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des voies respiratoires inférieures.
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e vous présente à toutes et tous, ainsi
qu'à vos proches, une très bonne
année, qu'elle vous apporte la joie,
la sérénité, la réussite de vos projets enfin
plein de bonnes choses mais surtout la
meilleure santé possible.

NOUVEAU

Nous avons tous reçu le texte sur la
Stratégie Nationale de Santé, émanant
de Mme la Ministre de la Santé, avec
la possibilité de faire nos remarques.
J'espère que vous l'avez lu et que vous
avez fait vos remarques, pour une fois que
l'avis de tous est demandé, cela aurait été
dommage de ne pas en profiter.

Code ACL :
4260020436210

• Une nébulisation en moins de 3 mn*
grâce à la technologie à tamis vibrant

Président de la FFAAIR

Comme
vous
l'avez
constaté
Mme la Ministre accorde une grande
importance au préventif et la nouvelle
majorité s’est engagée sur la mise en
place d’une politique de prévention.
Actuellement en France nous faisons
beaucoup de curatif en délaissant le
préventif (pour diverses raisons) ; ce qui
est dommage pour les patients y compris
les patients qui s'ignorent et cela a un
impact sur le coût de la santé en France.
Un livre blanc "Faire de la BPCO une
urgence de santé publique pour
le quinquennat" a été conçu par
les Associations de patients et de
professionnels de santé, soutenues par
un collectif de parlementaires. Vous
trouverez plus loin tout ce que vous devez
savoir sur ce livre.
J'espère que, grâce à ce livre blanc, nous
serons écoutés et que la BPCO sera enfin
une maladie connue et reconnue par une
majorité de personnes et qu'elle sera
considérée à la hauteur de sa gravité.
Je tiens à citer un passage des vœux
que M. le Président de la République
a prononcé pour 2018 : "Nous avons
besoin d'entreprendre un grand projet
social : c'est celui-ci que je déploierai
durant l'année qui s'ouvre. Il doit inspirer
notre politique de santé, notre politique

vis-à-vis de ceux qui vivent en situation de
handicap, (…) notre politique social pour
aider les plus démunis...". Espérons que
ce projet devienne une réalité.
A partir du 1er janvier 2018 une nouvelle
nomenclature pour le traitement des
apnées obstructives du sommeil par
appareil à PPC
(Pression Positive
Continue) a été mise en place, celle-ci
prend en compte et encadre le télésuivi.
Depuis l'annulation, par le Conseil
d'Etat, du décret sur la télé observance,
le télésuivi était installé chez certains
patients mais sans texte l'encadrant. Le
télésuivi est une avancée dans le suivi
du traitement. Le télésuivi n'est pas une
obligation et sa mise en oeuvre ne peut
être faite qu'avec l'accord signé du
patient.
2018 sera une année importante pour
la FFAAIR : nous fêterons nos 30 ans !
En effet en 1988 un petit groupe de
présidents d’associations a eu le courage
de se réunir et de porter un projet qui leur
tenait à cœur : la FFAAIR. Que de chemin
parcouru depuis ! Nous ne manquerons
pas de fêter ce bel anniversaire lors de
notre congrès annuel en mai prochain à
Rouen, et j’espère pouvoir vous y saluer
toutes et tous très nombreux.

Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez-nous à l‘adresse suivante:
infos.pari-pulmomed@pari.com

• Remarquablement silencieux

dossier
actus
2èmes JNMR Hypertension
à Biarritz
artérielle

• Entièrement autonome
• Petit et léger : idéal pour les voyages

FA B R I CAT I O N A LLEMA N D E
* Mesures in vitro PARI PHARMA selon modalités normes NF EN 13544 pour 2,5 ml NaCl 0,9%

www.pari.com

113D0615-B-11-2017

VELOX® est un dispositif médical de classe IIa fabriqué par PARI GmbH - CE n° 0123. Ce dispositif est destiné aux indications suivantes
selon la LPP : « Aérosolthérapie par nébulisation dans le traitement des affections respiratoires (hors mucoviscidose) pour
l’administration de médicaments ayant reçu l’AMM pour cette voie d’administration ».
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire
attentivement la notice avant toute utilisation. Consultez votre médecin/ pharmacien pour plus d’information. Crée en 02/17.

infos
Activités
physiques
adaptées

infos
Chèques
vacances

Le magazine d’informations de la Fédération Française des Associations et Amicales de Malades Insuffisants ou Handicapés Respiratoires Directeur de la
publication : Michel Vicaire | Comité de rédaction : Michel Vicaire, Jean-Paul Vasseur, Roger Picard, Ingrid Rigaux, Marie-Agnès Wiss-Laurent | Rédactrice en
chef : Marie-Agnès Wiss-Laurent | Conception graphique : FR | Imprimeur : Imprimerie Chirat - St Just la Pendue (42) | Dépôt légal - n°ISSN 1166-3677 | Ne
peut être vendu.
FFAAIR - La maison du poumon | 66, boulevard Saint-Michel | 75006 Paris | Tél : 01 55 42 50 40 | Courriel : ffaair@ffaair.org
Consultez le site Internet de la FFAAIR : www.ffaair.org

Un souffle d'échanges et d'informations
au Casino de Biarritz
La FFAAIR a organisé, en octobre dernier, ses 2èmes Journées nationales des maladies
respiratoires (JNMR) dans la capitale du sud-ouest.

D

ans un cadre idyllique (le
Casino de Biarritz) face
à un océan un peu en
colère mais qui nous a laissé de
merveilleuses images de surfeurs
courageux bravant les éléments !
Un programme bien fourni,
servi par des conférenciers de
qualité, a permis aux nombreux
participants d’apprécier les
informations diverses sur les
pathologies respiratoires, ou
ce qui pouvait perturber notre
quotidien sans que nous nous en
rendions compte (pollution de l’air
intérieur par exemple) ou les aider
(activités physiques adaptées, Joe
le Robot…).
De nombreuses questions furent
posées et les réponses adéquates
apportées. Le Dr Marc Sapène
4

nous a fait l’honneur d’animer ces
deux journées.
Des participants « connectés » ont
joué le jeu et se sont amusés à
retransmettre les conférences par
facebook et des questions furent
posées ainsi en direct.
Nos partenaires ayant répondu
massivement, la salle qui leur était

dédiée attira des visiteurs posant
des questions et s’informant sur les
dernières technologies en matériel
respiratoire tant sur l’02 que sur les
apnées du sommeil.
Les prestataires fort nombreux ont
répondu eux aussi aux multiples
questions posées par les visiteurs

et bien souvent ont pu résoudre
des problèmes souvent liés au
transport de l’02. Ainsi nous avons
pu remarquer la présence d’une
dame avec sa fille, venues se
renseigner. La patiente sous 02 se
plaignait de ne plus pouvoir faire
ses activités depuis qu’elle sentait
« ce fil à la patte » l’embêter, sa
fille quant à elle, très stoïquement
lui servant de « sherpa ». Elles
ont rencontré un prestataire qui
a été à leur écoute et nous avons
pu les voir repartir contentes et
libérées… et avec l’envie d’adhérer
à l’association locale.
Ils pouvaient faire mesurer leur
souffle, participer à des activités
physiques adaptées.

La 1ère soirée fut couronnée
par la présence d’un groupe
de danseuses sévillanes
accompagnées de musiciens.
Et là les personnes étant restées
au buffet offert s’en donnèrent à
cœur joie en chantant et même en
dansant…
De nombreuses associations
étaient représentées, l’association
AIR 64 de Biarritz était venue avec
plusieurs de ses adhérents qui ont

participé pour certains à la table
ronde des patients.
D’autres associations avaient
envoyé en délégation leur
présidente ou président, ainsi nous
avons eu le plaisir de revoir nos
amis bretons, du Languedoc, du
Bordelais…
Cette deuxième édition riche en
enseignement de tout genre sera
reconduite l’an prochain dans la
banlieue du Mans. Air 72 est fin
prête pour nous accueillir.
Marie Agnès WISS LAURENT,

Photos : ©FFAAIR - tous droits réservés
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Apprendre pour être plus forts !
Créer et faire vivre une association de malades est une tâche difficile qui demande
beaucoup d’énergie et de connaissances dans plusieurs domaines.

L

e projet de renforcement des
capacités de l’EFA* a débuté
en 2014 et a été conçu en
fonction des résultats d’une
enquête interne menée auprès
des associations membres de la
FFAAIR.
L’EFA se compose de 38
associations nationales
représentant toute l’Europe.
Chaque association varie selon sa
spécificité à représenter telle ou
telle pathologie.

Par le renforcement des capacités,
l’EFA a pour but de permettre
à ses membres d’obtenir des
résultats significatifs dans le
champ d’action qui leur est propre
et d’atteindre ainsi une position
d’expert leur permettant de
contribuer aux objectifs de l’EFA.
Le projet de l’EFA comprend des
journées de formation pour les
représentants des associations
et ce dans différents pays. Des
réunions financées par l’EFA se
sont déjà tenues avec succès en
Italie, Portugal, Lituanie.
En 2016, l’EFA a organisé une
première réunion avec la FFAAIR.
25 associations membres de la
FFAAIR se sont retrouvées à la
Maison du Poumon à Paris. Les
manageurs de l’EFA ont présenté
les sujets importants tels que : la
création, le fonctionnement et les
recherches de fonds. Un thème a
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été abordé : « comment pouvonsnous attirer les bénévoles ? ».
Plusieurs interventions ont été
faites en anglais avec la présence
d’une traductrice, mais nous nous
sommes rendu compte que cela
ne facilitait pas la compréhension.
En novembre 2017 nous nous
sommes à nouveau rencontrés
pour une 2ème journée de
formation avec, hélas, moins de
participants. Fort heureusement
les interventions ont pu se faire en
français.
Plusieurs sujets ont été abordés :
1 - Les associations et leur
communication avec les médias
(Dr Sophie Duméry, journaliste
scientifique spécialisée dans
la médecine et membre de
l’association Randonnée).
L’intervention de qualité de cette
personne fut très intéressante.
Retenons une de ses phrases
clé : « Ne demandez rien aux
journalistes, mais offrez votre
information comme un cadeau
important ».
Lors de ce thème nous avons eu
par le biais du web la participation
d’Isabel Proano qui nous a parlé
de son expérience avec les
médias.

2 - Comment pouvons-nous
développer de bonnes relations
avec les patients, les médecins et
le grand public. (Joëlle Perraudin,
psychologue clinicienne).
Cette dernière nous a expliqué
qu’une bonne relation est une
relation dans laquelle chaque
partie trouve satisfaction, chaque
partie respecte l’autre et trouve
dans un dialogue constructif des
points communs, une « communication ».

4 – La lutte contre le tabac et
les associations de malades
respiratoires.
C’est le sujet sur lequel je suis
intervenue. Les associations de
patients ont un rôle important
dans le témoignage des
conséquences tragiques du
tabagisme. Leurs actions visent à
expliquer ce qu’est la dépendance,
comment se soigner et en guérir.
Elles expliquent ce qu’est une
véritable maladie chronique.
a été aidée par une hollandaise
Dominique Hamerlijnck. Les
participants ont voulu savoir
comment un patient expert peut
aider d’autres patients.

5 – Comment devenir un patient
expert de la recherche clinique ?
Nous avons eu droit à un exposé
de Claudie Baleydier qui a
participé au projet européen dans
le cadre de cette recherche. Elle

Liliya GENTET BELENKO,

(*)EPA : Fédération Européenne des Associations de malades (asthme, allergie, BPCO)
dont la FFAAIR est membre.

3 - Comment pouvons-nous
développer les projets sur l’activité
physique ?
Nous avons eu la chance d’avoir
un tandem : Guiseppe de Carlo
de l’EFA*et Jean-Paul Vasseur de
la FFAAIR. Nous avons visionné
une vidéo montrant des malades
atteints de BPCO et pratiquant de
l’APA (Activité Physique Adaptée).
Nous avons pu remarquer que
Marie Henriot était l’une des
vedettes de ce film.
Jean-Paul Vasseur nous a expliqué
le long chemin que représente
l’organisation de l’APA : « si aucune
porte ne s’ouvre aujourd’hui il
faut revenir le lendemain, et plus
encore jusqu’à ce que la porte
s’ouvre enfin ».

Enfin la conclusion a été faite par
le Président de la FFAAIR, Michel
Vicaire. La collaboration de l’EFA et
de la FFAAIR s’est révélée efficace
et tous les participants ont trouvé
la réunion intéressante et utile.

Oui, je souhaite soutenir les actions de FFAAIR, et j'adresse un don :
20 €

30 €

50 €

70 €

100 €

150 €

par chèque (à l'ordre de FFAAIR action sociale)

d'un montant de

.................... €

En retour, la FFAAIR m'adressera un reçu fiscal en début d'année, ainsi qu'un exemplaire de son
magazine d'informations.

Nom

Prénom

Ville

Code postal

Téléphone

E-mail

La FFAAIR vous remercie chaleureusement pour votre générosité,
au nom de tous les malades qui en bénéficieront
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Hypertension artérielle pulmonaire
ou HTAP
L'HTAP correspond à un groupe de maladies d'évolution progressive caractérisée
par une augmentation anormale de la pression sanguine au niveau des artères
pulmonaires, dont le symptôme principal est un essoufflement à l'effort.

S

elon la cause et la gravité, l'hypertension artérielle pulmonaire
peut être une maladie grave avec
une tolérance à l'effort très nettement
diminuée et mener à une insuffisance
cardiaque droite.
Il peut exister également diverses maladies qui s'accompagnent d'une hypertension artérielle pulmonaire, par
exemple l'embolie pulmonaire
Lorsqu'aucune cause n'est déterminée, on parle alors d'hypertension
artérielle pulmonaire idiopathique
(dans sa forme isolée) ou familiale
ou encore d'hypertension artérielle
pulmonaire primitive. Elle est parfois
associée à diverses maladies (maladie
auto-immune, infections,...) ou à l'utilisation de drogues (amphétamines
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anorexigènes...).
La faible spécificité des symptômes
peut entraîner un retard au diagnostic.
Elle est identifiée pour la première fois
en 1891 par Ernst Von Romberg.

non uniquement pulmonaire, (correspondant au fait "d'avoir de la tension")
qui touche un grand nombre de personnes en France.

L'hypertension artérielle pulmonaire,
est une maladie grave. Aujourd'hui,
l'HTAP se soigne avec des moyens
efficaces mais souvent très contraignants. Ainsi, pour mettre les meilleures chances de son côté, il convient
d'adapter son mode de vie.
L'HTAP ou hypertension artérielle pulmonaire est une maladie qui perturbe
la circulation du sang à l'intérieur des
poumons.
L'HTAP est une maladie différente de
l'hypertension artérielle "classique",

Les symptômes de la maladie ?

13,6 cm, taille réelle

On remarquera des symptômes semblables à ceux d’autres affections du
cœur et des poumons : essoufflement
à l’effort physique et selon leur importance (footing, port d’une charge
lourde) et on s’apercevra que d’autres
efforts courants tels que faire son lit,
monter un escalier, marcher, et une fatigue plus importante vont apparaître.
L'HTAP se traduit par :
• de la fatigue et un essoufflement lors
d'efforts physiques,
• un gonflement (œdème) des
jambes et des pieds,
• un gonflement du foie, accompagné de douleur au niveau du foie,
• des douleurs au niveau du cœur,
des palpitations (le cœur bat plus vite
ou irrégulièrement),
Lorsque l'HTAP progresse, elle peut
s'accompagner :
• de signes traduisant un mauvais
fonctionnement du cœur (on parle
d'insuffisance cardiaque : œdèmes
des membres inférieurs, essoufflement ou dyspnée, …),

(suite page 10)

AirMiniTM, la PPC compacte de voyage !
Profitez de votre traitement où que vous soyez !
Pour que voyager avec sa PPC devienne un réflexe, ResMed propose avec AirMini
une technologie innovante permettant de réduire la taille de l’appareil tout en
conservant une qualité de traitement. Compacte cette PPC de voyage se glisse
facilement dans votre sac à main ou votre valise.

ResMed.com/AirMini

Solutions
*Information correcte au 4 avril 2017.
Le système AirMini autopiloté est indiqué pour le traitement du syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS) chez les patients pesant plus de 30 kg. Prévu pour une utilisation à domicile ou en milieu hospitalier - Dispositif médical de classe IIa Evaluation de la conformité par TÜV0123 - Lire attentivement le manuel utilisateur fourni avec le dispositif - Pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations : consultez les modalités sur le site www.ameli.fr - Les produits
de ces gammes sont des dispositifs médicaux, consultez les notices de chaque dispositif pour plus d’information. © 2017 102300/2 2018-01

(suite de la page 8)

Si on regarde ce qui se passe à l'intérieur, l'HTAP est une maladie qui se
développe au niveau des poumons
mais qui a des répercussions rapides
au niveau de l'artère pulmonaire et du
cœur.
Ces symptômes peu spécifiques
peuvent être associés à de nombreuses maladies du cœur et des

poumons, d’où le retard parfois du
diagnostic.
L’essoufflement ressenti par le patient
permet d’évaluer le niveau de gravité
initiale de l’HTAP et de guider le choix
du traitement.
L’hypertension pulmonaire, ou hypertension artérielle pulmonaire est
une pathologie rare qui résulte de
l’augmentation de pression artérielle
dans l’artère pulmonaire. Cette hypertension est due à un rétrécissement du diamètre des artères des
poumons. Le cœur (ventricule droit)
se voit opposer une résistance de plus
en plus forte à l’éjection du sang vers
les poumons.
L’hypertension pulmonaire touche les
hommes et les femmes de tout âge
(L’ hypertension pulmonaire n’est pas
liée à la tension artérielle générale
mesurée par un brassard au niveau
du bras).
Le sang parcourt un circuit entre le
cœur et les poumons où il va être

oxygéné. Le cœur en est la pompe;
les poumons sont l’organe où se produisent les échanges gazeux entre
dioxyde de carbone et oxygène (c’est
la respiration).
Le sang chargé en gaz carbonique arrive au cœur droit, il est envoyé dans
les poumons via l’artère pulmonaire.
Là, il évacue son gaz carbonique et se
charge en oxygène. Il retourne vers le
cœur gauche par la veine pulmonaire.
Le ventricule gauche l’expulse alors
vers les autres organes via l’aorte.
On comprend que toute résistance au
niveau des poumons va entraîner des
répercussions sur le cœur droit, mais
aussi sur les poumons eux-mêmes et
sur l’oxygénation du reste du corps.

nique obstructive (BPCO) souvent liée
au tabagisme) ;

3 Œdèmes au niveau des jambes, un
gonflement de l’abdomen ;

2 - Maladie cardiaque ;

4 Lèvres bleues (cyanose) ;

3 - Maladie du foie ;

5 Parfois de la toux avec du sang.

Causes de l’hypertension pulmonaire

Parfois, on ne trouve aucune cause,
c’est l’hypertension (artérielle) pulmonaire idiopathique. (Les enfants et les
nouveau-nés peuvent être atteints
d’hypertension artérielle pulmonaire.
Elle est généralement secondaire
à une cardiopathie congénitale (de
naissance) ou une pathologie respiratoire aiguë. Chez le nouveau-né, l’hypertension pulmonaire peut aussi être
idiopathique).

Les causes sont multiples :
1- Maladie préexistante des poumons
(dont la bronchopneumopathie chro-

4 - Embolies (caillots sanguins) pulmonaires à répétition ;
5 - Certaines maladies inflammatoires
et rhumatismales ;
6 - Sclérodermie;
7 - VIH ;
8 - Apnées du sommeil ;
9 - Consommation de cocaïne ou
d’amphétamines ;
10 - Certains médicaments amaigrissants.

Symptômes de l’hypertension
pulmonaire
Ils sont la conséquence d’une mauvaise oxygénation du sang et d’une
insuffisance cardiaque droite.
Ils comprennent :
1 Essoufflement, fatigue intense et
évanouissement ;
2 Tachycardie (augmentation du
rythme cardiaque) ;
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Le diagnostic repose sur les symptômes associés à différentes techniques d’imagerie et tests.
Habituellement, une échographie
cardiaque (montrant une dilatation
du ventricule droit), une radiographie
pulmonaire, la mesure du souffle respiratoire et un test de marche de 6
minutes (permettant d’évaluer l’état
d’essoufflement après un exercice
modéré) permet d’orienter le diagnostic.
Il est confirmé par un cathétérisme
cardiaque droit : sous anesthésie locale, un cathéter est acheminé (à partir
d’une artère du bras ou de l’aine) vers
le cœur droit et l’artère pulmonaire où
il va permettre une mesure de la pression artérielle locale.

Traitements
L’hypertension pulmonaire ne se guérit pas, cependant on peut améliorer
la qualité de vie des malades.
Le traitement médicamenteux comprend :
Anticoagulants pour éviter la formation de caillots dans les poumons ;
Traitement de l’insuffisance cardiaque
droite ;
Diurétiques pour éviter les œdèmes ;
Vasodilatateurs pour relâcher les artères pulmonaires :
Les vasodilatateurs ont permis d’améliorer la prise en charge de l’hypertension pulmonaire. Ils sont administrés
par voir orale, nasale ou injectable.
Ce sont des traitements à vie.

Les personnes atteintes d’hypertension pulmonaire doivent faire attention
aux infections respiratoires, telle que
la grippe. La grossesse est contre-indiquée. Les séjours en altitude (plus
de 1 000 mètres) sont déconseillés en
raison de la raréfaction de l’oxygène.
En revanche, la pratique de la marche
régulièrement est recommandée. Un
soutien psychologique doit être proposé aux malades.
En cas d’échec du traitement médicamenteux, la transplantation pulmonaire ou cardio-pulmonaire est une
alternative chirurgicale.

Oxygénothérapie
Certains patients atteints d’hypertension pulmonaire ont besoin de respirer de l’oxygène pur administré à
l’aide d’un masque ou de tubes insérés dans le nez. Respirer de l’oxygène
pur peut aider à atténuer l’essoufflement et réduire la tension dans les artères pulmonaires.

Diagnostic
Photo : © 123REF

• de malaises avec ou sans perte de
connaissance suite à un effort physique,
• douleurs thoraciques,
• crachats de sang,
• modification de la voix (plus faible et
un peu modifiée) – syndrome d’Ortner,
(la compression du nerf récurrent
gauche par l'oreillette gauche dans le
rétrécissement mitral serré définit le
syndrome cardiovocal d'Ortner.)
• syndrome de Raynaud (doigts devenant blancs, froids et parfois insensibles ou engourdis),
• Coloration bleutée des lèvres et des
doigts

(suite page 12)
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Publi-reportage

(suite de la page 11)
Si le caillot sanguin qui est à l’origine
de l’hypertension pulmonaire ne se
dissout pas de lui-même, on peut l’éliminer en pratiquant une intervention
chirurgicale appelée « endartériectomie pulmonaire ».
Un patient atteint d’hypertension pulmonaire grave qui n’est pas soulagé
par les médicaments et qui est à court
de souffle même au repos peut recevoir une transplantation pulmonaire
ou une greffe cœur-poumon. Ces interventions ne sont toutefois possibles
que chez les patients dont l’état de
santé est suffisamment bon pour subir
une intervention chirurgicale majeure.

Au nombre des examens les plus utilisés pour diagnostiquer l’hypertension
pulmonaire figurent :
• l’échocardiographie : pour déterminer si la pression est élevée dans les
poumons
• l’électrocardiographie : pour repérer
des troubles du rythme cardiaque
• la radiographie des poumons : pour
vérifier la taille des vaisseaux sanguins
dans les poumons
• le cathétérisme cardiaque : pour voir
si les pressions élevées se trouvent du
côté droit ou du côté gauche du cœur
• le test de marche de six minutes :
pour voir la distance que peut parcourir un patient en six minutes et son état
d’essoufflement et de fatigue à l’effort
On procède parfois à d’autres examens pour déterminer les causes
sous-jacentes de l’hypertension pul-
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monaire. Ces examens comprennent :
• une évaluation de la fonction pulmonaire : pour repérer d’éventuelles
lésions pulmonaires liées à certaines
maladies comme l’emphysème
• une scintigraphie pulmonaire de
ventilation-perfusion : pour détecter
des caillots sanguins
• une tomodensitométrie : pour voir
tout changement physique dans le
cœur et les poumons
• une étude du sommeil : pour diagnostiquer une apnée du sommeil
• des analyses de sang : pour mesurer
le taux d’oxygène et détecter d’autres
causes.

Interventions chirurgicales

Changements dans les habitudes
de vie
Les patients atteints d’hypertension
pulmonaire trouvent parfois l’activité
physique difficile. Toutefois, dans certains cas, des exercices légers contribuent à atténuer les symptômes de la
maladie. Les patients doivent toujours
consulter leur médecin avant d’entreprendre un programme d’exercices
ou de modifier leur niveau d’activité
physique.
L’abandon du tabac contribue à améliorer la fonction pulmonaire générale
et, plus particulièrement, à soulager
les symptômes de l’hypertension pulmonaire. Il existe des traitements anti
tabagiques à l’intention des patients
qui ont de la difficulté à cesser de fumer.

Certaines causes de l’hypertension
pulmonaire se traitent au moyen
d’une intervention chirurgicale.
V de M, pour la FFAAIR
Sources : Institut de cardiologie de l’université d’ottawa - www.sante-sur-le-net.com/
maladies/cardiologie/hypertension-pulmonaire

Résolution 2018

«

J’utilise le carnet digital SomRespir
pour suivre l’évolution de mon
traitement d’apnée du sommeil ! »
SomRespir est le premier carnet de
santé en ligne qui permet aux patients
apnéiques de suivre l’efficacité de leur
traitement en visualisant leurs données
de télésuivi.
Elaboré par la FFAAIR (Fédération
Française des Associations et
Amicales de Malades, Insuffisants
ou Handicapés Respiratoires) en
collaboration avec la FFP (Fédération
Française de Pneumologie), SomRespir
a pour but de renforcer l’implication du
patient dans son parcours de soin.
Grâce à ce carnet 100% sécurisé il est
également possible de :
• suivre d’autres indicateurs en fonction
de son état de santé tels que le poids,
le diabète, le cholestérol etc.
• gérer ses rendez-vous médicaux
• préparer les consultations avec son
médecin prescripteur en remplissant
les auto-questionnaires concernant sa
qualité de vie
• se renseigner sur sa maladie via des
fiches pratiques
Le carnet est la propriété exclusive du
patient. Pour permettre un meilleur
suivi de son traitement il peut décider
de le partager avec son médecin.
Pour partager son carnet et visualiser
ses données d’apnée du sommeil,
le patient doit demander à son
prestataire de service à domicile la clé
SomRespir.
Pour bénéficier de cette clé, le
prestataire doit être partenaire de la
plateforme SomRespir.
Tout patient apnéique peut créer son

carnet gratuitement et en moins d’une
minute sur www.somrespir.fr.
• La FFAAIR a participé au lancement
du projet Adel Patients (=SomRespir)
En 2016, le carnet SOMRESPIR
a été retenu par l’ARS AuvergneRhône Alpes dans le cadre du projet
Pascaline*, déclinaison régionale
du programme Territoire de Soins
Numérique**, qui vise à développer
les projets de santé innovants de la
région.
Ce projet regroupant 300 patients et
15 spécialistes du sommeil a rencontré
un réel succès :
- Plus de 70% de taux de création
- 75% des utilisateurs se disent « très
satisfaits » du carnet
- 80% le qualifient comme « facile
d’utilisation »
- 2 patients sur 3 le recommanderaient à
leurs proches
Cette étude a également permis
de mettre en avant que, grâce à
SomRespir, les patients se sentent plus
impliqués et plus autonomes « Ça me
permet de voir que le traitement est
efficace sans avoir à déranger mon
médecin ».
Les médecins soulignent le fait
que cette plus grande implication
favorise l’acceptation du traitement et
l’observance.
La facilité d’utilisation du carnet le rend
accessible et compréhensible pour
tous
« Je ne me débrouille pas bien sur
internet mais j’utilise facilement le
carnet ».
Au vu du succès, le carnet a été

déployé sur toute la France et nous
comptons aujourd’hui plus de 900
carnets.
Le saviez-vous ?
Il semblerait que le carnet digital
patient devienne l’outil indispensable
permettant d’améliorer le bien-être
du patient et sa relation avec son
médecin.
C’est dans cette logique que, selon
l’arrêté du 13 décembre 2017 publié
au Journal Officiel, la possibilité de
visualiser les données télétransmises
par les appareils de Pression Positive
Continue (PPC) est reconnu un droit
pour les patients à partir du 1° janvier
2019. Ce droit peut s’exercer dès
à présent grâce à la clé SomRespir
que le patient doit demander à son
prestataire de service à domicile.
Alors, n’attendez plus et suivez le
conseil de la FFAAIR : Intégrez la
communauté SomRespir en vous
créant un carnet dès maintenant sur
www.somrespir.fr

*Pascaline est le nom du projet "Territoire de Soins Numérique" en Auvergne-Rhône-Alpes, visant à développer un ensemble de services innovants pour la santé, sur un
territoire situé entre l'Est de Lyon et Bourgoin-Jallieu. Ce projet est piloté par l’Agence Régionale de Santé.
**"Territoire de Soins Numérique" est un programme porté par le ministère de la santé visant à développer des services innovants en santé en mobilisant les technologies
numériques et en organisant la prise en charge des patients dans une logique de parcours.
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Le sigle APA (Activités Physiques Adaptées) est un terme utilisé depuis plus de 30 ans
mais il reste encore méconnu en France. L’objectif des APA est de permettre à certaines
personnes d’accéder à des activités.

M

alheureusement tout le
monde ne peut en bénéficier,
elles sont conçues pour des
personnes ne pouvant pratiquer des
activités physiques classiques. Elles
sont disponibles pour les personnes
en situation de handicap, vieillissantes.
Elles seront pratiquées à des fins
de rééducation de prévention, de
réinsertion, de réadaptation… et
dans le cas des malades respiratoires.
Les APA sont une aide à la santé des
personnes malades.
Dans les années 70, on entend parler
pour la première fois du concept
d’activités
physiques
adaptées
lors d’un congrès au Château de
Frontenac (Québec), ce concept
est reconnu au niveau international.
Deux ans plus tard il est introduit par
Jean-Claude de Potter, en Europe via
un symposium international qui se
déroule à Bruxelles, IFAPA (Fédération
internationale en activité physique
adaptée) est créée. Cette fédération
regroupe différentes institutions, et
permet l’extension à travers le monde
des APA. Il existe même des diplômes
spécifiques pour les enseigner.

que les personnes en situation de
handicap puissent les pratiquer sans
gêne. Il existe une très grande variété
de sports possibles.
Sauf les personnes paralysées des
jambes tout le monde peut marcher.
Marcher ce n’est pas seulement
se déplacer mais c’est aussi faire
travailler certains aspects de son
corps, on peut par exemple marcher
pour rééduquer un genou ou tout
simplement pour s’aérer, pour ne pas
rester assis à ne rien faire.
La marche ne demande aucun
équipement précis et on va pouvoir
avancer à son rythme. Il existe
plusieurs sortes de marches : lente,
rapide, dénivelée, nordique…
Le vélo est aussi une activité sportive
très souvent utilisée dans les APA.

C’est à la fois un sport physique mais
qui fait travailler l’articulation du genou
et des jambes en général. Il demande
de l’équilibre et de l’attention. Comme
pour la marche il sera adapté en
fonction de la personne.
La natation est un sport qui se
prête bien aux APA, elle demande
coordination des bras et des jambes
notamment. On peut la pratiquer en
faisant de simples longueurs ou de
l’aquagym.
Les APA regroupent un très grand
choix d’activités dont le but est de
faire travailler le physique tout en
prenant compte de la santé et des
capacités de la personne. Ce travail va
permettre d’améliorer ou d’entretenir
certaines fonctions du corps et
avoir une influence sur le moral de

La réhabilitation
Les APA sont recommandées
pour différents objectifs. Dans
le cadre d’un handicap, d’une
maladie la réhabilitation va être
mise en place et aider la personne
à retrouver différentes capacités.
L’enseignement en APA va procéder
à une évaluation, et va mettre un
suivi afin que la réhabilitation se fasse
progressivement

Comment adapter les activités ?
Un des principaux objectifs de l’APA
est d’être adapté à la personne à qui

Photo : © all free download

les Activités Physiques Adaptées :
la santé par le sport

la personne. Pratiquer une activité
physique permet de ne plus penser
aux choses négatives. On se rend
compte que la personne qui pratique
un sport est de meilleure humeur.
Il y a différentes formes d’APA et
peuvent être autres que sportives :
jardinage, aspirateur, bricolage,
sarbacane, autonomie en fauteuil…
On proposera différentes activités
en fonction du profil de la personne.
On peut même si besoin inventer de
nouvelles activités.
elles s’adressent. Cette adaptation
va passer par des objectifs santés
précises.

les personnes qui préfèrent ne pas
être seules.

L’éducateur choisit une activité en
fonction des goûts du patient et en
tenant compte de ses défaillances.
Un calendrier va être défini, plusieurs
séances seront mises en place. Il
faudra ensuite définir l’intensité des
séances et la mise en place des cycles.
On commencera par des petits
efforts pour les augmenter au fur et
à mesure des séances. L’éducateur
disposera d’un matériel nécessaire
adapté. L’éducateur encouragera le
patient dans sa progression, souvent
il sera constitué un petit groupe pour

Le sport et
handicapées

personnes

Le handicap ne doit pas être un
frein à la pratique du sport. Il existe
différents types de handicaps et les
APA doivent permettre de trouver la
bonne activité. Que le handicap soit
physique, mental, ou du à la maladie,
le sport peut s’adapter. C’est au
professionnel des APA de trouver les
solutions.

Le sport et l’âge
Le vieillissement ne doit pas être un
frein au sport adapté. Il peut aider
les personnes âgées à maintenir
une santé physique et mentale. Non
seulement l’APA peut les maintenir en
bonne forme mais leur faire garder
un équilibre mental en occupant leur
temps libre. L’intégration à un groupe
sera là aussi la bienvenue pour briser
la solitude.

L’APA et le sport
Le sport est par définition une activité
physique que l’on retrouvera dans le
cadre des APA. Il sera » adapté » afin

(suite page 16)
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(suite de la page 15)

Le sport et la santé mentale
Qui n’a pas entendu ou lu la citation
suivante : « mens sana in corpore
sano » ou « un esprit sain dans un
corps sain ». De nos jours elle signifie
qu’il faut prendre soin de sa forme
physique et aussi de sa forme mentale
et intellectuelle. Elle signifie aussi que
ces deux aspects sont dépendants
l’un de l’autre. On comprend que
se maintenir en forme permet de
maintenir une bonne santé mentale.
Se maintenir en bonne forme permet
aussi de retrouver un certain gout de
vivre.

BPCO et insuffisance respiratoire :
l’activité physique pour une
meilleure qualité de vie
La BPCO (broncho pneumopathie
chronique obstructive) peut entraîner
une insuffisance respiratoire. Tout
devient pénible : la marche, monter
des escaliers, soulever un objet pour
peu qu’il soit un peu lourd (arrosoir,
panier de commissions)… Le rythme
cardiaque s’accélère et l’apport en
oxygène n’est plus assez important.

Cela provoque une saturation des
muscles en dioxyde de carbone et
ils perdent leurs fonctionnalités voire
deviennent douloureux. On constate
que ces symptômes entrainent chez
le malade un repli sur soi et une
sédentarisation.
La
réhabilitation
respiratoire
permet de réduire la sensation
d’essoufflement, les exacerbations
mais aussi la fréquence des
hospitalisations, si elle est pratiquée
de façon adaptée et suivie.
Le vélo d’appartement ou le tapis de
marche sont des moyens privilégiés
d’entraînement. Au minimum trois
séances par semaine sont nécessaires.
Elles seront contrôlées par un
professionnel en APA qui surveillera
l’intensité de l’effort à fournir.
La marche est aussi un bon indicateur
de progrès. Plusieurs façons de
marcher sont possibles (la plus
simple aller chez son boulanger), on
observera la distance à parcourir la
façon de marcher, les pauses qu’on
fera pour reprendre son souffle,
le temps qu’on met pour faire le
parcours. Au fil des séances on
cherchera à réduire le temps.

On peut aussi compter les pas à
l’aide d’un podomètre, on pourra
augmenter la distance en faisant des
détours.
On comprend que le vélo ou la marche
permettent d'être moins essouflé.
Il ne faut pas oublier la musculation.
Tous les exercices s’accompagnent
d’une respiration spécifique et il faut
apprendre à les pratiquer pour mieux
respirer. Ces exercices contribuent
à maintenir la force générale et sont
un gage de mobilité. Le yoga et ses
postures simples sont adaptables
car ils proposent une respiration
spécifique pour que les muscles se
renforcent.
L’activité physique peut permettre une
amélioration de la qualité de vie, elle
peut préserver un glissement facile
vers la dépendance et le repli sur soi.
La réhabilitation respiratoire propose
un accompagnement au malade
qui pourrait se trouver décourager
devant les efforts à accomplir. Pour
aller mieux, il faut rester actif.
Les associations de la FFAAIR
proposent pour beaucoup d’entre
elles des séances de sport adaptées,
marche, vélo… n’hésitez pas à
prendre contact avec elles.
Marie Agnès WISS LAURENT,
Pour la FFAAIR
sources : www.apa-santé.fr,
www.santé-médecine
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Alerte rouge sur la BPCO
Les patients et professionnels de santé dénoncent les impacts dévastateurs de cette
maladie en France et appellent les pouvoirs publics à développer un plan d’action
d’urgence contre la BPCO.

A

l’occasion de la journée
mondiale contre la BronchoPneumopathie Chronique
Obstructive, les associations de
professionnels de santé et de
patients(1), soutenues par un collectif
de parlementaires, ont présenté
autour d’une table ronde leur
Livre Blanc « Faire de la BPCO une
urgence de santé publique pour le
quinquennat ». « Il s’agit en réalité
d’un Livre « rouge », symbole de
l’urgence que représente la BPCO,
qui touche 8% de la population
adulte en France » ont-elles indiqué
« son objectif est d’alerter les pouvoirs
publics sur l’insuffisance de sa prise
en charge et d’appeler à la mise en
œuvre d’un plan d’action ambitieux,
à la hauteur des immenses défis de
cette maladie ».
La Broncho-Pneumopathie
Chronique Obstructive (BPCO) est
une maladie respiratoire peu connue,
qui constitue pourtant une véritable
urgence de santé publique en France.
Maladie répandue, handicapante
et source d’isolement social pour
les patients, voire mortelle sans
prise en charge adaptée, elle cause
aujourd’hui, chaque année, près de
18 000 décès et entre 130 000 et
160 000 hospitalisations. Pourtant, elle
ne fait actuellement l’objet d’aucun
plan d’action politique durable
pour lutter efficacement contre la
maladie, malgré l’insuffisance dans
sa détection et sa prise en charge :

seulement le tiers des cas de BPCO
est diagnostiqué, et presque un
patient sur deux est réhospitalisé
dans les six mois après une première
hospitalisation.
C’est dans ce contexte que la
communauté médicale et des
patients ont publié le Livre Blanc
« Faire de la BPCO une urgence de
santé publique pour le quinquennat ».
Cet ouvrage est le fruit d’un travail
collectif de près d’un an, mené dans
la plus stricte indépendance, qui a
bénéficié de la contribution d’une
trentaine d’experts de la BPCO. «
Ce Livre Blanc est en réalité un Livre
« Rouge », parce que la BPCO est une

urgence de santé publique et que la
communauté politique doit mobiliser
au plus vite pour apporter des
réponses globales et efficaces, à la
hauteur de la situation », ont souligné
les associations.
Celles-ci peuvent compter sur
l’engagement d’un collectif de
parlementaires qui ont apporté leur
soutien à l’initiative. Comme l’indique
Marie TAMARELLE-VERHAEGHE,
Députée de l’Eure et l’un des soutiens
du projet :
« La mise en place d’une politique
de prévention est une nécessité,
et c’est ce à quoi s’est engagée
notre nouvelle majorité. La prise
en charge des patients souffrants
de cette pathologie et leur
accompagnement doivent être au
cœur des préoccupations de santé.
A ce titre, je salue ce Livre Blanc qui
attire notre attention et nous pousse à
lutter davantage pour les personnes
atteintes de cette maladie lourde à
porter ».
Les associations impliquées ont donc
appelé les pouvoirs publics à mettre
en place, dès l’année 2018, un plan
d’action global, s’appuyant sur des
mesures concrètes et ambitieuses, à la
hauteur des enjeux de la lutte contre
la BPCO, pour améliorer la prise en
charge de la maladie et en réduire les
impacts. Les neuf recommandations
présentées dans ce Livre Blanc vont
dans ce sens.

(1) L’Association BPCO, la Fédération Française de Associations et Amicales de malades Insuffisants ou handicapés Respiratoires (FFAAIR),
la Fédération Française de Pneumologie (FFP), La Fondation du Souffle, la Société de Pneumologie de Langue Française (SPLF)
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L’Agence Nationale
pour les Chèques-Vacances
Depuis plus de dix ans, la FFAAIR est partenaire de l’ANCV pour l’attribution de ces
Chèques Vacances sociaux. Ce dispositif vise à permettre le départ en vacances de familles
(adhérentes d’une des Associations membres de la FFAAIR), dotées de revenus modestes et
dans l’incapacité de partir en vacances sans être accompagnées dans leur projet.

L

’Agence Nationale pour les
Chèques-Vacances
(ANCV)
est un établissement public à
caractère industriel et commercial,
créé en 1982. Outil des politiques
sociales du tourisme, l’ANCV assure
une mission d’intérêt général :
« développer l’accès aux vacances et
aux loisirs pour tous, et notamment
les personnes les plus fragiles ».
Le partenariat entre la FFAAIR, et
l’Agence Nationale pour les Chèques
Vacances s’appuie sur la convention
annuelle passée entre l’ANCV et la
FFAAIR.

charge aux bénéficiaires.
Chaque association membre de
la FFAAIR a désigné un Référent
Chèques Vacances, n’hésitez pas à le
contacter pour tous renseignements.
Liste des Associations sur le site :
ffaair-asso@ffaair.org

de loisirs auprès de 170 000 points
d’accueil du tourisme, des loisirs
et de la culture conventionnés par
l’Agence Nationale pour les ChèquesVacances.

Responsable national, Président de
la CPAS (Commission Permanente
d’Action Sociale) :
Pierre ADAM
pierre.adam63@orange.fr
06 82 74 78 60

Le Chèque-Vacances vous permet
de régler en direct vos prestations de
tourisme et de loisirs auprès de 170
000 établissements conventionnés
par l’Agence Nationale pour les
Chèques-Vacances.
Nous
vous
invitons à consulter la liste des
professionnels du tourisme et des
loisirs qui acceptent les ChèquesVacances sur le site le de l’Agence
Nationale pour les Chèques-Vacances
www.ancv.com.

En 2015, 2112 bénéficiaires, dont
741 en situation de handicap ou de
maladie sont partis en vacances grâce
à ce partenariat, pour un montant
total de 379 000 €.
Le montant de l’aide ANCV est
complété (suivant possibilités et
dossiers) par les aides apportées
par les collectivités territoriales
(département, région), par la
CAF, par les caisses de retraite, de
prévoyance et les mutuelles. Les
associations peuvent aussi s’engager
pour prendre une partie des frais en
charge, permettant ainsi de conforter
les séjours, et laisser le juste reste à
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Où utiliser le Chèque-Vacances ?

Comment régler des achats par
Chèque-Vacances ?

Qu'est-ce que le Chèque-Vacances ?
Le Chèque-Vacances se présente
sous la forme de coupures de 10,
20, 25 et 50 €. Il vous permet de
régler des prestations de tourisme et

Le Chèque-Vacances vous permet de
régler tous les services de vacances
et de loisirs en France Métropolitaine,
Outre-mer et les séjours à destination
des pays membres de l’Union
Européenne. Vous pouvez ainsi
les utiliser pour l’hébergement, la
restauration, les voyages et transports,
la culture et les loisirs.

Attention : vous ne pouvez pas régler
vos achats de biens de consommation
comme l’essence, les souvenirs, et les
ventes à emporter. Le règlement par
Chèque-Vacances s’effectue dans les
points de vente et points d’accueil
des Professionnels du Tourisme et
des Loisirs conventionnés par l’ANCV,
qui acceptent le Chèque-Vacances
comme moyen de paiement.
Le Chèque-Vacances ne peut pas
être fractionné, il doit être dépensé
en une seule fois. Pour toute précision
concernant le règlement de vos
achats via les Chèques-Vacances,
vous pouvez vous connecter sur le
site de l’Agence Nationale pour les
Chèques-Vacances www.ancv.com.
Quelle est la durée de validité des
Chèques-Vacances ?
Le Chèque-Vacances est valable 2
ans à compter de sa date d’émission.
Pour exemple, un Chèque-Vacances
émis en 2017 est valable jusqu’au 31
décembre 2019.
Où peut-on obtenir d’autres
informations sur les ChèquesVacances ?
Afin de vous apporter une réponse
complète, nous vous invitons à
consulter le site internet de l’Agence
Nationale pour les ChèquesVacances : www.ancv.com et bien
sûr le Référent Chèques Vacances
de votre Association membre de la
FFAAIR.

Vacances :
- soit seuls pour un séjour de répit avec
un départ simultané de la personne
aidée sur un séjour ;
- soit lorsqu’ils accompagnent la
personne aidée sur le même séjour.

Le partenariat FFAAIR - ANCV
s’adresse
à
des
personnes
handicapées et/ou malades et à leurs
familles, quels que soient leur âge et
la lourdeur de leur handicap. Et en
premier lieu aux demandeurs jamais
ou peu partis en vacances.
Les projets de vacances peuvent
concerner un séjour bénéficiant à :
- la personne handicapée et/ou
malade seule ;
- la personne handicapée et/ou
malade et sa famille pour un séjour
ensemble ;
- la personne handicapée et/ou
malade et sa famille séparément
(aide au répit) ;
- plusieurs personnes handicapées et/
ou malades en groupe (hors transfert
d’établissement).
Les aidants familiaux (parents,
conjoints, enfants, fratrie) peuvent
donc demander une Aide aux Projets

Les accompagnateurs bénévoles
pouvant justifier d’un QF CAF ≤ 900 €
ou RFR équivalent, sont soutenus
selon les mêmes modalités que les
bénéficiaires eux-mêmes.
Les accompagnateurs salariés dont
les revenus sont supérieurs à ce seuil
peuvent toutefois bénéficier d’une
aide aux projets de vanaces (APV) à
hauteur de 30 % du coût du séjour.
Limitation des aides et bénéfice de
l’adhésion à une association
L’APV est une aide qui vient en
complément d’un budget déjà
construit.
Toutes les aides sont conditionnées à
l’éligibilité des dossiers
Pour bénéficier d’une aide « adhérent
association FFAAIR » il sera nécessaire
de vérifier la réalité de l’adhésion à
l’association.

Pour quels types de départ peuton demander une Aide aux Projets
Vacances ?
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Bientôt 10 ans pour l'ADIR 31
Depuis sa création, en septembre
2007, elle n’a cessé d’être présente
auprès des insuffisants respiratoires
de la Haute-Garonne.
En novembre 2016, suite à la
démission inattendue de sa
présidente, elle a traversé une
période délicate. Le bureau qui a
pris la relève n’ayant pas donné
satisfaction, une Assemblée Générale
extraordinaire est convoquée le
10 mai 2017. Un nouveau bureau est
élu. Avec Ilham BOUKERCHE, notre
nouvelle présidente, l’association
a été réorganisée et réunifiée
et, l’Assemblée Générale du
29 novembre dernier l’a reconduite
pour 2 ans.
Ses partenaires, la SADIR (prestataire

régional de santé, spécialiste
de la prise en charge médicotechnique du patient à domicile),
et le réseau PARTN’AIR (réseau de
pneumologues et professionnels
de santé), lui permettent de mettre
en place de nombreuses activités
physiques adaptées dans des sites
de plus en plus nombreux, et au plus
près du domicile des adhérents. Le
CHU de Toulouse lui permet de faire
des permanences mensuelles pour
l’information aux patients et aux
publics dans les hôpitaux de Purpan
et Rangueil et la clinique PASTEUR
avec qui elle espère commencer sa
collaboration dès janvier 2018.
L’ADIR 31 est fière maintenant de
fêter, comme il se doit, son dixième

Une année chargée pour l'AIRSA
anniversaire avec ses groupes de
patients répartis dans Toulouse et
son agglomération (Balma - 31130,
Portet-sur-Garonne – 31120, Rieumes
- 31370, Toulouse-Ancopole - 31100,
Toulouse-Empalot - 31400).
Souhaitons qu’elle sache choisir sa
galette des rois avec autant de brio
qu’elle a choisi ses collaborateurs !
Contact
MAISON DES ASSOCIATIONS
3, place Guy Hersant
31400 Toulouse
Tél. : 06 30 91 00 47
Mail : adirtoulouse@orange.fr
Facebook : adir31

Sortie au Larzac pour l'ADIRA
Bravant la canicule de ce 13 juin,
vingt cinq adhérents et conjoints se
sont rencontrés au départ du Ségala
Car aux Quatre Saisons pour une
petite escapade au « Larzac ».
Après le mot de bienvenue du
Président et un court arrêt à La
Primaube pour recueillir deux de nos
amis, le voyage s’est passé dans la
bonne humeur et le confort grâce à la
climatisation du car qui rafraîchissait
l’atmosphère bien lourde.
A l’Aire du Larzac (La Bergerie, son
ancien nom), deux tables nous
étaient réservées. Le repas, simple
mais bien goûteux a permis à tous
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Un magasin, bien achalandé a
permis à chacun de choisir une carte
ou un petit souvenir.

Pas moins de 70 personnes étaient
présentes au Centre de Réadaptation
de Mulhouse, où grâce à la présence
de notre équipe de bénévoles nous
avons pu recevoir chaleureusement
les adhérents et leurs familles. Nos
amis aphasiques sont venus se
joindre à nous pour partager ce
goûter.

Le duo Bersy a su comme toujours
animer cet après midi, chocolat
chaud, café, tisane, gâteaux fabriqués
de main de maitre par Aurélia, ont
régalé toute l’assemblée. Chacun
a pu acquérir un petit objet réalisé
par l’un ou l’autre bénévole. Chaque
année il est proposé un mini marché
de Noël pour montrer notre savoir
faire.

Merci encore à toutes et à tous de
s’être investis pour que cet après
midi soit une belle réussite.
Contact :
Marie-Agnès WISS-LAURENT
65, rue de la Grande Armée
68760 WILLER SUR THUR
06 72 14 18 09
Email : airsa.mulhouse@wanadoo.fr

Découverte de la Creuse pour l'AIRAO
Du 3 au 9 septembre 2017, nous
étions 32 participants au départ de
la Vendée, destination EGLETONS
dans la Creuse. L’Association des
Insuffisants Respiratoires Alouette
Océan est partie poser ses valises,
au centre de vacances du Lac.

d’échanger et de profiter d’un
moment de convivialité.
Dès 14h, départ pour l’Engayresque
au Temple Bouddhiste Lerab Ling
où une guide nous attendait pour
la visite. Ce lieu, très important pour
la transmission des enseignements
bouddhistes en Europe a ouvert ses
portes en 1992 : il a eu l’honneur
de recevoir le Dalaï Lama en 2006.
Ce site, surplombant les prairies
vallonnées et les forêts, offre à ses
visiteurs une belle vue panoramique
vers les montagnes des Pyrénées.

Après une année riche en
évènements : participation à la
journée du sommeil au Centre
Hospitalier de Mulhouse, Journée
Mondiale Sans Tabac, Congrès de
la FFAAIR, Mulhouse fait du sport,
notre traditionnel barbecue, notre
association s’est réunie une dernière
fois pour le grand goûter de fin
d’année.

Après un rafraichissement très
apprécié pris à l’ombre des grands
arbres jalonnant cette belle vallée,
nous avons repris le chemin du
retour, contents d’avoir pu partager
une agréable journée entre amis.
Contact : Jean Derruau
2, av Louis Lacombe - 12000 Rodez
Tél. : 05 65 68 22 78
Mail : adira12@laposte.net

Les journées ont été bien remplies,
avec de nombreuses visites :
Promenade en bateau, autour du
barrage de CHASTAING, visite à
Tulle de la fabrique d’accordéons,
MAUGEIN visite d’une tannerie,
promenade à NEUVIC d’un
parc arboré, visite d’un barrage,
promenade
à
pieds
dans
EGLETONS accompagnée d’une
guide, dégustation de liqueurs

remèdes, la Sécurité Sociale pourrait
en prendre de la graine.

après commentaires du propriétaire
du Chais que dire des cadeaux
exposés au musée CHIRAC...
Enfin des talents insoupçonnés
se sont révélés au cours d’une
soirée théâtrale, organisée par 3
adhérentes, qui nous ont présenté
la manière de faire des économies,
pour les rendez-vous et les achats de

Sur le chemin du retour, quelques
uns ont voulu rivaliser, sur le nombre
de tours du Lac effectué par les uns
et les autres... Vacances qui devraient
être inscrites sur les programmes de
la Sécurité Sociale.
Contact : Jean GABORIEAU
2, rue des Peupliers
85600 ST HILAIRE DE LOULAY
02 51 94 18 77
07 82 58 73 68
Email : ja.gaborieau@free.fr
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L'ADASIR toujours active !
En septembre (du 9 au 16), l’ADASIR
a organisé des vacances à Rosas
en Espagne avec au programme
diverses visites très intéressantes
qui nous ont laissé de magnifiques
souvenirs.

(Fédération Française des Associations et Amicales
de malades Insuffisants ou handicapés Respiratoires)

Et pour clore ce dernier trimestre
notre association a invité ses
adhérents à l’hôtel Mercure, pas
moins de 65 participants avaient
répondu présents. L’assemblée a
été gâtée par le Père Noël qui a

distribué papillotes et panettone. La
journée s’est terminée dans la bonne
humeur au son de l’accordéon,
avec la promesse de se revoir l’an
prochain. Rendez-vous est pris : le 9
janvier nous tirerons les Rois.
Contact : Vincent CAPOZZA
36, chemin du vieux-chêne
BP 179 - 38244 MEYLAN
Tél : 06 87 64 35 57
Email : adasir38capozza@orange.fr

Air 72 se prépare pour le prochain Congrès
Après une année riche en activités,
l’Association des Malades Insuffisants
Respiratoires de la Sarthe a terminé
par son traditionnel repas de Noël
ce samedi 9 décembre, au moment
même où des milliers, peut-être des
millions de personnes rendaient
un dernier hommage à Johnny
Hallyday, décédé d’un cancer des
poumons. Notre amie, Rachel,
greffée des poumons il y a 18 mois,
a rendu hommage au chanteur en
interprétant un de ses succès. A la fin
du repas, les plus courageux ont pu
se rendre au Marché de Noël qui se
déroulait à quelques pas de là.
Le 21 octobre 2017, Air 72 a

organisé la Journée du Souffle et
de la BPCO au Mans en partenariat
avec les Professionnels de Santé du
Centre Hospitalier du Mans et les
Prestataires du secteur. Joël OLIVE
était présent pour soutenir l’équipe
de bénévoles de AIR 72. Une
journée perturbée par une météo
capricieuse qui a freiné les visiteurs.
Malgré tout, le bilan de la journée
reste positif .
Les autres temps forts de l’année
ont été les animations proposées
aux adhérents et sympathisants :
participation au Cross Ouest-France
en janvier, initiation au Golf en juin et
un pique-nique en septembre.

Sans oublier les réunions mensuelles
où se construisent les programmes
mis en place.
Pour 2018, Air 72 étudie la réalisation
d’un
rassemblement
National
(JNMR) dans la banlieue mancelle
avec la FFAAIR. Vous serez tenu
informé lorsque la décision sera
définitive. Bonne année à toutes
et à tous et surtout une excellente
santé.
Contact : Yvon LEMARIE
740, route du Mans
72250 PARIGNE L’EVEQUE
07 78 39 58 71
Email : yvon.air72@gmail.com
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UNPDM :

Octobre 2013 - Réalisation : Aqualuna Communication

lèvres dans une bonne « mousse ».
En novembre nous avons centré nos
actions sur la prévention : journée
BPCO, semaine de la sécurité des
patients.
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Octobre 2013 - Réalisation : Aqualuna Communication

Le 28 septembre une sortie en Oisans
avec une trentaine d’adhérents nous
a permis de profiter d’une visite
au Musée Hydrélec au barrage de
Grand Maison, suivie d’un accueil
chaleureux au restaurant à Bourg
d’Oisans où une paëlla maison nous
attendait et que tout le groupe a fort
appréciée. Nous avons continué
notre journée par une visite du
musée des minéraux et de la faune
pour finir par une dégustation dans
une brasserie. Les connaisseurs ne
se sont pas gênés pour tremper leurs

Charte réalisée
à l’initiative de la FFAAIR
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de Dispositifs
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AAEIRSE, active sur le moi(s) sans tabac
plus relayées par les médias, car
nombre de personnes n'étaient pas
au courant de cette campagne.

Les activités de l’AAEIRSE ont été
principalement centrées sur " le moi
(s ) sans tabac " en novembre 2017 ,
tenue d'un stand dans les Hôpitaux
du Var sur plusieurs jours , avec
les tabacologues, responsables
de services et anciens fumeurs ;
nous avons constaté que seules les
personnes qui souhaitent cesser
de fumer s'arrêtent pour avoir plus
d'informations et demander du
soutien . Ces actions devraient être

Contact : Monique MILLET
Lou Paradou
83460 LES ARCS SUR ARGENS
04 94 85 20 40
06 21 66 27 37
Email : aaeirse@yahoo.com

Quel dynamisme pour l'ORA !
Autre activité proposée une fois par
semaine par ORA, "la Gymnastique
adaptée". Notre coach santé
propose aux participants des
exercices respiratoires, d'équilibre et
de mémoire, l'Association participe
au financement de cette activité.

Notre Association continue à
proposer à ses adhérents diverses
activités. Nous continuons ainsi nos
marches toutes les semaines mais,
plusieurs fois par an, nous rajoutons
à ces marches la visite d'un site.
Deux exemples de sorties qui,
récemment, n'ont pas manqué
d’intérêts pour les participants. La
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première sur le site du "Moulin de
Porchères". Nous avons pu nous faire
expliquer par un guide, "le voyage"
d'un grain de blé et sa transformation
en farine. La deuxième, plus loin
de chez nous, fut la visite du "Parc
du Bournat" ou traditions, métiers,
savoir-faire recomposent l'art de
vivre d'antan.

Lors de notre assemblée générale
de 2018 en début d'année la
commission
des
animations
proposera un calendrier des activités
pour 2018.
Contact : Laurent PICARD
8, rue Clément Thomas
33500 LIBOURNE
07 68 40 36 01
06 50 34 50 84
Email : associationORA@outlook.fr

Pédalez branché avec l'ASDA
Les bénéfices de la pratique d’activité
physique adaptée (APA) sont
largement reconnus et démontrés
chez les malades atteints d’affections
chroniques telles que l’insuffisance
respiratoire. Maintenir une activité
physique
régulière
diminuera
les essoufflements, les risques
d’exacerbation, les co-morbidités
cardio-vasculaires et métaboliques.
Aussi une des actions de l’ASDA
(Association Le Souffle d’Auvergne)
est d’inciter le malade à être aussi
actif que possible en lui proposant
de séances d’APA, des marches et
des séances d’aquagym.
Dans ce contexte, l’ASDA en
association avec le Pôle Médical du
Sportif du CREPS de Vichy-Auvergne,
l’UFR STAPS de Clermont-Ferrand
et l’ASM Omnisport a organisé le
dimanche 15 octobre 2017 une
journée découverte et de promotion
du vélo à assistance électrique. Cette
assistance fournit un complément
au pédalage et permet avec peu
d’efforts de se déplacer sur des
voies de circulation même pentues,
l’objectif de cette manifestation
étant d’encourager la poursuite de

ce moyen de locomotion actif et
bénéfique pour la santé.
Opération réussie : Sur le site du
Centre de répit des « Bruyères » à
Brugheas et sous un soleil encore
estival, environ 100 participants
(insuffisants
respiratoires
avec
ou sans assistance respiratoire
et malades atteints d’autres
pathologies chroniques) ont pu
se tester sur un parcours vallonné
d’une vingtaine de km à travers
la campagne bourbonnaise aux
environs de Vichy. La location de

50 vélos à assitance éléctrique (VAE)
a été nécessaire pour assurer tout
au long de la journée les départs
par groupe de 8 encadrés par des
professionnels du sport après une
petite séance de prise en main.
Des ateliers « Tester votre forme »,
« Tester votre connaissance », des
stands de présentation de matériel
médical ainsi qu’un buffet convivial
ont complété l’animation.
Les patients conquis par cette
nouvelle activité et ravis de cette
initiative sont partants pour une
nouvelle édition l’année prochaine,
gage de la réussite de cette
manifestation et belle récompense
pour les organisateurs !
Contact : Pierre ADAM
28, rue la Charlanne
63320 NESCHERS
04 72 96 27 15
06 82 74 78 60
Email : pierre.adam63@orange.fr

Apnée du Sommeil
2017
• Journée Pratique Respiratoire et Sommeil (JPRS) : La FFAAIR s’est rendue en ce début d’octobre au
JPRS* de Bordeaux organisées par la Fédération Française de Pneumologie. Nous avons pu rencontrer plusieurs
nouveaux prestataires et fabricants de matériel respiratoire ainsi que le dernier jour de nouvelles associations de
patients.
Nous avons pu assister à un concert donné par un jeune musicien de djidjeridoo … un instrument de musique à vent
très particulier provenant d’Australie. Il semblerait qu’une étude soit en cours et que la pratique de cet instrument
singulier permette de « soigner » les apnées du sommeil ! Curieux non ? Cet artiste Gauthier Aubé nous a enchantés
par la pratique de son instrument.

• RESPIRH@CKTION : Cette année la FFAAIR fut bien présente à cette manifestation ainsi que plusieurs de ses

représentants.

• CONGRES DU SOMMEIL : Pour clore l’année un congrès fort intéressant nous était proposé à Marseille, la
FFAAIR était représentée par Marie Henriot. L’association locale de Monique Millet et la FFAAIR était présente.

2018
• 26 > 28 janvier CPLF à Lyon

• 9 > 11 mars
• 15 & 16 mars
• 25 & 26 mai

Salon santé pour tous - PARIS (Espace Champerret) - avec stand de la FFAAIR
Journées Alvéoles à Nantes
30è Congrès de la FFAAIR à Rouen

Le masque dont je ne me séparerai
plus jamais.

Nelly, utilisatrice du masque DreamWear.

Faites le choix du confort avec le masque DreamWear
8 utilisateurs sur 10 estiment que le DreamWear
ne laisse pas de traces rouges,
9 médecins sur 10 le recommanderaient.*
www.philips.fr/DreamWear

DreamWear
à contact minimal

DreamWear
narinaire

* Enquête d’évaluation de la satisfaction réalisée entre novembre 2015 et mars 2017 avec 300 patients traités par PPC portant le masque
DreamWear et 52 médecins.
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DreamWear est un masque fabriqué par Philips et destiné à servir d’interface patient dans l’application d’une thérapie PPC pour le traitement du
Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS) ou à deux niveaux de pression pour le traitement de l’insuffisance respiratoire. Ce DM de
classe IIa est un produit de santé réglementé, qui porte, au titre de cette Réglementation, le marquage CE, dont l’évaluation de conformité a été
réalisée par TÜV. Lire attentivement le manuel de l’utilisateur fourni avec le dispositif, pour une utilisation en toute sécurité.
Date de mise à jour : 20/12/2017

25 mai

Conférences ouvertes
au public

26 mai

AG réservée aux
associations membres
de la FFAAIR

01 55 42 50 40

ingrid.rigaux@ffaair.org
patricia.louvel.76@gmail.com
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