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Qu’est ce que le GTK

Historique:
Naissance du groupe en 
2006
Session spécifique au sein 
du CPLF 
Existence du groupe au 
sein de la kinésithérapie 
respiratoire
Développement des 
activités





Bureau GTK

Coordonnateur : Olivier Contal

Secrétaires :Johan Dupuis, Karine Muller

Trésoriers : Matthieu Bremond, Vincent Le Tallec.

Responsable communication :



Sponsoring 

Afin d’assurer les activités du groupe au cours de l’année. 

Collaboration avec 



CPLF 2017





CPLF 2017



CPLF 2018



CPLF 2018



CPLF 2018



GTK   Sputum Bowl
Coupe des champions de la Kiné Respiratoire

Samedi 27 Janvier 2018
Au centre de kiné respiratoire KRA 

337 rue Garibaldi Lyon 69007
Buffet pour les champions 20h  

Accès depuis le CPLF  :  Bus  C4  direct  de la cité internationale  à 
la place jean Macé  , puis  prendre la rue Domer à pied   jusqu’à la 

rue Garibaldi  , le 337 est en face  : code accès  0617



CPLF 2019

 CS – GTK BEAUMONT Marc
BOREL
BREMOND

Jean-Christian
Matthieu

CABILLIC Michel
CONTAL Olivier
GOUILLY
Le TALLEC

Pascal
Vincent

MEDRINAL Clément
REYCHLER Gregory
VILLIOT DANGER Estelle



FIL ROUGE

BPCO



FIL ORANGE

Granulomatose



Propositions fil rouge

Intérêt et faisabilité du réentrainement à l’effort à domicile.

Désencombrement, encore d’actualité ? 

Quelle ventilation »au long cours pour le patient BPCO ? 



Interaction pneumo kiné



Activités GTK



10 ème JOURNEE DE RECHERCHE EN 

KINESITHERAPIE RESPIRATOIRE Paris 2017



Prix Henri  
FOURE



Prix Henri FOURE
Experts, 
6 votants
M. Beaumont, A. Bisserier, O. Contal, P. Gouilly, G. Reychler et B. Selleron

règlements



    
FOURE

Le prix est décerné à Yann COMBRET  



G
Yann COMBRET

À la suite de sa présentation lors de la 10ème journée de recherche en kinésithérapie respiratoire  
Et après le vote conjoint d’un jury et des membres de la mail list kinerespi

A remporté le huitième

Groupe affilié à la Société de Pneumologie de langue Française  
Avec le concours du Laboratoire Smith Medical et du GTK de la SPLF

Certifie que

PRIX HENRI FOURE



Antoine Losq

24





  
kinésithérapie 

respiratoire
Hôpital 
Cochin

Samedi 23 juin 2018

Appel à communication

Date limite 15 mars 2018
Prix Henri 
Fouré



Kinerespi

15 ans



Kinerespi

-20%

836

Plus de 20 000 messages



Kinerespi





Congrès
Alvéole



Congrès Alvéole mars 2018



Congrès Alvéole mars 2018

 J5 • 14h30 > 16h00 • Les muscles respiratoires : de la physiologie à la pratique clinique 
Session organisée avec le groupe de travail en kinésithérapie - GTK 
L’évaluation et le réentrainement des muscles respiratoires sont souvent intégrés dans la 
prise en charge des patients BPCO. Cette session permet d’approfondir nos connaissances sur 
les muscles respiratoires et d’améliorer notre pratique pour les évaluer. La discussion sous 
forme de controverse autour de l’entrainement des muscles inspiratoires (EMI) rend compte 
de la complexité du sujet. 
Modérateurs : G. REYCHLER (Woluwe), S. VERGES (Grenoble)

14h30 • Le diaphragme dans la BPCO 15h00 • Évaluation des muscles respiratoires > D. 
BACHASSON (Paris) 15h30 • Controverse > CONTRE : L’EMI en réhabilitation respiratoire > M. 
BEAUMONT (Morlaix) 15h30 • Controverse > POUR : L’EMI en réhabilitation respiratoire > J-C. 
VILLIOT-DANGER (Briançon) 



JFKR

 Collaboration avec la SKR



JFKR

 Collaboration avec la SKR







GTK et SFP

Membre affilié Discussion autour du logo du GTK.



GTK et SFP

Membre affilié Discussion autour du logo du GTK.



GTK et SFP

Membre affilié Discussion autour du logo du GTK.



JFK 2017



 Lyon ERCA JIVD



Répertoire des membres

Liste des membres du groupe qui publie

Accroitre notre visibilité 



Publications

 Faire une base de données avec titre universitaire et 
publications

- Valoriser les publications des membres du GTK : important 
pour la visibilité du GTK, le comité scientifique de la SPLF 
entre autre. Créer par exemple une page via zotero pour 
alimenter cette page publication des membres du GTK 
(proposition de Matthieu Bremond).



Journal club



Conseil scientifique

Organisation

Mission

Tâches 2016



Pleurésie purulente

 participation aux recommandations
Texte finalisée



Recommandations sur la prise en charge des pleurésies 
infectieuses



Conclusion : 

« kinésithérapie pleurale » absence de définition internationale

Besoin urgent de données scientifiques 

La kinésithérapie dans le cadre des pleurésies infectieuses doit tenir compte de la mobilisation 
précoce du patient 



Recommandation désencombrement

Grégory Reychler, Guillaume Prieur,
Nicolas Audag, Olivier Contal



- HCFWO
- Clapping
- Vibrations
- Sangles

- PEP Mask
- Treshold
- Flutter
- Acapella
- RC Cornet
- IPV
- Aerobika
- Shaker

- EDIC
- RIM
- TILA

- ELPr
- ELTGOL
- AFE
- Huffing
- DA
- ACBT

INSPIRATOI
RE

- IPPB
- Air 

Stacking
- Bagging
- Respi

glossopha
ryngée 
(Frog
Breathing
)

EXPIRATOI
RE

- MAC

- Cough Assist 
(MIE)

- Pegaso
- Nippy clearway

VAI

6. VAS
- Rinçage nez
- DRR

1. Aide à la toux
2. Désencombrement 

expiratoires non 
instrumentales

3. 
Désencombrement 
inspiratoires non 
instrumentales

4. 
Désencombrement  

instrumentales 
intra-thoracique

5. 
Désencombrement  

instrumentales 
extra-thoraciques



Pour chaque thématique : 2 questions

1. Indications?
1a. Ce qui fonctionne
1b. Ce qui peut fonctionner
1c. Modalités à respecter

2. Contre-indications?
2a. Ce qui est à proscrire
2b. Ce qui est n’est pas conseillé



Calendrier prévisionnel

Juin-2019

Désignation des 
responsables des 
groupes de travail

Présentation de la 
méthodologie aux 
groupes de travail

Octobre-2018 Mars-2019

Analyse critique et synthèse de la 
littérature par les différents groupes 
de travail CPLF 2020Réunions/mois des groupes de travail
Échanges/2 mois  avec le comité d’organisation

Juin Septembre
Relecture

Gradation et niveaux de preuve des recommandations

Rédaction des 
propositions 
de 
recommandati
ons



GTK et recommandation 

 projets en cours

Sollicitation du CS 



Webex



Formations

Formation VNI 



Charte GT



Devenir membre du GTK

Pour devenir membre associé, 

–s’adresser au Président de la SPLF

66 boulevard Saint Michel, 75006 Paris

–une lettre de motivation 

–une lettre de parrainage d’un pneumologue membre de la SPLF

Membres à jour de cotisations



Organisation GTK

Changement de nom? 
Syndrome hyper ventilation
Passerelle SFP / SKR
Election septembre
Recommandation
Journal club



Devenir membre du GTK

Pour devenir membre associé, 

–s’adresser au Président de la SPLF

66 boulevard Saint Michel, 75006 Paris

–une lettre de motivation 

–une lettre de parrainage d’un pneumologue membre de la SPLF

Membres à jour de cotisations



Un travail d’équipe

Un tout grand merci à toutes tous qui ont permis de faire 
avancer le GTK cette année!!!!



Divers

olivier.contal@hesav.ch

Prochaine rencontre



GTK   Sputum Bowl
Coupe des champions de la Kiné Respiratoire

Samedi 27 Janvier 2018
Au centre de kiné respiratoire KRA 

337 rue Garibaldi Lyon 69007
Buffet pour les champions 20h  

Accès depuis le CPLF  :  Bus  C4  direct  de la cité internationale  à 
la place jean Macé  , puis  prendre la rue Domer à pied   jusqu’à la 

rue Garibaldi  , le 337 est en face  : code accès  0617
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