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Quelle début d’année ! On peut difficilement dire

que tout ronronne autour de nous et que la vie

est un long fleuve tranquille en 2022.

Mettons de côté les évènements internationaux

qui, avec la COVID, remplissent l’actualité et

bouscule notre bonne humeur. Notre réseau a

son actualité et elle est riche. Je voudrais

d’abord vous faire part du changement de

présidence du réseau que j’assure désormais

depuis quelques semaines. 

Le Professeur Christian PREFAUT a donc

souhaité prendre un peu de recul après tant

d’années passées à œuvrer pour vous tous avec

passion et ténacité. Heureusement, il reste à nos

côtés au sein du conseil d’administration. Son

bon sens, son expérience et ses conseils nous

sont tout simplement indispensables

aujourd’hui, transition douce et rassurante

donc.

Je veux ici, au nom de toute l’équipe du réseau,

le remercier, il laisse sa marque sur un réseau

fort, reconnu et tout simplement efficace et ce,

par son travail et l’attention si appréciable qu’il

porte inlassablement aux patients et à l’équipe. 

La saison 2022 pour le programme d'éducation

thérapeutique (ETP) est lancée depuis janvier...

En effet, les adhérents des 13 associations de

patients ont été invités à renseigner leurs

besoins en termes d'ateliers ETP pour cette

année. Chaque personnes a pu choisir, à partir

d'un questionnaire en ligne, 4 ateliers

prioritaires puis 2 ateliers secondaires parmi

une liste de 12 choix. Depuis le mois de février,

Nora et Elise, responsables du programme, ont

pu recueillir l'ensemble des besoins des

personnes et ainsi commencer à organiser les

ateliers pour toute l'année.

Comment participer aux ateliers ? 

Un nouveau système d'inscription a été élaboré

afin de faciliter l'organisation et la logistique

attrait à ce programme. Depuis mars 2022, tous

les ateliers programmés sont disponibles en

ligne. Les personnes intéressées peuvent alors

s'y inscrire. Une fois inscrit, la personne reçoit

un sms et/ou un mail de rappel une semaine et

un jour avant l'atelier. 

L'inscription en pratique : 

Pour s'inscrire, RDV sur le site internet du

réseau : www.airplusr.com / rubrique "je suis

un patient / "je m'inscris à un atelier.
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EDITO 
Par Nicolas Oliver, président du Réseau Air+R

#Quoi de 9 chez Air+R

Chères toutes et tous,

Lettre écrite et éditée grâce au soutien

financier de l'apard groupe adène.

Ils nous soutiennent aussi :

Programme ETP 2022 - Comment y
participer ?

Par Hélène Forthin, chargée de développement au Réseau Air+R

L’autre grand titre de notre actualité est le

projet de fusion avec le réseau Partn’Air dans le

cadre de la région Occitanie qui verra naître

dans l’année le réseau Occitan’Air. Nous aurons

l’occasion d’en parler avec vous, de prendre

votre avis. Je veux surtout ici vous dire que ce

projet avance, il est complexe techniquement

mais nous savons défendre vos intérêts et le

ferons avec acharnement ! Notre ARS est

cependant à notre égard, je peux vous l’assurer,

pleine d’encouragements et c’est bon signe pour

la suite !

Bien à vous tous

1/ Sélectionner la ville de rattachement 

2/ Choisissez l'atelier correspondant à vos

choix prioritaires ou secondaires 

3/ Une fois l'atelier sélectionné, cliquer sur

"rechercher un créneau" puis sur "réserver".

4/ Renseigner les informations demandées

puis cliquer sur "réserver".

A qui puis je demander de l'aide ? 

Aux référents ETP de votre association de

rattachement ou à Nora et Elise au 06 16 21 12

87 ou au 06 77 39 02 68. 

Une fiche d'aide à l'inscription est également

disponible, n'hésitez pas à nous la demander

en écrivant à l'adresse : contact@airplusr.com

Une fois sur la

page dédiée aux

inscriptions :



Cette étude de cas a permis de mettre en évidence

que pour des projets comme Téléréhab, une

prédominance de la légitimité morale permet de

rendre cohérente la conception d'une App de TR

avec les valeurs partagées de toutes les parties

prenantes.

Pour aller plus loin : 

Alors que le patient reste un acteur encore peu

présent des processus de conception ou de

décision dans le développement de ce type de

projet, nous réfléchissons avec le Réseau Air+R à

une nouvelle étude portant sur l’implication des

patients dans la TR. Elle sera sera centrée sur

l'expérience patient en situation réelle.

été confrontée à des visions divergentes des

différentes parties prenantes. Mon travail de

thèse c'est ainsi centré sur les défis rencontrés

lors de la phase de conception d'un tel projet. Et

plus précisément sur la façon dont les

nombreux experts, qui ont leur propre

vocabulaire et leur propre logique (en

management, en physiologie, en nutrition, en

activité physique, en informatique), collaborent

entre eux.

la question principale de ma recherche a été : 

« Quels sont les facteurs qui influent sur la

réussite d’un projet de conception inter-

organisationnel de téléréhabilitation ? »

 

 « Utiliser les technologies de l’information et

de la communication pour fournir des services

de réhabilitation à distance ».

Durant cette thèse, j’ai eu l’occasion de suivre

un projet de conception d’une solution de TR à

destination de personnes atteintes de BPCO

et/ou de Syndrome d’Apnée du Sommeil. Ce

projet que j’anonymiserai sous le nom de

«Téléréhab» vise à concevoir, mettre en œuvre

et tester une solution de TR via un site web et

une application mobile (App) et à étudier son

impact sur les patients. Le but est de proposer

des programmes personnalisés et interactifs

d’activité physique adapté (APA), de nutrition,

d’éducation thérapeutique et un suivi via

téléconsultations auprès de professionnels de

santé. L’ambition initiale de la thèse portait sur

l’expérience des patients en lien avec l’usage de

cette solution de TR. En septembre 2018 (au

démarrage de la thèse) l'équipe de conception a
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#A la une 

De la réhabilitation à la téléréhabilitation : les enjeux d'une intervention
multidimensionnelle dans les maladies chroniques.

  
Comment se motiver à bouger ? Les activités physiques

ne manquent pas au quotidien mais il est difficile de se

rendre compte de ce que l’on fait ou pas ! 

Marie-Line Favret, présidente du Souffle Lozérien, a

partagé un tableau d'activités hebdomadaires que nous

pouvons adapter à nos  habitudes. Le fait de noter au

quotidien le temps passé pour chacune de celles-ci,

nous permet de constater que nous avons réussi à

bouger. Cela peut nous inciter à vouloir en faire de plus

en plus, car les résultats visibles sont encourageants.

De plus, en échangeant sur nos résultats, nous pouvons

tous nous aider à faire plus.

Le tableau peut être téléchargé sur l'ordinateur et

modifié ou bien imprimé et affiché pour le remplir

directement, au fur et à mesure des activités

quotidiennes. Ci-dessous vous trouverez un modèle de

tableau qui peut être adapté aux activités de chacun. Si

vous êtes intéressés nous pouvons vous envoyer le

document par mail. 

#La rubrique des APRRES

Une initiative Lozérienne
pour bouger toujours plus 

Par Blandine Chapel, 
Par le Souffle Lozérien

Mes 5 années en tant que

salariée dans le réseau

Air+r ont été une belle

inspiration et un tremplin

pour cette nouvelle

aventure qui s’est ouvert à

moi : Le Doctorat… La

découverte du monde de la

Recherche. Et qui plus est,

sur un sujet qui nous

concerne de plus en plus :

La Téléréhabilitation (TR).

semi-directifs avec les différents acteurs

impliqués dans la mise en place de ce projet. Un

premier constat dans mes résultats a été de

souligner que le patient n’était pas présent

comme partie prenante dans la conception du

projet. En effet, selon les spécialités présentes

dans les équipes, la place de l'usager en tant

qu'acteur dans la mise en place d'un projet est

discutée. En effet, des décalages peuvent exister

entre les différents corps de métiers car ils

n’ont pas les mêmes représentations,

compétences ou attentes par rapport au projet. 

Durant ma thèse, j’ai

réalisé, entre autres,

près de 200 heures

d’observation sur le

terrain et 17 entretiens 

Les travaux s’intéresseront à la manière dont les

patients définissent et mobilisent la TR dans

l’usage.

En conclusion, cette découverte du monde de la

recherche fut une expérience passionnante. Elle

m’a permis de mieux comprendre l’émergence de

la TR dans les maladies chroniques. Mon objectif

à présent : utiliser cette expertise afin d’aider et

accompagner les structures de réhabilitation, les

patients, les professionnels à appréhender cette

nouvelle approche au quotidien.  


