
 

 

 

Enquête auprès des kinésithérapeutes réalisant habituellement des soins en EHPAD  

 
 

 
La FFMKR a réalisé une étude d’impact sur l’arrêt des soins de kinésithérapie, dû au confinement dans les EHPAD, en diffusant le 18 avril 2020 par courriel 
une enquête, sous la forme d’un Google-Form, vers 4.500 kinésithérapeutes libéraux faisant partie de sa base de données, sélectionnés de façon 
aléatoire, sans savoir de prime abord si ces derniers réalisent habituellement des soins en EHPAD. 
 
Ce questionnaire, élaboré et analysé en collaboration avec le Gérontopole Pierre PFITZENMEYER , est composé de 2 parties : 
 

 Une première partie relative aux possibilités et conditions d’intervention des kinésithérapeutes au sein des EHPAD, 
 Une seconde partie relative aux patients-résidents en EHPAD avant et après l’arrêt des soins, en distinguant deux catégories de patients :  

ceux en capacité de marcher avant le confinement et ceux qui ne marchaient pas. 
 

 
 
Les réponses ont été analysées sur la base des 254 retours au 24 avril. Parmi ceux-ci, 14 étaient incomplets, du fait de la non reprise d’activité des 
professionnels ayant répondu à l’enquête et non plus été pris en compte au-delà de la 3ème question. 
 
 



 

 

I. Intervention du kinésithérapeute en EHPAD durant le confinement  

 

 

 

 70% des kinésithérapeutes se sont vu interdire 

l’accès aux EHPAD 

 10% des kinésithérapeutes ont évalué leurs actes 

comme étant reportables 

 80% des kinésithérapeutes ne sont plus intervenus 

dans les EHPAD durant le confinement 

 

 

 

 

 Aujourd’hui, 1 kinésithérapeute sur 2 ne peux 

toujours pas intervenir en EHPAD, après 6 semaines 

de confinement ! 

 

 



 

 

 

 

 1 kinésithérapeute sur 2 doit utiliser ses propres 

moyens de protection pour respecter les règles 

d’hygiène imposés par l’EHPAD 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Aucun kinésithérapeute n’est intervenu pendant 6 

semaines dans 2 EHPAD sur 3 

 

 

 

  



 

II. Le patient-résident en EHPAD  

 

 

 Age moyen : 92 ans 

 2 patients sur 5 ont des troubles cognitifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 85% des patients ont subi un arrêt des soins de 

kinésithérapie d’au moins 3 semaines,  

 50% d’au moins 1 mois 

 4,5 semaines sans soin de kinésithérapie en moyenne 

 

  



 

 

 

 

 4 patients sur 5 en EHPAD ne sortent jamais de leur 

chambre 

  



 

II. 1. Patients qui marchaient AVANT le confinement 

 

 

Avant le confinement : 

 3 patients sur 4 pouvaient marcher seuls ou 

accompagnés  

 

 

 

 

 

 

Parmi les patients qui marchaient avant le confinement : 

 2 patients sur 3 marchaient seul 

 1 patient sur 3 marchait accompagné 

 

 

  



 

A la reprise des soins de kinésithérapie 

 2 patients sur 3 marchent accompagnés.  

 Le nombre de patients devant être accompagnés pour 

marcher a doublé ! 

 Un quart des patients les plus fragiles à l’autonomie à la 

marche (qui marchait rarement seul) ont perdu cette capacité. 

 

 

 

 

 

 

Avant le confinement, parmi les patients qui marchaient 

 1 patient sur 3 marchait sans aide technique ou avec 

une simple canne (très peu de troubles de 

l’équilibre). 

 

 

 

 

 



 

 

 

Après le confinement : 

 La moitié des patients qui marchaient avec une 

simple canne marchent maintenant avec un 

déambulateur. 

 Le nombre de patient qui a maintenant besoin d’une 

d’aide technique maximale pour marcher 

(déambulateur 4 patins) a augmenté de 60%. 

 

 

 

  



 

Les capacités à la marche  

 

 La moitié des patients qui marchaient avec une simple canne avant le confinement, marchent maintenant avec un 

déambulateur. 

 

 Le nombre de patient qui a maintenant besoin d’une d’aide technique maximale pour marcher (déambulateur 4 patins) a 

augmenté de 60%. 

 

 

 Après 6 semaines sans kinésithérapie le périmètre de marche (PDM) est de 32m alors qu’il était de 117m avant le 

confinement, soit une diminution du périmètre de marche de 73%. 

 

 Le Timed Up and Go (TUG), test prédictif du risque de chute si le patient met plus de 20 secondes à réaliser le test était en 

moyenne de 21’’ avant le confinement. Il est désormais de 39’’. Le TUG a quasiment doublé, ce qui montre l’aggravation 

du niveau de dépendance et l’augmentation significative du risque de chute. 

 

 

 

 



 

Mesure de l’autonomie dans les activités de la vie quotidienne (toilette, habillage, manger, marcher…) 

 

 

 

Avant le confinement : 

 Moyenne autonomie dans les activités de la vie 

quotidienne : 

 3,39 sur 6. 

 

 

 

 

Après le confinement : 

 Moyenne autonomie dans les activités de la vie 

quotidienne : 

 3,16 sur 6, soit 10% de baisse (sachant que ce score 

n’est sensible qu’à de très fortes évolutions : effet 

seuil) 

 Cette baisse de 10% est donc très significative. 



 

 

 

Avant le confinement : 

 Quasiment tous les patients qui marchaient étaient 

en capacité se lever. 

 Plus de 2 patients sur 3 pouvaient le faire seul. 

 

 

 

 

 

Après le confinement, parmi ces mêmes patients : 

 Presque 10% sont devenus grabataires : utilisation 

lève-malade ou reste au lit 

 Le besoin en aide humaine a été multiplié par 2 

 Moins d’1 patient sur 3 peut encore se lever seul 

 Le nombre de patients capables de se lever seul a 

diminué de 60% 

 2/3 des patients nécessitent maintenant l’aide des 

soignants pour se lever 



 

 

 

Durant le confinement : 

  Au moins 30% des patients ont chuté au moins 1 fois 

durant le confinement 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant le confinement : 

 Seul 1 patient sur 8 a pu bénéficier, au moins 1 fois 

par semaine, d’une séance de rééducation ou 

d’activité physique. 

 



 

II. 2. Patient qui ne marchait pas AVANT le confinement 

 

 

 

Après le confinement : 

 2 patients sur 3 sont sortis du confinement avec une 

restriction articulaire qu’ils n’avaient pas à l’entrée 

du confinement. 

 

 

 

 

 

Après le confinement : 

 1 patient sur 4 est sorti du confinement avec des 

signes d’escarres qu’il n’avait pas à l’entrée du 

confinement. 

 

 



 

Synthèse de l’étude d’impact sur l’arrêt des soins de kinésithérapie du au confinement dans les EHPAD 

 

 

 La population prise en soins par les kinésithérapeutes en EHPAD est 

particulièrement fragile de par l’âge très élevé et la prévalence des troubles 

cognitifs. 

 85% des patients en EHPAD ont subi un arrêt des soins de kinésithérapie d’au 

moins 3 semaines, 50% d’au moins 1 mois. 

 Le patient type de cette enquête, en EHPAD, n’a pas bénéficié de soins de 

kinésithérapie durant 4,5 semaines en moyenne, mais seuls les patients ayant pu 

avoir à nouveau accès à un kinésithérapeute ont pu être évalué. 

 Dans 2 EHPAD sur 3, aucun kinésithérapeute n’a pu intervenir depuis 6 semaines, 

alors que 4 patients sur 5 ne sortent JAMAIS de leur chambre et que 30% des 

patients ont chuté durant le confinement. 

 A ce jour 1 kinésithérapeute sur 2 n’a toujours pas pu reprendre une activité en 

EHPAD. 

 3 patients sur 4 pouvaient marcher seuls ou accompagnés avant le confinement, 

désormais, 2/3 des patients doivent marcher accompagnés, 25% des plus fragiles 

ne marchent plus et le nombre de patients qui a besoin d’une aide technique 

maximale pour marcher a augmenté de 60%. 

 Le périmètre de marche a fondu de 75% et en parallèle nous observons une 

augmentation significative du risque de chute (TUG +86%). 

 Le nombre de patients ne pouvant pas marcher seul a été doublé, ils ne sont plus 

libres de bouger comme ils le souhaitent, et ont désormais besoin d’une aide 

renforcée d’un soignant pour aller aux toilettes par exemple. 

 Le besoin en aide humaine a été multiplié par 2 ce qui engendre une 

augmentation considérable de la charge de travail des soignants. 

 



 

Discussion 

 

 Nous constatons que ce confinement n’a pas tenu compte des besoins de mobilité des résidents et des recommandations que nous avions 

préconisé en concertation avec les gériatres et les kinésithérapeutes spécialisés, en début de confinement. 

 L’arrêt de soins de kinésithérapie a engendré une dépendance indue, irréversible pour de nombreux patients et directement imputable à la 

gestion de l’épidémie Covid-19. 

 Cette enquête ne permet pas de mesurer la surmortalité engendrée par cette grabatisation, mais les complications liées à l’inactivité pourront 

être quantifiées dans les semaines à venir ; nous pouvons craindre un certain nombre de décès lié indirectement aux conséquences de la 

pandémie.  

 L’urgence pour réduire la charge de travail des soignants est d’éviter la grabatisation des résidents. 

 Le nombre d’entrée en grabatisation des résidents est un « marqueur EHPAD » de l’impact direct d’absence de kinésithérapie. 

 Les spécialistes en gériatrie avaient pourtant indiqué que la kinésithérapie devait être absolument reprise au bout de 15 jours de confinement 

(cf. doc évaluation bénéfice/risque), et que les « chuteurs » devaient immédiatement bénéficier de séances de kinésithérapie. 

 La rééducation post-chute est une urgence rééducative afin de diminuer la peur de chuter et prévenir le syndrome de désadaptation 

psychomotrice. 

 Tous les résidents devraient, aujourd’hui, être vu par un kinésithérapeute pour, à minima, une évaluation de leur statut fonctionnel 

(autonomie et mobilité). Il y a une nécessité impérieuse d’améliorer l’accès des kinésithérapeutes libéraux aux EPI et leur permettre une 

reprise d’activité indispensable à ces patients. 

 

 Nous assistons à une « épidémie » de dépendance iatrogène évitable, sachant que nous n’avons pu 

mesurer cet impact que sur des patients ayant eu accès à un kinésithérapeute au cours des jours 

précédents ! 


