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Le contenu de ce document est uniquement à titre d' information et sert à souligner
le succès du programme de démonstration FP ConnEx qui a été réalisé entre les mois
de novembre 2021 et avri l  2022.

Nous souhaitons maximiser tous les apprentissages et les efforts pour étendre ce
programme au-delà de la démonstration, et améliorer l 'accès équitable à des
programmes transformateurs très nécessaires pour les personnes atteintes de la FP.

Toutes les données médicales et personnelles ont été gardées confidentielles et
resteront anonymes. Le partage des données dans ce rapport a été consenti .

Ce rapport a été rédigé par WillKin Health en collaboration avec RESPIPLUS et le
programme Mieux vivre avec une fibrose pulmonaire.

RESPIPLUS, un organisme à but non lucratif ,  a reçu un soutien financier de
Boehringer Ingelheim Canada Ltd. par le biais subvention à l 'éducation sans
restriction pour la mise en œuvre de ce programme.

L'Association pulmonaire du Québec (APQ) et la Fondation canadienne de la f ibrose
pulmonaire (CPFF en anglais)  ont contribué à faire connaître notre enquête auprès
de leurs communautés de patients et de professionnels de la santé.  De plus,  la CPFF
a aidé à recruter des participants pour la démonstration.

Rapport sur le programme de
démonstration

Ce rapport est disponible sur le site web www.willkin.ca

Une solution ciblée pour les personnes vivant avec une FP (fibrose pulmonaire).
Prévenir la régression et restaurer la santé. Retrouvez la confiance. Restez actif.



INTRODUCTION

En décembre 2020, le Dr I lan Azuelos,  pneumologue au Centre universitaire de santé
de Montréal (CUSM), a contacté RESPIPLUS pour discuter d'un besoin critique qu'i l
avait identif ié,  avec plusieurs de ses collègues,  pour les patients.  

Exacerbé par la pandémie, i l  y a un nombre croissant de patients atteints de maladies
pulmonaires interstitiel les sur la l iste d'attente pour recevoir une réadaptation
pulmonaire (RP) cl inique et dont la santé est en déclin.  I l  souhaitait qu'un programme
d'exercices accessible et offert à distance soit proposé à ces patients,  où qu'i ls se
trouvent,  afin de prévenir tout déclin supplémentaire,  de favoriser la santé physique
et mentale et de promouvoir l 'autogestion des patients à long terme.
Même avant la pandémie, le nombre de patients qui attendait pour avoir accès à la RP
clinique était alarmant,  les professionnels de la santé offrant de tels programmes
étant fréquemment redéployés dans les zones de soins d'urgence, comme l 'unité de
soins intensifs.

RESPIPLUS a fait appel à l 'expertise de spécialistes de premier plan dans le domaine
de la santé respiratoire,  de la maladie pulmonaire interstitiel le,  de la physiologie de
l 'exercice et des sciences du comportement et,  après avoir obtenu une subvention à
l 'éducation sans restriction de Boehringer Ingelheim, a mené les travaux suivants pour
établir  le besoin,  construire et démontrer la faisabil ité de la prestation d'un
programme transformateur aux patients.  
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La collaboration est la clé du succès

Notre RÉUSSITE COLLECTIVE

FP ConnEx
Un programme
significatif  pour
aujourd'hui,
l ivré en 7 mois 

Pour la proposition complète et l 'enquête
d'évaluation des besoins d'évaluation des
besoins,  veuil lez consulter les Annexes I  et I I .
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Le rapport qui suit ,  met en évidence les changements physiques et psychologiques
chez 30 participants qui ont suivi  le programme FP ConnEx.

FP ConnEx est un programme de 10 semaines,  basé sur des exercices fonctionnels à
distance et prodigué individuellement par un kinésiologue. I l  est conçu comme un
programme de transition avant ou après le RP clinique et lorsqu'aucun programme
n'est disponible.  Un protocole d'accueil  bien défini et le soutien de l 'équipe centrale,
ainsi que des éléments de changement de comportement et des mesures de réussite
du programme intégrés tout au long du programme permettent aux patients de tirer
le meil leur parti  de leur temps et de leur investissement dans le programme.

Les patients ont été recrutés à partir  du CUSM, du CPFF et de la communauté de
Respiplus.

DÉTAILS DU PROGRAMME

 
 
Outils de changement de comportement
Techniques de respiration pour permettre
une plus grande activité

1 .
2 .
3 .
4.

Un programme d'exercice et d'éducation à distance, individuel et à domicile.
Le programme FP ConnEx de WillKin Health comprend 10 séances hebdomadaires
individuelles de 45 minutes.  Chaque session est une combinaison d'exercices,
d'éducation et de composantes de changement de comportement pour promouvoir
l 'autogestion à long terme de la PF. I l  s 'agit également d'une option pour les
personnes vivant dans des régions éloignées où l 'accès aux programmes de RP ou
d'exercices est l imité ou inexistant.  

Les 4 piliers de la réussite
Exercices fonctionnels et appropriés
Éducation au mode de vie

1 .
2 .

ÉVALUATIONS (PSYCHOLOGIQUES ET
PHYSIQUES)

Semaine 1

EXERCICE ET ÉDUCATION

Semaine 2 à 9

SÉANCE MOTIVATIONNEL EN GROUPE SUR
ZOOM (KINÉSIOLOGUE ET CONSEILLER)

Semaine 5

RÉÉVALUATION

Semaine 10

10 séances hebdomadaires

Structure

Une enquête sur la réussite du programme a également été menée tout au long du
projet,  afin de contrôler l 'auto-efficacité,  l 'acceptation du programme et sa faisabil ité.

Toutes les composantes éducatives étaient basées sur la série Mieux Vivre Avec Une
Fibrose Pulmonaire  (par RESPIPLUS).
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OBJECTIFS
Conçu pour les patients atteints de Fibrose Pulmonaire à tous les stades.

Pour les personnes souffrant d'une FP légère à modérée, le programme vise à prévenir
la détérioration de la santé physique et mentale et à encourager un mode de vie actif
et une autogestion à long terme. Compte tenu de son protocole et de son
encadrement,  le programme peut également convenir aux personnes souffrant d'une
FP plus sévère.

I l  est important de noter que pour une population souffrant d'une maladie chronique,
comme la FP, l 'augmentation ou le maintien de résultats positifs d'une évaluation
physique, mentale ou subjective est très significatif .  De tels résultats indiquent le
maintien de la force et de la fonction physique, malgré le déclin de la fonction
pulmonaire que peut connaître le participant.

Le maintien est la clé !

Qu'i l  s 'agisse de 2:1  ou de 1 :1  (participant :  professionnel) ,  les heures consacrées
(<12) au patient permettent d'en apprendre beaucoup sur tous les aspects de sa
santé et de son comportement,  au-delà de l 'évaluation physique et mentale.
Nos professionnels deviennent le point de contact de confiance si  le patient
s'écarte du respect de son traitement médicamenteux et/ou de la gestion de son
mode de vie.  I ls peuvent le conseil ler ou l 'orienter vers la ressource appropriée.

Outre les avantages avérés pour les patients et la preuve de la faisabil ité d'un tel
programme, on ne saurait trop insister sur l ' interaction précieuse qu'offre le
programme avec les patients vivant avec l ' IP.  Cela peut se résumer comme suit :

1 .

2 .

Commentaires des participants

Comme le programme est à distance, i l  peut être offert dans toutes les régions et tous
les l ieux.  Les professionnels qui délivrent l ' intervention sont formés à l 'aide de la
plateforme d'apprentissage cours eXpand. Les kinésiologues sont accessibles et
disponibles lorsque les autres professionnels de la santé sont fréquemment
redéployés.  Le programme FP ConnEx a été dispensé par des kinésiologues à temps
plein,  ce qui a permis une certaine flexibil ité dans la programmation des participants.
Le programme FP ConnEx est conçu pour intégrer efficacement les participants et est
offert à un coût relativement faible (voire nul)  pour les patients.  

Inclusion et extensibilité



semaine 0 semaine 10

60 

40 

20 

0 

Programme de démonstration FP ConnEx

35,5 %64,5 %

 70± 11

Âge moyenSexe

Amélioration générale 

Moyenne du
changement
(semaine 0 -

semaine 10) (IC 95
%)

( Les données du patient sont dans le dossier)

97 %

Taux de participation

Résultats des 30 participants qui ont terminé le programme de
démonstration, complété entre décembre 2021 et 

avril 2022. Rapport en date du 6 mai 2022.

Échelle fonctionnelle des membres inférieurs (ÉFMI)

Le taux de participation moyen des autres
programmes cliniques de réadaptation
pulmonaire se situe souvent entre 75 et 90 %.
Notre programme a connu un grand succès avec
un taux de participation de 97 %, ce qui est
probablement dû à notre capacité à rester
flexible en ce qui concerne les horaires.

Moins
d'invalidité

Plus
d'invalidité

L'ÉFMI est une mesure du niveau d'invalidité qu'une personne éprouve au quotidien en ce qui
concerne la fonction des membres inférieurs. Un score total plus élevé indique de bons résultats
du "traitement", un score total plus bas indique un plus grand handicap. De la semaine 0 à la
semaine 10, nos résultats ont montré une augmentation moyenne du score total ÉFMI de 5,7 points
(N=30). La différence minimale cliniquement importante (MCID) pour le EFMI est de 9 points,
cependant, nos résultats indiquent toujours une stabilité et/ou une légère réduction du niveau
d'invalidité ressentie par les participants. 1
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Résultats de l'évaluation physique individuelle

1-minute assis-debout (1-Min STS)

Test de la flexion des bras

Semaine 0 Semaine 10

20 

15 
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0 

Moyenne du changement 
(semaine 10 - semaine 0) (95% CI)

Semaine 0 Semaine 10

20 

15 

10 

5 
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Moyenne du changement 
(semaine 0 - semaine 10) (95% CI)

Amélioration générale 
King's Brief Interstitial Lung Disease

(K-BILD)

Semaine 0 Semaine 10

75 

50 

25 

0 

Le score K-BILD indique la gravité de l'impact de
la FP / maladie pulmonaire interstitielle sur la vie

d'un individu. Les scores vont de 0 à 100, les
scores les plus élevés indiquant une meilleure

qualité de vie (QdV) liée à la santé. D'après nos
résultats préliminaires, de la semaine 0 à la

semaine 10, le score total du K-BILD a augmenté
de 2,2 points (N=30). Dans une maladie où la

progression est inévitable, l'attente d'un
changement positif sera plus faible ; la MCID pour

le K-BILD est plus de -2 unités dans la K-BILD.

Moyenne du changement (semaine
0 - semaine 0) (IC 95 %)Meilleure

QdV

QdV
faible

Augment
ation de
la force

Une force
réduite

Une plus
bonne

aptitude
fonctionne

lle

Réduction
de

l'aptitude
fonctionne

lle

Le but du STS d'une minute est d'évaluer la
capacité d'exercice et la force musculaire des
jambes. Il est fiable, valide et adapté aux
patients atteints de MPOC. Une amélioration
d'au moins trois répétitions est cohérente
avec les bénéfices physiques. De la semaine 0
à la semaine 10, nos résultats ont indiqué une
augmentation moyenne de 2.6 répétitions
(N=30). 

3

Le test de flexion des bras mesure la force et
l'endurance du haut du corps en comptant le
nombre total de flexions contrôlées des bras

pouvant être effectuées en 30 secondes, DMCI
représente une augmentation de 2,3 répétitions.  
De la semaine 0 à la semaine 10, nos résultats ont

montré une augmentation moyenne de 2,59
flexions (N=30), ce qui indique une augmentation

significative de l'aptitude fonctionnelle.

4
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Semaine 0 Semaine 10
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Q14 Q15 Q16
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Résultats du questionnaire psychologique
Le questionnaire HADS 

(de l'anglais, Hospital Anxiety and Depression
Scale)

 Moyenne du changement
 (semaine 0 - semaine 10) (95% CI)

 

Anxiété Dépression

Résultats de l'évaluation physique individuelle

Sondage sur la réussite du programme

Q14 - 

Q15 - 

Q16 - Êtes-vous plus enclin à intégrer une routine
plus saine dans votre vie maintenant que
vous avez participé au programme ?

Semaine 0 Semaine 10

10 

7.5 

5 

2.5 

0 

Short Physical Performance Battery (SPPB)
Le SPPB évalue la fonction et la mobilité des
membres inférieurs chez les personnes âgées
en évaluant l'équilibre, la vitesse de marche
et la station assise-debout. Sur une période
de 10 semaines, nos résultats ont indiqué une
augmentation moyenne du score final du
SPPB de 1.04 (N=30), compatible avec les
données identifiant le DMCI entre  0.4 - 1.5
points. 

Moyenne du changement
 (semaine 0 - semaine 10) (95% CI)

Avez-vous été satisfait de la structure du
programme ?

Vous sentiriez-vous maintenant plus à l'aise
pour recevoir ou participer à l'aide et aux
services en ligne ?

À la fin de notre programme de 10 semaines, nous avons posé les questions suivantes aux
participants pour mieux comprendre ce qu'ils pensaient du programme FP ConnEx ainsi que
l'impact qu'il avait eu sur eux. Nous avons obtenu des résultats positifs sur toute la ligne!

Q14 Q15 Q16

Fonction
et

mobilité
accrues

Diminution
de la

fonction et
de la

mobilité

Anxiété et
dépression
plus élevées

Diminution
de l'anxiété

et de la
dépression

Fortement
d'accord

Fortement
en

désaccord

5

Le questionnaire HADS est utilisé pour détecter les
niveaux d'anxiété et de dépression (souvent dans les

domaines de la MPOC, du cancer et d'autres
maladies) et fournit des scores totaux distincts pour

l'anxiété et la dépression, où un score de 0-7 est
"Normal", 8-10 est "Anormal à la limite", et 11-21 est
"Anormal". Le DMCI pour la MPOC est de 1,5 points,

mais on ne sait pas si ces données se généralisent à
d'autres maladies chroniques. De la semaine 0 à la

semaine 10, nos résultats ont montré une
diminution moyenne de l'anxiété et

6

6

de la dépression de 1.29 (N=30) et 1.3 (N=30) respectivement. Si bien que les résultats n'étaient pas
cliniquement significatifs, il convient de noter que les résultats qui étaient "à la limite de l'anormal"

au début du programme se situaient dans la gamme "normale" à la semaine 10.



Sondage sur la réussite du programme | Semaine 10

Q4 - Les exercices vous ont-ils aidé à vous sentir plus confiant pour devenir plus actif physiquement ?
Après le programme de 10 semaines, les participants se sentaient plus confiants pour devenir
physiquement actifs.

Q7 - Vous sentez-vous suffisamment soutenu par le programme?
Les participants se sont sentis très soutenus par le programme tout au long des 10 semaines.

Q9 - Avez-vous constaté que les exercices sont ont été bien expliqués et donc faciles à réaliser
indépendamment?
Les participants ont senti que les exercices leur ont été expliqués correctement et qu'ils
étaient capables de les réaliser par eux-mêmes.

Q10 - Pensez-vous que ce programme vous a aidé à vous sentir plus fort, physiquement  et mentalement ?
Les participants se sont sentis plus forts mentalement et physiquement après le programme de 10
semaines.

Q12 - Êtes-vous satisfait de la qualité de l’enseignement qui vous est donné dans le cadre du programme?
Les participants étaient tous très satisfaits de leur instructeur.

Q13 - Pensez-vous que votre santé s’est améliorée au cours de ce programme?
Les participants ont le sentiment que leur santé s'est améliorée.

Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13

3 

2 

1 

0 

-1 

-2 

-3 

 Semaine 10

« Sur une échelle de -3 (Pas du tout d'accord) à +3 (Tout à fait d'accord)... »

Tout à fait
d'accord

Pas du tout
d'accord

Q11 - Est-ce que l’information fournie dans le programme était-elle pertinente pour vous?
Les participants ont senti que les informations qui leur ont été fournies tout au long du programme
étaient pertinentes.

Q8 - Les sujets ou les composantes hebdomadaires de l’éducation vous ont-ils été appropriés à vos
besoins actuels?
Les participants ont trouvé les sujets d'éducation appropriés.

Q5 - Avez-vous eu un temps suffisant pour compléter la séance avec votre kinésiologue ?
Les participants ont senti qu'ils avaient suffisamment de temps pour terminer leur séance d'exercice.

Q6 - Le programme correspond-t-il à votre vie quotidienne? (Activités en cours? Horaire)
Les participants ont senti qu'ils pouvaient intégrer le programme dans leur horaire hebdomadaire.
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Voici ce que
les médecins
participants
avaient à
dire...

J'étais très actif avant mon diagnostic. En commençant le programme, je
pensais tout savoir sur l'exercice parce que je me suis entraîné toute ma vie.
Puis la kinésiologue m'a montré de nouveaux exercices axés sur des
domaines que je devais améliorer, des domaines sur lesquels je ne savais pas
que je devais me concentrer. J'ai très vite compris que mon équilibre était à
travailler. Ma kinésiologue était très qualifiée et a tenu compte des besoins
du participant, c'est-à-dire moi-même. Je ne pourrais pas être plus heureux,
j'ai obtenu une meilleure posture et un rappel constant de s'asseoir, de
s'étirer et de se déplacer en toute sécurité grâce aux exercices.           - Tim M.     

Le travail avec la kinésiologue m'a fait prendre conscience de
nouvelles choses qui m'ont été utiles. En termes de respiration,
surtout lorsque je monte des escaliers, et comment maximiser
mes capacités physiques pendant plus longtemps. Faire de
l'exercice était un bonus. Je n'étais pas vraiment motivée pour
faire de l'exercice à la maison avant le programme et pendant la
pandémie, mais le programme m'a fait découvrir des exercices
que je peux faire à la maison. C'est très bénéfique! Je suis plus actif
maintenant. J'ai un nouveau défi à relever depuis que j'ai acheté
une montre de sport : améliorer le nombre de pas que je fais
chaque semaine. Je suis capable de surveiller mes niveaux
d'oxygène, mon sommeil et mes pas. Je suis reconnaissant de
faire partie du programme et je l'ai beaucoup apprécié. La
kinésiologue est très compétente et bien formée. Elle peut
adapter les exercices chaque semaine à mes capacités physiques.             
- Vic K.

Voici un peu
plus de ce
que nos
participants
avaient à
dire...

Je pense que le mot clé ici est "disponibilité",
surtout avec la COVID. Je pense que cela a
vraiment permis à de nombreux patients qui
n'auraient autrement pas eu accès à un
quelconque programme de réadaptation, soit
parce qu'ils habitent loin, soit parce qu'ils voulaient
minimiser les contacts, de retrouver un certain
contrôle sur leur maladie et d'améliorer leur
tolérance à l'exercice. Je pense que c'était
formidable d'avoir un lien avec le kinésiologue, ils
sont nos yeux sur le terrain. Les rapports nous ont
permis de détecter quand certains patients
n'allaient pas trop bien. Dans l'ensemble, c'était
très positif.  

      - Dr Maxime Cormier, Pneumologue    
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