. Sur le terrain

08

. Réhabilitation

respiratoire

. Textes : Laurence Mauduit Photos : Patricia Lecomte

Départ née
en randon

La Clinique
du souffle
La Solane

Dans les Pyrénées-Orientales, au flanc du plateau
de Cerdagne, à Osséja, le groupe Fontalvie
dispose d’un établissement dédié à la réhabilitation
des malades respiratoires chroniques, où tout
est réuni pour faciliter le changement des
comportements, ouvrant la porte à l’appropriation
d’une vie adaptée et active.
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la frontière espagnole, la
Clinique du souffle La
Solane prend en charge
des malades respiratoires chroniques stables qui viennent de
toute la France. Maîtrise du souffle,
entraînement, nutrition, éducation
thérapeutique et accompagnement
psychologique forment les grands
axes de cette approche globale personnalisée. Après un bilan, un stage
de réhabilitation permet au patient
de repartir du bon pied. « De la dyspnée à la sédentarité en passant par
l’inadaptation aux situations sociales,
le malade est aspiré dans une véritable spirale infernale… », affirme le
Dr Desplan, président de Fontalvie.
Dans ces conditions, la rupture avec
le cadre de vie quotidien s’impose.
Le programme élaboré par l’équipe
transdisciplinaire associant médecins, soignants, kinésithérapeutes,
psychologues, diététiciens et physiologistes, éducateurs à la santé et
enseignants en activités physiques
adaptées, poursuit un seul objectif :
optimiser les fonctions et la qualité
de vie. À l’issue du bilan réalisé dès
l’arrivée, chacun suit son programme
pour progresser sans s’essouffler.
Gymnastique respiratoire, vélo,
tapis, natation ou kiné aquatique
mais aussi marches en moyenne
montagne rythment la journée.
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Peu importe la distance et la performance dans ce retour vers le
bien-être. Ce jour-là, le parcours
d’une femme sous oxygène croisée
dans l’escalier se résumera à gravir
quinze marches. Une BPCO a réduit
peu à peu sa liberté dans sa vie
quotidienne et le moindre geste est
devenu un effort. « Cette première
étape, dont elle ne se sentait pas
capable, a pu être franchie car elle
est parfaitement entourée, encouragée, et que du personnel soignant
l’accompagne pour s’assurer très
régulièrement du juste niveau d’ef-

fort par rapport à ses possibilités. »
C’est un premier pas pour retrouver
confiance en soi, vers une qualité
de vie meilleure. « Un chemin sur
lequel les patients s’approprient une
nouvelle vie pour devenir acteurs de
leur santé », affirme le Dr Desplan,
qui souhaite avant tout « les accompagner pour qu’ils se prennent en
charge ».
+ d’infos :
Cliniques du souffle Info Service,
N° Indigo 0 820 20 33 33 – 0,09 B TTC/min
www.cliniquedusouffle.com
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Les médecins doivent
porter des projets et
diriger les établissements
pour toujours mieux
répondre aux besoins
des malades aujourd’hui
prisonniers d’un système
socio-économique et
administratif. Le pilotage
d’établissement est un métier passionnant. Notre
philosophie et notre éthique doivent s’imposer face
aux logiques financières et technocratiques. Nous
avons un rôle important à jouer à l’heure actuelle.
Dans le secteur de la réhabilitation, notre groupe, Fontalvie,
multiplie les initiatives. Une Clinique du souffle dédiée
à l’insuffisance cardiaque chronique et post-chirurgie
cardiaque a ouvert ses portes dans l’Hérault ; le centre Val
Pyrène, spécialisé dans la réhabilitation en alcoologie et
en addictologie, a vu le jour à Font-Romeu ; et un nouvel
établissement va ouvrir dans le Cantal. Cette position
nous permet de participer activement à des programmes
de recherche, car nous avons les patients et l’expertise
pour mener des études à la pointe en réhabilitation
respiratoire. Avec le Pr Préfault, nous collaborons depuis
vingt ans à des études avec l’université de Montpellier
et l’Inserm. Nous devrions accueillir quelques internes
et notre engagement dans l’adaptation de nouvelles
techniques de réhabilitation des malades porteurs de
pathologies métaboliques ouvre une voie de recherches
prometteuse validant notre démarche scientifique. Plusieurs
publications ont aussi souligné l’importance économique
de la réhabilitation en avançant que 1 euro investi pouvait
générer jusqu’à 8 euros d’économies. Des résultats
prometteurs qui méritent désormais de laisser plus de
place à la réhabilitation.
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