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LE MOT DU PRESIDENT
Après un hiver plutôt doux bien que pluvieux suivi d’une petite période de grand froid, nous commençons
avec l’arrivée du printemps, à avoir envie de sortir et de profiter de la nature et de ses paysages qui sont loin d’être
désagréables dans notre région. A ce propos, je vous rappelle que l’activité de marche nordique est toujours gratuite et que tout nouveau participant sera le bienvenu pour partager avec ceux qui sont convaincus depuis déjà plusieurs années des bienfaits de cette activité. Pour ceux qui n’aiment pas marcher, l’activité physique adaptée et la
sophrologie leurs sont également proposées moyennant cependant une participation financière partagée avec l’association. Pour les plus courageux, les trois activités sont possibles bien sur! Nos pouvoirs publics sont tous d’accord pour nous parler en permanence des bienfaits des activités physiques sur notre santé et particulièrement pour
le système respiratoire, alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre, d’autant que ce sont également des moments de
partage, de bonne humeur et souvent de fous rires.
Pour être plus sérieux, j’informe par ce petit mot du président, que j’ai démissionné de mon mandat d’administrateur de la FFAAIR depuis le mois de novembre après 9 années de présence au sein du CA. Je ne suis plus
non plus le coordinateur de l’asthme pour la FFAAIR. Chacun son tour!
J.O.
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Définition de l’isolement social
L’isolement social est un manque de communication avec sa famille, ses amis, ses voisins, ses collègues,
ou autre.
L’isolement est le résultat d’une différence trop importante, et de peu de points en communs, avec son
entourage humain. Ces différences peuvent être physiques ou psychologiques.
Sur le plan psychologique, cela peut être une différence de religion, de culture, de personnalité, de centres
d’intérêts ou de loisirs. Certaines pathologies psychologiques peuvent aussi expliquer l’isolement social. C’est le
cas de l’anxiété, des troubles du comportement ou de la dépendance, d’une dépression. C’est un phénomène qui
est souvent lié à un mal être.
Sur le plan physique, les différences peuvent être causées par une maladie, un handicap, une malformation
ou simplement par l’âge.
Les autres causes aggravantes de l’isolement social sont le manque de transport, le chômage, la pauvreté,
l’éloignement géographique de son domicile ou le fait de vivre seul. L’isolement social touche particulièrement
les personnes atteintes d’une maladie chronique, les handicapés, les personnes seules, les personnes âgées, les
chômeurs, ceux étant en situation de précarité ou habitant dans des zones géographiques peu peuplées.
Toutes les récentes évolutions technologiques contribuent elles aussi à diminuer le nombre de rencontres
physiques et d’échanges. Plus besoin de chercher son lait chez le paysan
du village, le beurre chez le voisin, ou de faire du covoiturage pour aller
faire les courses.
Autant dire que de plus en plus de personnes sont aujourd’hui
touchées par l’isolement social.
Le processus d’isolement peut commencer sans même que vous ne vous
en aperceviez.
Une astuce pour sortir de l’isolement social:
Participez à la vie associative
S’inscrire dans une association permet non seulement d’aider les
autres et de se sentir utile, mais cela permet aussi de rester en activité et de
rencontrer de nombreuses personnes. Choisissez une association pour laquelle
vous avez un intérêt fort voire une passion, afin que votre motivation reste intacte
avec les années, et pour rencontrer d’autres personnes autant passionnées que
vous.
Les échanges n’en seront que plus intéressants et plus longs.
Le bénévolat est également une excellente façon de se sentir utile.
http://www.malade-mais-heureux.com/sortir-isolement-social/

L'HISTOIRE DU CHOCOLAT
Les origines du cacao
La culture des cacaoyers est très ancienne.
Il semble que les Mayas les cultivaient déjà dès le Vème siècle. Ils servaient notamment à élaborer une boisson,
ancêtre de notre chocolat. A cette époque, seuls les nobles pouvaient le consommer chez eux car le chocolat était
une boisson sacrée aux multiples vertus.
Les Aztèques connaissaient, eux aussi, les fèves de cacao et les utilisaient pour se confectionner une boisson à base
de farine de maïs, de poivre et de piments. Mais ils utilisaient également les fèves
comme monnaie et comme médicament contre les morsures de serpent.
La légende du cacao
Pour ces civilisations le cacao est symbole d'abondance à l'image de leur dieu
Quetzalcóatl, le serpent à plumes.
La légende raconte que Quetzalcóatl, dieu barbu au visage laid et à la tête longue, régnait sur la cité de Tula où
s'étendait un jardin merveilleux. Il possédait de grandes richesses : de l'or, des maisons ornées de pierres précieuses, des oiseaux extraordinaires, des plumes somptueuses et aussi des arbres de cacao en abondance appelés « Cacahuaquahitl » dont il avait appris la culture au peuple.
"Seigneur je t'apporte un breuvage qui est bon et qui enivre celui qui le boit; il t'attendrira le cœur, te guérira et te
fera connaître la route de ton prochain voyage au pays où tu trouveras la jeunesse."
Quetzalcóatl but la potion et perdit la tête. Il brûla ses maisons, enterra ses trésors dans la montagne et transforma
ses cacaoyers en une espèce qui ne donnait ni fèves, ni fruits.
Il partit pour le pays où il pensait retrouver la jeunesse, en direction du soleil levant, vers l'est. Il embarqua, paré de
plumes, sur un radeau fait de serpents entrelacés, en promettant de revenir un jour, lors d'une année placée sous le
signe du roseau. Il reviendrait pour rapporter à son peuple tous les trésors du Paradis et apparaîtrait à l'endroit même d'où il était parti...
En 1519, année placée sous le signe du roseau, alors que Moctezuma, roi des
Aztèques, attendait avec impatience le retour de Quetzacoalt, des hommes
débarquèrent en provenance du soleil levant, sur une plage peu éloignée de celle
qu'avait emprunté Quetzalcóatl pour s'en aller.
Les hommes étincelaient dans leurs armures semblables à des écailles de serpent, ils étaient coiffés de plumes et
leur chef portait une barbe. Dans l'esprit de Moctezuma, il n'y avait aucun doute : c'était Quetzalcóatl ! Il lui fit bon
accueil et lui remit son royaume.
En réalité, l'homme à la barbe était Hernán Cortès
C'est ainsi qu'il se retrouva couvert d'or et à la tête de ce qui
valait, pour les Aztèques, tous les trésors du monde : une
plantation de cacaoyers.
Hernán Cortès comprit très vite la valeur économique du
cacao et fit envoyer, en 1524, une première cargaison de
cacao à Charles Quint, souverain d'Espagne. Puis en 1528,
il lui rapporta les fèves et les ingrédients nécessaires à la
préparation de la boisson : de la cannelle, des grains de
poivre, des clous de girofle, de la vanille, du musc et de
l'eau de fleur d'oranger.
La cour d'Espagne est subjuguée par cette boisson et refuse
de dévoiler son existence au reste du monde, si bien qu'elle
garde le cacao secret.

https://www.chocolat-deneuville.com/#

Au Mexique, c'est un véritable engouement, les colons Espagnols du nouveau monde ne peuvent plus s'en passer
et à Mexico s'ouvrent les premières "Chocolaterias".
On y déguste des chocolats préparés avec divers épices : Cannelle, Anis, Vanille...
On y déguste des chocolats préparés avec divers épices : Cannelle, Anis, Vanille...
En route pour conquérir le monde
Lors de leur retour sur le vieux continent, en 1585, les Espagnols ne pouvant plus se passer de leur chocolat, le
ramenèrent avec eux. Le chocolat sort ainsi du secret dans lequel la cour l'avait gardé. L'Espagne se passionne
alors pour cette boisson et même l'Église déclare "Cette boisson délicieuse et utile, bien qu'on ne puisse nier
qu'elle soit nourrissante, ne rompt pas plus le jeun que le vin ne le faisait".
A cette époque la France ne connaissait pas encore le chocolat, c'est Anne d'Autriche, fille de Louis Philippe II
d'Espagne, par son mariage avec Louis XIII, qui introduisit cette boisson à la cour de France en 1615.
Plus tard c'est Marie Thérèse, femme de Louis XIV, qui imposera réellement le chocolat en France et la première
chocolaterie s'ouvre en 1659 dans le quartier des Halles.
Le premier chocolat à croquer est fabriqué pour la première fois à Londres en 1674 alors qu'en 1780, la première
fabrique de chocolat est installée à Bayonne.
Naissance d'une industrie
Cependant en cette fin de XVIIIème siècle, le chocolat reste un produit de luxe (1Kg de chocolat = 4 jours de
salaire d'un ouvrier). L'industrie chocolatière voit le jour au début de XIXème siècle avec par exemple en 1815
la première usine du Hollandais Van Houtten.
En 1822, la culture du cacaoyer est lancée sur le continent africain, puis en Indonésie..
L'arbre à chocolat
Le chocolat est fabriqué à partir d'un arbuste de la famille des sterculiacées, le
cacaoyer. Il aime la chaleur et l'humidité et comme il a besoin d'ombre, on le
cultive souvent sous des arbres plus grands.
Plusieurs variétés de cacaoyers existent.
Le forastero : son arôme est fort. Il est le plus courant et représente 70% de la production mondiale.
Le criolo : plus fin, mais en déclin car il est peu résistant aux maladies.
Le trinitario : il est un croisement des deux premières variétés. Son arôme est fin.
Le fruit de cacaoyer : la cabosse
Le cacaoyer fleurit au bout de 2 ans, il y
a environ 10 fruits par arbre que l'on
appelle des cabosses. Elles ont une
forme ovale.
A l'intérieur de celle-ci, on trouve des
graines que l'on fait sécher au soleil
dans des feuilles de bananier. La fermentation et le séchage sont très importants pour obtenir un chocolat de qualité. Au bout de 2 semaines ces graines
deviennent des "fèves de cacao".

Le cancer du poumon progresse de manière alarmante chez les femmes
Par LEXPRESS.fr, publié le 05/01/2018 à 14:38
Depuis les années 1960, le tabagisme féminin n'a cessé d'augmenter.
Et, logiquement, le nombre de cancers du poumon aussi.
En 2017, le cancer du sein était toujours le cancer le plus mortel chez les femmes, avec 12 000 décès sur l'année.
Dans ce classement, il est cependant suivi de près par le cancer du poumon, qui a fait 10 000 victimes chez les
femmes durant la même période. Une progression alarmante, selon Allo-médecins, qui s'appuie sur les chiffres
publiés jeudi par Santé publique France, l'Inserm, l'Institut national du cancer (Inca) et les Hospices civils de Lyon.
"Ces nouvelles projections montrent que la mortalité par cancer du poumon chez la femme se rapproche de plus en
plus de la mortalité par cancer du sein", explique dans un communiqué Santé publique France. Dans un avenir
proche, la tendance pourrait même s'inverser, le nombre de cancer du sein tendant à la baisse grâce aux meilleurs
diagnostics et prises en charge.
Plus de tabagisme = plus de cancers
La hausse du tabagisme féminin n'est pas étrangère à cette progression. En effet, depuis les années 1960, les
femmes fument de plus en plus. Mais contrairement au cancer du sein, le dépistage du cancer du poumon est bien
moins systématique chez les femmes; et les chances de survie sont également bien plus faibles.
La mortalité féminine due au cancer du poumon pourrait bientôt passer devant celle due au cancer du sein.
Santé publique France
Tout en restant prudent, puisqu'il ne s'agit que de projections, le docteur Nicolas Girard, onco-pneumologue, est
inquiet. "On est aujourd'hui à 17 000 cas alors qu'en 2000 les chiffres c'était 5 000 cas", résume-t-il au micro de
France Inter.
Il y a vraiment une explosion, les chiffres sont multipliés par trois depuis l'année 2000 et c'est essentiellement lié au
tabagisme. Le gros des femmes qui ont un cancer du poumon sont les femmes qui ont commencé à fumer dans les
années 70, et qui ont de 50 à 74 ans."
La prochaine publication de Santé publique France, en 2019, devrait permettre de dire si cette inversion est réelle
ou non.

Mardi 9 janvier 2018 Assemblée générale
de JAD’A.I.R.
Chaque année, début janvier, l’association tient son
assemblée générale salle du Châtelet à Saint Brévin les Pins. Un
tiers environ des adhérents se sont déplacés pour y assister et un
peu plus ont envoyé leur pouvoir en vue des votes. Le quorum
étant respecté malgré les absents, l’assemblée a pu se dérouler
suivant l’ordre du jour qui avait été porté à la connaissance de
tous les adhérents au préalable par courrier ou par informatique.
Le nouveau conseil d’administration compte désormais 6 membres au lieu de 7 en 2017, faute de volontaire pour
remplacer le désistement d’un des anciens administrateurs.
Joël Olive conserve la présidence, Didier Batelier vice président,
Mireille Olive reste secrétaire trésorière, Françoise Abry, Dany
Bonnamy et Michet Foucher administrateurs.
Chaque adhérent a reçu par voie postale ou par e.mail
le compte rendu détaillé de cette assemblée courant janvier, je ne
m’attarderai donc pas sur les détails du déroulement des différents points débattus. Je tiens cependant à remercier encore le
geste sympathique que m’ont fait mes collègues administrateurs
en remerciement du travail effectué. Cela m’a beaucoup touchée.
Comme chaque année, après l’assemblée générale,
nous avons partagé le verre de l’amitié et la traditionnelle galette
des Rois offerte par l’association. Ci-dessous, Evelyne, dont c’était l’anniversaire, avait prévu ce qu’il fallait pour fêter l’évènement et a reçu elle aussi des fleurs de la part de l’association.
M.O.
Demain, méfiez-vous
particulièrement si votre
dentiste vous invite à manger
une galette des rois!

...il a peut-être en effet,
comme arrière-pensée, celle
de vous poser encore une
couronne?

HISTOIRE DE LA GALETTE DES ROIS.
La galette des rois pourrait tirer son origine des Saturnales (fêtes romaines sur la fin du mois
de décembre et au commencement de janvier), les Romains désignaient un esclave comme « roi d’un jour ». Les
Saturnales étaient en effet une fête d’inversion des rôles afin de déjouer les jours néfastes de Saturne, divinité
chthonienne. Au cours du banquet (au début ou à la fin des Saturnales, selon les différentes époques de la Rome
antique) au sein de chaque grande familia, les Romains utilisaient la fève d’un gâteau comme pour tirer au sort le
« Saturnalicius princeps » (Prince des Saturnales ou du désordre). Cela permettait de resserrer les affections
domestiques et donnait au « roi d’un jour » le pouvoir d’exaucer tous ses désirs pendant la journée (comme
donner des ordres à son maître) avant d’être mis à mort, ou plus probablement de retourner à sa vie servile. Pour
assurer une distribution aléatoire des parts de galette, il était de coutume que le plus jeune se place sous la table et
nomme le bénéficiaire de la part qui était désignée par la personne chargée du service. Tacite écrit que, dans les
fêtes consacrées à Saturne, il était d’usage de tirer au sort la royauté. Étienne Pasquier a décrit dans ses
Recherches de la France les cérémonies qui s’observaient en cette occasion : « Le gâteau, coupé en autant de
parts qu’il y a de conviés, on met un petit enfant sous la table, lequel le maître interroge sous le nom de Phébé
(Phœbus ou Apollon), comme si ce fût un qui, en l’innocence de son âge, représentât un oracle d’Apollon. À cet
interrogatoire, l’enfant répond d’un mot latin domine (seigneur, maître). Sur cela, le maître l’adjure de dire à qui il
distribuera la portion du gâteau qu’il tient en sa main, l’enfant le nomme ainsi qu’il lui tombe en la pensée, sans
acception de la dignité des personnes, jusqu’à ce que la part soit donnée où est la fève ; celui qui l’a est réputé roi
de la compagnie encore qu’il soit moindre en autorité. Et, ce fait, chacun se déborde à boire, manger et danser. »
Le partage de la galette est également associé à la célébration des rois mages lors de l'Épiphanie dans l'univers
chrétien. Toutefois, plusieurs calvinistes, luthériens, et certains catholiques se sont opposés à cette coutume
païenne; ainsi, les discours du chanoine de Senlis en 1664 reprochent le côté festif de la galette
La part du pauvre
Jadis, l’usage voulait que l’on partage la galette en autant de parts que de convives, plus une. Cette dernière,
appelée « part du Bon Dieu », « part de la Vierge » ou « part du pauvre » était destinée au premier pauvre qui se
présenterait au logis. Au Moyen Âge, les grands nommaient quelquefois le roi du festin, dont on s’amusait
pendant le repas. L’auteur de la vie du duc Louis II de Bourbon, voulant montrer quelle était la piété de ce prince,
remarque que, le jour des Rois, il faisait roi un enfant de huit ans, le plus pauvre que l’on trouvât en toute la ville.
Il le revêtait d’habits royaux, et lui donnait ses propres officiers pour le servir. Le lendemain, l’enfant mangeait
encore à la table du duc, puis venait son maître d’hôtel qui faisait la quête pour le pauvre roi. Le duc de Bourbon
lui donnait communément quarante livres et tous les chevaliers de la cour chacun un franc, et les écuyers chacun
un demi-franc. La somme montait à près de cent francs que l’on donnait au père et à la mère pour que leur enfant
fût élevé à l’école.
Dégustation de galette des Rois à Belfort.
On tirait les Rois même à la table de Louis XIV. Dans ses Mémoires, Françoise de Motteville
écrit, à l’année 1648, que : « Ce soir, la reine nous fit l’honneur de nous faire apporter un gâteau à Mme de Brégy,
à ma sœur et à moi ; nous le séparâmes avec elle. Nous bûmes à sa santé avec de l’hypocras qu’elle nous fit
apporter. » Un autre passage des mêmes Mémoires atteste que, suivant un usage qui s’observe encore dans
quelques provinces, on réservait pour la Vierge une part qu’on distribuait ensuite aux pauvres. « Pour divertir le
roi, écrit Françoise de Motteville à l’année 1649, la reine voulut séparer un gâteau et nous fit l’honneur de nous y
faire prendre part avec le roi et elle. Nous la fîmes la reine de la fève, parce que la fève s’était trouvée dans la part
de la Vierge. Elle commanda qu’on nous apportât une bouteille d’hypocras, dont nous bûmes devant elle, et nous
la forçâmes d’en boire un peu. Nous voulûmes satisfaire aux extravagantes folies de ce jour, et nous criâmes :
La reine boit ! » Avant Louis XIV, les grandes dames qui tiraient la fève devenaient reines de France d’un jour et
pouvaient demander
au roi un vœu dit « grâces et
gentillesses » mais
« le Roi Soleil » abolit cette
coutume.

Galette des Rois artisanale.
Louis XIV conserva toujours l’usage du gâteau des Rois, même à une époque où sa
cour était soumise à une rigoureuse étiquette. Le Mercure galant de janvier 1684
décrit la salle comme ayant cinq tables : une pour les princes et seigneurs, et quatre
pour les dames. La première table était tenue par le roi, la seconde par le dauphin. On
tira la fève à toutes les cinq. Le grand écuyer fut roi à la table des hommes ; aux quatre
tables des femmes, la reine fut une femme. Alors le roi et la reine se choisirent des
ministres, chacun dans leur petit royaume, et nommèrent des ambassadrices ou
ambassadeurs pour aller féliciter les puissances voisines et leur proposer des alliances
et des traités. Louis XIV accompagna l’ambassadrice députée par la reine. Il porta la
parole pour elle, et, après un compliment gracieux au grand écuyer, il lui demanda sa protection que celui-ci
lui promit, en ajoutant que, s’il n’avait point une fortune faite, il méritait qu’on la lui fit. La députation se rendit
ensuite aux autres tables, et successivement les députés de celles-ci vinrent de même à celle de Sa Majesté.
Quelques-uns même d’entre eux, hommes et femmes, mirent dans leurs discours et dans leurs propositions
d’alliance tant de finesse et d’esprit, des allusions si heureuses, des plaisanteries si adroites, que ce fut pour
l ’assemblée un véritable divertissement. En un mot, le roi s’en amusa tellement, qu’il voulut le recommencer
encore la semaine suivante. Cette fois-ci, ce fut à lui qu’échut la fève du gâteau de sa table, et par lui en
conséquence que commencèrent les compliments de félicitation. Une princesse, une de ses filles naturelles,
connue dans l’histoire de ce temps-là par quelques étourderies, ayant envoyé lui demander sa protection pour tous
les évènements fâcheux qui pourraient lui arriver pendant sa vie. « Je la lui promets, répondit-il, pourvu qu’elle ne
se les attire pas. » Cette réponse fit dire à un courtisan que ce roi-là ne parlait pas en roi de la fève. À la table des
hommes, on fit un personnage de carnaval qu’on promena par la salle en chantant une chanson burlesque.
Une galette des Rois entamée.
En 1711, le Parlement délibéra, à cause de la famine, de le proscrire afin que la farine, trop rare, soit uniquement
employée à faire du pain. Au commencement du XVIIIe siècle, les boulangers envoyaient ordinairement un gâteau
des Rois à leurs pratiques. Les pâtissiers réclamèrent contre cet usage et intentèrent même un procès aux
boulangers comme usurpant leurs droits. Sur leur requête, le Parlement rendit, en 1713 et 1717, des arrêts qui
interdisaient aux boulangers de faire et de donner, à l’avenir, aucune espèce de pâtisserie, d’employer du beurre et
des œufs dans leur pâte, et même de dorer leur pain avec des œufs. La défense n’eut d’effet
que pour Paris et l’usage prohibé continua d’exister dans la plupart des provinces.
Morceau de galette des Rois.
Quand vint la Révolution, le nom même de « gâteau des Rois » fut un danger et Manuel, du haut de la tribune de
la Convention, tenta sans succès d’obtenir l’interdiction du gâteau des Rois, mais la galette triompha du tribun.
Peu après, un arrêté de la Commune ayant changé, dans la séance du 31 décembre 1791, le jour des Rois en « jour
des sans-culottes », le gâteau n’eut plus sa raison d’être. Cette disparition ne fut néanmoins que momentanée car
les sans-culottes ayant renommé l’Épiphanie en « fête du Bon Voisinage », un décret du 4 nivôse an III ayant
recommandé de partager la « galette de l’Égalité », il reparut bientôt sur toutes les tables familiales.

Traditionnellement, l’Epiphanie se fête le 1er dimanche de janvier.

Mieux vivre avec son asthme, c’est possible
Le service sophia asthme, qui sera bientôt proposé par l’Assurance Maladie sur l’ensemble du territoire, accompagne les
personnes asthmatiques à l’aide de conseils et d’informations personnalisés. L’objectif ? Aider les personnes concernées à
mieux connaître l’asthme et ses traitements, apprendre à contrôler leur maladie et, ainsi, améliorer leur qualité de vie au
quotidien. Ce service répond à un vrai besoin puisque, aujourd’hui, 60 % des patients ont un asthme insuffisamment
contrôlé .
L’Assurance Maladie a expérimenté depuis 2014 la déclinaison du service Sophia (proposé aux patients diabétiques depuis
2008) aux malades asthmatiques. Ce nouveau service a été conçu en partenariat avec la Société de pneumologie de langue
française, la Fédération française de pneumologie et l’association de patients Asthme et allergies. Il s’agit, en soutien des
consultations avec leur médecin traitant, d’aider les adhérents à mieux mettre en pratique les conseils de celui-ci et à mieux
vivre avec leur asthme.
À compter de mars 2018, ce service expérimenté à l’origine sur 18 départements-tests, puis étendu en mai 2017 à 46
départements, sera généralisé à toute la métropole .
L’enquête réalisée après un an d’expérimentation a montré que les patients adhérents au service déclarent prendre plus
régulièrement leur traitement de fond et avoir modifié leurs habitudes de vie (surveillance des symptômes, activité physique,
tabac, etc.).
Brochures d’information, newsletters bimestrielles et entretiens téléphoniques personnalisés menés par des infirmiersconseillers en santé constituent le cœur de ce service dont 89 % des patients expérimentateurs sont satisfaits. 76 % d’entre
eux indiquent également mieux différencier traitement de crise et traitement de fond et 71 % mieux comprendre comment
gérer une crise d’asthme.

Gratuit et sans engagement
Au cours du mois de mars 2018, les personnes éligibles recevront un courrier de
l’Assurance Maladie les invitant à adhérer au service sophia asthme. Ce service
gratuit et sans engagement intervient en soutien des consultations du médecin
traitant et des autres professionnels de santé. Il est proposé :
 aux assurés de l’Assurance Maladie ;
 âgés de 18 à 44 ans ;
 ayant bénéficié d’au moins 2 remboursements d’antiasthmatiques en 2017 et d’1 au cours de l’année 2016 ;
 ayant déclaré un médecin traitant.
Courant mars, une vidéo de présentation du service sera diffusée dans les accueils des caisses de l’Assurance
Maladie ainsi que sur le web. Des affiches de la campagne pourront être présentes dans les cabinets médicaux.
Parallèlement, l’Assurance Maladie a développé une application gratuite, Asthm’Activ, disponible sur Google Play
et l'Appstore. Elle permet de mieux connaître son asthme et d’être à l’écoute de ses symptômes : suivi du contrôle de
l’asthme, conseils pratiques, rappels programmés de prise de médicaments.
L’asthme touchait en 2006 plus de 4 millions de personnes en France métropolitaine . Véritable enjeu de santé publique, cette
maladie chronique de plus en plus courante se caractérise par une inflammation permanente des bronches et se manifeste par
des épisodes de gêne respiratoire (essoufflement), de respiration sifflante, de toux sèche ou de sensation d’oppression dans la
poitrine. Elle entraîne des difficultés dans la vie quotidienne et est responsable de 64 000 hospitalisations et d’environ 900
décès chaque année . Pourtant, trop de personnes ne prennent pas un traitement sur la durée alors que leur asthme est
symptomatique et gênant au quotidien. Pour elles, l’asthme serait une fatalité qu’il faudrait supporter, sans pouvoir agir.

Contrôler son asthme, à quoi ça sert ?
La population des asthmatiques présente des profils de comportement très variés. Certains souffrent d’asthme intermittent,
d’autres d’asthme persistant. En 2006, 28 % des asthmatiques disaient se sentir limités dans leur vie quotidienne. Or, contrôler
son asthme, c’est parvenir à réduire, voire à supprimer les symptômes : gêne respiratoire, réveils nocturnes, difficulté à
pratiquer ses activités habituelles. En cas de besoin, la prise – dans les conditions prescrites par son médecin – d’un traitement
de fond vise à soigner l’inflammation des bronches et à limiter la survenue des crises.

B
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La naturopathie
Vous êtes ici : Présentation > La naturopathie

Organisation de la Médecine Naturelle et de l'Education Sanitaire
Un concept de médecine préventive
L’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.) classe la naturopathie comme 3ème médecine traditionnelle
mondiale, après les médecines traditionnelles chinoises et ayurvédiques. C’est sur ces bases que le Bureau
International du Travail l’a officiellement enregistrée en 1968 et que de son côté, l’UNESCO la considère
comme une médecine traditionnelle également.
Aujourd’hui l’O.M.S. définit la santé pour l’individu comme un « état complet de bien-être physique, mental
et social », et toujours selon l’OMS, "la naturopathie est un ensemble de méthodes de soins visant à renforcer
les défenses de l'organisme par des moyens considérés comme naturels et biologiques''.
La naturopathie va bien au-delà de cette définition, pour faire simple elle défend le « capital santé » qui repose
sur l’art de rester en bonne santé, d’être acteur de sa santé et prendre soin de soi par des moyens naturels.
La naturopathie englobe l’individu sur tous les plans de l’être parce qu’elle suppose que l’humain, dans la
globalité et l’ «entièreté» qui le caractérisent, peut s’exprimer sur différents plans : physique, énergétique,
émotionnel, mental, spirituel, socioculturel et même planétaire (écologie).
Cette discipline se compose de 2 axes distincts mais complémentaires :


Clefs d’une hygiène de vie optimum (conseils alimentaires, gestion du stress, activités physiques et
respiratoires et outils et techniques naturels : le naturopathe agit en qualité d’un vrai éducateur de santé,
dans un cadre de prévention primaire
 Clefs naturopathiques individualisées pour redynamiser les capacités d’auto guérison propres à notre
organisme
On peut donc en conclure que la naturopathie a pour mission de prévenir la maladie, de conserver la santé, ou de
l’optimiser par un mode de vie plus sain.
La naturopathie contribue ainsi à la promotion d’une santé globale et durable, qui ne se substitue jamais à
la médecine conventionnelle mais la complète, elle s’inscrit en parfaite complémentarité avec les autres
pratiques sanitaires, médicales et/ou paramédicales.
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Pour la 2ème année consécutive, les associations du grand ouest étaient conviées à une réunion de formation
ANCV organisée par les responsables du CPAS Roger Picard et Pierre Adam, tous deux venus du centre de la
France. Cette réunion a eu lieu une nouvelle fois au casino de Saint Brévin les Pins avec lequel JAD’A.I.R. a un
contrat renouvelable chaque année, lui faisant bénéficier du prêt d’une salle 3 fois par an, ce qui n’est pas négligeable pour les frais engagés par le CPAS pour cette formation.
Pas moins de 6 associations sont venues des Pays de Loire et de Bretagne ce mercredi 14 mars à Saint Brévin
pour se mettre au courant des nouvelles directives ANCV concernant les dossiers informatiques de demande de
chèques vacances. Cette formation sera normalement la dernière. JAD’A.I.R. y était représentée par Mireille et
Joël Olive ainsi que Didier Batelier.
Après un déjeuner offert par le CPAS aux participants, Marie Agnès Wiss, secrétaire fédérale et présidente
de l’association de Mulhouse, a dirigé une réunion ciblée plus particulièrement sur les problèmes rencontrés par la
FFAAIR et les membres du CA face à un des administrateurs ingérable à tel point qu’il a fallu prendre la décision
de le renvoyer de la FFAAIR, sanction rare jusqu’à ce jour. Elle a ensuite proposé à tous de s’exprimer par rapport
aux attentes des associations vis-à-vis de leur fédération. La demande la plus fréquente a été une meilleure communication des dirigeants de la FFAAIR, nombre de questions restant souvent sans réponse aux demandeurs.
Chacun a ensuite repris la route vers 16h30 pour rejoindre sa région respective.
M.O.

Paediatr Child Health. 1998 Mar-Apr; 3(2): 134–135.
PMCID: PMC2851285

Les substances inhalées
Copyright © 1998, Pulsus Group Inc. All rights reserved
Toutes les substances inhalées ont une chose en commun : elles contiennent
des produits chimiques qui n’ont pas été conçus pour être consommés.
Pourquoi donc ferait-on exprès de respirer des produits chimiques toxiques?
Comme les utilisateurs d’autres drogues, les consommateurs de substances
inhalées essaient de «se défoncer».

QUELS SONT LES EFFETS DES SUBSTANCES INHALÉES?
En général, les effets des substances inhalées ne durent que quelques minutes, à moins que l’utilisateur n’inhale
de manière répétée. Les substances inhalées ont d’abord un effet stimulant. L’utilisateur qui continue à inhaler
peut se sentir étourdi et éprouver des difficultés à marcher. Il arrive que les utilisateurs deviennent agressifs ou
qu’ils voient des choses qui n’existent pas. Des produits chimiques puissants ou une inhalation répétée peuvent
provoquer un évanouissement. Un utilisateur peut aussi mourir subitement en respirant une substance inhalée.
D’importantes quantités de produits chimiques toxiques penitent dans les poumons de la personne qui respire
des substances inhalées. Elles passent du débit sanguin au cerveau, où elles endommagent et tuent des cellules
nerveuses. La quantité de vapeur toxique que le jeune respire dépasse largement la quantité jugée sécuritaire,
même en milieu de travail. Il peut falloir jusqu’à deux semaines pour que l’organisme se débarrasse d’une partie des produits chimiques contenus dans les substances inhalées. Celles-ci sont surtout évacuées de l’organisme
par l’expiration. C’est pourquoi l’haleine des utilisateurs sent souvent les produits chimiques. Les substances
inhalées sont également évacuées par l’urine.
Les effets à court terme des substances inhalées sont:
les maux de tête, les nausées et les vomissements, la perte d’équilibre, les étourdissements, les troubles d’élocution et un débit lent, les sautes d’humeur,les hallucinations.
Les substances inhalées peuvent causer des dommages plus graves au fil du temps, comme:
Une perte de concentration, une perte de la mémoire à court terme, une perte auditive, des spasmes musculaires,
des lésions cérébrales permanentes, la mort.
Des produits ménagers sont inhalés couramment, dont:
 les aérosols de cuisine, le liquide correcteur, les désinfectants, les produits protecteurs pour le tissu, les marqueurs à pointe de feutre, les polis et les cires pour meuble, les produits pour nettoyer le four, les assainisseurs
d’air, les désodorisants en aérosol, les fixatifs, les dissolvants pour vernis à ongles, les bombes aérosol sous
pression, le butane, l’essence, les colles et les adhésifs, les peintures et les diluants, les fluides frigorigènes (le
fréon), les décapants à rouille, les peintures en aérosol.

COMMENT LES SUBSTANCES INHALÉES TUENT-ELLES?
Personne ne peut prévoir la quantité de substance inhalée qu’il faut pour tuer. Un jeune peut en respirer une certaine quantité et sembler en forme, mais peut mourir à l’utilisation suivante.
La Texas Commission on Drug and Alcohol Abuse fait état des façons suivantes dont les substances inhalées
peuvent tuer:



Par asphyxie : Les vapeurs des solvants peuvent provoquer l’arrêt de la respiration par manque d’oxygène.



Par étouffement : Les utilisateurs peuvent s’étouffer dans leurs vomissures.



Par suffocation : Ce phénomène est plus courant parmi les personnes qui inhalent dans des sacs de plastique.

 Par suite de blessures: Les substances inhalées peuvent favoriser l’imprudence ou l’agressivité, ce qui suscite
souvent des comportements risquant de blesser ou de tuer, comme la conduite dangereuse d’un véhicule ou des
sauts de très grandes hauteurs. Les adolescents peuvent également se brûler ou même se tuer si quelqu’un allume
une cigarette pendant qu’ils «sniffent» du butane, de l’essence ou d’autres substances inflammables.
 Par un suicide : Le retour à l’état normal donne parfois lieu à un sentiment de dépression susceptible d’inciter
au suicide.
• Par un arrêt cardiaque : Les produits chimiques contenus dans les substances inhalées peuvent faire battre le
coeur très vite et de manière irrégulière, jusqu’à ce qu’il s’arrête. C’est l’arrêt cardiaque. L’une des raisons de ce
phénomène, c’est que sans qu’on sache pourquoi, les substances inhalées rendent le coeur ultrasensible à l’adrénaline. (L’adrénaline est une hormone que produit l’organisme, généralement en réaction à la frayeur, à l’excitation ou à la surprise.) Une brusque poussée d’adrénaline combinée avec des substances inhalées peut provoquer
un arrêt cardiaque instantané. Cette «mort subite après inhalation volontaire» est responsable de plus de la moitié
des décès attribuables aux substances inhalées.
Les substances inhalées comportent un autre danger, très réel: elles incitent souvent les jeunes à essayer d’autres
drogues, dont les effets sont plus intenses et plus permanents.
Extraits imprimés avec la permission de Inhalant Abuse: Your Child and Drugs, Guidelines for Parents (Elk
Grove Village: American Academy of Pediatrics, 1996)

P comme pâquerette
R comme renoncule
I comme iris
N comme narcisse
T comme tulipe
E comme érythrone
M comme marguerite
P comme primevère
S comme souci

Shinisaurus crocodilurus
Infra-ordre : Platynota │ Famille : Shinisauridae │ Genre : Shinisaurus
Nom commun : Lézard crocodile Chinois.
Mœurs : Diurne, semi-aquatique.
Cette espèce est endémique de la République de Chine. Le lézard crocodile chinois est ainsi nommé pour
l'aspect de sa queue, qui a une paire d'écailles saillantes le long de la queue comme un crocodile. Sa queue
extrêmement puissante contribue à en faire un bon nageur. Coloration est très variable, combinant les tons
de gris et de brun sur le dos et jaunâtre sur la face ventrale avec des marques de couleur rouge vif.

Terrarium : des dimensions minimum d’au moins 80*100*40 devront être fournis, pour cette espèce, un aquaterrium est nécessaire, l’idéal est de mettre en place une cuve d’au moins 300L remplis d’eau pour la partie aquatique,
surmonté d’un terrarium qui fournira la partie terrestre et arboricole, .
La partie aquatique devra être assez profonde pour que le lézard puisse y nager sans encombre, il faut donc éviter au
maximum d’y mettre des branches ou rocher en plein milieu de celui-ci. La partie terrestre devra être facilement
accessible depuis l’eau pour éviter toute noyade. La partie arboricole devra être généreusement fournie de branche,
écorce et plante diverses.
Température : Cette espèce est très sensible aux saisons, l’été devra être à 28°c maximum (supporte mal les fortes
chaleurs), l’aquarium servira pour le point froid. L’hiver, devra être à 10°c maximum, ce qui engendre une hibernation.
Hygrométrie : Au moins 60%, l'évaporation du bassin suffit généralement à satisfaire ce taux, mais une vaporisation
de la partie terrestre 2 fois par semaine peut être apporté.
UVB :
Un apport d’UVB 5% est indispensable.
Alimentation : Ce lézard a un large
panel en terme de proies, escargot, vers
de terre, insecte en tous genre, petit rongeur, poisson, têtard… Ces derniers sont permis tant que la taille est adaptée.
Sexage : En général les mâles sont bien plus colorés que les femelles, mais ce n'est pas toujours le cas, la taille et la
largeur de la tête pourrait être un facteur plus fiable (mâle plus costaud) mais le moyen le plus sur reste l'endoscopie.
Reproduction : La reproduction a lieu eu période lambda, la femelle donnera naissance à des petits formés, allant au
nombre de 2 à 7.
http://le-blog-des-curiosites-terrariophiles.blogspot.fr/2015/08/shinisaurus-crocodilurus.html

