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Mot mystère N°11 Solution
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Chaque nouvel an est aussi un...nouvel élan, un
nouveau départ…
Que cette nouvelle année vous apporte son lot de
joie, d’amour et de chance.
Que tous vos rêves et vos espoirs se réalisent et que
chacune de vos bonnes résolutions vous ouvre la porte
d’une nouvelle vie pleine
d’émotions!
Bonne et heureuse nouvelle année.

Voici déjà la fin de la 3ème année d’existence de l’association. Nous
ne sommes pas encore très nombreux
à y adhérer puisque nous finissons
2013 à 72 adultes et enfants. 2014
sera peut être une année prospère en
adhésions nouvelles!
Nous ne sommes certainement
pas parfaits dans tout ce que nous entreprenons, mais nous essayons toujours de le faire dans le but d’apporter
du réconfort, voire du plaisir à nos
adhérents.
Malheureusement pour certains,
nous ne pouvons atteindre le Graal et
la recherche du parfait est difficile et
même impossible. Jacques Brel avait
écrit dans une de ses chansons de
“ L’homme de la Mancha:
-Rêver même mieux, même mal,
afin d’atteindre l’inaccessible étoile”.
Mais il ne faut pas perdre de vue que
les étoiles sont éphémères. Cependant, elles semblent plus belles et plus
brillantes lorsque l’on continue à les
regarder avec nos yeux d’enfants
plutôt qu’avec nos regards d’adultes
devenus blasés.
Toute l’équipe de JAD’A.I.R.
vous souhaite malgré tout, de bonnes
fêtes de fin d’année et vous offre ses
meilleurs voeux pour 2014.

Les marcheurs du jeudi sont habitués depuis 3 ans à braver le temps, quelques gouttes de pluie, le vent et même
le froid ne les arrêtent pas forcément. Mais la météo très pluvieuse, voire tempêteuse de ce jeudi de novembre
les a obligé à convertir leur activité de marche nordique en séance de remise en forme. C’est donc dans la salle
du Châtelet où a lieu le vendredi matin, la gymnastique adaptée, que nos marcheurs se sont retrouvés pour faire
connaissance, pour certains d’entre eux, avec les exercices physiques concoctés par Marie notre coach douée
d’ une imagination fertile. Tous les muscles de notre corps, quelque peu enraidis par les ans, sont mis à
contribution; la respiration contrôlée est à la base de chaque exercice afin de mieux maitriser les efforts
nécessaires à l’exécution de chaque exercice. Tous les muscles travaillent durant ces séances, mais je pense que
ceux qui ont le plus fonctionné ce jour là, sont les zygomatiques si on en croit les fous rires des participants.
Mireille

L’université Pierre et Marie CURIE, à Paris,propose des cursus aux malades chroniques.
Pour les aider à devenir experts de leur pathologie, à rebondir ou à… se défendre.
Illustration: Manu Boisteau

Par Arnaud Gonzague

L’année où elle devait passer son bac.
Christelle Durance a flanché. Pas parce que les
épreuves lui faisaient peur, mais parce qu’on lui a
diagnostiqué un mal terrible, la maladie de Crohn. A
cause de cette inflammation du tube digestif, la
Nantaise, aujourd’hui trentenaire, a passé des mois
à l’hôpital, perdu son colon, raté son bac et, in fine,
a dû enterrer son rêve de devenir informaticienne.
Impossible d’étudier quand on est handicapée à
80%? Impossible...sauf que la jeune femme a
beaucoup appris lors de ses années de traitement.
Sur le moral en dents de scie du malade, le rôle des
proches, du personnel soignant… Active au sein
d’une association de patients, elle est devenue
experte de cette maladie chronique, complexe. Une
expérience très particulière sur laquelle elle a pu
rebondir grâce à un extraordinaire programme de l’université Pierre-et-Marie-Curie, à Paris: l’Université des
Patients. Cette non bachelière a d’abord pu y décrocher un diplôme universitaire (DU). « Mes années de bénévolat
y ont été reconnues par la validation des acquis de l’expérience (VAE) », se réjouit-elle. Puis elle a enchainé avec
un master et, ainsi armée, a pu lancer e-Pex, une agence destinée à former...le personnel médical sur les questions
d’accompagnement humain.
« On oublie que les personnes malades acqièrent de multiples compétences, explique Catherine Tourette-Turgis,
chercheuse en sciences de l’éducation et créatrice en 2009 de ce programme pilote. Elles doivent par exemple
prendre des décisions dans des situations hostiles, incertaines: ce sont de vraies aptitudes de manager! »
L’Université des Patients permet donc aux victimes d’affections de longue durée de capitaliser leur expérience
pour se réinsérer professionnellement. Pour cela, elle propose des formations diplômantes (DU, master, doctorat)
en éducation thérapeutique du patient (ETP). L’ETP, c’est cet art pour le patient de mieux connaitre sa maladie
pour la gérer au quotidien et devenir plus autonome. Avec 15 millions de personnes concernées en France, l’ETP
est en passe de devenir un énorme enjeu de santé publique. Voilà pourquoi aux 80 médecins et infirmiers venus
apprendre à accompagner les patient se mêlent une quinzaine de malades chroniques (diabétiques, dialysés,
bipolaires…) devenus si pointus sur leur pathologie qu’on les appellent des « patient-experts ».
Certains se transforment souvent en pros du « militantisme en santé», comme dit l’une des diplômées, Yvanie
Caillé. Lorsqu’elle dut être greffée du rein il y a douze ans, cette jeune femme a créé un site, puis une association,
Renaloo, devenue l’interlocutrice incontournable des autorités de santé. Renaloo est même parvenue à force de
lobbying auprès des parlementaires à faire changer la loi: celle-ci permet depuis 2011 à tous les « amis » de
malades de donner un rein, possibilité jusqu’alors restreinte aux seuls parents.
« Même si leur parole est encore trop peu écoutée, les malades chroniques sont en train de faire bouger les
lignes », souligne Yvanie Caillé. Aujourd’hui, les « hommes en blanc » ne sont plus les seules éminences
consultées pour les décisions sanitaires. L’Université des Patients est partie prenante de cette révolution
silencieuse. Corinne Isnard-Bagnis, néphrologue à la Pitié-Salpêtrière, qui y donne des cours, s’en réjouit. « C’est
un peu la fin du principe selon lequel «le docteur sait tout ». Même si cette évolution rencontre encore pas mal
de freins chez mes confrères. »
L’Université des patients
Elle accueille également des « aidants, des parents ou des proches de malades chroniques, a qui les années de
présence au chevet confèrent une véritable expérience personnelle, susceptible de déboucher sur un diplôme et
« qui, comme le précise Christelle Durance, peut transformer du négatif, la maladie, en quelque chose de
positif ».
Le nouvel observateur 31 octobre 2013-N°2556

Journée mondiale de la BPCO: l’hôpital de Saint Nazaire et JAD’A.I.R. se mobilisent.
Mardi 19 novembre, une équipe du service de pneumologie et du CDMR a répondu aux questions sur la
BPCO, posées par les visiteurs, les malades et même le personnel; il leur était également offert la possibilité de
mesurer leur souffle afin d’effectuer un premier dépistage surtout pour les fumeurs ou anciens fumeurs.
L’association JAD’A.I.R. invitée par le Docteur Robin pneumologue à l’hôpital de Saint Nazaire, était
représentée durant cette journée par Françoise Canivet ainsi que Mireille et Joël Olive.
Attention: Nos conseils et informations ne doivent pas se substituer à un avis médical mais sont donnés à
des fins d’informations générales seulement.
Nous ne sommes en aucun cas des professionnels de la santé et nos conseils sur les revues ne
remplaceront jamais l’avis d’un médecin.
Joël et moi-même, nous tenons à remercier Salva Goig, membre du conseil d’administration de JAD’A.I.R. pour l’aide qu’il nous apporte auprès de Saint Nazaire et surtout
pour son travail de réalisateur des 2 vidéos. Il a particulièrement peaufiné la 2ème.
Merci également à Adeline, sa petite fille pour ses commentaires et à Françoise C.
pour son texte. Merci à toi aussi Françoise G. de ta patience à supporter le temps que
Salva a passé pour mettre à bien son travail. Le résultat en vaut la peine.
Certaines photos, images, textes et logos ont été pris sur les sites internet, toutes les autres photos qui illustrent
ce petit bulletin ont été prises par les soins de Joël et l’équipe de réalisation. Certains textes sont extraits de la
FFAAIR, de Coach Athlé Santé, Ameli-Sante. Info Santé les conseils de votre pharmacien, de L’INSV,
ALPHEGA, Pharmacie Magazine, Respironics, Valeurs Mutualistes (MGEN) Le Ciss, LVL Médical, Aliséo,
Orkyn’, Antadir, Vitalaire, IPsanté, SOS Oxygène, TV Magazine, TV Santé, Femme Actuelle, Bien Etre et
Santé, Sante.gouv.fr ou sont écrits par Mireille. Pharma vie, Affiches photos et textes sur les revues de la ville
de Saint Brévin les Pins ou imprimé par: www.khilim.com. Presse Océan .Ouest France. Sud Ouest, le fil des
ans, Bien-Être & Santé etc...

11ème JOURNÉE NATIONALE
DES APNÉES DU SOMMEIL
RUEIL-MALMAISON
5 OCTOBRE 2013

Organisée chaque année par la FFAAIR avec la collaboration de l’association locale,le GIRC, cette 11ème
JNAS s’est déroulée dans la médiathèque de Rueil
Malmaison. Les thèmes proposés étaient les suivants:
› Place de l’orthèse dans le SAOS
› La téléobservance et la télémédecine
› Symptôme , diagnostic et prise en charge du SAOS
› Le Saos chez l’enfant et l’adolescent
Le moment fort de la journée a été la table ronde sur
l’observance du SAOS, sur les risques et l’opportunité
de la mise en place de la téléobservance par la CPAM.
Inquiet sur les conséquences, le public a posé de
nombreuses questions aux intervenants de cette table.

AVANT

APRÈS

AÏ!!AÏ! Mon pied…
On dit que la sagesse vient avec l’âge …
Je n’y crois pas forcément, exemple mon « pôvre » orteil droit qui a subi les assauts dévorants d’une lame de
tondeuse à gazon.
Étant pressé comme tous les retraités actifs et ayant à l’époque une petite pelouse d’une centaine de mètres carrés, je ne me suis pas donné le temps de mettre des chaussures adéquates pour égaliser le sommet de mon herbe
qui à la malheureuse habitude de pousser dès que je tourne le dos. Une mauvaise manœuvre et la tondeuse me
passe sur le pied….
Sur le coup, je n’ai rien senti car, si on ramène la vitesse de rotation du moteur(électrique) et le passage de la lame à un point fixe, cela fait pour une vitesse de rotation du moteur de 2800t/mn et une lame avec 2 bouts de coupe, un passage de 92 fois par seconde à ce point fixe.
Pas le temps de prendre mon pied pour le mettre ailleurs…mais ouille, ouillouille! « Allo maman,bobo! »
D’où l’axiome de la sagesse dû à l’âge qui vient de prendre un coup de pied, j’avais 68 ans lors de mes exploits
et j’ai eu beaucoup de chance de n’avoir que l’ongle taillé un peu court et ras de la peau .
JACQUES
Nous vous rassurons, le pied de Jacques de Nantes va très bien mais par
contre, la lame de la tondeuse, ayant subi plusieurs interventions, gardera des
séquelles et restera traumatisée à vie!
Afin d’éviter ce genre d’accident, nous vous conseillons d’acquérir ce
nouveau modèle de tondeuse écologique, économe, en plus productrice de
bon lait et d’engrais naturel pour votre jardin.
( Il existe d’autres modèles: chèvre, mouton, âne etc.).
Si malgré tout, vous vous obstinez à vous servir d’une tondeuse à moteur,
pensez à mettre des chaussures adaptées, des gants, d’arrèter le moteur et de
débrancher la bougie avant toute intervention sur votre machine.

Autre accident survenu à une autre adhérente: Huguette a fait une chute chez elle parce qu’elle ne sentait plus sa
jambe après être restée assise un bon moment, chute qui lui a provoqué une entorse du genou et de la cheville.
« J’ai réussi à me relever toute seule malgré la douleur, a-t-elle déclaré, et cela grâce à la gymnastique du
vendredi et les conseils de Marie, sinon je serais restée par terre en attendant les secours ».
Voilà un témoignage plus que probant des bienfaits de notre activité de gym adaptée et ce n’est pas Huguette
qui dira le contraire car elle attend avec impatience son rétablissement pour revenir aux séances de gym et de la
marche nordique.
Pour ceux qui le désirent, les inscriptions sont valables en cours d’année avec toujours une séance d’essai.

VOUS RONFLEZ ? EH BIEN CHANTEZ MAINTENANT!

e
j’ador
Jad’air

re
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Pour lutter contre l’apnée du sommeil, essayez les vocalises
L’apnée du sommeil touche 5 à 7% de la population. Si vous ronflez et que vous vous réveillez épuisé, il se peut
que vous en soyez victime. Une nouvelle thérapie semble faire ses preuves: le chant.
Trois mois d’entraînement
Outre la fatigue et le risque de somnolence en journée (source d’accidents), l’apnée du sommeil augmente la
possibilité de développer des troubles cardiovasculaires. Par ailleurs, elle provoque parfois des dérèglements de
l’humeur et de la mémoire. Une fois le diagnostic établi, on propose donc généralement pour « soigner », le port
d’un masque de ventilation durant la nuit. Souvent, lorsque la personne concernée est en surpoids, la perte de
quelques kilos peut aussi se révéler très bénéfique. Mais récemment, des chercheurs de Royal Devon & Exter
NHS Foundation Trust ont suivi une autre piste prometteuse et mené une étude sur une thérapie assez enthousiasmante: les vocalises!
Musclez votre pharynx
Un professeur de chant a suggéré cette étude à des scientifiques, à la suite du témoignage d’élèves signalant une
diminution de leurs ronflements depuis qu’ils suivaient ses cours. Les chercheurs ont fait appel à 127 ronfleurs
souffrant d’apnée du sommeil et leur ont demandé de faire chaque jour des vocalises. Toutes les personnes
n’ont pas été assidues puisque seules 40% d’entre elles ont pratiqué leur entraînement vocal pendant trois mois
et terminé l’essai; mais cela a suffi pour tirer des conclusions très prometteuses. En effet, ces exercices de chant
ont permis de réduire considérablement la somnolence dans la journée et les ronflements.
Le chant stimule les muscles du pharynx et c’est sans doute la raison pour laquelle il permet une
meilleure circulation de l’air dans les voies respiratoires supérieures. Si vous êtes sujet à l’apnée du
sommeil, inscrivez vous dans une chorale et faites chaque jour vos gammes pour vous entraîner.
Sophie Lacoste TV
Fais dodo,
Colas, mon petit frère.
Fais dodo,
T'auras du lolo.
Maman est en haut
Qui fait du gâteau.
Papa est en bas
Qui fait du chocolat.
Fais dodo,
Colas, mon petit frère.
Fais dodo,
T'auras du lolo.
Ta soeur est en haut
Qui fait des chapeaux

Ton frère est en bas
Qui fait du nougat.
Fais dodo,
Colas, mon petit frère.
Fais dodo,
T'auras du lolo.
Ton cousin Gaston
Fait des gros bonbons
Ta cousine Charlotte
Fait de la compote
Fais dodo,
Colas mon p'tit frère
Fais dodo,
T’auras du lolo

Mardi 26 novembre 2013

Quatrième Assises
Du Collectif Interassociatif
Sur la Santé des Pays de la Loire
Salle de la manufacture

Pathologie chronique,
handicap, veillissement,
comment organiser le

* mieux vivre chez soi *
Mardi 26 novembre, ont eu lieu salle de la manufacture à Nantes, les 4èmes assises du CISS. Le thème de la
journée « Mieux vivre chez soi » était vaste puisqu’il s’adresse à toute la population. Les personnes agées ou handicapées sont les premières intéressées par les dispositions déjà mises en place ou proposées dans le futur, mais il
est important pour le reste des habitants d’une ville ou d’un village que l’urbanisme soit étudié et adapté afin que
la vie au quotidien soit facilitée, ex: des trottoirs larges et dégagés, des accès en pente douce pour les handicapés
et les poussettes, des espaces verts accessibles à tous, des transports en commun adaptés, des habitations étudiées
pour les cas difficiles etc. Un urbanisme bien étudié est donc la base première du « mieux vivre chez soi ».
Il va sans dire que le problème est beaucoup plus complexe pour les malades, les personnes handicapées et les
personnes agées. C’est pourquoi des intervenants concernés par ces différents aspects du maintien à domicile sont
venus parler de leur profession, des services proposés à leurs patients mais aussi des difficultés qu’ils rencontrent
parfois. Des professionnels de L’HAD (hospitalisation à domicile), des médecins libéraux, des infirmièr(e)s, des
aidants professionnels et familiaux, des directeurs d’établissements EPADH, des représentants de mutuelles et
même le directeur de la MDPH 85 ont fait une table ronde afin de débattre de toutes les facettes du thème du jour
et de répondre aux questions du public présent, public composé essentiellement de professionnels et d’associations en relation avec la santé, mais aussi de malades touchés de près par la question.
Trois personnes parmi le public, Isabelle aidante familiale, Vincent et Hugues tous deux atteints de maladies
rares sont venus sur le podium, témoigner de leur vécu au quotidien, des difficultés qu’ils rencontrent tant sur le
plan administratif, professionnel mais aussi personnel et familial. Ce n’est pas toujours facile pour le moral du
malade de tout devoir adapter à son handicap, et quant à l’aidant, la charge devient tellement lourde qu’il devient
plus fatigué que l’aidé!
Véronique Pozza, présidente du CISS des Pays de Loire, a clôturé ces 4èmes assises; elle connait bien le sujet
traité puisqu’elle-même est handicapée, se déplace en fauteuil roulant et a besoin également d’une aidante professionnelle. Tout n’a pas été dit ni réglé évidemment, sur le sujet, parce qu’il est tellement vaste et difficile qu’il
faudrait plusieurs réunions pour en faire le tour et encore!
Mireille.

www.les numéros-utiles.com

www.les numéros-utiles.com

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière se
déroule du 11 octobre 2013 au 31 janvier 2014. L’Assurance
maladie invite notamment les assurés de plus de 65 ans et ceux
atteints de certaines maladies chroniques (asthme,
diabète, insuffisance cardiaque...) à se faire
vacciner.Le vaccin est pris en charge à 100 % pour
les populations à risque, le calendrier vaccinal
2013 ayant intégré dans les populations éligibles
les personnes atteintes d’une hépatopathie
chronique avec ou sans cirrhose. Des courriers
sont donc envoyés aux personnes concernées avec
un bon de vaccination permettant la délivrance
gratuite du vaccin (jusqu’au 31 janvier 2014).

samedi 19 octobre 2013
6ème étape du Tour de France de l’asthme
Cette 6ème étape du Tour de France de l’asthme, organisée par l’association
d’Alsace AMIRA avec le soutien de la FFAAIR, s’est déroulée dans le nouvel hôpital
civil de Strasbourg. Accueilli par Marie Rose Gerhard, présidente d’AMIRA et par des
bénévoles de l’association, le public venu assister à cette manifestation, a pu constater le
professionnalisme des intervenants.
Une allocution d’entrée a été prononcée par le Pr De Blay du NHC de Srasbourg,
puis Alain Murez, président de la FFAAIR et Mme Gerhard d’AMIRA ont présidé
l’ouverture de ce colloque en confirmant la place importante de l’asthme parmi les
maladies respiratoires.
Le coordinateur national de l’asthme à la FFAAIR Joël Olive,était également
présent dans la salle.
Les différents thèmes proposés étaient:
 Les nouveautés dans la prise en charge de l'asthme avec le Dr Cindy,
pneumoallergologue.
 Qualité de l'air intérieur et extérieur en Alsace présentée par Nathalie Leclerc,
ingénieur d’études à l’ASPA.
 Conseils pratiques pour améliorer la qualité de l'air intérieur avec Martine Ott,
conseillère médicale en environnement intérieur.
 Les pollens en Alsace avec Audrey Dazy, technicienne en allergologie.
 Chôture en musique par Pierre Berthaux, ancien asthmatique qui a travaillé et
géré son souffle grâce à la flûte de Pan.
C’est sur cette note d’optimisme pour les asthmatiques et en général pour les
insuffisants respiratoires que s’est achevée cette 6ème étape du Tour de France. Une
visite des stands de prestataires était ensuite proposée aux participants et un buffet
froid agrémenté d’une choucroute de la mer ont été offerts par AMIRA à tous ceux
qui le désiraient.
MO/JO

Atteinte de BPCO et sous oxygène 24h/24 depuis de nombreuses années, Gisèle Cormier, âgée de 65 ans vient
de subir une greffe de poumons au nouvel hôpital civil de Strasbourg. Cette adhérente de l’association
JAD’A.I.R. a quitté la Loire Atlantique pour se rapprocher de ses enfants domiciliés dans le Jura. Après plusieurs
séjours à l’hôpital de Strasbourg pour décompensation respiratoire grave, elle a été mise sur liste d’attente de greffe.
Après plus de deux ans d’examens, de sacrifices pour perdre 25kg de beaucoup de patience, quelquefois de
découragement, elle a enfin vu ses efforts récompensés il y a environ trois semaines en subissant cette greffe de
poumons tant attendue. Son mari Lucien, malheureusement décédé l’année dernière, aurait été heureux de connaitre
ce nouvel espoir pour son épouse.
Gisèle est restée fidèle à JAD’A.I.R. malgré son éloignement et c’est avec une émotion non feinte qu’elle a
reçu à l’hôpital dans un premier temps, la visite de Joël Olive, président de JAD’A.I.R. ainsi que celle de MarieRose Gerhard, présidente d’AMIRA de Strasbourg. Joël Olive, coordinateur de l’asthme, s’est rendu à Strasbourg
pour la 5ème étape du Tour de France de l’asthme organisée par AMIRA et la FFAAIR le samedi 19 octobre.
Alain Murez, président de la FFAAIR, venu également de Paris pour assister et présider cette manifestation, a
tenu à se rendre ensuite avec Joël Olive, auprès de Gisèle. Ils ont longuement parlé des différentes étapes qu ‘elle a
du subir avant d’être opérée et des suites opératoires qui ne sont pas à négliger. Mr Murez, lui-même atteint de
BPCO, connait bien le sujet et peut comprendre les motivations qui ont poussé Gisèle à ne pas lâcher « le morceau »
pour rien au monde.
M.O. / J.O.

Le souffle, c’est la vie et tant qu’il ya de la vie, il y a de l’espoir !
Asthmatique depuis la petite enfance, j’ai traversé la vie au pas de charge, alternant crises et temps morts.
Les bronchites se succédèrent et m’amenèrent vers la quarantaine, à consulter un pneumologue qui m’a vivement
conseillé de cesser de fumer, alors que la cigarette n’avait pas droit de cité dans ma poche. J’en ai conclu que
j’étais une fumeuse passive, environnée de gros fumeurs, tant à domicile que professionnellement.
L’accumulation me conduisit à 55 ans à une décompensation respiratoire due à un asthme mal géré,
entraînant 9 jours de coma artificiel, suivis de 3 semaines de soins intensifs, le tout se passant à Aix en Provence.
Vivant seule, mon retour dans la région m’a contrainte à 1 mois ½ de maison de repos avec suivi médical
et soins de kinésiologie. Rentrant chez moi fatiguée, le généraliste m’a fait pratiquer une vaccination anti
grippale, suivie cependant d’une nouvelle bronchite. J’atteignais l’épuisement physique et moral et c’est là
que j’ai rencontré la kiné « Mézières ». Quel bonheur de réhabiter son corps, de sentir ses poumons se gonfler,
son cœur battre en un mot revivre. Il ne faut pas oublier pour ce type de maladie, que le psychologique est
indissociable du physiologique.
J’ai changé d’activité, suivi des cures thermales ; les années passant et les bronchites revenant, en 2012,
j’ai découvert la marche nordique avec l’association JAD’A.I.R. Puis d’octobre à juin 2013, j’ai alterné
bronchites et pneumonies avec antibiotiques jusqu’à la fin juin où j’ai été hospitalisée pour BPCO - asthme et
dilatation des bronches. Après 12 jours d’hospitalisation, retour à la maison sous oxygénothérapie, difficile à
vivre et à accepter. Et là, j’ai rencontré le soutien de l’association et des adhérents qui m’ont aidé à affronter le
regard des autres. Les pneumologues rencontrés à l’hôpital de Saint Nazaire me conseillèrent vivement de
poursuivre mon activité de marche nordique, malgré l’oxygénothérapie.
Depuis ma dernière visite médicale, début novembre, chez le pneumologue, mes taux de saturation en
oxygène dans le sang étant redevenus suffisants, je suis dispensée de l’oxygène. Quel bonheur !
Je « chausse » mes bâtons de marche nordique tous les jeudis avec encore plus de plaisir et ces séances
hebdomadaires sont devenues une véritable addiction.
Témoignage de : Françoise A.

Une découverte tardive…mais mieux vaut tard que jamais … !
Un emphysème important découvert en 2007, un double pontage en février 2012, avec de graves complications
et me voilà à la maison, dans mon grand jardin, avec mon oxygène et le moral dans les chaussettes.
En mai 2012, au détour d’une annonce sur le journal municipal « Brev’infos », je découvre qu’une association
de personnes en insuffisance respiratoire font de la gym et de la marche nordique dans le coin….
Je décide d’aller voir cet étrange groupe d’éclopés, de l’association JAD’A.I.R.
La « gym » : ça déménage…avec quelques précautions !
On s’active avec des ballons, des bâtons, des élastiques et même allongé sur le tapis, çà bouge. On inspire, on
expire, bref, on respire. Le tout en musique, avec une prof qui nous stimule, nous corrige nos erreurs et nous
surveille du coin de l’œil.
La « marche nordique » : bouteille d’oxygène sur le dos, bâtons dans les mains, je marche mieux et plus
longtemps.
Le rythme est donné par ces bâtons et le bonhomme suit. On monte les pentes, on descend de l’autre côté, on
traverse un désert de sable, les petits bois, on accélère sur la plage, on se désaltère régulièrement, on s’entraide,
on s’attend et les dames papotent entre elles. Après une heure et demie à ce rythme, tout ce petit groupe se
disperse et repart avec l’idée de revenir la semaine suivante.
Ces deux activités me procurent du bien-être, du dynamisme, et améliorent, sans aucun doute, mes capacités
respiratoires. Lors de ma dernière consultation en pneumologie – mi- septembre - nous avons constaté que le
VEMS (volume expiratoire maximum secondaire : volume d’air exprimé pendant la 1ère seconde d’une
expiration) est passé de 41 à 48% !
Aucune amélioration n’était jamais arrivée depuis l’année 2007.
Témoignage de: Alain S.

***BONNE ANNÉE 2014 ***

Le groupe ALVEOLE organise son congrès biennal pour la
1ère fois à Nantes les 13 et 14 mars au Palais des congrès.
JAD’A.I.R. ainsi que 3 autres associations sont invitées à présenter leurs activités pendant une session patients qui aura lieu
le vendredi 13 de 14h30 à 18h. Les adhérents des associations
pourront y assister gratuitement à condition d’y être inscrits
au préalable. Si vous désirez y assister, vous devez vous inscrire dès maintenant auprès de l’association au 02 40 39 21 13

REPAS DE NOËL DIMANCHE 15 DECEMBRE 2012
Après une réunion assez brève pour faire une petite mise au point des actions passées et des projets de
l’association,30 adhérents se sont retrouvés à la salle du Châtelet à Saint Brévin les Pins pour partager le repas de
Noël. Partager n’est pas un vain mot puisque chacun a contribué à la composition du
repas en confectionnant l’apéritif, les entrées et les desserts ou en apportant les fromages et les boissons. L’association a pris à
sa charge le plat principal cuisiné par les
soins d’une adhérente.
Des jeux animés par les invités ont
été proposés pendant cette journée de
convivialité. Une petite troupe composée de
jeunes espoirs du théâtre nous ont présenté
leur talent débutant sous la direction de leur
metteur en scène très vigilant!!! Ils avaient
beaucoup de mal à tenir leur sérieux et les
spectateurs aussi. Nous leur souhaitons une
longue carrière et espérons les revoir encore plus nombreux l’année prochaine.
Cette nouvelle version de repas de
Noël a été appréciée et
pourquoi pas à renouveler
au prochain Noël 2014.
Merci à tous les adhérents
présents de leur aide. M.O.

