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Visites du site
2011
2012
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Total

210
179
220
283
384
332
432
303
220
287
388
422

3660

2013

548
660
707
659
644
589
656
548
828

5839

La Charte de la
FFAAIR consacrée
Dans le cadre de « 2011, année des
patients et de leurs droits », un Comité
de labellisation s’est réuni le 18 octobre dernier et a retenu le projet de la
FFAAIR intitulé «Evaluation de la
Charte de la personne prise en
charge par un prestataire de santé à
domicile , dite encore charte
«patients/prestataires»
Initiée par Jean-Claude Roussel,
ancien président de la Fédération et
portée par cette dernière depuis 2008,
la Charte définit les droits et les devoirs réciproques des
patients
et des
Passage
du GOIS
prestataires lors de traitements à domicile. L’octroi de ce label national permet à la FFAAIR d’apposer le logo de
l’ « année 2011 » sur tous ses supports
de communication liés à ce projet.
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EDITO du président
La deuxième année d’existence de notre association
est déjà bien avancée, nous sommes maintenant 63 adhérents
Nous avons eu à déplorer quelques décès qui ont eu pour
conséquence malheureusement le départ de l’association des
conjoints mais des nouveaux adhérents se joignent à nous
régulièrement et nous espérons que d’autres viendront nous
rejoindre au fil du temps.
JAD’A.I.R. fait son chemin et commence à être
connue de plus en plus. Nous avons eu l’occasion de
travailler à plusieurs reprises avec l’hôpital de Saint Nazaire
mais aussi celui de Nantes. L’association est présente au
CISS des Pays de Loire en tant que membre administrateur
et à Int’AIRaction 44 à Nantes où nous travaillons sur la
réhabilitation respiratoire avec toute une équipe du CHU de
Nantes et le CDMR (Comité départemental des maladies
respiratoires de Loire Atlantique).
Au même titre que l’apnée et la BPCO, l’asthme est
maintenant au centre des préoccupations de la FFAAIR et le
Tour de France de l’asthme a déjà eu trois étapes en France
sous la responsabilité de votre président, coordinateur
national pour la Fédération. D’autres étapes sont prévues
pour l’année prochaine à Strasbourg et sans doute Toulouse.
Le nouveau décret du Ministère des affaires
sociales et de la santé concernant la modification des
conditions de prise en charge des PPC pour les apnéiques est
au cœur des débats de la FFAAIR, ainsi que l’opportunité de
déclaration au service des permis de conduire des apnéiques.
Toutes ces questions ont été très longuement évoquées
durant la JNAS de Mont de Marsan le 6 octobre.
JNAS (journée nationale de l’apnée du sommeil).
Autant de sujets que tous les présidents d’association de
France défendent avec la Fédération FFAAIR pour que nos
malades puissent continuer à être soignés avec dignité.
Le président Joël Olive

« Je t’aime bien, mais quand tu fumes, j’ai peur de faire une crise
d’asthme. Si tu pouvais éviter de
fumer quand je suis là, ça serait
mieux. »

Le conseil d’administration est repoussé au samedi 15
décembre à 10h30 avant le repas de Noël.

27, 28 et 29 juin 2012: Fête du souffle à Nantes
*****
Pendant trois jours, à Nantes, a eu lieu la Fête du souffle, organisée par l’équipe de médecins pneumologues
du CHU, le CDMR et un club sportif d’avirons de Nantes Cette manifestation a permis au public dans trois points
différents de la ville: l’hôpital Laennec, l’Hôtel Dieu et la Place du Change, de faire la mesure du souffle, de se
renseigner sur les différentes pathologies respiratoires. Le mercredi 27 juin, place du Change, il était même
possible de faire un essai ou une simulation de compétition sur des rameurs mis au service du public pour
l’occasion par un club de sport, sous la surveillance d’entraineurs compétents.
C’est également place du Change, que sur l’invitation de l’équipe du CHU de Nantes et principalement du
Professeur Chambelland, que nous avons pu participer à cette journée du souffle et faire connaitre ainsi notre
association au grand public. Nous avons passer une journée instructive et agréable en compagnie d’une équipe
accueillante, surtout que le beau temps était, pour une fois, au rendez vous.
Nous avons eu la surprise d’une visite qui nous a fait très plaisir, celle de Gabriel et de son épouse Josette,
que nous n’avions pas vu depuis longtemps. Ceux d’entre vous qui le connaissent seront heureux de savoir qu’il
va beaucoup mieux.
Mireille
Cohérence Santé Territoire à Nantes (Salle de la Manufacture – 10
Bis Boulevard Stalingrad), « Quels accès aux soins pour les personnes
en situation de précarité en zone urbaine ? »
le 5 Juillet après-midi sur le thème :
La précarité et ses conséquences sur la santé.
Présentation du programme régional pour l’accès à la prévention et
aux soins (PRAPS)
Quels freins pour l’accès aux soins des personnes en situation de
précarité ? Regards croisés
Comment aller vers les personnes “éloignées” du soin ?
L’association JAD’A.I.R. était présente.

Pétition pour des chemises d’hôpital respectant la pudeur et la dignité des patients.
Une pétition contre la chemise d'hôpital qui met les fesses des patients à l'air a été
lancée en ligne par un confrère qui dénonce ce manque de respect de la dignité des
malades et appelle à y mettre fin.

Grillades à l’ACB
Le vendredi soir 29 juin , avec notre coach Marie, au 1er plan au centre, tous les adhérents inscrits à
la marche nordique étaient invités aux grillades organisées chaque fin de saison, par l’athlétique club de Saint
Brévin. A chacun d’apporter, soit une entrée, soit un dessert et les grillades sont fournies par le club. Huit parmi
nous sont venus partager ce moment de convivialité, même si le temps était plutôt frais pour une fin juin.
Ce sera la dernière année que nous partagerons cette clôture de saison avec l’ACB; en effet, Marie
quitte le club de sport de Saint Brévin pour créer sa propre association de sport et bien sur, nous lui restons
fidèles. C’est grâce à ses compétences que nous progressons et à sa gentillesse que nous sommes motivés. Nous
n’envisageons pas l’activité de marche nordique pour l’association sans ses conseils, ses encouragements et son
professionnalisme de coach Athlé Santé dorénavant.
Mireille

1er appareil à aérosol « à pression »,Académie de
Médecine, Paris, 1858
Info: marche nordique avec notre coach athlé santé.
Marie France Rojo Blanchard et son nouveau club
ATHLE SANTE LOISIRS. PAYS DE RETZ.

ADHESION sportive 2012 / 2013.
Licence fédérale: 26,20€
Cotisation annuelle (septembre 2012 à juin 2013):120€
Total: 146,20€ pour 1 Personne et 292.40€ pour un couple
Cette année encore, grâce à l’aide des prestataires de santé, JAD’A.I.R. prend en charge la cotisation fédérale
plus une partie de la cotisation annuelle et 10€ de réduction sont offerts pour la 2ème personne de la même famille par Athlé Santé Loisirs.
Soit:100€ par personne pour un minimum de 40 séances
Soit:190€ par couple pour un minimum de 40 x2 séances
Cette année exceptionnellement, après étude du dossier
par le CA, il pourra être accordée une remise supplémentaire aux personnes ayant des difficultés justifiées.
Info : à partir de septembre, le jour de marche sera le
jeudi de 15h30 à 17h avec rendez vous au parking des
Pierres couchées à Saint Brévin l’Océan.
Pour toute inscription, demander un dossier à l’association JAD’AIR et faire remplir le certificat médical
par votre médecin, dans certains cas ex: BPCO, cardiopathies, par votre pneumologue ou cardiologue .
Attention : Les chèques sont à établir au nom de l’association JAD’A.I.R. Possibilité de régler en 3 fois ( merci
de remettre les chèques dès l’inscription avec, au dos, la
date de retrait souhaité).

Concours « bougeons, respirons en famille » : week-end à Nant, en Aveyron.
J’ai eu l’heureuse surprise de voir mon idée retenue, et la fierté de participer, avec ma fille Marjolaine, au tournage
de la vidéo.
Cela s’est déroulé les 22 et 23 septembre 2012, dans un cadre magnifique.
Avec les autres lauréats, nous avons été acteurs de nos idées, afin de permettre à celles et ceux qui regarderont les
vidéos de s’en inspirer pour préserver leur capital respiratoire.
Les différentes séquences nous ont permis de faire connaissance, d’échanger sur nos activités respectives, et
surtout, de partager des moments de bonne humeur !
J’ajouterai que nous avons eu le plaisir de découvrir de nouvelles activités, de les tester, sans a priori, grâce à la
présence de professionnels sportifs et médicaux, qui ont su nous conseiller, nous rappeler à la prudence parfois,
lorsque l’euphorie l’emporte sur la raison !
Le vélo d’appartement, j’ai appris à améliorer ma technique, à adapter mes efforts en fonction de mon état du
moment.
Le mini-golf m’a permis de me concentrer sur moi, de mesurer mes gestes, et de rire à pleins poumons !!!
L’accro-branche, activité spectaculaire, permet de prendre de l’assurance, et de se prouver qu’on peut aller au-delà
de ce que l’on imaginait. Comme toile de fond le plateau du Larzac, c’est tout simplement splendide ! J’en profite
pour remercier Mickaël et son épouse, qui ont su nous guider, nous donner confiance en nous, lorsque nous étions
dans le vide, et ce, que nous soyons jeunes, plus âgés, valides ou malades.
Il est bon ici de rappeler que même s’il est nécessaire de pratiquer une activité physique, cela ne peut se faire
qu’à certaines conditions, car l’improvisation n’y a pas sa place !
Prendre conseil auprès d’un professionnel sportif et / ou médical permettra de limiter tout risque, et ainsi
d’optimiser ses performances, afin de tirer le meilleur profit de cet exercice.
Vouloir se surpasser, se dépasser est un projet respectable, honorable, mais attention !
Ecouter son corps, définir ses limites et les accepter, c’est aussi se préserver.
Il m’aura fallu cette expérience au cœur de l’Aveyron, aux côtés du coach sportif Claude Leroy et du professeur
Christian Préfaut, spécialiste de la réhabilitation respiratoire, pour me rendre compte que je commettais des
erreurs, comme le manque d’échauffement par exemple, ou le manque de pauses pendant mes activités. Merci à
vous.
Chaque participant(e), accompagné d’un ou plusieurs membres de sa famille pourra témoigner des liens qui se
tissent avec nos proches lors des activités, mais aussi avec des personnes extérieures.
Le soutien, la complicité, l’harmonie, l’attention, l’entraide, des mots magiques lorsqu’ils sont employés dans
ce contexte !
Epanouis, nous avons respiré, bougé en famille, et même en familles.
Un grand merci aussi à Annick,
Nicolas, Pascal, Michel et Alain,
qui incarnent à la fois la gentillesse
et le professionnalisme.
Merci également aux membres du
personnel du « Domaine du Roc Nantais »
pour leur accueil.
Merci également aux organisateurs du
Concours FFAAIR, Novartis et
Médisphère.
Françoise Canivet.
Adhérente à JAD’A.I.R.

Certaines photos, images et logos ont été pris sur les sites internet, toutes les autres photos qui illustrent ce petit
bulletin ont été prises par les soins Joël et l’équipe de réalisation. Certains textes sont extraits de la FFAAIR, de
Coach Athlé Santé, Info Santé les conseils de votre pharmacien, de L’INSV, ALPHEGA Pharmacie Magazine
N°15 et N°48,Respironics, Valeurs Mutualistes (MGEN) N°273, Le Ciss, LVL Médical, Aliséo, Orkyn’, Antadir,
Vitalaire, IPsanté, TV Magazine N°72, Femme Actuelle N° 40 , Bien Etre et Santé N°293 , Sante.gouv.fr ou
sont écrits par Mireille. Affiches photos et textes sur les revues de la ville de Saint Brévin les Pins ou imprimés
par: www.khilim.com .Presse Océan .Ouest–France.etc...

Apnée du sommeil peut entraîner un risque de perte d’audition
28 août 2012 par JJ C | Catégorie: Vu et lu dans la presse |
Une étude de Taiwan suggère que les personnes souffrant d’apnée du sommeil ont un risque
plus élevé de subir une perte soudaine de l’audition.
L’apnée obstructive du sommeil (AOS) est un trouble qui frappe un adulte sur cinq et provoque une pause de leur
respiration pendant le sommeil. Des chercheurs du Taipei Medical University Hospital, Taiwan ont examiné 19.000
dossiers de personnes souffrant d’apnée du sommeil. En examinant les dossiers de 3.200 cas de perte soudaine de
l’audition, les chercheurs ont trouvé que 240 patients étaient atteints d’apnée du sommeil, avant de connaître une
perte auditive.
Un lien clair
Comme la perte soudaine de l’audition, l’apnée du sommeil est également liée à l’obésité et aux maladies cardiaques. En prenant ces facteurs en compte, le Dr Jau-Jiuan Sheau et ses collègues de Taipei Medical Hospital University ont constaté que l’inflammation et les changements dans les vaisseaux sanguins liés à l’apnée du sommeil pourraient augmenter le risque de perte soudaine de l’audition, tout comme l’obésité et les maladies cardiaques.
Les résultats publiés dans les Archives of Otolaryngology-Head & Neck Surgery démontre que les hommes qui
avaient subi une perte auditive soudaine étaient 48% plus susceptibles d’avoir déjà été diagnostiqué avec l’apnée du
sommeil. Selon les chercheurs, ceci montre un lien clair entre les deux troubles.
L’apnée du sommeil est facile à traiter une fois qu’elle a été diagnostiquée, tandis que la perte soudaine de l’audition peut être traitée si un médecin est consulté immédiatement après que la perte auditive se soit déclarée.[Source :
www.french.hear-it.org du 28 août 2012] Info: voir site FFAAIR http://www.ffaair.org

JOURNEE ANNUELLE DU RESEAU ASTHME BPCO

La journée annuelle du Réseau c’est déroulée le 6 septembre au Novotel Nantes Carquefou
17 personnes était présentes pour la présentation de l’auto–évaluation reparties en trois ateliers: un BPCO et deux pour l’asthme. Huit thèmes sur les programmes d’éducation thérapeutique du patient étaient proposés aux participants dans chaque groupe. La journée s’est achevée par un rapport des ateliers et un débat. JAD’A.I.R. y était représentée par Joël Olive.

29 SEPTEMBRE 2012
Pour cette réunion du 3ème trimestre, 25
adhérents sont venus se retrouver à la Ferme des
Tabacs où de nombreux sujets ont été évoqués pendant
environ 2 heures.
Un repas délicieux et sympathique a été
ensuite l’occasion pour chacun de partager un moment
de convivialité et d’oublier, ou du moins de mettre de
côté pour un instant leurs problèmes et leur maladie.
Une petite pause café leur a été servie dehors pour
profiter au maximum des bienfaits du soleil avant
l’arrivée de l’automne.
L’après midi s’est ensuite poursuivi par une
promenade en petit train offerte par l’association à ceux
qui le désiraient. Pendant une heure et quart, nous
avons sillonné les rues de Saint Brévin les Pins et Saint
Brévin l’Océan et longé la longue plage de notre station
balnéaire.
La plupart des participants à cette journée se
sont ensuite séparés sauf quelques irréductibles qui se
sont retrouvés devant la mairie où, à l’occasion de la
fête du vélo, notre coach Marie et son conjoint Serge
adhérents de JAD’AI.R. et présents au repas, faisaient
une démonstration de footbike à la demande du maire.
Le footbike est un sport très physique que Marie et
Serge pratiquent à haut niveau. Marie est même vice
championne du monde depuis le championnat du
monde qui s’est déroulé ce été en Allemagne.
Nous avons un peu retrouvé notre enfance
devant cette patinette améliorée et nous n’avons pas pu
résister au plaisir de nous initier à ce sport en adoptant
chacun notre style. Michel, en bas à droite a été le 1er à
se lancer, il y a encore de l’entrainement à faire pour
améliorer le mouvement, mais la volonté y était. Quant
à Jean, plus rien ne l’arrète, après le rugby, la marche
nordique et maintenant, hardi les gars, le footbike! Prèt
à tout pourvu qu’on s’occupe de lui, même pas peur!
Et je ne vous parle pas de la photo de notre
président Joël, ni de celles de nous autres les femmes,
c’est une réussite! En tout cas, nous avons passé un
très bon moment.
Mireille

Programme du séjour Antadir à Samatan près de Toulouse
auquel Monique et Michel adhérents à JAD’A.I.R. ont participé

3ème Tour de France de L’Asthme à Font Romeu
Mercredi 19 septembre a eu lieu à Font Romeu dans les
Pyrénées Orientales, la 3ème étape du Tour de France de
l’asthme, organisée par Pierre Casadevall, président de
l’association régionale ALRIR. De nombreux enfants
asthmatiques venus des différents établissements de la
station, accompagnés de quelques représentants du
personnel soignant sont venus écouter Myriam Dubois.
Cette infirmière, cadre de santé à l’école de l’asthme a
présenté un exposé clair, simple et en même temps
complet spécialement destiné aux enfants « L’asthme,
moi et mon séjour à Font Romeu ». Ils ont ensuite pu
poser quelques questions avant d’apprécier le goûter qui
leur était servi.
Pierre Casadevall a ensuite présenté la F.F.A.A.I.R.
aux adultes présents, sa création, sa composition, son
rôle, ses actions morales, sociales et physiques, ses partenaires avec pour appui des diapos clairs, nets et précis.
A l’image des enfants, le public a eu la possibilité de poser des questions auxquelles Pierre a répondu avec
professionnalisme. Un buffet campagnard a été servi pour clôturer la soirée.
Aucune photo n’a été autorisée par les responsables pour protéger l’anonymat des enfants présents.
PS : en pièce jointe les diapos de l’exposé sur l’asthme de Myriam Dubois sur le site: www.jadair.asso.fr
Fait à Saint Brévin les Pins le 22 septembre 2012
Joël Olive

MARCHE ADAIJED Dimanche 23 septembre
Pour la 2ème année consécutive, ADAIJED, association des enfants différents, partenaire de JAD’A.I.R. organisait
leur marche dans les coteaux d’Ancenis. Pas moins de 625 participants ont répondu présents pour soutenir la cause
des enfants handicapés et de leurs parents dont 4 adhérents de JAD’A.I.R. Annick et Jean Soler, Joël et Mireille
Olive. Quatre parcours de 6 km, 8 km, 12km et 20 km étaient préparés au choix de chaque marcheur selon sa condition physique, son âge ou même son humeur du jour. La météo était également au rendez vous, ce qui a favorisé la
réussite de cette belle journée de convivialité. Les parents organisateurs de cette rencontre ont fait un travail de titans pour nous offrir ce moment de partage et de détente. Un repas animé d’un orchestre d’adolescents a clôturé la
journée. Nous rendons particulièrement hommage au travail fourni par tous ces parents pour que cette journée soit
une parfaire réussite et nous espérons nous retrouver tous l’année prochaine à Ancenis.
Mireille

VENEZ NOMBREUX NOUS REJOINDRE A LA MARCHE NORDIQUE DANS LES DUNES DE
SAINT BREVIN L’OCEAN.
LA MER, LES DUNES, LE SABLE,LES PINS, L’IODE ET LES MOUETTES
PHOTOS REALISEES LE JEUDI 30 08 2012 PAR JOËL
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