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Post-réhabilitation respiratoire en Cerdagne Ils ont décidé de ne plus
être seuls face à la maladie respiratoire qui les essouffle dans leur vie
quotidienne. Du coup une association a été créée.
Post-réhabilitation respiratoire en Cerdagne
Ils ont décide de ne plus être seuls face a la
maladie respiratoire qui les essouffle dans
leur vie quotidienne
Du coup une
association a ete creee
L'association APRRES Cerdagne vient de
voir le jour Elle est composee des patients
atteints d'une maladie respiratoire chronique
inclus dans le reseau AIR + R, promoteur du
reseau de post rehabilitation respiratoire en
Languedoc-Roussillon dont le siege est a la
clinique du souffle
La Solane a Osseja Elle compte a ce jour 20
membres actifs qui ont choisi et décide de ne
plus être seuls face a la maladie respiratoire
qui les essouffle dans leur vie quotidienne
Ils ont bénéficie, pour la plupart, d'un sejour
de rehabilitation respiratoire et ont reconnu
les bienfaits d'une telle cure Ils ont appns a
gerer leur souffle et ils ont améliore leur
qualite de vie Le plus important est
maintenant, de poursuivre dans cette voie
Un accompagnement et des séances
L'association APRRES leur en donne les
moyens en leur offrant, contre la modique
somme de 50 euros par an, les séances de reentramement
et
d'activités
physiques
adaptées, sur le site de la clinique du Souffle

La Solane et en exterieurs, les enseignements
thérapeutiques, le soutien psychologique, le
suivi et la coordination des soins
personnalises
Surtout,
elle
offre
laccompagnement
et
le
soutien
de
l'enseignant APA (activite physique adaptée),
qualifie et compétent, tres expenmente,
attentif et efficace Pour ne plus être des
malades pris en charge qui subissent leur
maladie maîs pour devenir des actifs qui se
prennent en charge et restaurent leur sante, il
a ete décide d'organiser une journee sport
Journee "raquettes" Abdel, enseignant APA,
accompagnateur hors pair, concocte des
petits programmes qui poussent a se
dépasser Ainsi, naturellement, le souffle se
régule, la respiration s'amplifie, l'effort
physique n'en est plus un, tout s'harmonise
en douceur sous le regard vigilant d'Abdel
Dernièrement une journee "raquettes a neige"
était organisée Certains en chaussaient pour
la premiere fois et c'était une veritable
decouverte D'autres, plus expérimentes,
montraient le chemin Chacun a son rythme
maîs tres groupes, beaucoup s'extasiaient
"Nous foulons un sol blanc, pur et presque
vierge Par endroits quèlques traces de
pattes plus matinales que nous '" La neige

craquait, crissait, le vent s'était perdu dans
les branches des arbres L'atmosphère était
ouatée, le silence semblait s'installer par
respect pour cette nature Les visages
emmitoufles prenaient des couleurs A miparcours, quèlques gâtenes et une boisson
chaude sorties du sac Maîs le temps est
compte II fallait se remettre en marche au
plus vite pour éviter le froid Sur le chemin
du retour les langues se déliaient, des éclats
de nre fusaient, le rythme s'accélérait et
c'était l'arrivée I "Nous avons fait une balade
magnifique Nous sommes heureux et fiers de
nous Qui a dit que nous étions malades ?"
témoigne Gilles Godard, president de
l'association F Berhc
APPRES Contact : 06 88 20 ll ll Mail :
aprrescerdagne@yahoo.fr Sortie "raquettes"
pour une balade "magnifique"
F. Berlic
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