
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Monsieur Emmanuel MACRON 
Président de la République 

 Palais de l’Elysée 
55, Rue du Faubourg-Saint-Honoré 

75008 PARIS 
 
 

Paris, le 29 avril 2020 
 
 
 

Monsieur le Président,  

Au vu de la situation dramatique dans les EHPAD, il est de mon devoir de vous alerter sur 

l’impérieuse nécessité d’améliorer l’accès des kinésithérapeutes libéraux à ces 

établissements afin qu’ils puissent y assurer leurs soins.   

Depuis le confinement drastique imposé aux EHPAD le 11 mars dernier, pour protéger 

leurs résidents d’une contamination, l’immense majorité de ces professionnels de santé 

s’en sont vus interdire l’accès causant une rupture brutale dans la continuité des soins 

qu’ils prodiguaient jusque-là quotidiennement. 

Dès le 13 mars, la FFMKR a alerté le ministre des Solidarités et de la Santé sur les mesures 

de restriction d’accès aux EHPAD pour les kinésithérapeutes libéraux, en rappelant que 

ces derniers n’étaient pas de simples visiteurs. Leur intervention est en effet 

fondamentale, comme le précise le Guide méthodologique Covid-19 : « Outre 

l’organisation de la prise en charge médicale dans un contexte épidémique, il conviendra 

de renforcer en complément les soins à domicile dispensés par les infirmiers et les 

masseurs-kinésithérapeutes pour permettre le maintien des patients à domicile ». La 

FFMKR a fait des propositions concrètes et s’est mis à disposition pour accompagner le 

gouvernement dans la gestion de crise. 

Dans un courrier en date du 10 avril, la FFMKR alerte, à nouveau, le ministre des 

Solidarités et de la Santé sur l’urgence de la situation et l’absence de consignes claires 

adressées aux directeurs de ces établissements. Elle lui demande expressément de définir 

le cadre dans lequel l’accès aux EHPAD pour les kinésithérapeutes libéraux sera de 

nouveau possible, et ainsi apporter des solutions aux patients et aux médecins 

coordonnateurs. 

Plus récemment, dans un communiqué de presse daté du 18 avril, la FFMKR déplore 

l’absence d’évolution de la situation, aggravée par l’arrivée trop tardive du télésoin pour 



 

 

les kinésithérapeutes qui aurait permis de prévenir à temps la perte d’autonomie et de 

mobilité des séniors.  

Lanceur d’alertes depuis le début du confinement sur les conséquences tragiques de 

l’isolement et de la grabatisation sur les résidents, la FFMKR déplore le décalage entre la 

prise en considération de ses mises en garde et la réaction des pouvoirs publics. Nous 

avons bien conscience de la difficulté de l’exercice qui nous est collectivement imposé, 

mais nous vous prions de croire en notre volonté d’aider le gouvernement dans la gestion 

de cette crise sans précédent.  

Particulièrement soucieuse de l’état de santé dans lequel les kinésithérapeutes allaient 

retrouver leurs patients, la FFMKR a réalisé une étude d’impact sur l’arrêt des soins de 

kinésithérapie dû au confinement dans les EHPAD. Les résultats sont édifiants : parmi les 

patients qui marchaient avant le confinement, le périmètre de marche moyen des 

résidents a fondu de près de 75%, le nombre de patients ayant désormais besoin d’une 

aide pour marcher a doublé, 25% des patients les plus fragiles ne marchent plus, le 

nombre de patients capables de se lever seuls d’une chaise a diminué de 60%. Le 

pronostic d’autonomie et de mobilité de ces patients est engagé pouvant conduire à une 

grabatisation accélérée du fait de l’isolement surajouté qui catalyse ce phénomène. 

Pour les kinésithérapeutes qui ont pu reprendre les soins, ils ont retrouvé la plupart de 

leurs patients dans un état de dépendance indue (dépendance iatrogène évitable), parfois 

irréversible et en grande partie imputable à l’absence de soin de kinésithérapie.  

Force est de constater que tous les résidents devraient aujourd’hui être vus par un 

kinésithérapeute pour, a minima, une évaluation de leur statut fonctionnel (autonomie, 

mobilité) et une reprise des soins, le cas échéant.  

Aussi, Monsieur le Président, je vous demande instamment d’intervenir officiellement 

afin que cesse cette seconde crise sanitaire qui se joue en silence avec un risque de 

surmortalité lié directement à l’arrêt imposé de kinésithérapie. 

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’assurance de ma 

haute considération.  

 

 

Sébastien Guérard 

Président 

 

 


