
       

  

Rapport d’ac+vité 2021 Groupe Kinésithérapie Respiratoire (KR) 

Au cours de l’année 2021, le groupe Kinésithérapie Respiratoire a contribué à plusieurs 
projets.   

Le groupe alvéole a offert une collaboraAon du groupe Kinésithérapie Respiratoire au 
congrès alvéole et une session du groupe KR aura lieu lors du congrès à Nantes, en mars 
2022.  

Le groupe KR a organisé une journée de formaAon sur la prise en charge du syndrome 
d’hypervenAlaAon. CeHe journée sera reconduite en novembre 2022. Le groupe KR a 
également parAcipé à une journée de formaAon sur le thème de « l’assistance mécanique à 
la toux chez le paAent neuro-musculaire », en collaboraAon avec le groupe Maladies neuro-
musculaires. 

Le groupe a mis en place une étude de recherche clinique observaAonnelle, validée parle 
CEPRO, sur le thème de la kinésithérapie dans le syndrome d’hypervenAlaAon. 

Une présentaAon sur la préhabilitaAon du candidat à une résecAon pour cancer broncho-
pulmonaire a été diffusée lors des jeudis de la SPLF. 

Le Groupe Kinésithérapie respiratoire est en relaAon avec la Société Francophone de 
Physiothérapie. Le groupe a collaboré à la construcAon du programme scienAfique en 
kinésithérapie respiratoire au congrès de la SFP. 

Comme chaque année Anne Bisserier, Pascal Gouilly et Nicolas Roche ont organisé la  
journée de recherche en kinésithérapie respiratoire, qui a eu lieu en visioconférence. 

Les « journal club » conAnue à être organisé au rythme de trois par an. Le retour des 
membres est extrêmement posiAf grâce à la mise en ligne de ces enregistrements. 

Comme tous les ans le groupe élabore les sessions kinésithérapie du CPLF en collaboraAon 
avec le conseil scienAfique de la SPLF.  



       

  

Le groupe kinésithérapie Respiratoire parAcipe à l’élaboraAon d’un texte de recommandaAon 
sur le désencombrement des voies aériennes. Ce travail s’effectue avec la méthodologie 
préconisée par la SPLF et l’avancée des travaux sera régulièrement présentée au conseil 
scienAfique de la SPLF. 

En fin le groupe coordonne une série thémaAque sur le thème de la kinésithéarpie 
respiratoire, à la demande de la revue des maladies respiratoires, en partenariat avec le 
comité éditorial de la RMR.


