
LE SAVIEZ VOUS ?

Après transmission de leurs coordonnées respectives,

Manon et Didier ont même pu échanger avec émotion

sur ce moment très intense. 

C’est en effet, grâce à l’intervention rapide de Manon

et d’un infirmier réanimateur que la victime a pu

être sauvée. Lors d’un arrêt cardiaque, le massage

cardiaque est primordial pour continuer à faire

circuler le sang mais seul un choc électrique

permettra de faire repartir le cœur. L’utilisation d’un

défibrillateur est donc indispensable, et plus vite il

est posé, plus le risque de séquelles est faible. Il est

donc nécessaire d’en trouver à proximité des lieux

recevant du public. De nombreuses sociétés, mairies,

associations sportives… s’équipent d’ailleurs

aujourd’hui. D’autant plus qu’un récent décret

(n°2018-1186 du 19 décembre 2018), les a rendu

obligatoires dans les ERP.

C’est dans ce type de cas que l’on prend conscience

de l’importance de connaitre les gestes de premiers

secours. Rappelons qu’en cas d’arrêt cardiaque, la

bonne démarche est la suivante : ALERTER (j’appelle

le 15 ou le 112), MASSER (100 compressions par

minute, mais les secours peuvent vous guider sur le

rythme à adopter) et DEFIBRILLER en cas de

présence sur site d’un défibrillateur. Il ne faut pas

hésiter à s’en servir, les consignes étant délivrées

avec simplicité par ce dernier. 

Cela n’arrive pas qu’aux autres. Tout le monde peut

être concerné de près ou de loin par une telle

situation, comme cela a pu être le cas pour Manon.

Les belles histoires qui se terminent bien comme cela

nous rendent fiers de faire ce travail, d’avoir pu

former des personnes qui participent à sauver des

vies. 

      Le mardi 23 mars dernier, j'étais en voiture pour

encadrer une marche avec les patients de

Montpellier. Le trajet se passe bien, jusqu’au moment

où, dans les bouchons entre l’avenue de la liberté et

le rond-point des Près d’arènes, j’aperçois dans la

file de droite à ma hauteur, une voiture à l’arrêt avec

un homme inanimé au volant. Sa femme sort en

vitesse et appelle au secours la conductrice de

derrière. Je prends la décision de me garer devant

eux. 

L’homme est conscient et il ne respire plus. Nous le

sortons de la voiture. À ce moment-là, j’ai comme un

déclic : « J’ai de l’oxygène dans la voiture ! ». Je

cours à toute vitesse le chercher. En revenant,

j’ouvre le sac de secours et sans y avoir pensé avant,

je sors notre défibrillateur. Tout se passe très vite,

un monsieur sort tout le matériel. Il lui coupe ses

vêtements, lui rase le torse et lui place les deux

patchs d’une part et d’autres du cœur. 

Le défibrillateur donne un choc et son cœur retrouve

apparemment un rythme. Ouf !  

Pendant tout ce temps, j’essaie de discuter avec son

épouse qui est là, figée, sidérée. J’ai gardé pendant

longtemps en tête son visage, sous le choc. 

Je me suis sentie plus légère en apprenant par       

 M. Vilport que cet homme, Didier, était bien en vie

et sans séquelle. L’avoir eut au téléphone une dizaine

de jours plus tard a été très émouvant et libérateur.

Je garderai toujours en tête son discours rempli

d’espoir et sa joie intense de pouvoir à nouveau

partager des repas avec son épouse et ses enfants. 

Les patients de Montpellier, présents à la marche ce

jour-là, on était d’un grand réconfort. Merci

beaucoup à eux, à mes collègues et à mes proches. Un

immense merci au Réseau de nous équiper de ce

matériel qui sauve et à M.Vilport qui l’entretient. 

Nous voulons vous partager ces témoignages pour exprimer à quel point nous pouvons nous faire du bien les uns les autres.
Des gestes qui sauvent comme ceux-là sont pratiqués de plus en plus. Beaucoup y sont sensibilisés. Les révisions et la
répétition de ces bonnes pratiques de premiers secours sont accessibles à tous, à n’importe quel âge. Pour se former ou se
reformer, ce peut être auprès d’un organisme comme celui de M. Vilport (Optimum Protection), de la Croix-Rouge ou même
en prenant quelques minutes pour regarder les vidéos sur internet. Cet évènement est bien la preuve que cela n’arrive pas
qu’aux autres et que chacun d’entre nous y sera sûrement confronté dans sa vie. Restons vigilants et agissons ! 
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Les dispositifs étant en perpétuelle évolution, nous

ne garantissons pas l’exhaustivité de ce tableau.

Nous invitons tous les adhérents à entrer en relation

avec le service adhérent de leur mutuelle afin de

s’informer de la prise en charge des séances APA. 

Certaines collectives ont également mis en place des

dispositifs permettant le financement de séances,

pour savoir si c’est le cas de votre commune de

résidence, nous vous invitons à entrer en relation

avec le service sport et santé de votre mairie. 

En fonction des informations recueillies, vous serez

alors amené à rencontrer votre médecin généraliste

afin qu’il établisse l’ordonnance nécessaire et à

demander un justificatif de paiement de cotisation au

bureau de l’association de patient à laquelle vous

avez adhéré. 

L’assistante de service social du réseau est à votre

écoute pour vous accompagner dans ces démarches si

besoin.

Par le décret du 1er mars 2017 l’État reconnaît

l’intérêt de la pratique d’une Activité Physique

Adaptée (APA) pour la santé des personnes atteintes

d’une Affection de Longue Durée (ALD) et crée le

dispositif « sport sur ordonnance ». Cela signifie que

la pratique d’une APA peut être prescrite par le

médecin généraliste au même titre que d’autres soins. 

Le décret précise que les séances doivent être

encadrées par des professionnels titulaires d'un

diplôme dans le domaine de l'activité physique

adaptée délivré selon les règles fixées à l'article L.

613-1 du code de l'éducation. 

Concernant le financement de ce soin, les caisses

d’assurance maladie ne participent pas encore à son

remboursent mais certaines mutuelles se sont

engagées pour en assurer le financement total ou

partiel en fonction du type de contrat souscrit.

Le tableau ci-dessous présente les mutuelles prenant

en charge l’APA pour les personnes reconnues en

ALD mais pas uniquement.

Activité Physique Adaptée (APA) : 
Prise en charge pour certaines mutuelles !

Par Céline Jourvert, Assistante de service social du Réseau

#Le clin d'oeil du médico-social
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