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Réhabilitation respiratoire
Respirons ensemble !

La réhabilitation respiratoire
Elle s’adresse…

• Maladies pulmonaires
obstructives (BPCO,
asthme, bronchiectasies)
• Maladies pulmonaires
restrictives (fibrose…)
• Phases pré et postopératoire de chirurgie
pulmonaire
• Dyspnée fonctionnelle
(mauvaise coordination de la respiration)

… majoritairement aux personnes présentant une atteinte de la
santé respiratoire induisant un essoufflement lors des efforts.

Ses objectifs :
• Diminuer l’essoufflement (dyspnée)
• Augmenter la tolérance à l’effort
• Adopter des comportements adaptés et durables pour
améliorer la santé
• Retrouver une bonne qualité de vie et gagner en autonomie

Réentrainement
à l'effort

Le programme de la Ligue Pulmonaire Neuchâteloise

Education
thérapeutique du
patient (ETP)
ateliers de groupe
ou individuels

• Accrédité par la Société Suisse de Pneumologie
• Dispensé par une équipe interdisciplinaire spécialement formée
à la réhabilitation respiratoire
• Personnalisé et adapté aux besoins de chaque patient

Suivi personnalisé
(psychosocial,
nutritionnel, sevrage
tabagique…)

• Sur nos deux sites: La Chaux-de-Fonds et Peseux
• Combinant plusieurs interventions
• Favorisant la dynamique de groupe
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Réhabilitation respiratoire

Le réentrainement à l’effort
Comment ?
• Sur prescription médicale (prescription de physiothérapie)
• A la suite d’un bilan personnalisé définissant les besoins
spécifiques du patient
• Grâce à une prise en charge individualisée selon
les recommandations internationales et sous
supervision d’un physiothérapeute spécialisé
• Sous forme de séances intensives d’activité
physique (exercices d’endurance et de force)
associées à la physiothérapie respiratoire avec
désencombrement bronchique si nécessaire

L’efficacité du programme
repose sur l’assiduité.
L’activité physique, au
même titre qu’un
médicament, n’est
bénéfique que si elle est
régulièrement pratiquée !

Objectifs
• Remuscler les membres inférieurs et supérieurs, voire les muscles respiratoires
• Diminuer l’essoufflement

Quand ? 36 séances en groupe au total, 3 fois par semaine (minimum 2 fois par semaine)
Suivi : un programme intensif peut être poursuivi par des séances de maintien, une à deux
fois par semaine, sur décision médicale.

L’éducation thérapeutique du patient
Comment ?
• En fonction des besoins
• Grâce à une prise en charge individualisée sous forme
d’ateliers abordant différents thèmes en rapport avec
la maladie et son impact sur le quotidien
• En présence des proches s'ils souhaitent y participer

Objectifs
• Acquérir ou renforcer des compétences pour une gestion
optimale de la maladie et de son impact au quotidien
• Induire des changements de comportement durables
favorables à la santé
• Gagner en autonomie et en qualité de vie

Quand ? Les différents ateliers se succèdent 1 fois tous les 15 jours
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Activité physique ...

Respirons ensemble !
Si vous désirez en savoir plus sur la
réhabilitation respiratoire et le programme
de la Ligue Pulmonaire Neuchâteloise,
n’hésitez pas à nous contacter au
032 720 20 50.

En 20
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+ de 90
44
33

patients ayant bénéficié
de réhabilitation respiratoire

ateliers d’ETP animés abordant
11 thématiques différentes

heures de réentrainement
à l’effort par semaine

Ligue Pulmonaire Neuchâteloise
La Ligue Pulmonaire Neuchâteloise est une
association à but non lucratif dédiée à la prise en
charge médico-sociale globale des patients
souffrant de troubles respiratoires et de leur
entourage. Nous aspirons à créer l’environnement
idéal pour améliorer la qualité de vie des patients
souffrant de maladies respiratoires. Notre mission
est d’être le centre de référence pour les patients
et les professionnels de santé dans le domaine de
la santé respiratoire en soignant, soutenant et
accompagnant les patients et leur entourage, en
formant les professionnels de santé et en menant
des études et des recherches.

Contactez-nous :
Service réhabilitation respiratoire

Ligue Pulmonaire Neuchâteloise

• Dr Grégory Clark, Pneumologue,
Directeur médical du programme
• Violaine Marmonier, Physiothérapeute,
Référente réhabilitation respiratoire

Rue de la Gare 4
2034 Peseux

Rue du Pont 25
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. +41 32 720 20 50, Fax +41 32 720 20 51
E-mail : info@lpne.ch

www.lpne.ch

Nous vous accompagnons tout au long de votre traitement,
depuis la sortie de l'hôpital et à votre domicile.
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