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Introduction



L’insuffisance respiratoire

• L’insuffisance respiratoire est définie comme l’incapacité 
de l’appareil respiratoire à assurer les échanges gazeux, 
c’est-à-dire de renouveler l’oxygène et d’éliminer le gaz 
carbonique afin de satisfaire aux besoins métaboliques 
de l’organisme. 

• 1 er cause : La BronchoPneumopathie Chronique 
Obstructive  est une maladie respiratoire chronique se 
traduisant par une obstruction bronchique en général 
irréversible. 

• La BPCO regroupe la bronchite chronique obstructive et 
l'emphysème pulmonaire.

• La BPCO est fréquente et touche 1 personne sur 20.



La BPCO entraîne une diminution de l’activité 
physique 

La réduction de l’activité physique augmente 
avec le stade de GOLD

L’inactivité physique commence à un stade 
précoce de la maladie.  

N : 100 (COPD : 70 Ctrl : 30) 





L’activité physique est un facteur qui détermine 
la survie du patient BPCO

N : 2386 COPDAdmission Mortalité 

Diminution des admissions à l’hôpital et de la mortalité
chez les patients qui ont une activité régulière



Revalidation : partie intégrante du 
traitement du patient BPCO  



Indications



Indications

• Peu d’études
• Motivation à participer à un programme

– Facteurs prédictifs de moins bonne adhérence : 
tabagisme actif et isolement social

• BPCO 
– avec symptômes persistants
– limités dans leurs activités  
– avec déficit fonctionnel malgré traitement optimal 

(mais tout degré d’obstruction !!! ) 

• Non fumeur ou participant à un programme 
d’arrêt du tabagisme 



BPCO mais pas que 

• Pathologies interstitielles

• Bronchectasies

• Asthme

• HTAP

• Cancer du poumon 

• Transplantation pulmonaire (! Germes)

• Mucoviscidose (directives limitées par la 
transmissions de germes)



Contre-indications



Contre-indications

• Maladie cardiaque incontrôlée

• Arthrite sévère

• Troubles neurologiques

• Troubles cognitifs 

• Troubles psychosociaux

• Le patient fragile n’est pas une CI

Évaluation individuellement avant participation au 
programme
 Gravité du trouble respiratoire

 Motivation

 Tolérance à l’exercice 

 Présence de comorbidité ou de CI



Définitions



Définition

• La revalidation pulmonaire : c’est ensemble de soins personnalisés, dispensés par une 
équipe multidisciplinaire à des patients atteints d’une maladie respiratoire chronique.

• La réhabilitation pulmonaire a comme objectif : 
– améliorer l’état physique et psychologique
– modifier les habitudes de vie et favoriser l’adhésion à long terme aux comportements favorables à la 

santé
– favoriser l’intégration sociale
– réduire les coûts de la santé en stabilisant ou en réduisant les manifestations systémiques de la 

maladie.

Donc :
Un programme de réhabilitation respiratoire implique, en plus d’une évaluation complète, 
un entraînement à l’effort, une éducation thérapeutique, une intervention nutritionnelle 
et une prise en charge psychosociale. 



Prise en charge multidisciplinaire 

Patient

Pneumologue
Cardiologue

Médecin 
traitant

Infirmiers

Kinés
Ergos

Tabacologue Assistante 
sociale

Diététicien

Psychologue



Kinésithérapie

• Renforcement des différents groupes 
musculaires

• Réentraînement à la marche et à l’effort

• Développement endurance 

• Kinésithérapie respiratoire : drainage 
bronchique, drainage postural



Ergothérapie

• Evaluation du patient

– Définir objectifs de traitement avec le patient et 
projet de vie 

• Histoire de sa maladie (causes / conséquences)

• Apprentissage 

– d’une respiration adaptée au repos,  activités 
physiques adaptées

– Des gestes qui facilitent le quotidien



Ergothérapie 

• L’ergothérapie c’est donner les moyens au patient de s’adapter dans sa vie.
• Compenser le déficit fonctionnel

• Améliorer l’image et l’estime de soi par une meilleure connaissance de ses 

possibilités et de ses limites physiques 

• Diminuer l’anxiété face à des situations physiques

• Permettre une réinsertion sociale

• Attention, économiser ses efforts ne signifie pas inciter à la sédentarité !!

« C’est le temps d’activités cumulé tout au long de la 

journée qui augmente l’endurance ».



Autres disciplines

• Diététicien 
– Régime adapté

• Lutter obésité
• Lutter contre cachexie 

• Tabacologue
• Assistance sociale
• Psychologue
• Logopède 
• Et l’infirmière
• ……



Education thérapeutique



Education 

• Education du patient est essentielle

• améliore la compréhension de la maladie 

• améliore la revalidation

• favorise l’adhésion à long terme aux comportements 
favorables à la santé

Patient partenaire , Patient au centre de sa revalidation 

•  Rôle de tous 



Education thérapeutique du 
patient(ETP)

• Selon l’OMS, l’éducation thérapeutique, c’est « aider 
le patient à maintenir ou acquérir les compétences 
dont il a besoin pour gérer au mieux sa vie avec une 
maladie chronique. Elle fait partie intégrante et de 
façon permanente de la prise en charge. Elle vise à 
sensibiliser, à informer et à proposer au patient et à 
son entourage des temps d’apprentissage 
concernant sa maladie dans le but de mieux vivre 
avec celle-ci. »

OMS Europe 1998.



Education thérapeutique du patient 

• S’inscrit dans la continuité des soins 
ambulatoires, en consultation, en cours de 
séjour hospitalier et post-hospitalier.



Quelques principes en ETP

• La démarche éducative est la méthode la plus 
efficace pour permettre les modifications 
durables d’attitudes et de comportements.

• L’éducation vise l’acquisition ou le renforcement 
de compétences.

• Pour chaque pathologie chronique, déterminer 
les compétences spécifiques qui vont aider les 
patients pour la réussite de la prise en charge.



Critères d’un programme en ETP

Intégrée dans 
les soins

Centré sur le 
patient et son 

entourage

Personnalisée

NégociéeEvaluée

Acteurs de 
santé formés

Equipes 
pluridisciplinaires

Structurée, 
formalisées

Education thérapeutique  
du patient



Une démarche éducative personnalisée

• Si les compétences à posséder sont les mêmes 
pour tous les patients, les besoins en éducation 
sont différents pour chacun d’entre eux.

• Les séances éducatives peuvent être 
individuelles ou collectives.



Les compétences du patient

• Elles peuvent se décliner en:

– Savoirs (connaissances).

– Savoir-faire (comportements, pratiques, 
techniques).

– Savoir-être (attitudes, réflexes).         



Les compétences du patient

• Augmentation des chances de réussite du 
traitement par l’acquisition ou le 
renforcement des compétences individuelles:

 compétences de sécurité

compétences d’auto-soins

compétences d’adaptation           



Première étape, le diagnostic éducatif

• Permet d’identifier les besoins du patient et 
d’évaluer ses potentialités.

• Que cherche-t-on à explorer?
Ce qu’il a (dimension bioclinique)

Ce qu’il fait (dimension socio culturelle)

Ce qu’il sait (dimension cognitive/pédagogique)

Qui il est (dimension psychoaffective)

Quels sont ses projets (dimension motivationnelle)



Les séances éducatives

Objectifs Contenu Outils/matériel Ressources 
humaines

organisation

-Verbe 
d’action
- Evaluable

- Points 
abordés

-Technique 
d’animation
- Matériel 
- documents remis au  
patient

- Equipe 
pluridisciplinaire
- Compétences

-Nombre de 
participants
- Durée des
séances

Pour chaque séance prévoir l’évaluation: 
• des compétences développées par le patient
•De la séance elle-même



Quelles sont les finalités de l’ETP

• L’éducation thérapeutique du patient participe 
à l’amélioration de la santé du patient 
(biologique, clinique) et à l’amélioration de sa 
qualité de vie et à celle de ses proches. 



Avantages Difficultés

• Prise en charge personnalisée

• Equipe pluridisciplinaire

• Supports éducatifs, ludiques 
questions- réponses, 
communication interactive

• Echanges parents – patients 

• Echanges patients – patients

• Devenir acteur de sa maladie

• Recrutement  et motivation 
des patients / nombre de 
participants par séance

• Organisation de l’atelier

• Choix du thème de l’atelier

• Logistique

• Choix des dates

• Intégration de nouveaux 
participants dans l’équipe

• Formation des intervenants

Clinicamp - 26 avril 2012



Pluridisciplinarité













Bénéfices



Revalidation

• Améliore la capacité d'exercice, diminue la dyspnée
• Améliore la qualité de vie
• Réduit l'utilisation des soins de santé
• Augmente la compliance
• Soutien psychologique 
• Réduit  la mortalité (certaines études)

• Rééducation précoce après une admission
– Diminue l’ampleur du déclin
– Accélère la récupération
(pour les patients dont la revalidation a encore un bénéfice)

• Facilite le retour à domicile

 Complément indispensable à la thérapie du BPCO

Décontion-
nement

Dyspnée



Dyspnée





Capacité à l’exercice



Qualité de vie



Hospitalisation

Moins de jours d’hospitalisation (2 à 23 jours/an/patient) 



Survie et pronostic



Survie et pronostic



Favoriser le retour au domicile

• Amélioration capacité physique 

• Education thérapeutique

• Adaptation du domicile

• Mise en place d’aides au domicile

 Rôle de tous 



Conclusion



Conclusion
• La BPCO entraîne une diminution de l’activité physique dès les 

stades précoses

• L’activité physique est un facteur qui détermine la survie du 
patient BPCO

• La revalidation est un complément indispensable à la thérapie 
du BPCO

• Soins dispensés par une équipe pluridisciplinaire dont les buts 
sont : 
• Adhésion à long terme aux comportements favorables à la santé. 

• Améliorer la dyspnée, la capacité à l’exercice, la qualité de vie

• Diminuer l’utilisation des soins de santé (diminuer ré-hospitalisations)

• Favoriser une réinsertion sociale, un retour au domicile

• Diminuer la mortalité à confirme




