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Nouvelles recrues au Réseau Air+R
Par Caroline Saingier, enseignante en

Par Christian Préfaut, président du Réseau Air+R

Par Nora Ramdani, Assistante de Service Social

Activités Physiques Adaptées

De la COVID 19 (encore) vers l’évaluation scientifique des programmes
d’Air+R

Après différentes expériences en tant qu’enseignante

C’est avec grand plaisir que je viens de rejoindre

en APA et l’obtention d’un master en réhabilitation

l’équipe du réseau AIR+R qui m’a chaleureusement

Une

de

Avec l’aide de mon ancienne équipe du CHU nous

par les APA, le hasard a fait que je me suis

accueillie.

démarrer, plus lentement en France que chez nos

avons donc analysé cette base de données sur une

retrouvée à la tête d'une association d'éducation

proche des besoins de chacun restent mes priorités

voisins

période de cinq ans. Nous obtenons une stabilisation

populaire pour l'accueil d'enfants en situation de

pour contribuer au bien-être de tous. J’ai beaucoup

vaccinés

le

de la tolérance à l’effort (test de marche de 6 min), de

handicap ou non, en mixité. L'aventure aura duré

appris au cours de ces 17 dernières années auprès

redémarrage. Les populations les plus à risque, cad les

la qualité de vie sur 4 ans et de l’essoufflement sur 5

sept ans durant lesquelles j’ai surmonté en équipe

des personnes atteintes de Maladies chroniques et

personnes âgées de plus de 65 ans et les malades

ans.

beaucoup de difficultés qui m'auront fait grandir,

des nombreux partenaires en exerçant au réseau des

chroniques,

vivre de très bons moments et rencontrer des gens

maladies rares et au CHU de Montpellier.

hospitalisées en soins intensifs et dont certains

Mais le résultat le plus remarquable est que par

Ecouter,

accompagner,

être

au

plus

passionnés.

cinquième

vague

européens.
qu’eux,

En

mais

sont

de

la

COVID-19

effet,
pas

nous

encore

actuellement

vient

sommes
assez

celles

plus

d’où

qui

sont

décèdent. Air+R est représentative de cette population.

rapport à une population témoin, ayant bénéficiée

Ainsi, le chemin continue avec vous et j’ai hâte de

Combien parmi nous ne sont pas vaccinés ? Trop dans

d’une

Voulant voguer vers de nouveaux horizons, j'ai vécu

vous entendre. Je suis joignable les lundi, mardi et

tous les cas. Pourquoi ? Crainte de la vaccination ?

programme

en Equateur un an avec mon conjoint, année durant

jeudi au 06 16 21 12 87 ou par mail à l'adresse :

laquelle j'ai eu mes premières expériences en tant

Depuis Pasteur en 1885 et la vaccination contre le

espérance de vie à 5 ans est multipliée par 3. Ces

nora.ramdani@airplusr.com.

virus de la rage, des millions de vies ont été épargnées

résultats ont été publiés dans une revue scientifique

et certaines maladies, comme la variole par exemple,

de haut niveau. Elle a attiré l’attention du groupe de

éradiquées. Alors ? La vaccination contre la COVID,

travail « Réhabilitation » de l’American Thoracique

par elle- même, effraie ? En effet on a décrit de rares

Society

primaire et au collège. Je reviens aujourd’hui à mes

cas

international,

premières amours à Air + R, en enfilant de nouveau

cardiaque) mais qui se développe quasi exclusivement

l’article publié. C’est une reconnaissance et un grand

la casquette de professionnelle en réhabilitation par

chez des hommes jeunes : 18 à 25 ans. Le risque réel

honneur.

les activités physiques adaptées.

de la vaccination est donc extrêmement faible. A

travaux sur le plan médico-économique : notre prise

l’opposé 78 % des personnes qui décèdent de la

en charge fait-elle faire des économies à la sécurité

Ravie d’intégrer une l'équipe dynamique et engagée

COVID, à l’heure actuelle, sont des non vaccinés : le

sociale,

du réseau, en tant que chargée du parcours patient,

risque est majeur.

d’hospitalisation ? Ce travail sera conduit sur le

je donne un nouveau souffle à ma carrière.

Alors pour vous protéger, pour protéger vos familles,

terrain par 2 internes en médecine générale qui en

vos amis (d’AIR+R et les autres) je vous en conjure,

feront leur sujet de thèse. Ils contacteront certains

nous vous en conjurons, faites-vous vacciner.

d’entre vous, alors merci par avance pour votre bon

qu'enseignante dans une école française.
A notre retour, en plus de donner naissance à notre
petit garçon, j'ai continué dans l'enseignement, au

Je suis joignable au 06 03 32 44 90 ou à l'adresse

Lettre écrite et éditée grâce au soutien

suivante: caroline.saingier@airplusr.com.

de

myocardite

(inflammation

du

muscle

primo-réhabilitation
de

qui

par

maintenance

a

avons

exemple

nous

la

un

de

mais
suite,

sans
votre

web-séminaire

avons

décidé

en

centre,
par

organisé

auquel

Nous

en

participé,
poursuivre

diminuant

les

sur
ces

journées

accueil !

financier de l'apard groupe adène.

Tous les ans vous êtes évalués, les résultats de ces
Au plaisir de vous rencontrer.

tests
Ils nous soutiennent aussi :

sont

colligés

dans

une

base

de

données

(sécurisée). Nous avons voulu savoir si l’objectif d’Air

Le réseaux AIR+R vous en remercie et ses équipes
vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année.

+R, c'est à dire stabiliser votre état de santé, était
atteint.
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#A la une

#La rubrique des APRRES
Incontinence urinaire, si on en parlait ?

AquaFit bag à Antrenas

Par Hélène Forthin, chargée de développement au Réseau Air+R et avec le soutien du travail d'Emeline Benezech

Par le Souffle Lozérien

L'incontinence urinaire (IU) reste aujourd'hui un

Chez l'homme (et oui contrairement aux idées reçues

Incontinence urinaire et réhabilitation respiratoire,

Mardi 28 septembre, ceux qui étaient présents à la

sujet tabou malgré le fait qu'elle touche environ 3

les messieurs aussi disposent d'un périnée !) il

des pistes pour optimiser les programmes ?

séance d’APA à Antrenas, ont eu le plaisir de découvrir

millions de personnes en France. Définit comme

enserre la vessie, le rectum et la prostate.

un nouveau type de matériel de sport, les «AquaFit

une perte involontaire d'urine, son incidence est

Au fur et à mesure des années et des efforts causés

Pour les personnes atteintes de maladies respiratoires la

deux fois plus élevée chez les femmes que chez les

par la toux il va se fragiliser et le tonus musculaire

stratégie

hommes. Les origines des IU les plus représentées

deviendra insuffisant pour lutter contre les forces

réhabilitation.

sont

d'expulsion en d'autre terme, il ne sera plus ou peu

séances d'activités physiques adaptées, reconnues pour

capable de "retenir".

ces

l'avancée

en

âge,

les

grossesses

et

les

naissances (pour les femmes), certaines pathologies
chroniques

ou

encore

la

pratique

intensive

existe plusieurs types d’incontinences urinaires :

le rire, l’éternuement, un saut, un port de charge...,
non précédé d’un besoin d’uriner », l’IU par urgence
qui se définit par une « perte involontaire d’urine
précédée d’un besoin urgent et irrépressible d’uriner
aboutissant à une miction ne pouvant être différée »
et enfin l’IU mixte est la combinaison de ces deux
types d’incontinence. Quelle qu'elle soit elle entraîne

professionnels

à

une

dégradation de la qualité de vie.

été

prouvé

que

les

maladies

dont

souffrent

certains

à la toux persistante

patients.

En

effet,

elle

à leurs poignées. Ils sont remplis d'eau et d'air en
fonction du poids souhaité pour adapter la difficulté à
l’exercice et au pratiquant.
Soulevés devant ou au-dessus de la tête ou des épaules,

pratiquants

de ce muscle dès le plus jeune âge et l'intégrer dans

systématique

certains

notamment

mouvements, notamment ceux qui ont un impact fort
sur le périnée (comme les sauts, certains abdominaux,

Après avoir interrogé chacun sur ses impressions et

lorsqu'on rit aux éclats, qu'on porte des charges,

...), sont à éviter.

ses préférences, l'association a fait l'acquisition de

mouvements

du

quotidien,

qu'on tousse. Nous pouvons adapter nos postures

de

façon

consciente

au

moment

de

journée dans un objectif de le renforcer.
Pour les personnes qui souffrent d'UI plus avancée,

permettra
dans

la

de

l'intégrer

pratique.

de

Enfin,

façon

plus

certains

secoués à l’horizontal ou à la verticale, écrasés pour un
exercice d’équilibre, ils entraînent toutes les parties du
corps. Le caractère ludique de ces accessoires souples
n’a pas échappé au groupe qui s’est amusé autant qu’il
a travaillé.

quatre
Incontinence urinaire... Pour conclure

Des

exercices

spécifiques

par des sages femmes ou des kinésithérapeutes.

long

du

Plusieurs techniques existent afin de s'adapter aux

plancher pelvien, appelé aussi le périnée. Ce dernier,

besoins du patient. Cette rééducation à largement

composé de plusieurs muscles se présente en forme

fait preuve de son efficacité puisque les études

de hamac. Il s'étend du pubis au coccyx. Chez la

mettent en évidence une réduction majeure des fuites

femme le périnée soutient les organes du petit bassin

dans 80% des cas.

ces

accessoires

qui

ont

séduit

les

Une pompe de gonflage et un sac de

transport offerts, un petit ballon, deux petits et un
Il serait intéressant d'optimiser les programmes de

grand polochon, nous voilà équipés pour les futures

réhabilitation en intégrant de façon systématique des

APA.

exercices de renforcement et de détente musculaire
spécifiques au périnée dans les séances d'APA. De plus,

Pour plus d'informations sur ces produits, RDV sur le

dédier un atelier d'éducation thérapeutique sur cette

site https://aquafitbag.com/ Des ambassadeurs de la

thématique permettrait de renforcer la prévention et la

marque peuvent se déplacer en séance pour vous

limitation des effets de la maladie sur l'IU.

présenter les produits.
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Approche posturo respiratoire (ou APOR),
par Bernadette De Gasquet

(vessie, uterus et rectum).
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de

participants.

une rééducation périnéale semble être la meilleure

de la vessie. Ceci peut provoquer à plus ou moins
muscles

tailles

d'observer les sensations. Nous devons prendre soin

il

intra-abdominale et cause une surpression au niveau
des

et

de

le renforcer. Le fait d'en parler régulièrement aux

lieu

réentrainement du plancher pelvien sont proposés

affaiblissement

postures

et

ce muscle, d'essayer de le sentir, le contracter afin

premier

indication.

des

aux

formes

effort l'important de le contracter afin de le protéger et

En

entraîne un effort excessif augmentant la pression

terme

vigilants

de

indispensable de prendre conscience de l'existence de

limiter.

chroniques augmentent le risque de développer une
IU. Ceci est notamment lié

restent

transparents,

périnée. Il est également important de rappeler à chaque

les

l'expiration lors d'un effort. Il est également possible

respiratoires

santé.

sacs

différentes (polochons, ballons...), faciles à tenir grâce

est

pour

de contracter son périnée à plusieurs moments de la
a

la

Des

ou

périnée

Il

pour

de

insistent, lors des exercices, sur l'attention à porter au

recommandé de contracter ses abdominaux et son

Incontinence urinaire et maladie chronique ...

bénéfiques

autres,

bag».

Il existe des moyens pour prévenir l'apparition d'IU

pressions qu'on y exercent. Par exemple, il est

conduisant

entre

la

renforcer les IU. Il est donc indispensable que les

personnes

souffrent

composée,

est

prévenir ?

durant les efforts du quotidien afin de limiter les

en

aspects

efficace

réalisé dans de mauvaises conditions par le patient peut

de nombreux désagréments dans le quotidien des
qui

nombreux

est

plus

Incontinence urinaire, comment les limiter et les

l’IU d’effort qui est représentée par une « perte
d’urine incontrôlée suite à un effort tel que la toux,

Elle

la

Néanmoins, des études montrent qu'un effort physique

de

certains sports. Il est important de préciser qu'il

thérapeutique
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