
 
 

                 Le programme expérimental Inspir’Action : 
        un nouveau parcours de réadaptation respiratoire 
              ouvert à tous les malades atteints de BPCO 

 
 
La FHP-SMR (Fédération des Soins Médicaux et Réadaptation privés) expérimente un nouveau 
programme de réadaptation respiratoire auprès de 500 patients atteints de BPCO (Broncho-
Pneumopathie Chronique Obstructive), autorisé en janvier 2022 au titre de l’article 51 par le Ministre 
des Solidarités et de la Santé, réalisé par 10 établissements de Soins Médicaux de Réadaptation 
représentant 6 Régions de France.  
 

Il s’agit d’un programme de réadaptation respiratoire, modulable, coordonné et partagé répondant 

aux besoins spécifiques de chaque malade. Cette expérimentation répond aux enjeux suivants : 

• Faciliter l’accès aux soins en répondant à la diversité des profils des patients atteints de BPCO,  

• Proposer un accompagnement personnalisé permettant un maintien durable de l’état de santé 

et des habitudes de vie du malade,  

• Organiser un parcours coordonné réduisant les ré-hospitalisations ou complications évitables 

et/ou passages aux urgences et limitant les ruptures ville-établissement.  

 

L’originalité de ce parcours Inspir’Action s’inscrit dans une démarche d’autogestion collaborative de la 

maladie visant une amélioration significative de la qualité de vie des malades BPCO.  

 

L’originalité réside dans la mise en œuvre d’un programme au long cours (18 mois au total) associant 

une phase d’amorçage proposant une forte intensité de réadaptation respiratoire, une phase de 

maintien des bénéfices acquis sur 6 mois et enfin une phase d’autonomie sur 12 mois. Ces différentes 

phases sont réalisées en partie en établissement et en partie au domicile via la télé-réadaptation.  

Le patient est accompagné tout au long de l’expérimentation par un Coordinateur de suivi, l’équipe 

thérapeutique SMR et par son médecin de ville avec des contacts organisés réguliers.  

 

 
 
Région Occitanie :   Clinique du Souffle la Solane (66), Clinique du Souffle la Vallonie (34) Clinique de Saint 
Orens (31) 
Région Provence Alpes Côte d’Azur : Clinique les Trois Tours (13) 
Région Auvergne –Rhône-Alpes : Clinique du Souffle Le Pontet (01) – clinique le Clos Champirol (42) 
Clinique Pierre de Soleil (74)  
Région Centre Val de Loire : Institut Médical de Sologne (41)  
Région Ile de France : Institut de Réadaptation d’Achères (78) 
Région Hauts de France : Clinique de la Mitterie (59)  

 

Pour bénéficier de ce parcours expérimental 

Contactez un établissement expérimentateur de votre choix 


