
AU SSR RESPIRATOIRE DE LOUDEAC,  

ON PEUT VOIR QUELQUES PETITS MIRACLES 

 
La réhabilitation  respiratoire  reste un traitement encore peu connu du grand public et des professionnels de santé. Cette prise 
en charge s’adresse aux patients qui présentent une affection respiratoire chronique, comme par exemple de l’asthme ou un 
bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). Les patients souffrent de dyspnée, c’est à dire  des difficultés à respirer, 
d’intolérance à l’exercice ou d’une diminution de leurs activités. Cette forme de rééducation leur permet d’améliorer leur 
qualité de vie. Elle peut également consister en une préparation préopératoire et la récupération post-opératoire.  
 
Bien que méconnu, ce traitement a fait ses preuves et quelques petits miracles…  
 
Au SSR (Service de Soins de Suite et de Rééducation) respiratoire de LOUDEAC, service dépendant du Centre Hospitalier de 
Centre Bretagne (CHCB), les professionnels de santé en savent quelque chose. Ce service fêtera en septembre prochain ses cinq 
ans. Il accueille 20 patients, dont une quinzaine viennent pour une prise en charge en réhabilitation respiratoire. Le service est 
placé sous la responsabilité directe du Dr Iléana POPESCU, chef de structure et titulaire d’un Diplôme Universitaire en 
réhabilitation respiratoire. Le SSR dispose d’un plateau technique de rééducation, doté d’équipements adaptés à la prise en 
charge en réadaptation : vélo, tapis de marche, ergocycle à bras, banc de musculation…  
Les activités proposées sont encadrées par une équipe pluridisciplinaire : médecin, kinésithérapeutes, éducateur en activité 
physique, ergothérapeute, infirmiers, aides-soignants, psychologue, diététicien et assistant social.  
 
 « Pour chaque patient, nous proposons un programme individualisé comprenant marche, vélo, gym, relaxation, atelier 
d’information thérapeutique, une prise en charge pluri professionnelle adaptée aux besoins du patient. Puisque l’objectif vise à 
aider le patient à améliorer sa qualité de vie, sa motivation du patient est un préalable nécessaire. La poursuite de 
l’entraînement à domicile est primordiale pour le maintien des acquis faisant suite au stage, par exemple une marche 
quotidienne ou du vélo d’appartement pendant 30 minutes à sa propre allure » précise une infirmière du service. 
 
Les affections respiratoires chroniques sont des maladies handicapantes, stigmatisantes.  
Avec des lunettes à oxygène, il est difficile d’affronter le regard des autres. C’est pourquoi sont également organisés au cours du 
parcours de soins des sorties à extérieurs (en ville, au parc aquarev), pour aider le patient à se familiariser à la démarche en 
étant dans un environnement favorable. 
 
« Nous accueillont des patients qui arrivent en isolement social, parfois introvertis, tant leur pathologie est omniprésente dans 
leur vie et les limite dans les gestes de la vie quotidienne. Et nous les voyons se métamorphoser en cours de séjour, s’ouvrir aux 
autres, reprendre confiance en eux » note une aide-soignante du service.  
 
C’est pourquoi, au-delà de l’utilisation d’un plateau technique performant par une équipe de rééducation, il est également 
proposé au patient au cours de son séjour, des ateliers d’information thérapeutique, menés conjointement par les infirmières et 
les kinés, pour lui apprendre à mieux connaitre sa pathologie et à savoir la gérer pour mieux vivre avec.  « Nous accompagnons 
les patients pour qu’ils soient acteurs de leur prise en charge et ne subissent pas leur maladie » souligne une infirmière du 
service. 
 
Nous avons pu observer une grande satisfaction des patients quant à leur prise en charge dans le service. Ils ne tarissent 
d’ailleurs pas d’éloges sur le personnel  médical et paramédical qui les accueille tout au long de leur parcours de soins. Nous 
avons pu recueillir quelques sentiments au détour des couloirs :  
 
« Merci, un grand merci à tout le personnel pour son sourire, sa gentillesse, son dévouement, son professionnalisme qui nous a 
choyé et "chouchouté" pendant ce séjour » 
« Etablissement parfait, très propre et silencieux, personnels dévoués et très compétents, attentifs à l'écoute de mes demandes » 
« Merci. Très satisfaite de mon séjour, très bon personnel, bravo à l'équipe ainsi que le Dr POPESCU » 

*Sources « extrais des questionnaires de satisfaction recueillis auprès des patients » 

 
A noter que la prise en charge en réhabilitation respiratoire se fait sur prescription médicale d’un pneumologue ou du médecin 
traitant. L’admission se fait généralement directement du domicile, il n’est pas nécessaire de faire suite à une hospitalisation. En 
tout état de fait, l’orientation résulte d’une discussion entre le médecin et le patient. 
 
Ce service dynamique se projette dorénavant, sous réserve de l’autorisation de l’Agence Régionale de Santé, sur l’ouverture de 
places en hospitalisation de jour afin de permettre à tous de bénéficier de ces prestations de soins tout en rentrant au domicile 
après les séances de rééducation. 



 


