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Le réseau PARTN’AIR a pour objet de promouvoir la réhabilitation respiratoire en
favorisant son accès en Midi-Pyrénées à travers :

Chers Amis,
L’Agence Régionale de Santé (ARS) Midi-Pyrénées a fait confiance à l'association
PARTN'AIR pour promouvoir la réhabilitation respiratoire en Midi-Pyrénées. Cette
association regroupe des médecins spécialistes, des médecins généralistes, des
infirmières, des kinésithérapeutes et des représentants d’associations de patients.
La réhabilitation, est une prise en charge reconnue maintenant comme essentielle par
la communauté scientifique ; elle associe :
•

Un réentraînement cardio-respiratoire par l’exercice

•

Une éducation thérapeutique afin d’accroitre les compétences d’auto-soins et
d’adaptation

La réhabilitation à domicile s’adresse aux personnes porteuses d’une insuffisance
respiratoire chronique qui restent essoufflées malgré un traitement médicamenteux
optimal et qui ne peuvent ou ne veulent pas bénéficier d'un séjour en centre de
réhabilitation. Elle se conçoit également en relais d'un de ces séjours en centre si
l'ensemble des objectifs n'a pas pu être atteint.
Parmi les actions menées par le réseau de santé respiratoire PARTN’AIR figurent, en
premier lieu, les programmes de réhabilitation coordonnés à domicile. Ces derniers sont
prescrits par un médecin et se présentent sous forme de stage de 10 à 12 semaines. Ils
sont encadrés à domicile par l’équipe pluridisciplinaire que constituent les thérapeutes
habituels du patient dans la mesure où ces derniers le souhaitent et le référent du
patient au sein du réseau.
Outre la surveillance de l’évolution du ré-entraînement, chacun des intervenants
déterminera avec le patient un ou plusieurs objectifs d'éducation dans son domaine de
compétence et concourra à l'éducation thérapeutique lors des visites au domicile.
La cellule de coordination a pour rôle d’assurer le lien et la cohésion entre les acteurs de
soins, de répondre aux questions de tous ; elle assure un suivi téléphonique et trois visites
à domicile ; elle coopère avec les acteurs de soins, réalisant ainsi une formation/action
complétant la formation théorique.
L'association PARTN’AIR a pour vocation d’accompagner les initiatives favorisant l’accès à
des programmes de réhabilitation en Midi-Pyrénées.

 Le développement de programmes de réhabilitation à domicile.
 Le soutien au développement d’unité d’évaluation et de réhabilitation dans les
établissements de soins aigus en pneumologie.
 La formation des soignants.
 Le partenariat avec les centres de rééducation fonctionnelle.
 La réhabilitation à long terme, souvent en partenariat avec les associations de
patients.
Les actions entreprises respectent en toutes circonstances les principes d’éthique
professionnelle médicale et paramédicale et ne peuvent en aucun cas se substituer à
celle du médecin traitant dans son rôle de choix diagnostique et thérapeutique.
Le réseau veille à l’application du principe d’équité d’accès à tous au même niveau de prise
en charge avec harmonisation des pratiques.
Le promoteur du réseau est l’association PARTN’AIR regroupant au sein de son conseil
d’administration et du conseil scientifique, des professionnels de santé (médecins,
kinésithérapeutes, infirmier(e)s), des représentants d’associations de patients et de
l’URPS médecins.
Le pilotage est assuré par le conseil d’administration éclairé par les travaux du conseil
scientifique. La coordination est assurée par des professionnels médicaux et
paramédicaux.
Les programmes de réhabilitation coordonnés sont développés au domicile du patient par
ses soignants habituels avec le soutien logistique du réseau.
Toute personne porteuse d’une insuffisance respiratoire peut devenir bénéficiaire du
réseau. Elle le fait de façon volontaire et pleinement informée (annexe I), après
signature de l’acte d’adhésion spécifique au réseau (annexe II), elle peut demander un
complément d’information et peut à tout moment quitter le réseau sur simple demande.

En espérant pouvoir partager avec vous cette démarche enrichissante centrée sur vos
patients, veuillez recevoir nos sentiments les plus cordiaux.

Tout professionnel adhérant au réseau s’engage à respecter les règles de
fonctionnement du réseau. Il peut à tout moment quitter le réseau sur simple demande
écrite.

La Cellule de Coordination PARTN’AIR

Le réseau diffuse une information auprès des patients et des professionnels de santé, et
organise des actions de formation des acteurs de santé intervenant dans le domaine des
maladies respiratoires.
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Le réseau évalue de façon régulière l’ensemble des actions entreprises dans un souci
permanent d’optimisation qualitative et de transparence. L’évaluation a été confiée à un
organisme externe spécialisé (SEREHO, cabinet d’études et de conseil spécialisé en
économie de la santé).
Les informations d’ordre confidentiel recueillies sont centralisées par le réseau, elles
bénéficient d’un traitement informatique et sont anonymisées, garantissant ainsi le
secret médical et la protection de la confidentialité conformément aux dispositions de la
loi no 78-16 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le
patient conserve tous ses droits et peut à tout moment accéder à son dossier sur simple
demande. D’autre part, le partage de ces informations est réservé aux professionnels de
santé engagés dans la prise en charge du patient et désignés par ce dernier.
Le conseil d’administration pourra être amené à promouvoir et/ou coordonner des
projets de recherche appliquée, d’encadrement de stagiaires ou des formations initiales
de soignants, des développements de nouvelles stratégies d’évaluation, de nutrition, de
prise en charge éducative ou de reconditionnement à l’effort.

DROITS ET ENGAGEMENTS DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ DU RESEAU
Tout professionnel de santé peut adhérer au réseau, sur simple demande.
Information initiale : l’engagement initial du professionnel suppose une information sur
son rôle dans la réhabilitation respiratoire destinée aux patients inclus et sur le
fonctionnement du réseau. L’information repose sur la charte et la convention
constitutive.
Information des patients : tout professionnel de santé du projet peut proposer à son
patient d'intégrer le réseau, en lui exposant le fonctionnement et les objectifs
poursuivis. Il peut lui remettre une plaquette d’information des patients qui comporte le
n°vert du réseau.
Tenue du dossier médical : le professionnel s'engage à communiquer au réseau les
informations nécessaires à la tenue de son dossier, à participer aux actions d’éducation
thérapeutique et de soins mis en œuvre.
Accès au dossier du patient : tous les professionnels de santé qui suivent un patient dans
le cadre du projet auront accès à son dossier actualisé, via les membres de la
coordination dans un premier temps, directement par voie sécurisée internet dans le
futur dans la mesure de leurs droits de consultation. Les professionnels non informatisés
recevront les données par courrier.

Contribution scientifique : le professionnel est invité à participer aux enquêtes de
nature épidémiologique ou autres études, mises en place par le réseau, concernant les
stages qu’il aura encadrés.
Chiffres et statistiques du réseau : les membres ont accès à toutes les statistiques
médicales du projet, soit sur le site Internet, soit par courrier (les professionnels de
santé non informatisés reçoivent à leur demande les dernières statistiques médicales du
projet en écrivant à la coordination).
Sortie du réseau : le professionnel de santé peut sortir librement et à tout moment du
projet en adressant une lettre notifiant cette décision à la coordination du réseau, sauf
durant le stage d’un patient.
Le réseau s’engage à :
 Me verser pour l’engagement dans un encadrement de stage de réhabilitation un
complément financier (forfait ou cotation dérogatoire selon les modalités
prévues dans le dossier déposé auprès de l’Agence Régionale de Santé (ARS).
 Me proposer de participer à l’encadrement de stages de réhabilitation de
patients proches géographiquement, ainsi éventuellement qu’aux autres
activités de réhabilitation envisagées dans le cadre du Réseau : programmes de
maintien des acquis, etc.
 M’informer des journées de formation PARTN’AIR et des manifestations
scientifiques ou grand public concernant la réhabilitation.
 Intégrer mes coordonnées à l’annuaire interne des membres du réseau
permettant ainsi de faire connaître mes compétences dans ce domaine.
Données administratives :
Les données administratives me concernant apparaîtront dans l’annuaire du réseau
accessible à ses membres. Elles pourront faire l’objet d’un traitement statistique;
conformément à la loi Informatiques et Libertés. Je conserve tous mes droits garantis
par la loi et pourrai à tout moment accéder aux informations me concernant en
contactant le comité de coordination.
Les signataires de la charte s’engagent également à ne pas utiliser leur participation
directe ou indirecte à l’activité du réseau à des fins de promotion ou de publicité. Cette
interdiction ne s’applique pas aux opérations conduites par le réseau et destinées à le
faire connaître des professionnels ou des patients concernés, dans le respect des règles
déontologiques relatives à la publicité et à la concurrence entre confrères.
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CONVENTION CONSTITUTIVE
RESEAU PARTN’AIR

Le réseau vise ainsi la réduction, sur le long terme, du handicap respiratoire et
l’amélioration de l’autonomie des patients favorisant ainsi le maintien à domicile garant
d’une meilleure qualité de vie. Les acteurs s’engagent à promouvoir la qualité et la
continuité des soins prodigués en lien avec les établissements d’hospitalisation et les
professionnels de santé de ville de la région Midi-Pyrénées.

Entre

La présente convention a pour objet de préciser les modalités d’organisation du réseau
PARTN’AIR.

L’association Partn’air,
Les acteurs et les établissements de santé,

Article 2 – Aire géographique du réseau et population concernée :

Les représentants de personnes atteintes d’insuffisance respiratoire
Vu la circulaire DE/EO n° 97/277 du 09 avril 1997 relative aux réseaux de soins et
communauté d’établissements,
Vu la circulaire DGS/SQ2/DAS/DH/DSS/DIRMI/ n° 99.648 du 25 novembre 1999
relative aux réseaux de soins préventifs, curatifs, palliatifs ou sociaux,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L 6321-1 du 04 mars 2002, relatif
à l’existence désormais d’une seule catégorie de réseaux sous la tutelle commune ARHURCAM.
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Objet et objectifs poursuivis par le réseau :
Les partenaires liés à la présente convention s’engagent à développer ensemble un réseau
de réhabilitation respiratoire afin d’accroître l’offre de soins (programmes de prise en
charge interdisciplinaire visant à réduire le handicap respiratoire) et de favoriser
l’équité de l’accès à ces soins. Les objectifs du réseau sont :
 Le développement de programmes de réhabilitation à domicile.
 Le soutien au développement d’unité d’évaluation et de réhabilitation dans les
établissements de soins aigus en pneumologie.
 La formation des soignants.

La région Midi-Pyrénées représente l’aire géographique d’intervention du réseau
PARTN’AIR. Le réseau s’adresse à l’ensemble des professionnels de santé et institutions
impliqués dans la réhabilitation respiratoire et à toute personne porteuse d’un handicap
compliquant une pathologie respiratoire chronique dyspnéisante malgré une optimisation
thérapeutique.
Article 3 – Siège du réseau, identification et fonction du promoteur, identification du
responsable du système d’information :
Le promoteur du réseau est l’association PARTN’AIR (association loi 1901), dont le siège
social est situé 12 Avenue de Revel, Clinique Saint Orens 31650 Saint Orens de
Gameville (tel/fax : 05.61.80.29.78). L’association est à l’initiative du projet et se
prononce sur la révision de la présente convention. Elle encadre et assure la gestion
financière des différentes dimensions du projet (coordination des soins, formation des
soignants, évaluations des actions entreprises, pérennisation des acquis dans le long
terme). Elle assure la gestion du système d’information dont le responsable est le Dr
Daniel BAJON. Elle propose des mesures visant à améliorer et harmoniser les pratiques
médicales et met en place les groupes de travail susceptibles d’être utiles à la réalisation
de ses objectifs.
Article 4 – Personnes physiques et morales composant le réseau et leurs champs
d’intervention respectifs :
Le réseau PARTN’AIR est composé de l’association Partn’air, de professionnels de santé et
d’institutions impliqués dans la réhabilitation respiratoire, et de patients.

 Le partenariat avec les centres de rééducation fonctionnelle.
 Le soutien aux associations de patients pour le maintien des acquis à long terme à
travers des activités spécifiques proposées aux personnes porteuses d’une
incapacité respiratoire.

 Le Conseil d’Administration (CA) de l’association PARTN’AIR :
Elu lors de l’assemblée générale, il est représenté par son président le Docteur
Jean-Paul PANAYE. Il détermine les objectifs à atteindre, met à disposition les
moyens adaptés et contrôle le bon déroulement des actions entreprises et la bonne
affectation des ressources, aidé en cela par l’expert comptable et le commissaire
aux comptes.
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L’équipe pédagogique de la formation des soignants :
Chaque intervenant la composant bénéficie d’une double compétence,

 Le Conseil Scientifique (CS) de l’association Partn’air :
Il intervient sur sollicitation du CA, afin d’éclairer les choix grâce à son expertise
dans les différents domaines d’intervention. Des groupes de travail peuvent être
constitués pour des missions spécifiques (élaboration de référentiels, de
procédures). Le réseau veille à l’application du principe d’équité d’accès à tous au
même niveau de prise en charge avec harmonisation des pratiques.
 La coordination des programmes de réhabilitation à domicile :

Les intervenants à domicile dont les missions sont :
o

La mise en lien de l’équipe soignante autour du patient (pneumologue, médecin
généraliste, infirmier(e) ou kinésithérapeute).

o

La mise à disposition de la logistique nécessaire au déroulement du programme
(ergocycle, cardiofréquence mètre, classeur patient) et l’éducation du patient
vis-à-vis des règles d’usage du matériel, des consignes de sécurité et des
principes de bonne pratique de l’activité physique.

o

La supervision d’une première séance de réentraînement.

o

Le recueil de données initiales en terme de connaissances (savoir, savoir faire,
savoir être) vis-à-vis de la maladie et de ses traitements, de qualité de vie et
de tolérance à l’effort.

o
Les intervenants ponctuels à domicile sollicités au cas par cas selon les besoins du
patient recensés lors du bilan initial et selon sa motivation, afin d’élargir l’action du
réseau :
o

Psychologue

o

Une formation diplômante en éducation thérapeutique.

o

Outre l’enseignement, l’équipe élabore les documents pédagogiques relatifs à
la formation des soignants.

o

La cellule de sélection et de suivi des patients qui supervise les rapports de
synthèse de stage des patients et le parcours éducatif.

Tabacologue

Une formation initiale (pneumologue, cadre kinésithérapeute, cadre infirmier,
éducateur physique spécialisé).

Un secrétariat contribuant à :

Elle associe :

o

o

L’envoi et la réception des courriers (papier, courriel).

o

La frappe et l’édition des documents.

o

Le soutien aux activités de trésorerie et d’évaluation.

o

L’élaboration et à la maintenance du site Internet du réseau.

Un cabinet d’étude et de conseil spécialisé en économie de la Santé (SEREHO)
ayant pour mission l’évaluation externe de :
o

L’impact de notre action sur l’état de santé des patients.

o

L’organisation et de l’activité du réseau (vérification du respect des
procédures définies, enquête de satisfaction auprès des professionnels et des
patients).

o

L’efficience médico-économique du réseau.

 Les associations de personnes porteuses d’insuffisance respiratoire :
Elles se font l’écho des besoins ressentis par les patients et formulent des
observations ou critiques permettant un réajustement des actions du réseau.
 Les patients eux-mêmes, à travers leurs engagements dans les stages de
réhabilitation à domicile et les activités proposées au sein même des associations de
patients.
 Les kinésithérapeutes, infirmier(e)s libéraux et psychologues engagés dans
l’encadrement de stages de réhabilitation à domicile et/ou dans les activités de
maintien des acquis développées au sein même des associations de patients en MidiPyrénées.
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Article 5 – Modalités d’entrée et de sortie du réseau :
 Les médecins généralistes engagés dans les stages de réhabilitation à domicile,
pivots des programmes par leur connaissance du patient, de ses pathologies, de son
environnement social et familial.
 Les pneumologues et fonctionnalistes exerçant au sein d’unité de soins et
d’évaluation. Par leur connaissance du dossier pneumologique du patient ils indiquent
le programme, ses objectifs, y participent et assurent l’évaluation de ce dernier.
 La clinique de Saint-Orens de Gameville :

Chacun des professionnels de santé du réseau de réhabilitation respiratoire en MidiPyrénées s’engage à respecter la présente convention et demeure responsable de son
activité tant au plan médical qu’administratif.
Il manifeste son adhésion au réseau par la signature avec l’association PARTN’AIR de la
présente convention. Il peut à tout moment quitter le réseau sur simple demande.
Un membre peut-être exclus du réseau s’il ne respecte pas ses engagements. La
radiation est prononcée par le CA de l’association PARTN’AIR.

Article 6 – Modalités de représentation des usagers :

Ce centre de rééducation fonctionnelle respiratoire, unique en Midi-Pyrénées, a
cosigné une convention avec l’association PARTN’AIR afin de répondre à une double
problématique :

L’ensemble des usagers (pneumologue, médecin généraliste, infirmier(e) ou
kinésithérapeute, association de patients) est représenté soit au sein du CA, soit au sein
du CS ou bien dans les deux instances.

Pour l’établissement, la réduction des délais d’admission pour des patients en
période d’instabilité (post-opératoire ou post-décompensation).

Tout usager peut interpeller le président du CA et sera invité à une instance
opérationnelle à faire valoir tout argument permettant d’améliorer la prise en charge du
patient auprès de l’instance adaptée.

Pour l’association, la facilitation de l’accès à des programmes de réhabilitation
respiratoire à domicile pour des patients ne bénéficiant pas actuellement à
proximité de leur lieu de résidence d’un plateau technique suffisant à l’évaluation
pour la mise en œuvre du programme.
Il est convenu de proposer, pour des patients en période de stabilité et le
désirant, une hospitalisation d’au moins dix jours
(durée habituelle quatre
semaines) au cours de laquelle seront réalisées l’évaluation initiale pluridisciplinaire,
la mise en œuvre d’un programme avec le bénéfice d’une dynamique de groupe qui
sera ensuite prolongé au domicile où une dynamique familiale ou sociale sera
recherchée afin d’inscrire les bénéfices dans la durée.
Afin de favoriser la continuité de la prise en charge en aval de l’établissement, ce
dernier met à disposition un local, centre névralgique de l’action du réseau.
 Les autres centres de réhabilitation respiratoire du Grand Sud-Ouest :
Ils sont fréquentés par de nombreux insuffisants respiratoires de la région MidiPyrénées du fait du faible nombre de places de réhabilitation proposées dans la
région. Des liens formalisés seront recherchés afin de favoriser la continuité des
soins à travers notamment l’usage d’outils de suivi communs.

Article 7 – Structure juridique et statuts correspondants :
La forme juridique adoptée par le projet Partn’air est la personnalité morale constituée
en association (Association Partn’air : promoteur du projet) régie par les disposition de
la loi du 1er Juillet 1901. Cette association regroupe des professionnels de santé
impliqués dans la prise en charge des maladies respiratoires chroniques et des
représentants de patients.
Article 8 – Organisation de la coordination et du pilotage, conditions de fonctionnement
et le cas échéant, modalités prévues pour assurer la continuité des soins :
Le pilotage du réseau est assuré par le CA qui planifie l’activité des groupes de travail.
La mise en œuvre opérationnelle est supervisée par le comité de coordination qui
harmonise l’action de chacun des intervenants afin de respecter le parcours de soins du
patient et l’information des soignants investis à chaque étape du programme.
L’équipe pédagogique organise les sessions de formation de manière à répondre aux
besoins des professionnels.
Dans un souci de continuité des soins, les profils de poste se recoupent permettant de
pallier l’absence momentanée d’un des membres du comité de coordination ou de l’équipe
pédagogique.
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De façon synthétique, l’évaluation comprend trois volets :
Article 9 – Organisation du système d’information et articulation avec les systèmes
existants :

 Evaluation des patients :

Les informations utiles au programme sont délivrées par le patient et les différents
acteurs de santé investis dans la prise en charge. Elles sont centralisées par le réseau et
bénéficient d’un traitement informatique après anonymisation (logiciel GESTN’AIR
conforme aux recommandations de la CNIL). Après mise en forme de l’ensemble de ces
données, celles-ci sont restituées aux différents soignants afin de permettre une action
coordonnée centrée sur le patient, puis bénéficient d’une exploitation statistique en vue
de l’évaluation.
L’échange d’informations est un processus continu grâce à une permanence assurée par le
comité de coordination. Un site Internet dédié au réseau est de surcroît en cours de
développement.
Conformément à la loi « informatique et libertés » le patient conserve tous ses droits et
peut accéder à ces données sur simple demande.
Article 10 – Conditions d’évaluation du réseau :
L’évaluation est considérée par le réseau comme facteur de progrès à travers les
réajustements qu’elle autorise, de plus elle permet de prendre en compte le degré de
pertinence des actions entreprises.
Le comité de coordination et l’équipe pédagogique s’attachent à recueillir des données les
plus exhaustives. L’exploitation de celles-ci est externalisée et confiée à SEREHO,
cabinet d’étude et de conseil spécialisé en économie de la Santé.
L’évaluation s’inscrit dans le cadre des recommandations de l’ANAES consistant à
aborder les questions suivantes :
 Quelle est la qualité des processus mis en œuvre et celle des résultats
atteints ?
 Quel degré de satisfaction des professionnels concernés ?
 Quel est l’apport spécifique de la coordination dans le degré d’atteinte des
objectifs, la qualité des processus et des résultats ?
 Quelles économies sont réalisées pour le système de soins, et quels coûts sont
engendrés par la coordination des soins ?

Il s’agit de mesurer les modifications objectives (cliniques et para-cliniques),
subjectives induites par le programme, de l’état de santé du patient. Une enquête
de satisfaction est également proposée.
 Evaluation de l’organisation et de l’activité :
L’objectif est la vérification de la pertinence et de l’application des procédures
définies. Une enquête de satisfaction est réalisée.
 Evaluation de l’efficience médico-économique :
Elle vérifie si l’impact des programmes à une traduction sur le recours aux
consultations urgentes et sur le nombre de journées d’hospitalisation.
Article 11 – Durée de la convention et modalités de renouvellement :
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de la date de
sa signature. Elle est renouvelable par tacite reconduction. Elle peut-être révisée
annuellement sur demande du CA de l’association PARTN’AIR, du directeur de l’ARS.
Article 12 – Conditions de dissolution du réseau :
La dissolution du réseau peut-être prononcée à la demande du CA lors d’une assemblée
générale extraordinaire statuant à l’unanimité des membres présents ou représentés.
Les membres présents devront représenter un quorum égal à la moitié des membres de
l’association. A défaut de quorum, il sera convoqué une seconde assemblée générale
extraordinaire qui statuera, même sans le quorum, toujours à l’unanimité des membres
présents ou représentés.
En cas de dissolution du réseau, l’assemblée générale extraordinaire statuera sur la
dévolution du patrimoine du réseau, sans pouvoir attribuer aux membres de l’association
autre chose que leurs apports.
Elle désignera les établissements publics ou privé reconnus d’utilité publique ou les
associations déclarées ayant un objet similaire qui recevront le reliquat de l’actif après
paiement de toutes les dettes et charges de l’association et de tous frais de liquidation.
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