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Hospitalisation ? Ne restez pas seul !
Les centres hospitaliers et les établissements de santé privés disposent obligatoirement d’un
service social.
Celle-ci doit impérativement avoir lieu pendant le
séjour car une fois l’hospitalisation terminée,
certains dispositifs ne sont plus mobilisables.

Cette obligation notamment dans le secteur public
a été réaffirmée dans la loi d’orientation du 29
juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions.

Les assistants de service social hospitaliers ou
d’établissements
privés
sont
donc
des
professionnels ressources en termes de prévention
et d’amélioration de la qualité de vie des personnes
se trouvant dans une période de fragilité.

Pour prendre contact avec eux, il est nécessaire de
demander leurs coordonnées directement au
secrétariat d’accueil de l’établissement ou aux
soignants du service dans lequel le patient est pris
en charge.
Les assistants de service social de ces
établissements ont comme principales missions :
favoriser l’accès aux droits, orienter vers des
partenaires spécialisés, aider dans la réalisation
des démarches administratives et préparer les
sorties d’hospitalisation des patients. Ils ont aussi
un rôle de médiateur entre le service hospitalier
dont ils dépendent, la personne (ou l’enfant)
malade, l’entourage et les personnels médicaux.

Pour plus de renseignements
ou pour vous accompagner
dans vos démarches, vous
pouvez aussi me contacter au
04 34 00 29 46.

Lettre d'informations - Réseau de santé des
maladies respiratoires chroniques
Est Occitanie
EDITO : 2017, le rassemblement !

L’assemblée générale ordinaire Air+r, nous a donné l’occasion de faire le bilan de l’année 2017. Celui-ci est
bon et a été reconnu comme tel par un vote unanime des délégués.
Un point majeur de cette saison était, dans le cadre de la fusion des régions, l’Union d’Associations avec «
Partn’Air », ayant pour nom « Occitan’Air ». J’ai présenté cette nouvelle entité dans notre dernier numéro. Nous
avons donc homogénéisé nos pratiques, ce qui fait que nous avons débuté à Air+r un programme de primoréhabilitation. Nous avons également, vis-à-vis de l’ARS fait des « fiches actions » communes que nous
sommes allés défendre à Toulouse. Nous sommes dans l’attente des résultats de cette négociation, en
termes de budget, mais d’ores et déjà cette union peut être considérée comme une réussite.
Un autre élément majeur a été la réorganisation de l’équipe de salariés, qui s’est d’ailleurs agrandie d’un ½
poste en comptabilité. Chaque salariée a un objectif précis, une fiche de poste claire, une place précise dans
le nouvel organigramme. Je voudrais ici remercier notre équipe qui fait un travail absolument remarquable.
Cette évolution a été partiellement accompagnée par un DLA (dispositif local d’accompagnement) qui nous
aide essentiellement à rédiger un projet associatif.
Nous avons également travaillé sur la manière d'évaluer nos actions, en
utilisant des critères propres à notre activité. Il y a quelques années Francis
Maffre a colligé tous les éléments de notre base de données sur une période
de 5 ans. L’exploitation va être longue mais nous avons voulu voir ce que
cela donnait sur les 2 dernières années. Le test de marche est stabilisé chez
49% de nos adhérents et amélioré chez 21% d’autres. La dyspnée est stable
chez 51% et améliorée chez 26%. Enfin, la qualité de vie est stabilisée chez
46% des patients et améliorée chez 36%. L’objectif du réseau à son origine
était de stabiliser les résultats obtenus en SSR, à l’évidence cette
stabilisation est obtenue, mais mieux encore une amélioration est obtenue
chez 20 à 30% des personnes que nous accompagnons.
Etre acteur de sa maladie se révèle très efficace, nous pouvons alors féliciter les adhérents qui se mobilisent
pour leur santé et leur souhaiter un avenir très heureux.

Céline JOUVERT,
Assistante de service social Air+R
Christian Préfaut,
Président du Réseau Air+R

Responsable de l'édition : Christian Préfaut & Hélène Forthin
Contact : Maison des Réseaux, 59 av de Fès, Espace Henri Bertin Sans
1er Etage, Bât C, 34080 Montpellier
@ www.airplusr.com
04 34 00 29 46
contact@airplusr.com
4/6

1/6

#actu's du réseau
#lettre 24
La rubrique des APRRES
A la UNE : "La BPCO, une « maladie silencieuse » dans nos gênes ?"
En d’autres termes une souris fumeuse qui donne
naissance à une souris, même si celle-ci ne fume
pas, donnera naissance à un « enfant » avec des
gênes marqués par le comportement de sa «
grand-mère ».

Alors que la BPCO touche environ 7% de la
population, elle continue d’être méconnue et sous
diagnostiquée. Néanmoins de nombreuses
équipes de recherche travaillent d’arrachepied
pour tenter de mieux la comprendre, maîtriser sa
prévalence et son incidence.

On observe également chez certains patients, un
déclin de la maladie plus rapide et une absence
ou une faible réponse au traitement.

Comment faire en pratique ?
Et quand est-il de l’air ?

L’environnement… un rôle fondamental
encore méconnu !

De nombreuses modifications sont intervenues au
cours de l’histoire de notre espèce. Nous avons
évolué en même temps que notre environnement.
Malgré tout une question demeure… Jusqu’à quand
allons-nous pouvoir nous adapter ? Quelle est
notre capacité à tolérer un air composé de
différents polluants ?

Il est admis depuis longtemps que le tabac est la
cause principale de la BPCO… Mais d’autres
facteurs semblent impliqués. Outre le tabac actif,
on retrouve le tabagisme durant la grossesse
ainsi que l’exposition de l’enfant aux infections
virales, bronchiolites … Ces agressions peuvent
entraîner un développement pulmonaire perturbé
et considéré comme incomplet.

Le danger de ces expositions est le développement
de pathologies liées à une fragilité bronchique
(causée par l’environnement) caractérisée par des
épisodes d’exacerbations qui alimentent et
aggravent la maladie (cycle agression-réparation).
Ce cercle vicieux pourrait entraîner (et entraine
déjà) des défaillances pulmonaires graves
accompagnées de problématiques musculaires et
cardiaques.

Le capital santé : quelques inégalités…
Autrefois, on pensait que chaque individu disposait
d’un capital santé identique et que celui-ci se
dégradait avec le temps et les comportements. En
réalité, il en est tout autre… Certaines personnes
peuvent développer une BPCO malgré un capital
santé « normal » et inversement d’autres peuvent
ne pas la développer alors que le capital santé est
considéré comme « anormal ».

Ces comportements, expositions mais également
l’environnement dans lequel nous vivons
modifient notre patrimoine interne et entrainent
des
modifications
épigénétiques
pouvant
s’observer après plusieurs générations. Une étude
chez la souris met en évidence une modification
des gênes, liée au tabagisme de la « grand-mère

Des
études,
encore
expérimentales, sur ce sujet
pourraient
à
terme
«
révolutionner
»
les
protocoles et la prise en
charge. Une d’entre elles
s’est
intéressée
aux
marqueurs du sang et a observé le pouvoir
prédictif d’une protéine (venant des cellules des
bronchioles) dans le risque de développer une
BPCO. Ces premiers résultats nécessitent d’être
renforcés par d’autres investigations mais on
peut imager, qu’un jour, nous pourrons intervenir
dés le plus jeune âge pour prévenir l’apparition de
certaines maladies et déterminer qui pourrait ou
non « supporter » les agressions de
l’environnement (pollution, tabagisme, …).

De
nombreuses
études
sur
la
susceptibilité
génétique sont en
cours. De nouvelles
connaissances
devraient nous aider
dans l’avenir à mieux comprendre et appréhender
l’hétérogénéité dans l’affection bronchique et
ainsi optimiser l’accompagnement des patients
qui en souffrent.
Hélène Forthin,
chargée de développement Air+R

L’association ADAL (Aide De l’Age Libre), qui travaille
sur les changements durables de comportement, a mis
en place un programme motivationnel à la marche au
quotidien appelé D-Marche. Grâce à des financements
territoriaux, ce programme a pu être développé sur le
bassin alésien dans le Gard. Certains patients de
l'association du Souffle Cévenol ayant intégré ce
dispositif témoignent :
« Je suis adhérente dans 2 associations où je pratique
de l’activité physique adaptée. J’ai été contactée par
Blandine du réseau Air+R, m’informant qu’un
programme de marche existait.
J’ai été agréablement surprise
car je m’étais déjà inscrite
pour ce programme, et bien
sur j’ai compris que c’était
une démarche sérieuse. J’ai
eu une première réunion
d’information le 17 janvier, un
podomètre nous a été remis
gracieusement, avec une explication pour s’en servir
au quotidien. Le 14 février, une seconde réunion avec
un challenge et un nombre de pas collectifs à réaliser
puis une dernière rencontre (une marche) le 14 mars.
J’ai suivi ce programme et je suis aujourd’hui très
motivée, j’ai compris que la marche au quotidien c’était
très bon pour notre santé, bien-être, qualité de vie et
lien social (de plus j’ai pris un petit chiot qui m’oblige à
sortir tous jours). Ma moyenne de pas est pour moi
très satisfaisante, et je ressens maintenant le besoin
de marcher chaque jour. Le programme D-MARCHE
est ouvert à toute personne, et je trouve que c’est une
très bonne initiative, car ce programme est pris en
charge, donc gratuit pour les destinataires, et permet
aux personnes de se retrouver La prévention joue un
rôle positif sur la santé, il suffit de s’y investir et de
tenir son engagement afin que le programme DMARCHE continue à nous booster ».
Pour plus d'informations sur cette action collective,
contactez Mr DAILLY à l'adresse : olivier.dailly@adal.fr

Article inspiré d'une conférence menée par le Pr Arnaud Bourdin le

Anna Ozil, adhérente du Souffle Cévenol

15/11/2017
2/6

3/6

