile

� Contrôle systématique des prélèvements bactériologiques des 

consultations de suivi



A domicile…

� Aléatoire…

� Compliance élevée à la kinésithérapie

– Pression médicale importante

– Esclavagisme

– Implication importante des kinésithérapeutes et de l’Association des 

patients

� Manque de formation… même si d’énormes efforts et progrès 

sont/ont été réalisés



En hospitalisation

� 1,5 ETP kinésithérapeutes (24h/24, 7j/7)

� Deux voire trois séances de désencombrement par jour

� Aérosolthérapie et hygiène

� Exercice physique en salle de revalidation

– Cardio-respiratoire (classique et ludique)

– Vélo en chambre

– Etirements

– Yoga

� Apprentissage du traitement au x parents lors de l’hospitalisation 
de diagnostic



En conclusion… une place parmi d’autres…

� Médecins 

spécialistes

� Médecins de ville

� Infirmières

� Kinésithérapeutes

� Diététiciens

� Assistants sociaux

� Psychologues

� Microbiologistes

� …

Carmen MEYER - https://carmenimage.wordpress.com/



Merci…


