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Sandrine ROCHEDY, Sylvie ANDRE, Christine OSMONT, Alain LADEVEZE, Fatima BOUGHAF, 
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Rubriques à l'ordre du jour :  
1/ Rapport du président  

2/ Rapport moral et d’activité : vote 
3/ Rapport financier et rapport du commissaire aux Comptes : vote 

4/ Questions Diverses 
 
 

 Rapport du président  

RAPPORT PRESIDENT : Christian Préfaut 
 

 Introduction de l’assemblée générale : remerciements à toutes les personnes pour leurs 
présences. Nous avons pour cette assemblée générale 46 membres actifs et 24 présents ou 
représentés. Le quorum, fixé au tiers des membres actifs, est donc atteint. 

 Les relations avec l’ARS : une rencontre avec l’ARS a eu lieu en juillet 2015 pour parler de 
l’augmentation de la file active et des conséquences sur les activités du programme. Suite à 
cela nous avons obtenu un financement supplémentaire de 20 000 € (délivré le 29/12/2015) 

 Les actions importantes de 2015 : 
-Création de la maison des réseaux : elle a été créée en mars 2015. Emménagement du réseau AIR+R 
dans ces nouveaux locaux en avril 2015.  
-La relance du groupe « comité kinés » : cela fait plusieurs années que l’on travaille avec les kinés. 
Cette année nous avons décidé de créer une formation sur la réhabilitation et la post-réhabilitation 
respiratoire à leur attention. 3 journées de formation vont avoir lieu en 2016. Pour l’instant 15 kinés 
sont inscrits.  
-Formation Bénévole Patient Accompagnateur (BPA) : une nouvelle formation des BPA a été initiée en 
2015 permettant aux patients de passer un diplôme de prévention et secours civiques niveau 1. 
-Création du COPIL ETP : il a été mis en place en mai 2015 afin d’échanger sur le programme d’ETP et 
de l’optimiser. Les deux réunions (une en mai et une en octobre) ont été très riches en échanges et 
nous ont permis de mettre en place des nouveautés (boîte à questions, docuthèque,…). Pour l’année 
prochaine nous allons prévoir 3 RDV.  
-Signatures de nouvelles conventions avec le SSR les « 4 fontaines » de Narbonne et la Clinique de la 
Pinède de Perpignan. 
-Rencontres avec Partn’air : en vue de la fusion des Régions nous avons rencontré en décembre 2015 le 
réseau de réhabilitation respiratoire de Midi-Pyrénées. Ainsi nous avons pu discuter des activités de 
chaque structure et constituer des groupes de travail. Les prochaines réunions auront lieux en vidéo-
conférence.  

 Nos points de satisfaction :  
-Optimisation du travail : les coordinatrices ont fait moins de déplacements cette année suite aux 
dépenses que cela occasionnées et du temps passé dans la voiture.  
-Ouverture vers les autres maladies chroniques : nous continuons de nous ouvrir à d’autres patholog ies 



 

(maladies cardiaques et métaboliques) afin d’étendre notre champ d’action et de respecter les 
orientations du ministère de la santé. Il existe une transversalité dans la prise en charge des personnes 
atteintes de maladies chroniques.  
-Mutualisation des locaux : Cet emménagement a contribué à optimiser le travail des salariés  (qui 
travaillaient, avant, à domicile) et facilite le travail en équipe. De plus, les échanges avec les autres 
réseaux enrichissent notre travail au quotidien et favorisent la mutualisation des compétences et 
expertises de chacun. 
-Projet LOR (logiciel d’optimisation du réseau): nous continuons d’alimenter ce programme afin de 
renforcer l’évaluation du réseau. 

 Nos points à améliorer :  
-Pour nos adhérents : la participation aux groupes de parole et aux marches  se sont des activités 
indispensables pour l’ensemble des adhérents. Le bureau du Réseau AIR+R va travailler sur ces points 
pour optimiser le programme.  
-Pour nos salariés : travailler sur les données manquantes afin que les dossiers de tous les patients 

soient complets. 
-Pour le bureau : augmenter le maillage territorial. Nous envisageons de nous ouvrir sur d’autres 
secteurs (par exemples : Lodève, Sète/Frontignan). 
-Pour tous : optimiser la relation avec les MG et s’ouvrir encore plus aux autres maladies.  
 

 
 
 

DISCUSSION Rapport moral et d’activité 

RAPPORT MORAL : Gilles GODARD 
 
2015 c’est : 

 11 Réunions de bureau, 
 La création de groupe de travail (communication, parcours de soin, formations,…) soit une 

vingtaine de réunions cette année  
 L’ajustement des contrats de travail pour qu’ils soient adaptés aux évolutions que le réseau a 

connu ces dernières années, 
 La création du COPIL ETP avec un fort investissement de la part des usagers et professionnels, 
 Deux réunions du comité APA avec des formations sur la dépendance et les gestes de premiers 

secours. A partir de 2016 il y en aura 3,  
 Un comité patient avec une participation de toutes les associations pour parler des activités du 

réseau et des perspectives. 
 

RAPPORT D’ACTIVITE : Blandine CHAPEL, Véronique BRAND et Hélène FORTHIN  
 

 2015 c’est une file active de 388 patients (augmentation par rapport à l’année dernière). Il est 
important de préciser que la file active compte les personnes qui participent aux différentes 
activités du réseau ainsi que les personnes qui ont participé et souhaitent garder le lien avec 
nous (malgré des absences parfois prolongées). 81 personnes ont été inclues et 25 sont sorties 
du réseau (8 personnes sont décédées). 

 Augmentation du nombre de contact cette année  167 personnes. Ces personnes nous 

contactent essentiellement grâce aux centres de réhabilitation et les permanences réalisées par 
les patients ou encore par le biais de leurs pneumologues. 

 La file active est majoritairement féminine : 59% vs 41%. 74% de cette file active est âgée de 
plus de 65 ans. L’âge moyen étant de 69 ans (min : 41 ans et max : 90 ans). De plus, nous 
constatons que plus de 50% des personnes intégrées au réseau sont en surpoids ou en 
situation d’obésité. Pour finir 10% des personnes sont encore fumeuses. 

 La maladie la plus représentée dans le réseau est la BPCO/emphysème (56% de la file active). 
Environ 35% souffre d’asthme, de syndrome d’apnée du sommeil ou encore de dilatation des 
bronches. Nous pouvons également voir que de nombreuses personnes sont atteintes de 
maladies cardiaques (hypertension, arythmie,…) ou de troubles métaboliques (obésité, 
diabète,…) 

 233 personnes ont été évaluées cette année. Parmi elles, 11 déclarent avoir été hospitalisées 

en 2015 pour des raisons respiratoires. Nous pensons que ce chiffre est en dessous de la réalité 
car il arrive que les patients ne se souviennent pas de tous les RDV médicaux et séjour à 
l’hôpital au moment de l’évaluation. 46 personnes déclarent avoir réalisé un séjour en centre de 
réhabilitation 

 Les activités du réseau : 392 séances d’APA avec une participation moyenne de 15 personnes 
par séance, 97 marches avec 7,5 participants en moyenne, 19 groupes de parole avec 8,5 
participants en moyenne et 12 journées d’ETP avec 21 partic ipants en moyenne. 



 

 Focus sur l’ETP : 249 participants en cumulé (stabilisation de ce chiffre par rapport à l’année 
dernière). Fil rouge des premières sessions : les traitements médicamenteux. Pour la deuxième 
session il y a eu deux fils rouge : les évaluations du réseau et la présentation de l’étude sur le 
podomètre (outil motivationnel pour marcher en dehors du réseau). Les autres thèmes 
abordés : l’oxygénothérapie, la gestion du souffle, la douleur,… 

 237 prescriptions médicales ont été recueillies. 169 ont été renseignées par un MG et 59 par un 
pneumologue. Implication importante des MG sur ce point ce qui est très satisfaisant pour 
nous. 

 Suivi médico-social : 40% de la file active vit avec moins de 1000 € et 45% déclare vivre seul. 
Cette année, 54 patients ont été suivis par la coordinatrice chargée du médico-socia0 (30 prises 
en charge sont résolues et 24 sont encore en cours). Les patients de l’association de Perpignan 
n’ont pas été concernés car il n’y a pas eu de demande spécifique cette année. Les act ions 
menées sont essentiellement du suivi téléphonique et de la veille sanitaire.  

 Satisfaction des patients : comme chaque année nous avons distribué des questionnaires afin 

d’évaluer la satisfaction des patients. Nous avons initié le remplissage en ligne. Les résultats 
mettent en évidence que les patients sont majoritairement très satisfaits du réseau, des 
associations de patients et des activités proposées. Nous avons réalisé des bilans de la 
satisfaction par association. Ces derniers ont été envoyés aux présidents et EAPA de toutes les 
associations.  

 

PROJET LOR : Francis Maffre 
 

 Le projet LOR a débuté l’année dernière et consiste à évaluer l’impact du programme sur 
l’évolution du TDM6, VEMS et VQ11. Trois associations ont été intégrées dans ce projet : 
Bédarieux, Montpellier et Nîmes. La Lozère sera intégrée dans le projet en 2016. Nous 
souhaitons intégrer toutes les associations au fur et à mesure. Nous ne pouvons pas le faire 
pour le moment pour des raisons de faisabilité. 

 L’objectif principal du réseau c’est de maintenir les acquis. Les résultats mettent en évidence 
que 80% des patients intégrés dans ce projet ont une distance au TDM6 stable voire améliorée. 
Nous observons également que le maintien des acquis est plus important chez les personnes 
qui sont au réseau depuis longtemps. De plus, les personnes dont la distance au TDM6 diminue 
sont ceux qui participent le moins aux activités. 

 Une tendance se dégage : plus on participe aux différentes activités du réseau, plus 
on a des améliorations au TDM6 soit une action positive du réseau 

 Les résultats semblent également indiquer que le score obtenu au VQ11 est le plus dégradé 
pour les personnes qui ont une diminution de leurs performances au TDM6.  

 Il est difficile d’évaluer l’impact du réseau sur le suivi des RDV médicaux non-programmés. 
Nous n’avons pas encore trouvé une solution pour relever de façon précise ces chiffres. 

 
Remarques de l’assemblée :  
-« Ce projet met en avant que les patients s’impliquent et qu’ils sont acteur de leur santé.»  
-« Le réseau atteint l’objectif initial fixé. De plus, ce travail permet de donner des orientations à la prise 
en charge du médico-sociale. » 
-« Pour avoir une vrai appréciation de l’évolution du TDM6 il faudrait demander au patient en aveugle à 

la fin du TDM6 ce qu’il pense avoir réalisé. Par exemples : pensez-vous avoir augmenté votre distance ? 
Si oui ou non, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Ces éléments pourraient être mis en lien avec le 
résultat chiffré. 
-« Il faut optimiser nos questionnaires pour être plus proche de la réalité concernant les RDV médicaux 
programmés, non-programmés ! C’est important pour nous afin de réaliser une évaluation médico-
économique » 
-Une problématique a été soulevée : la disponibilité limitée des MG pour consulter à domicile, saturation 
du système médical. C’est un vrai problème pour les patients quand ils ont une infection.  

 
Vote : le rapport moral et le rapport d’activité ont été approuvés à l’unanimité  
 

 
 

DISCUSSION Rapport financier/commissaire aux comptes 

Rapport financier : Véronique Gautier  
 

 Recettes ARS : elles sont de 234 048 €. Il est important de préciser que 20 000 € de 
subvention supplémentaire ont été délivrée en fin d’année (29/12/2015)   

 Dépenses principales sur le budget ARS :  
-La masse salariale (EAPA, coordinatrice, infirmière du médico-sociale) = 142 592 € 



 

-Frais de déplacements = 10 400 €. Ligne budgétaire en baisse car trop de dépenses engagées l’année 
dernière. Les coordinatrices ont réorganisé le travail afin de limiter les déplacements.   
-Commissaire aux comptes = 11 482 € (dépenses stables)  
-Comités locaux de coordination = 6615 €. Les dépenses sont en baisses. Il y a eu moins de CLC cette 
année. Ceci peut être mis en lien avec la nouvelle organisation des évaluations et le « désengagement 
de certains professionnels »  
-Rémunération des intervenants ETP = 2200 €. Les dépenses sont également en baisse car les salariés 
du réseau ont géré des ateliers ainsi que des professionnels hospitaliers (qui ne peuvent pas être 
rémunérés sur les prestations dérogatoires). 
-Frais de réunion = 5800 €. Dépenses en augmentation car nous avons développé les rencontres du 
comité kinés. 

 Recettes fonds propres : elles viennent majoritairement de l’APARD et de Scaléo mais 
également des dons, la participation à la JIA et aux journées ETP (le paiement des repas ne 
peut pas se faire sur le budget ARS donc cette dépense est faîte sur les fonds propres), la 

tombola JIA soit un total de 27 346 € 
 Dépenses fonds propres : elles viennent essentiellement de l’organisation de la JIA et des 

journées ETP (repas) mais également de l’achat des meubles pour les nouveaux bureaux et 
l’investissement dans les podomètres (pour l’étude de Blandine) soit un total de 15 114 € 

 Focus sur l’ETP : budget de 20 000 € accordé par l’ARS pour ce programme. Environ 2500 € 
sont utilisés sur nos fonds propres pour pouvoir tout financer. 

 Dépenses selon origine des fonds :  
-210 847 € sur budget ARS 
-19 264 € sur budget ETP 
-15 113 € sur fonds propres AIR+R 

 Les excédents :  
-Sur le fond ARS = 6124 €  
-Excédent au 31/12/2014 = 31 118 € soit un total de 37 242 €.  
-Excédent fonds propres : 12 232 €  
Le montant disponible sur les comptes au 31/12/2015 est de 69 474 €. Il est important de préciser qu’à 

ce jour nous n’avons pas encore reçu la subvention de l’ARS pour le premier semestre 2016. Ainsi les 
excédents des dernières années nous permettent d’entamer l’année en toute sérénité et de vivre 
lorsque des financements arrivent à retardement. 

 Orientations 2016 : renforcement de la coordination / recentrage des missions des 
coordinatrices / évolution salariale des intervenants et des coordinatrices / intégration des kinés 
dans l’élaboration des bilans et du suivi / participation aux loyers / amélioration de la prise en 
charge et du suivi des patients /  

 L’interrogation : elle est liée à la fusion des Régions  nous allons travailler avec le réseau 
Partn’air pour anticiper la fusion mais nous ne savons pas comment les choses vont évoluer 

 En conclusion, la situation financière est saine. La subvention supplémentaire de 20 000 € va 
nous aider à optimiser la prise en charge. 

Rapport du commissaire aux comptes : Mr Imbalzano 
 

 Pour le rapport général : contrôle des comptes / justifications des appréciations / vérifications 

spécifiques demandées par la loi  
Certification des comptes annuels / la présentation des comptes annuels est conforme / pas 
d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance des comptes annuels  
 
Remarques de l’assemblée :  
-« L’ars ne récupère pas les sommes non-dépensées mais il y a un suivi (une vérification) des 
affectations. La justification des dépenses ne se fait plus poste par poste mais de façon globale.  

 
Vote : le rapport financier et la résolution financière ont été approuvés à l’unanimité 

 
 

  
 
 

DISCUSSION Questions et Remarques  

 Pas de questions particulières, toutes les interrogations de l’assemblée ont pu être posées au 
cours des différentes présentations 

 


