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Meilleurs
Vœux

Dans le cadre de la fusion des régions et des différentes structures qui les composent, les

De Santé

Quelles seront les conséquences pour nos deux réseaux de santé qui sont financés par le

et de
Bonheur
A vous
tous et à
vos
proches

ARS qui financent les réseaux de santé (AIR+R et Partn’Air), devront d’ici 2 ans avoir
terminé l’intégration des différentes divisions qui les composent.

FIR (Fonds d’Intervention des Réseaux), difficile aujourd’hui de le prévoir. Mais ce qui
est certain c’est que des harmonisations, des économies d’échelles, des mutualisations
nous seront demandées. Autant commencer à réfléchir ensemble sur ce qui est
souhaitable et possible d’envisager raisonnablement, sans que l’essence même de notre
action ne soit mis à mal. C’est le sens qu’une première rencontre s’est déroulée à
Carcassonne le 24 Novembre dernier.

Mettre à plat nos différents champs d’intervention, nos pratiques, notre occupation de
l’espace (notamment dans les secteurs à faible densité de population) ; définir des axes de
convergence et réfléchir à des harmonisations possibles, voilà les orientations des groupes
de travail qui devraient être mis en place dès le début de 2016.

Les 2 réseaux étaient représentés par :
 Daniel BAJON (Président)et Fabien POUY (Coordonnateur) pour Partn’air
 Christian PREFAUT (Président ; Hélène FORTHIN (Coordonnatrice), Gilles
GODARD et Francis MAFFRE (membres du Bureau) pour AIR+R
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La « réadaptation »
respiratoire au QUEBEC
Dans le cadre du Congrès
Québécois en Santé Respiratoire
(12 et13 Novembre dernier), j’ai
été invité par Grégory MOULLEC,
- que les anciens patients dans le
réseau ont connu pour avoir mené
une étude sur les bénéfices de la
post réhabilitation -, pour participer
avec une patiente – Francine
RANGER
d’un
« groupe
d’entraide » de Montréal, à une
communication sur le Suivi postréadaptation et impact des groupes
d’entraide chez les patients atteints
de maladies pulmonaires. Grégory
MOULLEC
est
aujourd’hui
Chercheur au centre de recherche
de l’Hôpital du Sacré Cœur de
Montréal.
Au cours de ce congrès 4
communications portaient sur la
«Réadaptation pulmonaire
L’objectif de cette participation
était de présenter le programme de
post réhabilitation du Réseau
AIR+R, du point de vue de son
fonctionnement, de son contenu, de
l’implication des professionnels de
santé et surtout des patients :
regards croisés de 2 patients aux
pratique différentes.
Le mercredi 11 Novembre, veille
du Congrès, s’est tenue une
« journée patients », organisée par
l’Association
Pulmonaire
du
Québec (APQ) dont l’objet est –
pour les 1.5 millions de québécois
(1 personne sur 5) atteints d’une
maladie pulmonaire – de :
 Promouvoir la santé
respiratoire
 Prévenir les maladies
pulmonaires
 Soutenir la recherche
 Offrir des services directs
à la population; dont la mise à
disposition d’une ligne
téléphonique et la création de
« Groupes d’Entraide »
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Cette réunion comprenait plusieurs communications
entrecoupées par un « atelier dynamique » animé par une
kinésiologue (équivalent d’un enseignant en APA).
Les thèmes :

Apprivoiser sa maladie

Gestion de l’alimentation chez le malade
pulmonaire

Activités physiques et problématique
pulmonaire

Gestion du stress, relaxation et maladies
respiratoires
L’« atelier dynamique » manquait d’originalité par
rapport à la maladie respiratoire. Pas de vérification que
les principes d’une bonne respiration étaient assimilés –
et ils ne l’étaient pas - ; la très grande majorité des
participants, qu’ils soient patients ou professionnels de
santé, ont allègrement effectué les divers exercices dans
une apnée qui pour certains frôlait la congestion.

Deux ateliers, Gestion du Stress et de l’Alimentation,
chez le malade respiratoire chronique, ont
particulièrement retenu mon attention. Loin d’un
discours généraliste, les interventions étaient en liaison
directe avec la maladie respiratoire.
Le lendemain, lors du Congrès, la communication
présentée
par
Grégory
MOULLEC,
Kevin
DUCKWORTH et Ranya YASRI, a laissé une large
place aux interventions de deux patients (Francine
RANGER pour le Québec et moi-même pour AIR+R),
afin que les 80 professionnels de santé présents dans la
salle puissent mettre en parallèle les programmes de post
réadaptation / réhabilitation tels que mis en œuvre dans le
réseau AIR+R et au Québec.

Les
« Groupes
d’entraide »
Ils se trouvent .pour la plupart dans
les villes de Québec et de Montréal
(15 sur 24). Ils sont créés par
l’Association
Pulmonaire
du
Québec. Ils peuvent avoir une
implantation
géographique
ou
couvrir une pathologie particulière.
Ils se réunissent une fois par mois et
leur but est de :
 Se rencontrer, échanger et
trouver des réponses à la
maladie
 Recevoir de l’information
sur
la
maladie,
les
traitements et apprendre à
mieux vivre avec, et sur les
différents services offerts par
l’APQ
 Assister à des conférences
présentées
par
des
professionnels
 Participer à des « cafés
rencontre »
Il n’y a pas de programme
d’activités physiques adaptées et les
conférences – dont le thème peut
être demandé par les patients euxmêmes - ne semblent pas faire
partie d’un programme défini
d’éducation à la santé.
Dire que les professionnels présents
dans la salle ont porté au
programme d’AIR+R un intérêt
certain relève de l’euphémisme.
Les questions d’après intervention
ont en partie eu trait aux possibilités
de créer une collaboration entre le
réseau AIR+R et les groupes
Québécois.
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Les Programmes de Réadaptation
Le programme de réadaptation se
majoritairement en milieu hospitalier.

fait

Selon une étude réalisée en 2008
(Réadaptation pulmonaire et MPCO … une
évidence !) auprès de 28 établissements du
Québec et portant sur 23 questionnaires
retenus, le nombre recensé de ces programmes
est de 40.

Contenu
Théorique












Durée du Programme
d’au moins 6 semaines
Exercices pour muscles
ambulatoires
Entraînement en force
musculaire
Entrainement en
endurance des membres
supérieurs
Composante éducation
Information sur
l’autogestion de la
maladie
Rédaction d’un plan
d’action écrit
Mesure d’évaluation
« pré » et « post »
Intervention
nutritionnelle
Soutien psychosocial
Suivi systématique

Rencontre au
Centre
Hospitalier de
l’Université de
Montréal (CHUM)
Hôtel Dieu
Le Lundi nous sommes rendus,
avec Grégory, à l’Hôtel Dieu
pour y rencontrer 2 groupes de
patients intégrés dans
un
programme
de
réadaptation
(Externe ou Interne suivant l’état
du patient).
Le programme dure 8 semaines à
raison d’une heure par jour de
« vélo » ou autre appareil mixte
(jambes et bras). Un programme
d’éducation thérapeutique est mis
en place.
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Ils se déclinent de 4 façons

Interne

Externe (Ambulatoire)

Domicile

Maintien*

4
21
8
7

Il y a une liste d’attente dans 61% des établissements qui s’étend de 6,6 mois à 18
mois.
Les groupes de maintien correspondent aux programmes de post-réhabilitation

Les groupes, au départ du programme, se
composent d’une vingtaine de patients mais
s’effiloche en cours pour se terminer avec 5 à 8
présents.
A noter que l’endurance – présente au CHUM est absente des programmes de presque tous les
établissements et que le renforcement de
l’équilibre ne semble pas faire en partie (voir
étude de2008). Le soutien psychologique n’est
présent que dans 48% des établissements (mêmes
données).

Témoignage de

Francine RANGER
responsable
d’un groupe d’entraide
à MONTREAL
Les patients sont référés par un autre
patient et/ou ils communiquent
directement à l’Association pulmonaire
qui elle nous réfère ceux-ci. Tout cela,
après avoir eu leur diagnostic.
Quelquefois peut être un/une inhalo,
infirmier/iere?
Les rencontres au rythme mensuel et du
mois de mai à juin. Les heures de 13h30
à 15h30 + ou -. Nous essayons d’avoir
un/une conférencier/ère par exemple,
nutritionniste, inhalotherapeute,
comptable etc.

Le programme de maintien
Il est mis en place par certains établissements et
comprend uniquement de l’activité physique sur
appareils au rythme de 2 fois 1 heure par
semaine. 2 entretiens individuels par an sont
réalisés. La durée de participation n’est pas
limitée dans le temps.

C’est le côté social qui nous coupe de
l’isolement. On se fait des amis. Nous
échangeons, nous discutons autour
d’une table et d’un bon café. Activité
physique : nil

Le programme domicile
Il n’est proposé qu’à environ 2% (étude de 2008)
des patients atteints de MPCO (BPCO).
Il est concentré autour des 2 grandes villes :
Montréal et Québec.

.
Il est basé sur des exercices physiques, des
médicaments et un suivi téléphonique.
La « télé-adaptation et ses applications » a fait
l’objet d’une communication lors du congrès et
pourrait se développer rapidement. Mais comme
nous l’a dit une inhalothérapeute, « rien ne peut
remplacer le contact humain ».
Francis MAFFRE

La dynamique présentement repose
beaucoup sur le responsable.
Chacun/chacune fait de son mieux. Les
patients ont très peu de décision à
prendre. La seule implication, c’est de
leur demander quel sujet aimerait-il
aborder pendant l’année.
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Etude sur la

Cigarette
Electronique
Une étude clinique de l’Université LAVAL
a été présentée lors de ce congrès. Elle a été
effectuée sur des rats et suggère que le
vapotage pourrait empirer la condition de
personnes
atteintes
de
maladies
pulmonaires comme l’asthme ou d’infection
comme la grippe

Le chercheur Mathieu MORISSETTE,
professeur à la faculté de médecine de
«l’Université de Laval » ayant un débit
comme celui du St Laurent en période de
débâcle et un accent à couper la banquise,
j’ai vite renoncé à prendre des notes et
préfère vous livrer ce c
compte rendu de Radio Canada.

« Nous on pense que ce n’est peut-être
pas si inoffensif que ça. Sans que ce soit
quelque chose de dramatique, on pense
qu’il y a vraiment un effet pulmonaire
induit par la cigarette électronique et
c’est d’avantage l’exacerbation d’autres
conditions inflammatoires.»
Selon l’étude, le vapotage augmenterai
l’inflammation notamment chez un sujet qui
continue de fumer.
« La cigarette électronique, bien qu’elle

n’ait pas d’effet, seule, si on la superpose
à une exposition au tabac par exemple,
(...) la combinaison induit une
inflammation pulmonaire qui est
supérieure à celle du tabac », affirme le
professeur.
Toutefois la cigarette électronique sans
nicotine chez les personnes en bonne
condition qui ne fument pas n’aurait
pratiquement pas d’impact négatif, du moins
à court et à moyen terme.
Les chercheurs espèrent dans un avenir
rapproché étudier les effets de la cigarette
électronique chez l’humain souffrant de
maladies chroniques. Les résultats devraient
apporter un meilleur éclairage dans le
traitement de patients en cessation tabagique.
En 2014, l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a rendu public un rapport dans
lequel elle demande une règlementation
stricte sur les cigarettes électroniques.
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Coordination
Générale
et Education
Thérapeutique
Elise GALMES
06 77 39 02 68

Programme
des Réunions 2016
05 Janvier : Réunion du Bureau
AIR+R

Adjointe au

12 Janvier : Réunion Préparatoire au
Comité Kiné

Programme de
Réhabilitation

05 Février : ARS ; Parcours de soins

Hélène FORTHIN
06 77 33 56 14

Adjointe au

Suivi MédicoSocial
Véronique BRAND
06 16 21 12 87

13 Février : AG du Réseau AIR+R
15 Mars : Comité APA
2 Avril : Journée des Associations à
AGDE
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Marche commune
Cerdagne / Perpignan

Rendez-vous samedi devant la mairie de Llo, à partir de 10h30».
Sur ces mots, les patients d’APRRES CERDAGNE se quittent,
ce jeudi 22 octobre, après leur séance d’activité.

Journée mondiale de
la BPCO…
par les associations de patients d’AIR+R

Le samedi arrive et, à l’heure prévue, 21 marcheurs se retrouvent Le mercredi 18 novembre s’est déroulée la journée mondiale de
pour accueillir 10 marcheurs d’APRRES PERPIGNAN, dont
Damien leur EAPA, devant un petit buffet bien garni : boissons
chaudes ou froides, viennoiseries. Un beau groupe qui fait
connaissance en attendant l’arrivée des EAPA Abdel et
Guillaume, encore retenus par leurs obligations professionnelles
à La Solane à Osséja.

Le groupe prend la route pour remonter la vallée du Sègre. Le
deuxième groupe suit un parcours différent, entre Llo et
Saillagouse. La répartition se fait naturellement, de manière à
permettre à chacun de prendre du plaisir, en fonction de ses
aptitudes.

La température est douce, le ciel un peu couvert, le soleil fait des
clins d’oeil entre les nuages, un temps idéal pour la marche.

Pour la circonstance, la Cerdagne s’est revêtue de ses couleurs
chaudes d’automne. La magie a opéré, par quelques touches ocre
et vermeil au milieu d’arbres toujours verts, ou d’autres
recouverts d’or, au bord du chemin, pour accompagner
l’ascension. Des marcheurs se croisent, se saluent, d’autres
escaladent « la via Ferrata

Et ça monte, ça monte, lentement mais sûrement, pendant 5 à 6
kms. Et là-haut, tout là-haut, une petite chapelle en ruines tente
les plus courageux. Au bout de cet effort, c’est la récompense :
une vue magnifique sur une grande partie de la Cerdagne,
maintenant ensoleillée, un régal pour les yeux !

la BPCO. A cette occasion les associations de patients se sont
mobilisées afin de sensibiliser le grand public sur cette maladie
encore méconnue de tous. Patients et professionnels se sont
retrouvés pour réaliser des tests du souffle, informer et dépister.
Voici quelques résumés des actions menées :
A Clapiers (34)… L’APRRES Montpellier a proposé l’aprèsmidi du 17 novembre un stand à l’attention des habitants des
villages de Clapiers et Jacou. Le soleil étant au RDV, en cette
journée pourtant automnale, nous avons pu réaliser les tests à
l’extérieur. Bien que le lieu ne fût pas le plus propice pour
toucher un nombre important de personnes nous avons pu
échanger et réaliser des tests du souffle… un nouvel adhérent a
même rejoint l’association.

Quelques jours plus tard, l’Association le Souffle Cévenol (30)
et l’IFSI d’Alès ont organisé une journée de dépistage de la
BPCO au centre hospitalier. Elle a débuté à 9 h 30 le matin et
devant l'enthousiasme des élèves infirmiers elle s'est achevée à
17 h. Au total 205 personnes ont été sensibilisées à travers une
prise d’informations ou encore par des mesures du débit de
pointe et/ou du taux de monoxyde de carbone inhalé pour les
fumeurs.
Les personnes du Souffle Cévenol présentes l'après-midi ont
répondu à un questionnement sur la maladie pour le journal de
Midi Libre. Elles ont également témoigné auprès des élèves de
l'IFSI qui ont particulièrement apprécié leur présence et leur
engagement.

Le pied léger et la tête pleine de belles images, c’est la descente,
et quelle descente ! Les orteils s’en souviennent encore… Une
grande concentration est de rigueur. Un bon repas attend « en bas
» et ce serait trop bête de le manquer !

OUFF !! Comme c’est bon de s’asseoir, de changer de
chaussures, de détendre ses pieds un peu surchauffés. Vient
ensuite le régal des papilles autour de trois grandes tables bien
garnies. Un menu étudié, réalisé en suivant les enseignements
d’une séance d’ETP sur l’alimentation : menu spécial immunité,
ou comment booster ses défenses avant l’hiver, avec des produits
simples, pas chers, chargés de vitamines.

L’après-midi est déjà bien engagé. Certains doivent reprendre
une route belle, mais sinueuse. Les locaux sont remis en ordre,
les chemins se séparent, jusqu’à une prochaine rencontre promise
et acceptée avec joie.

C’était, APRRES PERPIGNAN avec APRRES CERDAGNE,
ensemble ils ont marché, ensemble ils ont partagé une journée
magnifique, ce samedi 24 octobre 2015.
Gil GODARD

Pour finir cette semaine de prévention, l’Association A.P.R.RES
/ Nîmes a tenu un stand informatif dans le hall du CHU de Nîmes
le 20 novembre 2015 en collaboration avec le Service de
pneumologie, et l’Association Espace du Souffle. Cette
manifestation a bénéficié d’un succès tout à fait honorable,
compte tenu de l’actualité qui n’engageait guère les nîmois à se
déplacer. Une soixantaine de personnes se sont présentées sur le
stand au cours de la journée. 39 ont accepté une mesure de leur
souffle et 10 ont bénéficié d’un entretien individuel avec un
pneumologue suite à des anomalies détectées au cours de
l’examen. Le bilan de cette journée fait apparaître plusieurs
points intéressants notamment les nombreuses questions sur
l’arrêt du tabac et la cigarette électronique, avec une recherche
d’aide importante dans ce sens.

Encore une fois cette année, nous nous sommes mobilisés dans
ce but commun : sensibiliser la population à la BPCO.
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SEMINAIRE F3R
Grand Ouest
(Nantes – 9 et 10 octobre 2015
F3R, c’est quoi ?
F3R - Fédération des Réseaux de Réhabilitation Respiratoire
(RR) est une association loi 1901, créée en 2003. Elle a

pour but de promouvoir et organiser, sur le plan national,
la fédération des réseaux dans la réhabilitation à l’effort
des personnes atteintes de déficience respiratoire
chronique. Chaque année, F3R s’exprime lors d’un
séminaire organisé dans une des régions de France. Ainsi,
c’est à Nantes, pour deux belles journées, que les réseaux
se sont retrouvés au mois d’octobre dernier.

Quel contenu ?
Au menu, la présentation des réseaux de la Loire, les
nouveautés, les difficultés, les politiques régionales, les
prestations de RR et les ouvertures sur des thématiques
particulières (la création d’une cohorte RR-Rehaeffort,
les plateformes d’appui, la télé-réhabilitation, les outils
d’évaluations, le dépistage du patient BPCO, la prise en
charge dans la mucoviscidose…)

Quelle offre de soin chez le patient
insuffisant respiratoire chronique
en Loire-Atlantique ?
Par l’intermédiaire des médecins (généraliste et
pneumologue) et des établissements de santé, le patient
réalise des évaluations et peut être orienté vers de la RR en
ville (kiné libéraux, prestataires, Réseau MC44), à la
Tourmaline (Soin de suite, hospitalisation de jour-JDJ) ou à
l’Hôpital St Jaques (CHU). Il peut, par la suite, réaliser de la
post-réhabilitation (association Air44, JAD’AIR…). Un
réseau nommé Int’air Action permet la coordination des
soins et suivi des patients pris en charge.
Bien évidemment, cet article n’a pas la possibilité de vous
présenter la totalité des éléments abordés lors de ce
séminaire, mais il permet d’avoir un aperçu sur les actions
présentées
en
Pays
de
la
Loire.
Pour plus d’informations et de précisions sur ces deux
journées, un compte rendu plus détaillé des différentes
interventions a été réalisé par les coordinatrices du rés eau
Air+r.
Blandine CHAPELl

Faire des KINES des acteurs du suivi
et de l’Evaluation des patients
La réunion du « Comité Kiné » du 18
Novembre dernier avait 3 objectifs
principaux :
 Offrir une alternative à la
réhabilitation en centre pour les
patients qui ne souhaitent ou ne
peuvent pas s’y rendre
 Proposer une prise en charge et un
suivi aux patients du réseau isolés
(zones rurales ou patients se déplaçant
difficilement
 Intégrer les Kinés – au côté des
pneumologues et des coordinatrices –
dans les Comités Locaux de
coordination mis en place par le
réseau.

Pour cela une fiche navette est en train
d’être mise au point. Elle permettra de
compléter les constatations effectuées
tout au long des activités.
Qu’il s’agisse de renforcement
musculaire, l’encombrement et
l’essoufflement du patient, le respect de
la prescription d’O2, lorsqu’elle existe.
Une sensibilisation des prescripteurs
devra être menée, afin que les objectifs
assignés aux séances de kinésithérapie
soient précisés.
Un besoin important de formation à la
kiné respiratoire s’est exprimé.

Il va faire l’objet d’une réflexion rapide
afin de mettre en oeuvre un programme
de formation, sur ce point précis, mais
aussi sur la place du Kiné dans le
dispositif d’Education Thérapeutique
du patient.
D’autres apports pourront être réalisés,
qu’il s’agisse de tabacologie, de
diététique, de psychologie, afin que les
kinés qui sont en contact régulier et au
long cours avec les malades
respiratoires chroniques soient armés
pour apporter toute l’aide nécessaire
aux patients.
Hélène FORTHIN et Francis MAFFRE
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