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Problématique 

Réhabilitation initiale : 6 – 12 semaines

Réhabilitation à moyen terme : 3 à 12 mois 

Réhabilitation à long terme ! 1 an 

Véritable challenge de la 
réhabilitation respiratoire



•! En 6 à 18 mois, après un stage de 
réhabilitation sans suivi, on constate : 

 
–! Une baisse de la tolérance à l’effort 
–! Augmentation de la dyspnée 
–! Baisse de la qualité de vie 

Problématique 



Réhabilitation
initiale

???

Problématique 

Réhabilitation à moyen et
long terme

Temps

Modifier notre
approche



Soicher JE. Eur Respir J 2012; 39:272-8

Low -High/decline : Fatigue 
liée à l’exercice,

coût, barrière familiale, 
éloignement des structures

Low High High/
decline

II 27 39 52

III 54 53 45

IV 19 8 3

TDM6 (m) 347 399 390

Habitudes 
passées 

d’exercices

45 77 61

Barrières à 
l’exercice !3

55 % 31 % 65 %

Profil des patients 



Que faut-il viser ? 

•! Maintien des scores de dyspnée 
> 6 mois 

•! Maintien de la tolérance à l’effort 
> 10-12 mois 

•! Maintien de la qualité de vie   
 > 9-12 mois 

•! Maintien des scores anxiété-
dépression  
 > 6 mois 



Les objectifs/atelier 

•! Définir la notion de réhabilitation à 
moyen et long terme et préciser les 
objectifs à atteindre 

•! Identifier les freins au maintien de 
l’activité physique et de l’ETP 

•! Être capable d’activer les moyens 
ressources pour favoriser une 
réhabilitation à long terme 

•! Comprendre l’attitude et le rôle que 
joue le personnel de santé qui entoure 
le patient (kinésithérapeute, infirmière, 
pneumologue, médecin traitant!) dans 
le maintien des activités de 
réhabilitation à long terme.  



Facteurs de la non 
pérennisation des acquis 

à long terme ? 
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Percentages of time spent in 
each of the activities or body 
positions in healthy subjects and 
patients with chronic obstructive 
pulmonary disease (COPD) 
during the day. Others = cycling 
or undetermined activity (2% in 
healthy elderly subjects and 3% 
in patients with COPD).  

Plot of 6-minute walking distance 
(6MWD; in m) and walking time in 
daily life (minutes/day) assessed 
during 12 hours/day in patients with 
COPD (closed circles; n = 50) and 
healthy elderly subjects (open 
circles; n = 25). In patients with 
COPD, R2 = 0.56, p < 0.0001. In 
healthy elderly subjects, R2 = 0.07, p 
= 0.3.  

Niveau d’activité physique 

44 min. 

81 min. 
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•! Exacerbations ! altération QOL 
–! Absence de réhabilitation respiratoire 
–! Mauvaise technique d’inhalation des aérosols 
–! Persistance du tabagisme 
–! Absence de vaccination antigrippale 
–! Le défaut d’oxygénothérapie si indication 

 
•! Facteurs de risque de réadmission : 

–! Exacerbations préalables 
–! VEMS faible 
–! Hypoxémie 

 
•! Facteur protecteur : 

–! Pratique d’une activité physique : " 46 % le risque de 
réadmission 

Facteurs 
de risque
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•! Comorbidités 
–! Cardio-vasculaire : 55 % à 70 % des cas 
–! Anxiété, dépression : 16 % à 42 % des cas 
–! Diabète : 8 % des cas 
–! Obésité : 12 % à 14 % des cas 
–! Problèmes rhumatologiques et ostéoporose ++++ 
–! Cancer associé : bronchique ou autre 
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•! Faible motivation - implication 
–! Patient : Seulement 20 % à 25 % poursuivent 

une activité physique pendant 12 à 18 mois 
–! Des soignants : MT, pneumologues, MK, IDE,  

pharmaciens! 

•! Contexte psycho-socio-économique 
difficile ++++ 
–! Patients seuls, divorcés 
–! Faible revenu 

•! Absence ou éloignement de structures 
relais 

 



•! Identifier les barrières à la poursuite de 
l’activité physique 
–! Raison médicale en relation avec la maladie 

respiratoire (progression) ou non 
–! Changement dans la vie personnelle : 

Déménagement, maladie du conjoint/décès familial 
–! Ééloignement des structures pour pratiquer une 

activité physique 
–! Financier 
–! Insuffisance de temps 
–! Charge familiale trop importante, responsabilité 

familiale 
–! Fatigue liée à l’exercice 
–! Trop difficile 
–! Conjoint non motivant 
–! Absence de motivation familiale 

H02,#")1%-#%$0%&*&%/.)#&&(103*&%-#1%02I"(1%6%
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Quelles sont les modalités 
d’une réhabilitation 

respiratoire à moyen et 
long terme ? 



Foglio K. Respir Med 2007;101:1961-70
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Durée de l’étude : 7.2±0.8 ans
Intervalle moyen entre chaque PR : 1.4±0.5 ans
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Romagnoli M. Respiration 2006;73:769-776

RR 1

RR2 : 6 mois
RR3 : 12 mois

RR2 : 12 mois

Randomisation

n = 35
VEMS : 37 % th.

SGRQ : 54

Groupe 1

Groupe 2
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Romagnoli M. Respiration 2006;73:769-776

Effet sur la durée des hospitalisations



Réhabilitation
initiale

?0(&,#&()%"&%1"('(%).7"$(#)%K%
,L/#1%-M.,"-#1%

Réhabilitation à moyen et
long terme

Temps

Randomisation
Groupe intervention

Groupe contrôle
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3 4 5 6 7 8 9

Berry

Brooks

Elliott
Foy
Ries

Ringbaek
Spencer

1
Temps
(mois)2 10 11 12 13 14 1615 17 18

Réhabilitation initiale (12 à 36 séances)
Réhabilitation de suivi (9 à 15 mois)
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Études n (n fin 
d’étude)

RR initiale Suivi 
supervisé

Résultats

Berry (2003) 140 (118) 3x/sem. 3x/sem. TDM6 : + 104 feet
Incapacité physique moindre

Brooks (2002) 85 (41) 5x et 3x/
sem.

2 h./mois + tél. Pas d’effet sur TDM6, CRQ, 
SGRQ, SF-36

Elliott (2004) 43 (16) 2x/sem. 2x/sem. /

Foy (2001) 124 (118) 3x/sem. 3x/sem. QDV améliorée (CRQ) 
uniquement homme

Ries (2003) 164 (138) 12 sessions 1x/mois + 
1x/sem. tél

(TDM6, METS, CRQ)

Ringbaek 
(2010)

96 3x/sem. 1x/sem. 6 mois
1x/2 sem. 6 

mois

ESWT meilleur seulement à 3 
mois et 6 mois

Spencer 
(2010)

59 (48)  ? 1x/sem. Pas d’effet sur TDM6, SGRQ, 
ISWT, ESWT, HAD, hospit. et 

durée hospit.



:0(1*&1%-M0))O,%
Temps
(mois)

Groupe contrôle Groupe suivi

Raisons % Raisons %

3 Infection
Météo
Psycho-sociales 

60
13
27

Infection
Psycho-sociales 
Manque de motivation

43
28
43

6 Infection
Psycho-sociales 
Météo
Manque de motivation

60
27
13
7

Infection
Psycho-sociales 
Météo
Manque de motivation

38
13
13
36

9 Infection
Situation familiale
Météo

78
11
11

Infection
Météo

80
20

12 Infection
Situation familiale
Psycho-sociales
Météo

40
10
30
20

Infection
Météo
Manque de motivation

75
25
25

Brooks D. Eur Respir J 2002;20:20-9
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Ringbaek T. J Cardiopulm Rehabil Prev 2010;30:47-52

Groupe intervention Groupe contrôle
12 mois 18 mois 12 mois 18 mois

Hospitalisation 3 4 3 4
Exacerbation 2 2 3 3

Décès 0 2 0 2
Manque de 
motivation

1 2 3 3

Transplantation 
pulmonaire

1 1 0 0

Déménagement 1 0 0 1
Cancer du 
poumon

1 2 0 0
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Ringbaek T. J Cardiopulm Rehabil Prev 2010;30:47-52

Adh. < 70 %
(n= 13)

Adh. ! 70 %
(n=36)

P value

Change ESWT, s - 133 + 68 0.01

Change
SGRQ, unités

+ 2.4 - 0.7 0.39

Nombre 
d’hospitalisation

1.62 0.58 0.001

Nombre de jours 
hospitalisés

7.38 1.36 0.001



C#$*&%R*"110L#B%/.-07*7"#S%

« La motivation dépend de facteurs internes 
(besoins fondamentaux), mais aussi suivant 

la personne, l’intérêt, le plaisir, le sens 
qu’induit la situation. D’autres paramètres 

semblent aussi important comme le projet de 
faire ou d’être de la personne, sa confiance 

en soi, et plus particulièrement son estime de 
soi ainsi que la perception favorable ou pas 

de la situation de soins» 
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Un solution: changer notre manière d’aborder les 
patients chroniques, en général!! 



BC+



BD+



Comment expliquez-vous que 
certains patients ne poursuivent 

pas une activité physique 
régulière malgré l’incitation des 

professionnels?  
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Quelles solutions ?+



« Une des fonctions de l’enseignant est de 
provoquer, susciter, diriger, maintenir et 
développer les motivations des élèves » 

    
  Jean Houssaye, (1993). La pédagogie : une 
encyclopédie pour aujourd’hui. Paris, ESF Editeur 



Who likes to be told what to do? 
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Se détacher de la relation traditionnel soignant-soigné 
  
•! Soignant actif – « pouvoir de guérison » - gère les 

« crise »! 

•! Baser la relation soignant-soigné sur les besoins 
du patient 

BA+
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2. Définir un programme personnalisé  

•! Lister les problèmes à résoudre  
 
•! Écrire les objectifs ou les compétences à 

atteindre: précis, réalistes, mesurables, avec 
un échéance. 

 
•! Lister les moyens pour atteindre ses 

objectifs, par qui, quand,! => LES 
PARTAGER AVEC LE PATIENT !!!!!!!!!! 

•! Ateliers en groupe, entretiens individuels 

SD+
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•! Les interactions entre ses membres ; 
•! La reconnaissance d'objectifs collectifs ; 
•! L’émergence de normes ou règles de conduite ; 
•! La formation d’une structure informelle portant sur 

l’affectivité et sur la dualité sympathie/l’antipathie, très 
souvent fonctionnant sans lois officielles ; 

•! L’existence d’émotions et de sentiments collectifs 
communs ; 

•! L’existence d’un inconscient collectif ; 
•! La réalisation d’un certain niveau d'équilibre interne et 

de relations stables avec l'extérieur. 
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a. Être attentif en tant que personnel soignant:  
•! au sens que le patient donne à SA réhabilitation 
•! à la motivation du patient  d’y participer (échelle visuelle, par 

exemple, 1x/mois et voir avec le patient la raison de son choix!!!) 

"(2+6,+
%&15(1&'+

V&15(1&'+
%(</%($,+

! " # $ % & ' ( ) !* 



b. fixer des objectifs ECRITS avec le patient (++ en 
lien avec son quotidien, ex.: aller chercher son petit 
fils à l’arrêt du bus à pied le mardi) 
•! Exemple simple et efficace, tiré de Crandford et 

adapté en Valais dans le programme de soins 
intégrés «Mieux vivre avec une BPCO» 

•! Règles d’utilisation: 
"!  Écrit avec le patient 
"!  1x/semaine durant 6 semaines 
"!  Niveau de confiance très important => doit être entre 

7 et 10, sinon adapter l’objectif en conséquence! 
"!  Evaluer de semaine en semaine 
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c. varier les activités de la réhabilitation: vélo (bras 
et jambes), tapis de marche, rameur, gym et groupe 
(balle, terraband, jeu,!), marches à l’extérieur, 
raquettes,! 

d. organiser des activités, des sorties en groupe 
(pétanque, BBQ,!) 

e. favoriser l’interaction dans le groupe  

f. guider le patient, l’encourager, montrer de 
l’intérêt!! 
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Si un patient atteint de BPCO peut échanger 

dans un cadre défini ses difficultés et ses 
ressources au quotidien, alors il pourra 

s’investir et améliorer la prise en charge de 
sa maladie 
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•! Nécessité de construire dès le stage initial un 

environnement favorisant au mieux la poursuite de la 
réhabilitation 

•! L’ensemble des moyens cités doivent pouvoir concourir 
à maintenir dans le long terme les effets d’une 
réhabilitation initiale : activité physique et ETP 

•! Le meilleur programme sera celui qui pourra se 
construire dans l’environnement proche du patient tout 
en tenant compte des contraintes économiques 

•! Être capable d’activer les multiples possibilités du 
maintien de l’activité physique 

•! Le suivi et la reprise de l’ETP représentent un élément 
majeur dans l’obtention d’une modification du 
comportement et dans le maintien des compétences 
d’autogestion, afin de renforcer la motivation du patient 




