
EETT  AAPPRREESS……  ??  
 
Vous venez de bénéficier des bienfaits de la 
réhabilitation respiratoire. 
 
 
Ce travail en groupe, sous la conduite de 
professionnels de santé, est plus motivant, et 
permet de rompre l’isolement propre à la maladie 
chronique respiratoire. 
 
Toutefois, vos progrès ne dureront que si vous 

adoptez une pratique physique régulière, et si 

vous optez pour une attitude plus active face à la 

maladie. 

 

Le réseau AIR+R et les associations de patients se 
proposent de mettre en œuvre un parcours de post- 
réhabilitation et une coordination des soins, sous la 
responsabilité d’un pneumologue référent (qui peut 
être votre propre pneumologue) et de votre médecin 
traitant. 
 
 

Ensemble nous aurons plus de souffle ! 
 

  NNOOSS  OOBBJJEECCTTIIFFSS     
 

 Pérenniser les bienfaits de la réhabilitation 

 Améliorer l’autonomie 

 Rompre l’isolement 

 Favoriser l’entraide mutuelle 

 Réduire le nombre / la durée d’hospitalisation 
 

 

 

La POST-REHABILITATION 
en association de patients 

 
 

 
 
 

Activités Physiques Adaptées et Marches 
 

Une séance d’APA par semaine animée par des 
enseignants en APA : Endurance, Equilibre, 
Renforcement musculaire, Jeux collectifs…  
Une marche par mois en pleine nature, encadrée par 
des enseignants en APA. 

 

Le Groupe de parole 
 

Au moins trois fois par an, discussions en présence 
et avec l’aide d’un psychologue 
 

L’Education thérapeutique 
 

Deux journées par an et par secteur. Présentation et 
discussion autour de différents thèmes : Besoins 
sécuritaires, Besoins individualisés suite aux bilans 
éducatifs partagés. 
 

Les Activités Socioculturelles 
 

Organisation par les membres des associations de 
sorties culturelles et conviviales 
 

 

La COORDINATION 
DES SOINS 

   

            
 

 

Coordonner l’information des professionnels de 
santé et le suivi thérapeutique 
Mettre en œuvre, dans le cadre d’un parcours de 
soin, un bilan éducatif partagé et une stratégie 
personnalisée. 
Evaluer régulièrement cette stratégie et proposer 
des évolutions éventuelles 
Faire des bilans annuels à l’aide d’une série 
d’évaluations physiques et psychosociales et en 
informer le médecin traitant, le pneumologue et les 
établissements de santé fréquentés par le patient. 

 
Vous bénéficiez au sein du réseau d’évaluations 

régulières pour suivre l’évolution  
de votre état de santé 

  

  

  



OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDUU  RREESSEEAAUU  

  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CCOONNTTAACCTTSS  
Réseau AIR+R 

Maison des Réseaux Henri Bertin Sans 
59 avenue de Fes 

Batiment C étage 1 
34080 MONTPELLIER 

www.airplusr.com 
contact@airplusr.fr  

06 77 39 02 68 / 06 77 33 56 14 
0603324490 

 
 

LLEESS  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  DDEE  PPAATTIIEENNTTSS  

OOUU  ??  
  

Souffle Cévenol (Alès) 
 

Souffle d’Orb (Bédarieux) 
 

Aprres Béziers 
 

Aprres Carcassonne 
 

Aprres Montpellier 
 

Aprres Nîmes 
 

Aprres Perpignan 
 

Aprres Cerdagne 
 

Aprres Marvejols/Mende 
 

Souffle Narbonnais 

 
 

 

   

 

UN BUREAU  

REGIONAL 

UN COMITE LOCAL DE SUIVI 
 
Mis en place auprès des associations 
de patients. 
 
 Regroupe des professionnels de 
santé : Médecins, Kinésithérapeutes, 
Psychologues, Enseignant en 
Activités Physiques Adaptées. 
 Procède à l’inclusion des nouveaux 
patients par la formulation du bilan 
éducatif partagé, l’information des 
patients, des professionnels de santé 
traitants et des établissements de 
santé, à l’aide de bilans annuels. 

 

DES ASSOCIATIONS DE 

PATIENTS 

mailto:contact@airplusr.fr

