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Vous avez dit « vitalité »
Je regarde les photos de ce nouveau numéro de la lettre Air+R et me dit que vous avez raison, que
notre réseau fait preuve d’une belle vitalité.
Ci-dessous, l’illustration d’une surprise. Lors de la journée inter-association, ce 19 avril, j’observais
l’appel des différents groupes d’activité, l’énoncé de cette dernière, le nom de l’animateur/trice
responsable… Toutefois, je ressentais une certaine inquiétude. A aucun moment il n’était question du
lieu de rendez-vous et je me disais que cela allait être «la pagaille ». C’était sous-estimer la qualité, le
savoir-faire de nos coordinatrices. Stéphanie, Elise, Charlotte m’ont retenu quelques instants, puis
nous sommes sortis de cette salle au premier étage. Surprise : tous nos adhérents étaient sur le terreplein et nous ont accueillis, sous l’éclairage d’un soleil printanier, par une lumineuse dance « interassociative » préparée de longue date. Bien sûr au sein de chaque association donc à distance, avec le
risque d’une réalisation, d’une réussite improbables et pourtant avec une remarquable unité, une
excellente coordination. Cette « flash-mob » faisait « show » au cœur, ne serait-ce que par la joie
manifestée mais aussi par le symbole qu’elle illustrait : toutes les associations de notre LanguedocRoussillon « s’activant » de concert dans une même direction, dans une même joie de vivre. Merci pour
l’émotion que vous m’avez fait ressentir.
J’ai aimé les activités proposées qui m’ont permis de voir Francis pratiquer avec application le Tai-chi,
avec plaisir la dance folklorique, d’observer l’intérêt de la marche nordique qui ouvre la cage
thoracique, rythme la marche et celui du jeu de quille pour la coordination.
Vitalité aussi, lorsque l‘on voit nos adhérent commentant cette journée dans les pages qui suivent.
Merci à tous ceux qui ont encadré cette journée et en particulier aux stagiaires EAPA. Merci à Toutes
et Tous pour cette démonstration stimulante de votre motivation mais aussi de notre unité que l’on
retrouve dans la photo de groupe de cette journée.
Nous parlions d’unité, de communication interne, mais en page 2 nous retrouvons une autre photo,
celle d’Elise invitée à présenter une communication aux journées d’éducation thérapeutique du CHRU
de Montpellier. Communication externe, certes, mais surtout reconnaissance de la qualité de ce que
nous faisons, bravo à Elise pour la clarté de son exposé.
Il est question dans ce numéro de motivation. Motivation pour changer de comportement, pour faire
de l’activité physique, pour avoir une meilleure hygiène de vie… Motivation qui peut fondre comme
neige au soleil en cas d’incident, une exacerbation par exemple. La motivation est en fait une affaire de
sens, donner du sens à quelque chose. Le thérapeute ne peut pas motiver le patient, c’est une affaire
personnelle, par contre il peut aider ce dernier à donner des objectifs, du sens à ce qu’il fait. Si le
thérapeute est passionné par sa mission, s’il transmet cette passion il aidera le patient à donner du sens
à ce qu’il fait, à le motiver.
Christian Préfaut
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EST-IL POSSIBLE POUR UN RESEAU
DE SANTE D’ORGANISER UN PROGRAMME
D ’EDUCATION THERAPEUTIQUE DANS DES
TERRITOIRES DECENTRALISES ?
Dans le cadre des 13°Journées d’échange en éducation du patient, organisées par l’UTEP du CHRU de Montpellier,
le réseau AIR+R a été choisi pour présenter l’organisation régionale de notre programme d’ETP. Elise GALMES,
coordinatrice en ETP du réseau en a assuré la présentation orale.

Le

réseau de santé Air+R a pour mission d'aider et
d’assurer le suivi et l’accompagnement de patients atteints
d’insuffisance respiratoire et revenus chez eux à la suite
d’un
séjour
en
réhabilitation
respiratoire.
L’accompagnement est assuré par l’intermédiaire de 10
associations de patients réparties en 5 secteurs
géographiques dans la région Languedoc Roussillon. 270
patients bénéficient de
séances hebdomadaires
en activités physiques
adaptées, de marches
mensuelles et de groupes
de parole trimestriels : cet
accompagnement existe
depuis 10 ans. Afin de
compléter ce dispositif, le
réseau a créé depuis 2012
un programme éducatif
intitulé
« Mieux
comprendre pour mieux
vivre » : deux journées
annuelles sont proposées
par secteur territorial.
L'objectif du programme
est, à travers l’acquisition
de
nouvelles
compétences, d'aider le patient à faire face aux problèmes
occasionnés par la maladie et d’atteindre une meilleure
qualité de vie par un changement de comportement durable.
Le réseau souhaite aussi favoriser l’accessibilité de ce
programme d’ETP au plus grand nombre de patients dans le
Languedoc Roussillon, même en cas d'isolement social et
géographique.

Objectifs
L’objectif de cette présentation est de détailler l'organisation
de ce programme éducatif décentralisé et de faire part du
bilan de l'activité de 2012 et 2013.

Méthode
Nous organisons 2 journées par secteur géographique soit
10 journées annuelles au total. Nous avons établi des
partenariats avec des structures hospitalières afin d’avoir
des locaux adaptés.
Les bilans éducatifs partagés des patients sont réalisés par le
réseau et sont mis à jour à 6 mois lors de la première année
d’inclusion puis une fois par an.
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Les éléments recueillis dans les bilans nous permettent de
sélectionner les thématiques à aborder. Le programme
est différent en fonction des secteurs afin de répondre
aux mieux aux demandes et besoins des patients.
Cependant nous avons un canevas général pour ces journées
: environ 30 patients et leurs proches sont répartis en 2 à 3
sous-groupes. La matinée est réservée aux ateliers
sécuritaires communs et l’après-midi aux ateliers
spécifiques : 6 à 8 thématiques sont abordées par an. Le repas
du midi partagé est convivial et des échanges entre pairs.
Les outils des ateliers sont élaborés en commun avec la
coordinatrice pour assurer des séances interactives.

Résultats
Depuis 2012, 20 journées éducatives ont été organisées Il y a
eu 182 participations aux journées en 2012 et 217 en 2013.
Les sessions ont accueilli entre 11 patients au minimum et 37
patients au maximum par journée. Nous avons sollicité en
moyenne 25 intervenants par an pour animer les ateliers (8
corps
de
métiers
différents). Au total, 14
thématiques distinctes
ont été abordées. Les
retours questionnaires
de satisfaction des
patients
sont
très
positifs tant au niveau
de la forme et la clarté
des
ateliers,
la
convivialité,
la
sensation d’avoir compris et appris quelque chose et la
qualité des documents éducatifs fournis.

Conclusion
Notre expérience montre qu’il est possible d’organiser un
programme d’ETP dans des territoires décentralisés de la
région Languedoc Roussillon, au prix d’une organisation
minutieuse. Le nombre de patients présents, leur satisfaction
du contenu des sessions, leur contentement de se retrouver
entre pairs d’associations différentes, nous encourage à
poursuivre dans cette voie, voire à démultiplier le nombre de
territoires.

E.Galmes, F.Maffre, S.Félipo, C.Préfaut

2

Journée des Associations

Une agréable démonstration
de vitalité et d’enthousiasme
Témoignages
Nous avions commandé le beau temps du haut des tours de la
Cité de Carcassonne, nous avons eu le beau temps. Notre
convoyeuse en covoiturage fut parfaite. Après un petit déjeuner
croissant-café, nous avons fait la connaissance ou revu nos amis
des associations du Languedoc-Roussillon.
L’entrainement intensif de quelques mois avec la danseuse étoile
de l’opéra de Carcassonne, MME JESSICA, a permis de nous
hisser dans les plus hauts niveaux de danse, notre prestation fut
exemplaire et magnifique.

J’ai renoué avec les danses folkloriques de ma colo dans
l’activité proposée par Emmanuelle : riche idée ! C’était ludique :
costumes, musique, et excellent pour bouger en groupe, respirer,
coordonner les mouvements, sans compter le plaisir de la danse.
Festive et fédératrice des groupes la chorégraphie préparée en
APA et réalisée tous ensemble avec lancé de chapeaux.
Chapeau !

Les choses sérieuses ont commencé avec l’apprentissage de la
marche avec bâtons de randonnée. Si nous avions pu avoir plus
de temps pour faire un grand tour du site et mettre en
application….
Passons rapidement sur le jeu de force chinois pour nous
précipiter sur le déjeuner, agréable, d’excellente tenue, dans la
joie et la bonne humeur de tous.
Notre grande générosité, comme d’habitude, a fait en sorte que
la loterie fasse le bonheur de tous sauf d’un quelconque
carcassonnais. Mais ce n’est que partie remise pour 2015.
Nous espérons tous nous revoir en 2015 avec autant de joie, de
bonheur, de convivialité. Au fait, nous avions oublié de nous
plaindre durant cette journée, d’être grincheux.

Les nouvelles activités au programme m’ont enchanté : j’ai
beaucoup apprécié le Tai-chi-chuan et l’on pourrait envisager
d’en intégrer des aspects dans les séances d’APA.
Le menu s’améliore d’année en année et la salle de restaurant a
perdu son côté « cantine ». C’est un peu dommage que nous
restions « entre nous » - par association, à table.
En espérant qu’à l’avenir, la sono de la salle soit elle aussi
améliorée !
À éviter peut-être les « appels » pour les activités : on pourrait
imaginer par exemple, des bannières de rassemblement.
Pour la tombola on pourrait prévoir un tirage spécifique pour les
présents.
Pour moi, le « cru » 2014 est globalement excellent !
Christiane, Nîmes

Philippe, Carcassonne

Voilà 3 ans que nous avons changé de lieu pour notre rencontre
annuelle des associations du réseau air+r.
Je commence à m’habituer à ce nouveau lieu – je préférais
l’autre, et surtout, à me réhabituer à celui-là même, que, entouré
de vignes et de chemins de terre, j’avais connu et tant aimé dans
mon enfance, celui de l’époque ou Batipaume recevait tous les
étés des colons lozériens par centaines, avant que le Cap
d’Agde n’ait poussé, quand l’immense plage de Rochelongue
était toute à nous : c’était plus beau, plus authentique, moins
dégradé, moins bétonné, moins « bricolé » et le parc
superbement entretenu par les handicapés qui l’habitaient le
reste de l’année
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Assurément une des plus abouties de ces 11 éditions ! Que de
chemin parcouru depuis la marche initiale de janvier 2004 le long
du canal du midi à Béziers et du loto qui s’en suivit, les
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frustrations de l’annulation de l’édition de 2009 !
9 associations de présentes sur les 10 ; Une « Flash Mob » en
remerciement à l’engagement des responsables professionnels
qui animent le réseau. (voir photo en page 1). Des initiations
pour tous les goûts. J’ai ainsi pu me contempler le nombril dans
Tai- chi alangui (merci la coordination) et retrouver la chaleur
entrainante de la danse folklo (véritable activité physique de
fond).
Francis, Montpellier

L’heure matinale et le froid bien que printanier n’ont pas
découragé les adhérents du « Souffle Lozérien » pour participer
à la journée de rencontre à Agde. Elle était organisée par AIR+R
dans le très joli cadre de Bâtipaume. Elle a débuté par un accueil
chaleureux autour de croissants, pains au chocolat, café, thé, jus
de fruits. La poignée de Lozériens s’est bien intégrée à
l’ensemble des Languedociens et aux activités diverses et
variées. J’ai particulièrement apprécié l’initiation à la marche
nordique. La preuve : j’ai déjà acheté mes deux bâtons. Le repas
et la Tombola avec ses beaux lots figureront dans les bons
souvenirs de cette rencontre.
Pierre Lozère.
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L'Association APRRES CERDAGNE, s'organise toujours pour arriver la
veille du jour de rencontre des Associations. .
Le lendemain, notre petit déjeuner est copieux, et la table est à nouveau
bien garnie pour recevoir les adhérents de toutes les autres associations.
L'ambiance est sympathique, on se retrouve entre amis
Les encadrants bien rodés, après une bonne présentation de la journée,
nous sollicitent sans attendre et ne manquent pas d'ingéniosité en nous
proposant des ateliers à la fois sportifs et ludiques, nouveaux, et dans
une bonne et sympathique association des participants : - l'atelier "jeux
de quilles", est très bien, - l'atelier "danse", obtient un vif succès, met de
l'ambiance avec rigolade assurée. Malgré le nombre important de
participants, les activités s'enchaînent bien, il n'y a pas de temps morts,
nous passons de l'une à l'autre avec bonne humeur et intérêt.
Et la bonne surprise du jour est la chorégraphie, exécutée par tous les
participants, une centaine environ, sous le regard ébahi du Président le
l'Association AIR + R. Le repas qui suit est apprécié, de même qu'un
après midi allégé. C'est à refaire. Nous avons bénéficié d'une journée
exceptionnelle, tant sur le plan climatique que sportif, qui se termine par
le traditionnel LOTO, dans une ambiance joviale, où de nombreux lots
font, encore une fois, des heureux! Tous les participants de notre
Association remercient les acteurs de cette merveilleuse journée et
adressent leurs félicitations et encouragements à tous ceux qui se
dévouent pour AIR + R.
En effet, nous sommes plusieurs à souhaiter que ces journées soient
organisées chaque année par une association différente et dans un cadre
différent, plus précisément chez l'association organisatrice. Pourquoi ne
pas varier les lieux comme on varie les activités? Pourquoi ne pas
envisager la création, par ceux qui reçoivent, d'un atelier à thème, relatif
à leur région, à leur passé culturel, en y ajoutant, avec l'aide d'un EAPA,
ce petit côté sportif si important pour nous? Et, cerise sur le gâteau, faire
profiter lors du repas, des spécialités de la région! Notre vœux pourra-til être exaucé ? A l'année prochaine, pour sûrement, nous l'espérons, une
nouvelle destination. .. Cordialement,
L'Association APRRES CERDAGNE
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La Motivation :
Ou comment aider le patient
à prendre soin de lui ?
Les traitements et les programmes de réhabilitation demandent
souvent un changement durable d’habitudes et une acquisition de
nouvelles compétences. Ils nécessitent pour cela une forte
implication et motivation des patients, ainsi qu’une adhésion aux
programmes et une observance à long terme. Au cours de
l’évolution de la maladie, les patients peuvent alors se décourager,
risquant d’arrêter progressivement les soins. Les professionnels de
santé doivent jouter alors un rôle d’écoute et de développement de
la motivation intrinsèque de leur patient, notamment dans le cadre
de l’éducation thérapeutique. Quels sont les déterminants de la
motivation ? Comment les mettre en œuvre ?

La dynamique motivationnelle.
J-P Boutinet (Angers)

C’est une question du sens, « percevoir une orientation significative
pour moi, une stimulation ».
Il est possible de se motiver pour quelque chose si mon horizon
n’est pas trop immédiate, sortir de la culture de l’urgence et de
l’immédiateté. Les personnes les moins motivés sont celles qui
vivent finalement au jour le jour dans l’immédiat. Il faut percevoir
ce qui me sépare de l’horizon, avec des échéances, des buts, des
objectifs : se lancer des microprojets accessibles. Se poser la
question du pourquoi, dans quel but ? Avoir des motifs justificatifs
qui stabilisent le choix : explicite les raisons d’agir. Les
comportements prennent un sens particulier quand les raisons sont
explicitées.
La motivation n’est pas le conditionnement, le thérapeute travaille
à la périphérie de la motivation du patient, le thérapeute ne peut pas
motiver directement.
Métaphore du bateau : se motiver pour une cause c’est s’embarquer
et avoir des effets de surprises.
Le thérapeute est une motivation extrinsèque, il met de l’ordre
superficiel et transitoire tant que le patient, n’est pas motivé luimême. Notre but est de trouver une sens dominant par rapport à
d’autres sens, trouver une porte d’entrée plus facilitante.

Les ingrédients de la motivation ?
M. Chambouleyron (Genève)

« C’est une alchimie entre différents ingrédients mais ce n’est pas
une recette toute faite ! »
Les soins sont seulement des moyens pour aider le patient à
retrouver un élan de vie et une confiance en son devenir.
La motivation est quelque chose d’intime, de personnel, d’unique
« liens qui nous rattachent à la vie ». Le rôle du thérapeute serait
alors d’aider la personne à visualiser des choses simples de la vie,
de s’y rattacher, de retrouver l’envie, c’est se déplacer dans son
monde pour l’aider à s’y ancrer vraiment. C’est aussi aider la
personne à anticiper les changements concrets, enviables et
réalistes. C’est repérer ce qui s’améliore et s’acharner à rendre les
progrès visibles.
« Aider à envisager un devenir malgré la pathologie chronique ».
L’entretien motivationnel est l’espace réservé pour relever le désir,
les besoins, les raisons, l’intention, entrer en contact avec le monde
de l’autre « ou est son monde ? ».

Témoignage d’un patient :
La route fut longue depuis cette nuit d’hospitalisation en
urgence et mon admission pour plusieurs semaines eu
service de pneumologie.
La route fut longue aussi depuis mon transfert vers le centre
de réhabilitation respiratoire où je pris conscience
véritablement de ce dont je souffrais et de la meilleure
façon de m’en accommoder.

IL me

fallut revoir, en les rectifiant, la plupart des petits
gestes de la vie de tous les jours : bien respirer, retrouver le
goût de l’effort physique, suivre les conseils de diététique,
se conformer aux prescriptions médicales, accepter la
présence auprès de soi d’un nouvel appareillage…

Mais la route soudain se fit abrupte quand je revins à la
maison où la tentation de baisser les bras traverse mon
esprit. Je n’y serais abandonné sans l’intervention des miens
et les conseils avisés de mes amis d’APRRES Béziers. Tous
me recommandaient de conserver l’élan acquis en clinique
du souffle.

Ces encouragements me décidèrent à participer aux cours
d’APA à Béziers, dans une salle agréable, où mes nouveaux
collègues me réservèrent un accueil bienveillant (je les
salue et leur témoigne ici toute ma gratitude). A leur côté,
dans les séances d’activités hebdomadaires, dans les
marches mensuelles, dans les ateliers de réflexion
psychologique, dans les rencontres d’enseignement
thérapeutique, j’ai mieux compris ce que cela voulait dire
que de « rester actif » , de rester « motiver », en même
temps que j’en mesurais les premiers bénéfices.

C’est alors que me prenant au jeu, je me lançais dans un
projet personnel d’entrainement multi-sport, très modéré
dans sa progression et en correspondance étroite avec mon
niveau de forme physique. Moi, le sédentaire, amateur de
cinéma, de musique et de livres, comme quelqu’un qui
relève un défi, voilà que je m’investis dans le vélo, la nage,
dans la course à pieds, pratiques qui, même menées à faible
intensité, me procurent une sensation de bien-être et
m’aident à équilibrer ma vie.

Cette route à présent, je voudrais qu’elle se prolonge. Je la
jalonnerais au rythme quotidien de mes petits efforts qui
sont comme autant de succès modestes remportés contre la
maladie mais qui pour moi sont grands comme l’espoir d’en
éloigner durablement l’image malfaisante.

Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont aidé
Serge Rubio Narbonne

Compte rendu congrès Alvéole 13 mars 2014
Elise GALMES
« La Lettre d’AIR+R » n°13 Juin 2014

5

L’activité du
Réseau
21 Février : Réunion de synthèse
à l’ARS sur le CPOM
5 Mars : Réunion du Bureau
d’AIR+R
6 Mars : intervention,
témoignage, en fac de Médecine
devant les étudiants en 3éme
année ;
7 et 8 Mars : Formation de bilan
des patients accompagnateurs
11 Mars : Comité APA.
13 et 14 Mars : Congrès
« Alvéole » à Nantes
3 et 4 Avril : 13éme journée
d’échange en éducation
thérapeutique du patient à
Montpellier
5 Avril : Journée ETP à Prades
(66)
10 Avril : participation aux
journées JAPA
19 Avril : Journée Inter
Associations au Cap d’Agde
22 Mars : Journée ETP en
Lozère
30 Avril : Rencontre du Médecin
Conseil de la MSA
30 Avril : Réunion du bureau
d’Air+R
7 Mai : Réunion avec la
Directrice des Thermes d’Amélie
les Bains
17 Mai : Journée ETP à Nîmes
22 Mai : Groupe de travail du
secrétariat
23 Mai Journée ETP à Narbonne
4 Juin : Réunion du bureau
d’Air+r
21 Juin : Journée ETP à
Clermont d’Hlt

Béziers
Un nouveau
Président
Je souhaite remercier à la
fin de cette journée une
fois de plus 2 personnes
qui depuis 10 ans
s’occupent à Béziers de
notre association. Il s’agit
d’Henri Expert et Daniel
Fournier, président et
secrétaire de notre groupe.
Dénouement, gentillesse,
compétence ne sont pas
de vains mots, nous leur
devons cette cohésion,
cette convivialité qui nous
rassemble Leur décision
de prendre un peu de
recul
était
annoncée
depuis quelques mois, une
lourde tâche m’incombe
maintenant, il me sera
difficile d’atteindre leur
réussite mais l’ensemble
de nos adhérents sont
prêts à conserver cet
esprit qu’ils ont su si bien
nous inculquer. Encore
merci à tous les deux et
bonne route.

PRISE EN CHARGE
MEDICO SOCIALE
Charlotte Vignando Coordinatrice Médico-Sociale

La prise en charge
médicosociale a été créée en
novembre 2013.
L’objectif est d’offrir une
prise en charge
personnalisée aux patients
qui le désirent.
A ce jour 17 patients sont
pris en charge.
La prise en charge
médicosociale s’articule
autour de l’orientation et du
soutien de la personne dans
le système de santé. Les deux
branches sont le soutien
psychologique avec un suivi
téléphonique et des visites à
domicile couplé à une
orientation vers des
psychologues ou psychiatre
de proximité.

A ce jour 13 prises en
charge psychologique
sont réalisées.
La seconde concerne
l’orientation et l’aides
aux
démarches
sociales : aides sociales
financière,
santé,
impôts,
transport,
logement et aides à
domicile.
A
ce
jour,
5
orientations dans le
système
des
aides
sociales sont réalisées.
Enfin une troisième
branche est dédiée à
l’implication
du
médecin
traitant :
envois
de
compte
rendu, bilan

Le président Gérard Jund

Un livre
pour s’informer
« Qu’elle est l’efficacité d’une méthode de
rééducation, d »un programme d’activités
physiques, … d’une psychothérapie, d’un
programme d’éducation thérapeutique ?
Les réponses à ces questions restent aujourd’hui
partielles, le plus souvent à cause de limites
méthodologiques. »
Grégory NINOT et son équipe du laboratoire
Epsylon, tentent d’apporter un éclairage sur
toutes ces questions que l’on peut se poser.
Un livre pour les spécialistes, mais aussi pour
les non spécialistes, pour les patients et les
impatients !
A mettre dans toutes les mains

Edité par les « Presses Universitaires
de La Méditerranée
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