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Alors qu’en retenir ? 

Eh bien que le dynamisme de nos adhérents est

remarquable, peu de désistements dans les

associations dans une période si compliquée, un

record de présence lors de cette AG et des échanges,

des idées (formidables !), de la vie quoi ! Retenir aussi

que nous avons collectivement très bien travaillé

pendant cette longue période de pandémie, face à

l’isolement, face aux craintes bien légitimes, face à

toute cette souffrance. 

Il faut en particulier remercier notre équipe de

coordonnatrices et tous nos professionnels « de

terrain » qui n’ont jamais cessé de soutenir les

patients et l’ont fait avec passion et une grande

efficacité, de l’aveu de tous.

Pensons maintenant aux vagues qui nous attendent,

non pas celles de ce vilain virus mais à des vagues

plus maritimes, plus sympathiques et tellement

agréables quand il fait chaud. 

Que le soleil brille sur votre été, je le souhaite serein,

un peu actif quand même (n’oubliez pas !) et rendez-

vous à la rentrée de l’association pour une reprise

formidable ? 

Le pari est pris !

La dernière vague, je veux dire ! 

Oui, il y a beaucoup d’espoir, à l’heure où j’écris ces

lignes, devant des chiffres étonnamment bas sur le

front de l’épidémie de COVID. Qui aurait parié une

telle décrue ? Personne. Est-ce parce que ce virus

n’aime pas la chaleur ? C’est possible. Est-ce parce

qu’il n’aime pas les anticorps des personnes 

 vaccinées ? Ça, c’est sûr. Mais peu importe, l’horizon

se dégage et, oui, il y a beaucoup d’espoir.

Pas de quoi se relâcher complètement, rien n’est écrit

et encore une fois, ne crions pas victoire trop vite.

Nous avons tous le devoir de prôner l’utilité de la

vaccination autour de nous, dans nos familles, chez

nos amis, l’effort ne doit pas cesser, c’est trop tôt ! 

Voilà donc l’été qui se profile. Il est même déjà là.

Signe de début d’été et de déconfinement, notre

Assemblée Générale s’est tenue et en présentiel, s’il

vous plaît ! Si ce n’est pas de l’espoir ça !

Bonn e s  va can c e s   

En 1946, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

modifie la perception de la santé comme étant un

concept unidimensionnel : « Être en bonne santé c’est

de ne pas souffrir de la maladie ou de handicap » ; en

un concept bidirectionnel : « La santé sera alors

considérée comme un état complet de bien-être

physique, mental et social ».

Il ne suffit pas seulement de prévenir et de traiter les

maladies, mais surtout de profiter d’une vie de qualité.

Les professionnels de santé parlent maintenant de

Health Literacy qui se traduit par littératie en santé

(quipe Van den Broucke ; Renwart, 2014). 

Il s’agit de : la connaissance, la motivation, et les

compétences des individus à accéder, comprendre

évaluer et appliquer l’information en matière de santé.

Cela en vue de porter des jugements et de prendre des

décisions de tous les jours en ce qui concerne la

santé, la prévention des maladies et la promotion de

la santé, de manière à maintenir ou améliorer la

qualité de vie. 

Autrement dit, une personne doit avoir plusieurs

compétences : 

-Avoir accès à l’information

-Savoir lire

-Pouvoir communiquer à propos de cette information 

-Avoir des connaissances correctes à propos de sa

santé et bien les appliquer

-Avoir les bons comportements au bon moment

Lorsque viennent les beaux jours d’été et que les

séances d’activités physiques vous manquent, le

Réseau vous propose une nouvelle alternative pour

guider vos pratiques : un cahier de vacances des

activités.

Ce magazine comportera plus d’une dizaine de séances

de différents niveaux et pour tous les goûts. Passant

du renforcement musculaire, à l’équilibre ou encore

par des séances découvertes, le cahier de vacances

saura vous surprendre cet été par son originalité, ses

couleurs et ses surprises.

SOL’AIR  
Un été en mouvement

Par Hugo Gros, stagiaire du Réseau Air+R
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EDITO 
Par Nicolas Oliver, vice-président du Réseau Air+R

#Quoi de 9 
chez Air+R ?

Et si cette fois-ci, c’était vraiment la dernière ?

Lettre écrite et éditée grâce au soutien

financier de l'apard groupe adène.

Ils nous soutiennent aussi :

#Pour aller plus loin

Agir pour sa santé 
Franchir le pas entre intention et

comportement

Par Abdel Hafsi, enseignant en APA de

l'APRRES de Cerdagne

SOL’AIR sera disponible

en version papier, si vous

en avez fait la demande à

votre enseignant en APA.

Sinon une version digitale

sera mise à disposition

sur le site pour ceux qui le

souhaitent.



Le mardi 23 mars dernier, un évènement émouvant

est arrivé. Lors de mon déplacement pour assurer la

marche mensuelle des patients, je suis arrivée sur

les lieux d’un incident. Un monsieur était en arrêt

cardiaque dans sa voiture. Pour vous partager cette

histoire qui se finit bien, nous vous proposons les

témoignages respectifs de la victime, Didier, de notre

prestataire de défibrillateurs, Jean-Baptiste Vilport

et de moi-même, enseignante en APA au Réseau et

sur les lieux à ce moment-là. 

  Lettre à mes anges gardiens

Je m’appelle Didier Guilvard (63 ans, 1m78, 73 kg, je

n'ai jamais fumé). Je conduisais, ma femme à côté de

moi, nous revenions de Limoges pour rentrer chez

nous sur Antibes. Nous avons passé le viaduc de

Millau, nous sommes arrêtés pour grignoter puis

sommes repartis direction Montpellier et puis ...  

 plus rien.

Je m’appelle Frédérique, épouse de Didier. Nous

étions dans la circulation sur Montpellier, fortement

ralentis par des embouteillages. Ne conduisant pas je

ne prêtais guère attention à la route. Nous discutions

et puis attendant une réponse, je me tournais vers

Didier et il était droit, la tête secouée d’avant en

arrière en soufflant.

Tout de suite, je suis sortie de la voiture en panique

(nous étions effectivement à l’arrêt dans des

embouteillages), j ’ai demandé à la conductrice dans

la voiture nous suivant d’appeler les secours en étant

incapable et ai ouvert la portière pour essayer de

sortir mon mari de la voiture. Ensuite tout s’est

précipité, des hommes sont arrivés, ont dit qu’il ne

respirait plus et l’ont sorti et étendu sur la chaussée,

lui ont fait un massage cardiaque, c’était surréel. Un

autre a amené un défibrillateur, une jeune femme a

apporté une bouteille d’oxygène. Cette jeune femme

Manon est restée auprès de moi, bienveillante… 

 

Et j’ai vu qu’il respirait à nouveau et les pompiers

sont ensuite arrivés…

Didier : je me réveille à l’hôpital, une infirmière me

dit que j’ai fait un arrêt cardiaque, le ciel me tombe

sur la tête (aucun symptôme auparavant, aucun

antécédent familial), je demande aussitôt comment

va ma femme et si j ’ai provoqué un accident, on me

rassure alors me disant que nous étions dans un

embouteillage à l’entrée de Montpellier, que des

personnes qui étaient en voiture sur les lieux m’ont

apporté les premiers secours, qu’ils étaient équipés

d’un défibrillateur et d’oxygène et de ce fait je n’ai eu

aucune séquelle. Mais quelle chance j’ai eu !

Aujourd’hui, je suis rentré chez nous, ai retrouvé

mes enfants, ma famille et mes amis. On m’a

implanté un défibrillateur, tout va bien.

Mille mercis à Manon Bouraud et Jean Baptiste

Vilport, mes anges gardiens

Une vie sauvée c’est une victoire – 

Optimum Protection, le matériel qui vous protège.

     Alors qu’une formation était prévue le mardi 30

mars 2021 auprès du Réseau Air+R pour un recyclage

des connaissances en premiers secours, je reçois un

appel téléphonique de Manon quelques jours

auparavant qui m’annonce avoir utilisé un des

défibrillateurs dont nous équipons l’association.

Nos contrats d’entretien prévoyant la récupération et

l’échange de défibrillateurs utilisés, je me charge de

le retrouver et de prendre des nouvelles de la

victime. Après quelques jours d’investigations je

parviens à le récupérer auprès du SDIS de

Montpellier et obtiens les coordonnées de la

personne secourue : Didier G. 

Bonne nouvelle ! Il est aujourd’hui hors de danger

sans aucune séquelle. Ce dernier a même souhaité

remercier ses sauveurs. 

Mais pas que ! Cette identité collective ne se réduit

pas à notre commune expérience de la maladie

respiratoire mais à la ferme conviction qu’en tant

que personnes nous ne nous réduisons pas à celle-ci.

C’est pourquoi elle incite les membres de

l’association qui le désirent à partager leurs

«talents», leurs passions, ce qui donne peu ou prou

sens à leur existence.

Mais pas que ! Par son point de vue, cette gazette se

propose de développer le point de vue expérientiel

des malades que nous sommes sur les maladies

respiratoires par les sujets abordés et par la manière

de les traiter. Dans le dernier numéro, le dossier sur

« l’essoufflement et la dyspnée » part de la notion

sensible et vécue de l’essoufflement et tente, à

travers les informations et les connaissances

scientifiques de donner sens à cette expérience « qui

se nomme alors dyspnée ».

Enfin, elle est aussi un outil de communication

externe auprès du public et de nos partenaires.

Distribuée chez les médecins, les kinés, les

pharmacies de faire gagner notre action en visibilité,

d’entretenir des relations, de nous faire connaitre

auprès de potentiels adhérents. Elle nous sert de

carte de visite pour établir un contact partenarial…

Pour faire connaissance avec notre publication et

pouvoir la feuilleter : rendez-vous sur internet à

l’adresse suivante : 

 https://www.calameo.com/books/006676101424093cc

a796 

Bonne lecture !

Depuis sa création dans les années 2000, l’association

Le Souffle d’Orb publie un journal semestriel qui a

changé, au fil du temps, de contenu, de format et même

de nom mais qui, sous l’appellation courte et désormais

acquise de « La Gazette », est fidèlement attendu par les

adhérents et par nos partenaires.

Outil de communication interne, elle fut d’emblée

conçue comme un moyen d’information sur nos

activités au sein de l’association. En effet, vous pouvez

y trouver des articles qui relatent l’actualité

associative, nos activités, nos projets ; bref elle peut

servir d’agenda comme d’album souvenirs ! 

Mais pas que ! Par les moyens de publication, cette

gazette est une entreprise qui a ambition de devenir

collective. Un comité de rédaction se met peu à peu en

place qui décide de la forme, du contenu, rédige des

articles. Rendue difficile par les conditions sanitaires,

cette transformation deviendra de plus en plus effective

cette année, souhaitons-le.

Mais pas que ! Par le choix de son contenu, cette

gazette est aussi un moyen de développer une identité

collective, un sentiment d’appartenance qui est

particulièrement efficace pour mobiliser notre énergie,

notamment lors de périodes difficiles comme celles que

nous traversons. Elle nous rappelle ce qu’ensemble nous

avons été capables de faire, ce vers quoi nous nous

dirigeons.

La gazette, j’aime bien
la feuilleter, même si je
ne lis pas tout !
Par Sophie Martin, présidente du souffle d'Orb 
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#A la une 

Une vie de sauvée et beaucoup d’espoir 

#La rubrique des APRRES

https://www.calameo.com/books/006676101424093cca796

