
Les di�érents inter venants au cours du 
programme mettent en œuvre un programme 
d’éducation thérapeutique permettant une 
meil leure compréhension de votre état de 
santé, des traitements proposés et la dé�nition 
d’axes d’amélioration possibles. 

L’objectif est d’accroître votre compétence dans 
la gestion de votre capital santé et de mobiliser 
les ressources existantes.
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En fonction de vos besoins uniquement :

•  un(e) diététicien(ne) proche de votre domicile, 

•  le tabacologue du réseau,

• le psychologue du réseau),

L’intégralité de la prise en charge dont la rémunération des 
professionnels de santé (sauf les médecins) et la mise à 
disposition d’un vélo médicalisé est �nancée par le réseau. 
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Pierre angulaire du programme, i l  permet la 
reprise progressive d’une activité physique. 
L’objectif est d’améliorer vos capacités physiques 
pour faire face à votre quotidien et pouvoir plus 
facilement réaliser vos projets. 

Cet entraînement repose sur des séances 
réajustées au fur et à mesure de vos progrès. 

Les béné�ces escomptés sont conditionnés par le 
respect de la régularité de pratique de l ’activité 
physique comprise entre 4 et 6 séances par 
semaine. 
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L E  R É E N T R A Î N E M E N T  
À  L ’ E F F O R T  

Votre médecin vous a proposé un programme de réhabilitation 
respiratoire dont l ’objectif est d’améliorer votre sou�e et de 
vous aider à gérer les conséquences de la maladie et de son 
traitement. 

I l  comporte deux volets complémentaires :  un programme 
d’activités physiques adaptées et une éducation 
thérapeutique. Selon les modalités de prise en charge, la durée 
du programme est de 10 à 12 semaines. Votre disponibilité sur 
cette période est une des clés de la réussite.

Les professionnels de santé participant au programme sont :

•  votre médecin pneumologue que vous consulterez en 
milieu et �n du programme ,

•  votre médecin traitant (une visite mensuelle est 
préconisée),

•  un(e) k inésithérapeute ou un(e) infirmier(e) proches de 
votre domicile,

•  l ’équipe du réseau Partn’air (visites à domicile et 
contacts téléphoniques réguliers).
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