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AVAD Assistance est une société a actions simplifiées, issue du secteur associatif.
Son actionnaire unique est la Fédération Girondine de Lutte contre les Maladies Respiratoire, association déclarée
d’utilité publique qui gère en Aquitaine des établissements du secteur Médicosocial (Centre médical La Pignada,
Archipel Aliénor).
La société a pour objet : toutes ventes, toutes prestations de services et, d’une manière générale, toutes opérations permettant de favoriser l’autonomie des malades notamment en facilitant leur maintien à domicile ou leurs
déplacements.
Depuis 1985 le développement s’effectuait exclusivement dans le domaine respiratoire (oxygénothérapie, ventilation, pression positive continue), depuis, la société se développe dans d’autres secteurs du domicile : insulinothérapie par pompe depuis 2003 ; nutrition, perfusion et maintien à domicile depuis 2005.
AVAD Assistance est présente sur toute l’Aquitaine.
Cinq antennes logistiques à Bordeaux, Périgueux, Agen, Pau, Bayonne, reliées par un réseau d’information en
temps réel, lui permettent des interventions de proximité.
AVAD Assistance est fortement médicalisée :
Elle est dirigée par un médecin et ses effectifs comportent un pharmacien et une infirmière hygiéniste qualiticienne.
AVAD Assistance suit une file active de patients avec 12 techniciens, 12 infirmières, 8 techniciens livreurs d’oxygène
se déplaçant à domicile.
Dés le début de son activité, la société a mis en place des procédures de visites alternées d’un technicien et d’une
infirmière au domicile des patients.
AVAD Assistance développe une politique de formation du patient et de son entourage
La société dispose d’une cellule de formation interne (responsable technique et infirmière hygiéniste qualiticienne)
dont le rôle est d’assurer en permanence le suivi du personnel de domicile sur les nouveaux matériels et de garantir la bonne exécution des procédures en terme de surveillance, hygiène et sécurité des patients. Le personnel
participe à la formation des autres acteurs du domicile (infirmières, kinésithérapeutes, entourage familial, auxiliaires de vie). AVAD Assistance participe à la formation des nouveaux techniciens du réseau national ANTADIR, ainsi
qu’à des formations régulières dans les écoles d’infirmière de la région.
La surveillance, plus resserrée que celle prévue dans la Liste des Produits et Prestations, permet de prendre en
charge des patients lourds et dépendants.
Une double astreinte (astreinte technique opérationnelle et permanence téléphonique infirmière) garantit la sécurité des patients.
AVAD Assistance, avec son statut de société privée indépendante reste fidèle adhérente du réseau ANTADIR par la
participation à sa centrale d’achat (en temps que conseil et centre d’essais des nouveaux matériels), à son centre
de formation et à l’organisation des déplacement et séjours vacances des patients (en relation avec la FAAIR).
AVAD assistance a créé en 2005 une filiale Marocaine en association à des partenaires locaux.
Pierre MENAUT
Président AVAD Assistance
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se soustraire.

Cette reconnaissance a été assortie de droits, inscrits
dans le marbre de la loi de mars 2002, mais également
de devoirs dont nos associations n’entendent pas
Notre Fédération a récemment été agréée par les
Pouvoirs publics, ce qui lui impose, comme à toutes ses
associations et amicales membres, de nouveaux devoirs.
Celui de « l’ingérence sanitaire », pour paraphraser
la formule d’un ministre bien connu, en est un,
dans un contexte qui verra immanquablement s’accroître
les populations de malades chroniques, notamment

Fédération Française
des Associations et Amicales
de Malades, Insuffisants
ou Handicapés Respiratoires.
01 55 42 50 40
ffaair@ffaair.org
www.ffaair.org
La Maison du Poumon
66, boulevard Saint-Michel
75006 PARIS

respiratoires.
Car les malades, experts de leur maladie, auront de plus
en plus le devoir de s’immiscer dans des décisions qui les
concernent. Dotés d’une Fédération puissante, appuyée
par des associations militantes, ensemble nous pourrons
assumer ce devoir d’ingérence. Et alors faire valoir
pleinement nos droits.
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Congrès de la FFAAIR
Biarritz, d’hier et d’aujourd’hui
La ville balnéaire accueille le 19 congrès de la FFAAIR.
Victor Hugo fut charmé par le village aux toits roux. Napoléon III
y fit construire pour son épouse la Villa Eugénie. Les têtes
couronnées s’y sont longtemps bousculées.

A

u moyen âge Biarritz, qui s’écrit
Beariz, est un petit port dont les
pêcheurs sont renommés pour
leur habileté à harponner les
baleines. L’huile de ces dernières est alors
très recherchée pour éclairer les maisons.
On utilise aussi les os et les côtes pour
fabriquer des clôtures, la peau, découpée
en lanières pour confectionner des sièges
et des casques. Bien sûr, on mange aussi
la chair, en particulier la langue, mets de
choix pour visiteurs de marque.
Le site du village est particulièrement
bien adapté à la pêche à la baleine. L’anse
où se trouve aujourd’hui le Port Vieux est
à l’abri de la houle du large. Une passe
garantit l’accès des embarcations à la baie.
La plage en pente douce permet d’échouer
les cétacés à marée haute, puis d’attendre
la marée basse pour les dépecer. Les villageois travaillent d’ailleurs sur la plage,
où ils ont installé des fours pour fondre le
lard, des cheminées pour cuire et fumer
la viande, des amphores pour conserver
l’huile.
Les baleines font vivre
les pêcheurs jusqu’au milieu
du XVIIe siècle. Puis elles
s’éloignent de plus en plus
vers le large et les pêcheurs
devront aller jusqu’à Terre
Neuve pour les trouver.

en mandille et tout nus en dessous, se peslemeslant dans les ondes »… Les Biarrots n’en
ont cure, qui continuent à plonger dans la
mer, bien qu’en 1774 la ville leur ait refusé
d’ériger des guérites pour se changer.
Il faudra attendre le milieu du XVIII e
siècle pour que les bains soient reconnus
comme une thérapie efficace contre toutes
sortes de maux.
L’une des toutes premières conquêtes de
Biarritz est Victor Hugo, venu là en 1843.
Charmé par « ce village blanc à toits roux
et à contrevents verts posés sur des croupes
de gazons », il redoute immédiatement
que « Biarritz devienne à la mode ». « Ce
jour arrivera vite » remarque-t-il avec clairvoyance.
En effet, onze ans plus tard, la Comtesse
de Montijo, qui avait séjournée là durant
son enfance, s’y installe en grande pompe
après son mariage avec Napoléon III,
pour un séjour de deux mois. Charmé par
cette paisible bourgade, Napoléon III fait
construire une résidence d’été pour son

Biarritz devient
une station balnéaire
Les Biarrots n’ont
pas attendu l’Empereur
Napoléon III et l’Impératrice Eugénie pour goûter
les bains de mer sur leurs La Villa Eugénie,
longues plages de sable.
Dès 1609, un observateur, le conseiller de
Lancre remarque cette pratique qu’il juge
fort malséante : « Ce mélange de grandes
filles et de jeunes pêcheurs qu’on voit à la côte

actuellement l’Hôtel du Palais.
épouse, la Villa Eugénie – actuellement
l’Hôtel du Palais – et le couple impérial
vient chaque année jusqu’en 1868 profiter
des bienfaits de la mer et du climat.

Les baleines ont aujourd’hui déserté les rivages
de Biarritz. Ne restent que les baigneurs
« se pesle-meslant dans les ondes ».

Tandis que Napoléon III entreprend de
grands travaux pour créer le port, perce
un tunnel sous l’Atalaye, lance la digue
du port, la Cour s’installe à Biarritz avec
ses fêtes, son faste et accueille les couronnes européennes.Rois de Würtenberg, de
Belgique et du Portugal, princes russes,
polonais ou roumains, grands d’Espagne
et lords anglais, donnent son cachet à
Biarritz, qui compte alors 10 000 estivants
chaque saison.
Après la première guerre mondiale,
Biarritz connaît des fêtes inoubliables où
se retrouvent les plus grandes vedettes
du cinéma, des finances, des lettres et
des arts.
Le second conflit mondial sonne le glas
de l’insouciance, mais non du prestige de
Biarritz. La Reine des plages reçoit toujours
les plus hautes personnalités, mais s’est
tournée vers le futur : congrès, festivals,
compétitions sportives internationales.
Anna Claverie


La voix des AIR • n ° 1 5 • juin 2007

2007
Air 64 accueille
les associations
à Biarritz
Jean et Anna Claverie pilotent l’association
d’insuffisants respiratoires du département
des Pyrénées-Atlantiques, Air 64, qu’ils ont créé
en 2003. Ils accueillent en ce mois de juin
le congrès de Biarritz de la FFAAIR.

J

ean Claverie, président d’Air 64,
est un malade apnéique comme la
FFAAIR en dénombre dans les rangs
de ses associations. Diagnostiqué
tardivement, à un âge déjà relativement
avancé et déjà assez atteint par une
maladie qu’il ne connaît pas, il décide,
en octobre 2003 de se rendre à la première Journée nationale des Apnéiques,
organisée par la Fédération sur la côte
Atlantique, à Arcachon, en présence de
500 malades. De retour à Biarritz, Jean
va créer avec l’aide de son épouse, Anna,
et d’un autre malade apnéique, ce qui va
devenir Air 64. L’association rassemble à
ce jour une bonne quarantaine de membres, malades principalement atteints de
BPCO sévères et d’apnées obstructives,
plus rarement d’asthme. Tous les deux
mois, le bureau de l’association – dont sa
trésorière, Marthe Saint-Jean – organise
une réunion à Anglet, au Novotel (qui
accueille les congressistes de Biarritz) qui
met à disposition des malades une salle.
Après avoir abordé, ce premier semestre,
les allergies ou le sommeil, thèmes présentés par des médecins locaux, l’association a
invité fin juin une psychologue et prépare
pour un proche avenir l’intervention d’une
nutritionniste. Chaque rencontre s’achève
par un apéritif au cours duquel les malades présents peuvent échanger librement
et utilement.
D’autres sorties sont également planifiées
par Air 64, telle récemment cette visite des
centres de pneumologies de Cambo, ancien

Jean et Anna Claverie, président et vice présidente d’Air 64.

centre du cure voisin de Biarritz, devenu
lieu de rééducation respiratoire, d’exercices
et de soins pour les malades.

Des sorties et du sport
Le 28 avril dernier, l’association a organisé son assemblée générale, au cours de
laquelle, outre les traditionnels thèmes
propre à ce type de réunion, a été dressée
une liste des futures promenades et sorties
culturelles pour les mois à venir. Le 15 juin,
les adhérents d’Air 64 se sont ainsi rendus
en covoiturage au centre floral de Floriena,
à Urrugne, près de St Jean de Luz. Cette
première ballade sera suivie, en septembre, d’une autre promenade, cette fois sur
l’Adour (en occitan gascon « Ador », en basque « Aturri »), fleuve du bassin aquitain
qui, après avoir traversé Tarbes, se jette dans
l’Atlantique à Bayonne, où embarqueront
les participants, après un déjeuner dans une
auberge locale. Puis en octobre, les malades sont invités à une sortie, plus culturelle
cette fois, dans une des deux abbayes du
pays basque, celle de Sorde (du IXe siècle),
au patrimoine historique et architectural
remarquable, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, ou celle d’Artous, vieille
de 900 ans, tout aussi remarquable.
Enfin, Air 64, pour maintenir ses adhérents en bonne forme, les invite chaque
semaine à venir faire de la gymnastique
sportive, adaptée aux insuffisants respiratoires, à Anglet, au centre sportif et culturel de la commune, dénommé « El Hogar »,
séances encadrées par un kiné. « Il y a une

très bonne ambiance lors de toutes nos réunions », résume Anna Claverie, vice présidente de l’association, qui n’a qu’un regret,
celui de ne pas voir davantage de personnes adhérer et s’engager dans des activités
militantes au pays basque. Un pays pourtant connu pour d’autres activismes, il est
vrai moins associatifs.
JJC

Au menu du XIXe
Congrès de la FFAAIR
Vendredi 8 juin : Journée
partenariale, en fin d’après midi,
les congressistes seront invités
par la municipalité de Biarritz
pour un vin d’honneur.
Samedi 9 juin : Conférences
1) les outils de communication
de la FFAAIR
2) le diabète et les malades
respiratoires
3) le retour à domicile, comment
aménager son intérieur,
4) application de la loi sur
le handicap de 2005
Dimanche 10 juin : Assemblée
générale et conseil d’administration
de la FFAAIR.
Compte rendu en septembre
sur www.ffaair.org
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Congrès National
2006
à Mulhouse

On ne vit pas pour se soigner,
Tel fut le mot d’ordre de ce 18e congrès qui s’est tenu l’an passé à Mulhouse.
Le congrès de la majorité accomplie.

R

éunis pour la 18 e fois, à
Mulhouse à l’initiative de l’association AIRSA, les présidents
et délégués des 40 associations
qui composent à ce jour la FFAAIR et les
personnes présentes ont pu découvrir lors
de la journée partenariale des stands très
divers et très animés.
Tous ont ainsi pu faire connaissance
avec le concentrateur portable de demain
qui ressemble à une petite valise, grâce à
laquelle les malades sous 0² ne s’emmêleront plus les pieds dans leur tuyau. Les
participants ont aussi pu prendre connaissance des propositions de la mutuelle
Intégrance, se promener en vélo fauteuil
roulant ou en fauteuil roulant électrique
qui se déplie tel un Robocop. Comme il
est désormais de coutume, les volontaires auront pu aussi mesurer leur souffle,
et analyser par le menu les propositions
des divers prestataires de service présents.
L’exposition étant ouverte au grand public,
nombreux furent ceux qui, informés par la
presse de l’organisation de ce congrès, sont
venus voir, curieux, intéressés, ou membre d’une association locale. En un mot,
beaucoup de monde s’est pressé autour
des stands.
Les élus locaux sont venus à l’inauguration du congrès, ouvert par Marie-Agnès
Wiss, présidente d’Airsa Mulhouse, et JeanClaude Roussel, président de la FFAAIR.
Mme Leborgne, adjointe au sénateurmaire de Mulhouse, Jean-Marie Bockel,

est venue accompagnée de Mme Reeb, en
charge de la cellule handicap à la ville de
Mulhouse. Toutes deux ont chaleureusement félicité les organisateurs de la manifestation et encouragé à continuer l’action
entreprise au plan national en faveur des
personnes handicapées respiratoires.
Une table ronde a par la suite été proposée aux congressistes : le pharmacien dans
le réseau du malade, organisée à l’initiative
de Locapharm, présidé par Michel Carron
et qui a mis en évidence la nécessaire complémentarité des professionnels de santé et
des prestataires dans la prise en charge des
malades. Des malades, qui embarqués en
bus parmi les présents qui l’ont souhaité,
ont ensuite pu visiter les installations et

équipements de la filiale mulhousienne
d’Alliance Healthcare, prestataire de service. Dans la joie et la bonne humeur, les
malades ont même fait passer notre président à la « réforme »…

Un samedi fort chargé
Le samedi, jour traditionnellement
consacré aux conférences, a permis aux
participants, grâce au Dr Patrick Léger, de
tout savoir ou presque sur les maladies
neuromusculaires et les handicaps qui en
découlent, et d’entendre le Dr G. Newinger
leur expliquer de A à Z les allergies et leurs
conséquences…, toutes les allergies ! Puis,
Françoise Fontenailles et Marie-Dominique
Bailly (Air-Mulhouse), toutes deux assis-
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services. La vie leur étant simplifiée les
personnes handicapées devraient ainsi
pouvoir bénéficier plus rapidement des
droits qui leurs sont acquis.
Pour clore ce samedi studieux, JeanLouis Fouin et Michel Sutter ont animé un
débat sur la vie des associations. Le public,
quelque peu fatigué, ne s’est guère manifesté dans le débat.
Le clou de la soirée fut un départ en
bus vers le Musée de l’automobile, où l’as-
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tantes sociales ont expliqué de manière
très concrète et précise la loi de mars 2005,
dite loi du handicap. Rappel, précisions,
tout fut offert au public, conquis.
Une assistante sociale du Conseil
Général du Haut-Rhin est venue parler
des MDH (Maison du Handicap), structure pouvant s’appeler « guichet unique »,
et qui permet aux personnes en situation
de handicap de se renseigner sans avoir à
faire des démarches auprès de plusieurs

sociation AIR-Mulhouse nous attendait.
Monsieur Guyot son président nous y a
accueilli et nous a invité avant de partager
un « baeckeoffe » local (plat alsacien traditionnel), à visiter ce magnifique musée
et la collection des frères Schlumpf, à pied
ou en petit train pour les plus handicapés
ou fatigués d’entre nous ! Ce fut un merveilleux moment et nous en avons tous
gardé un souvenir inoubliable.
Le dimanche a été consacré à notre
assemblée générale et à notre conseil d’administration. Les mandats étant arrivés à
terme, les membres du bureau devaient se
représenter pour être élus. Ce qui fut fait
sans aucun problème. A part un membre
démissionnaire, le bureau de la FFAAIR a
pu repartir pour deux ans de dur labeur !
En marge du congrès nous avons eu la
joie de connaître Clément (à peine un an),
fils du président d’Airca à Reims et de sa
compagne Myriam. Un peu de fraîcheur
dans ce monde de malades !
Les participants sont aussi, pour certains, partis à la découverte de Mulhouse.
Le tout nouveau tramway de la ville, inauguré la veille du congrès, a fait l’unanimité.
De même la choucroute locale, dégustée
avec plaisir dans certains restaurants.
Nous ne dénoncerons personne…
Après un ultime repas pris ensemble,
rendez-vous a été pris pour Biarritz en
2007, où nous serons les hôtes d’AIR 64 et
de son président, Jean Claverie.
MAW

Mulhouse juin 2006

on se soigne pour vivre
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Pour bien se soigner
Il faut aussi être bien informé
Retour sur quelques temps forts de ce 18e congrès. La majorité imposant de nouveaux devoirs,
celui de s’informer le plus complètement possible fut au cœur du programme.

L

a matinée du congrès de Mulhouse
fut donc très médicale. C’est
donc sur les thèmes de l’asthme,
des allergies et de l’emphysème,
que le Dr G. Newinger ouvrit la journée
avec force diapositives à l’appui, grâce
auxquelles les participants purent mieux
comprendre comment les organes incriminés peuvent être frappés et de quelles
allergies les malades respiratoires peuvent
souffrir. Ainsi, ces derniers surent bientôt tout des rhinites, de leur rhinorrhée
aqueuse, éternuements et autres obstructions nasales, des méfaits de l’asthme, de
ses crises dyspnéiques avec sifflements et
de ses toux spasmodiques, de la conjonctivite, au prurit oculaire, aux larmoiements
récurrents sans omettre l’érythème des
conjonctives. Les allergies cutanées, urticaire, œdème de Quincke et autre eczéma
furent présentés par le détail, ainsi que
les allergies digestives aux symptômes
divers (œdème des lèvres et de la bouche,
aphtes, douleurs abdominales, diarrhées,
vomissements). Car rien ne devait rester
dans l’ombre et toutes les formes dominantes d’allergies furent traquées jusque
dans les moindres recoins… de notre
méconnaissance certaine du sujet ! Ainsi,
attentifs et peu enclins à la sieste en cette
première matinée de congrès, la centaine
de participant, très attentive, sut bientôt
tout de ce monde complexe des allergies :
« pneumallergènes », aux causes domestiques (nos acariens et autres poussières),
atmosphériques (ah ! ces pollens !) ou professionnelles (farines, textiles, bois exotiques et autres animaux de laboratoires,
sans compter tous nos délicieux produits
chimiques), « trophallmergènes » planquées dans les médicaments, les aliments
(lait, cacahuète, moutarde, soja) et autres
addtifs (sulfites et tartrazine), « cutanées »,
provoquées par les contacts (latex, caoutchouc) et les médicaments (anesthésiques,
produits de contratstes, aspirines et autres
pénicillines), ou encore injectées, les allergies font bel et bien partie de notre quotidien ! Et faute de vigilance, la sanction
tombe immédiate et parfois fatale ! Certes,
les remèdes existent (antihistaminiques,
antileucotriènes, antidégranulants, corticoides etc), les désensibilisations sont possibles, mais la prévention doit aussi être de
tous les instants. Le Dr Newinger en profita

Les malades ont été très attentifs aux conférences proposées pour un congrès que Marie Agnès Wiss
(aux côtés de JC Roussel) était heureuse d’accueillir dans sa ville de Mulhouse.
aussi pour passer quelques messages à ces
malades parfois peu dociles que nous sommes, dont celui de respecter l’observance
de son traitement. Les asthmatiques, qui
lèvent vite le pied quand ils vont mieux,
entendu qui « suspendent » alors leur traitement, en connaissent les effets : la crise
survient, sans prévenir et c’est l’hospitalisation d’urgence ! « Oui, l’asthme est une
maladie sérieuse et c’est important que le
patient puisse en être conscient, a souligné
le médecin. Mais d’un autre côté, c’est une
maladie qu’on peut gérer ».

Précautions à prendre
Un peu plus tard et pour ne pas laisser tomber l’attention, le Dr Patrick Léger
amorça une autre conférence, cette fois
sur les maladies neuromusculaires, qui
peuvent frapper nombre de malades insuffisants respiratoires à des stades plus ou
moins avancés. Rappelant quelles sont
les principales pathologies des maladies
neuromusculaires – myopathies, lésions
médullaires cervicales, scléroses latérales
amyotropique et polio), le médecin balaya

les différents cas de figure selon l’âge des
patients concernés et évoqua les spécificités de l’insuffisance respiratoire des
neuromusculaires. « Dans un bon nombre
de maladies neuromusculaires l’atteinte
respiratoire est plus ou moins sévère, indiqua le Dr Léger. L’insuffisance respiratoire
s’associe ou vient s’ajouter au déficit moteur
en aggravant la dépendance ». Ici aussi la
prévention et l’anticipation de la maladie
sont essentielles, nota le praticien, et particulièrement le suivi régulier des enfants
comme des adultes. Et d’insister sur les
symptômes cliniques évocateurs d’IRC,
diurnes (céphalées, fatigue, difficulté de
concentration) ou nocturnes (mauvais
sommeil, encombrement respiratoire à
répétition, symptômes potentiellement
liées à une respiration insuffisante, tels les
pertes d’appétit, de poids, les disphagies et
les fausses routes à minima). La matinée se
termina rapidement avec l’évocation des
techniques d’assistance respiratoire (toux
assistée, aide inspiratoire, air staking) et
les précautions à prendre. « Le malade
doit faire la part entre repousser la mise en



La FFAAIR remercie ses partenaires pour toute l’aide
financière apportée lui permettant de mener à bien
toutes les actions en faveur de la défense, la représentation
et le financement de l’aide sociale des malades

Décryptages

Fédération
ANTADIR (Paris)

ARAIRLOR
(Nancy)

SANTELYS
(Lille)

ALISEO/ALTADIR
(Nantes/Angers)

AGIR A DOM
(Grenoble)

ALIZE de Bourgogne
(Dijon)

ADIR Assistance
(Rouen)

ADIRAL
(Strasbourg)

ARARD
(Marseille)

SADIR
(Toulouse)

GHAHR
(Le Havre)

APARD
(Montpellier)

AADAIRC
(Rochefort)

ALAIR AVD
(Limoges)

CARDIF
(Paris)

AIR
(Mulhouse)

AVD
(Angoulême)

ADEP Assistance
(Paris)

VITALAIRE
(Paris)

LVL
(Lyon)

ORKYN’
(Paris)

BASTIDE
(Nîmes)

AIR PRODUCT/
DOMISANTE
(Paris)

LOCAPHARM
(Châteauroux)

AGA LINDE
(Paris)

Les réseaux :

INTEGRANCE
(Paris)

Les fabricants de matériel et dispositif médicaux :
WEINMANN

TAEMA

E2MA,

RESMED

FISCHER

SEQUAL

RESPIRONICS

PAYKEL

TECHNOLOGIES

TECHMED

TYCOHEATHCARE

MEDIFLUX

KAERYS

NARVAL

BREAS

L3 MEDICAL

Les laboratories pharmaceutiques :
GSK

BOEHRINGER

ZENECA

SANOFI

PFIZER

ASTRA

CEPHALON

AVENTIS

Les associations et sociétés savantes :
CDMR
(Paris)

FFP
(Paris)

SPLF
(Paris)

Pneumologie
Développement
(Paris)
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L’après midi du congrès de Mulhouse
fut un peu moins médico-technique et
davantage tournée sur le registre du social
qui entoure le malade, l’accompagne, voire
parfois l’empêche de mieux s’insérer dans
la société. Françoise Fontenaille, fidèle
habituée des congrès de la FFAAIR, est
ainsi venue nous parler – avec MarieDominique Bailly d’Air-Mulhouse – de la
prise en charge des remboursements
(régime général et régime local), sujet
récurent dans un système de santé qui n’a
de cesse que de freiner ses « coûts », alors
même que nous vieillissons tous plus longtemps et de surcroît avec nos pathologies
chroniques. Car s’y retrouver dans le
maquis des textes de notre bonne dame
Sécu devient un exercice d’experts et l’aide
de ceux qui s’attèlent à décrypter ces textes
est précieuse. La loi de mars 2005 sur le
handicap fut également au menu. L’exposé
permit de comprendre comment est
refondu le système de prise en charge et
quels sont les nouveaux intervenants et les
nouvelles structures de prise en charge des
personnes handicapées, du GIP à la « maison départementale » en passant par les
équipes pluridisciplinaires et leurs nouveaux rôles. Un autre décryptage qui
s’avéra fort utile. Enfin, la journée s’acheva
sur quelques échanges entre malades, sur
leur vécu, leur relation à la machine, à
deux, sinon à trois quand celle-ci s’insère
dans une vie de couple. Et comme les
meilleures choses ont une fin, le congrès
s’est dissipé en soirée au sein d’un très
célèbre musée de l’automobile de
Mulhouse, celui des frères Schlumpf et de
ses 500 belles voitures anciennes. Le temps
de faire un peu d’exercice dans les interminables allées du musée et les conférences
de la journée cédèrent la place à la fête et
la convivialité.
JJC

Les prestataires :

Mulhouse juin 2006

œuvre des techniques jugées contraignantes
et prendre le risque d’être en insuffisance
respiratoire aiguë », conclut le Dr Léger en
insistant sur la nécessaire information et
la préparation du malade à des nouvelles
situations ainsi que sur la prise en compte
de la part prise par la famille dans la réalisation du ou des traitements.

é•v•é•n•e•m•e•n•t

Le Club des partenaires
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Arnaud Pasquer,

alpiniste et asthmatique !
Durant le congrès de la FFAAIR à Mulhouse, en 2006, Arnaud Pasquer nous a présenté le récit de son
ascension du mont Cho Oyu dans l’Himalaya. Un alpiniste qui est aussi asthmatique depuis l’enfance et qui
pratique assidûment le vélo, la course à pied et même l’apnée en piscine.

P

our un malade son objectif peut
paraître démesuré : l’ascension
d’un sommet de 8200 mètres !
L’équipe de six alpinistes, dont
deux montagnards expérimentés, a mis 22
jours pour arriver au camp de base 5750 m.
Apres une halte de 4 jours, ils se sont lancés en deux cordées, pour une approche de
8 jours. Ils ne sont restés que 15 minutes
au sommet, à cause du vent, mais le fanion
de la FFAAIR a été maintenu déployé sur
un des toits du monde. Puis il leur a fallu
trois jours pour redescendre au camp de
base avec quelques engelures sérieuses !
Arnaud Pasquer vit dans la Beauce, il
a découvert l’alpinisme dans le massif du
Mont Blanc et décide de réaliser un exploit
incroyable, l’ascension d’un 8000 mètres
sans oxygène.
Nous sommes fiers de le savoir des
nôtres, nous l’avons remercié de nous
avoir fait rêver et de nous avoir donné de
l’espoir avec son récit.

Arnaud Pasquer raconte :

« Le Cho Oyu avec ses 8201m est la
sixième plus haute montagne du monde.
Située sur la frontière Népalo-Tibétaine, à
30 km au Nord-ouest de L’Everest dans le
massif du Mahalangur, en Himalaya, c’est
une montagne immense lorsqu’on la voit
surgir du plateau tibétain, 4000 mètres
au-dessus. Son ascension par la face Nord
Ouest a été l’objet de l’expédition légère
(sans oxygène ni sherpas) à laquelle j’ai
participé du 14 Avril au 28 Mai 2006. En
tant qu’ancien asthmatique, je n’envisageais
celle-ci que sans apport extérieur, comme
une revanche ultime contre la maladie.
L’ascension à cette altitude est très
pénible, même pour les grimpeurs ne présentant pas de problèmes respiratoires.
Arnaud souffre du mal des montagnes à
partir de 6000 mètres (maux de têtes, nausées, qui l’empêchent de boire et de manger pendant quelques jours), le mauvais
temps, le froid rendent bien sur l’ascension
encore plus difficile

Arnaud Pasquer, entouré Martine Bran, de l’Ascop Grenoble.et de Jean-Claude Roussel,
à Mulhouse au mois de juin 2006.
Le départ est prévu à 5h au petit matin.
Nous ne partons finalement qu’à 6h, sous
un froid non pas glacial, mais conséquent.
Au bout d’une bonne heure nous atteignons
les bandes jaunes, troisième difficulté de
l’ascension, qui sont un mur transversal
de rochers d’une quinzaine de mètres. La
suite est une lente montée dans une pente
mixte, avant d’arriver sur un petit plateau
enneigé et repiquer à gauche pour entreprendre l’ascension d’une pente plus raide,
surtout sur les cent derniers mètres. L’effort
est extrêmement dur, et nous avançons au
prix de terribles efforts, en posant successivement un pied devant l’autre, au rythme
de 60m de dénivelé à l’heure... Nous sommes très fatigués, épuisés, et le sommet
nous paraît alors bien loin. Il faut chercher
au fond de soi-même la force d’avancer,
mètre par mètre, et j’aurais alors une pensée pour tous les malades dont je porte le
fanion. Cela m’aidera à continuer.
Nous atteignons néanmoins le plateau
sommital, mais il est déjà 15h alors que
nous nous étions fixés 14h comme heure

limite. Le temps devient menaçant mais
nous décidons de tout laisser sur place
pour tenter de gravir les derniers mètres
sur une pente légère.
Le sommet sera finalement atteint pour
nous trois à 16h.
La satisfaction est immense, le succès
de l’expédition total, et nous savourons
intensément cette victoire : nous étions
les seuls, avec des alpinistes autrichiens, à
n’avoir utilisé ni oxygène ni sherpas pour
cette ascension.
Mais il faut déjà redescendre pour espérer arriver avant la nuit au camp 3.
Désinstallation des camps 3 et 2 le lendemain, désinstallation du camp 1 le surlendemain et retour au camp de base en
titubant, avant de rejoindre Katmandou
quelques jours plus tard, où nous découvrons avec bonheur tous les messages qui
nous ont été envoyés et commençons à
récupérer. »
Eliane Brun
Contact :
arnaudpasquer@yahoo.fr



« J’ai 31 ans. Aucun traitement quotidien.
Je suis en pleine forme. L’asthme est pour
moi une histoire ancienne. J’ai été malade
enfant, avec des crises très régulières
(allergies à la poussière, au pollen, etc.)
et un asthme d’effort. Je manquais souvent
l’école. J’ai été désensibilisé jusqu’à 14 ans.
J’ai commencé le sport par la natation
à 7 ans, car comme sport d’endurance,
il ne me provoquait que peu de crises,
puis j’ai pratiqué le tennis. Je fais peu
d’asthme, parfois lors d’un effort violent
ou lors d’un séjour de quelques jours

dans un endroit poussiéreux.
Mes bronches me jouent parfois des
tours, lors d’efforts violents. Sinon,
RAS. Je ne suis plus malade, je ne me
considère plus comme tel. J’ai atteint
un niveau physique important depuis
maintenant 4 ans que je fais du triathlon
et je m’entraîne dur. Pour le Cho Oyu, j’ai
tout misé sur le physique. Sur ce point,
j’étais au top. Un 8000 m sans oxygène,
c’est un effort physique terrible et de
tous les instants. Sans condition physique

au-dessus de la moyenne, c’est mission
impossible ou mortelle. Le message que
je veux faire passer n’est pas de faire
beaucoup de sport, surtout des sports
extrêmes, lorsqu’on est malade, mais
d’en faire un peu, cela aide (ça m’a aidé).
Aussi que l’asthme on peut vivre avec et
en guérir. Ce n’est pas parce qu’on est
très malade enfant que cela va être le cas
toute sa vie. J’aurais aimé que l’on me dise
cela enfant. »
	

Propos recueillis par Eliane Brun

UN NOUVEAU

Spécialiste de l’Oxygénothérapie, de l’Assistance Respiratoire et de la Nutrition entérale

A DOMICILE, 7J/7 et 24H/24

AMIENS
BORDEAUX
BRIVE
CAEN
CALAIS
CHAMBERY
CLICHY
IVRY
LENS

NARBONNE
NICE
NIMES
ORANGE
ORTHEZ
PARIS
REIMS
ROUEN
SISTERON

COUVERTURE NATIONALE

www.sosoxygene.com

LYON
MARSEILLE
MONTPELLIER
NANCY

STRASBOURG
TOULOUSE
TOULON
VIERZON

La voix des AIR • n ° 1 5 • juin 2007

Le conseil d’Arnaud aux malades : « Faites du sport »
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Une année au service des malades

Quelques temps fort
de l’année écoulée
La FFAAIR et ses membres ont
participé à bon nombre de
manifestations publiques.
Retour sur quelques évènements

A

près avoir participé au désormais
célèbre salon « Forme et Santé »,
en octobre 2006, la FFAAIR a
été conviée en novembre aux
« Respiratoires » d’Enghien les Bains, organisées à l’initiative des médecins, qui ont
souhaité la présence de malades dans
l’enceinte de leur manifestation. Pour
bien faire les choses, les organisateurs ont
utilisé, avec notre accord, le visuel de la
FFAAIR. Ainsi, la rue principale passant
devant le casino était pavoisée aux armes
de la FFAAIR ! Une grande banderole sur
le fronton des thermes d’Enghien a mis en
avant la FFAAIR... et pour compléter le
tout pas moins de 300 médecins, ORL et
pneumo en tête, sont venus faire… mesurer leur souffle sur le stand de la FFAAIR !
Encore une première ! René Touquet,
notre sympathique ami de Locapharm eut
fort à faire.

CPLF de Lyon

Les traditionnelles rencontres des
pneumologues de langue française, membres de la SPLF, et de leurs confrères de
tous modes d’exercice ont eu lieu cette
année à Lyon. La FFAAIR a dressé son
stand au milieu des autres associations
(CNMR, ANTADIR, etc...). Les visiteurs ont
été très nombreux, car notre stand se trouvait en sortie de salles de conférences. Les
contacts avec les médecins et les soignants
ont été aussi nombreux que fructueux.
Notre conférence « patients » a par contre
réuni peu de monde, car elle a été placée
en fin de parcours, le lundi après midi. Les
conférenciers, comme d’habitude, ont été
de qualité, car très au courant de la vie
des malades insuffisants respiratoires. Les
médecins se sont cependant étonnés de
la propension des adhérents de nos associations de se montrer parfois critique à
l’égard de tel ou tel traitement. Ils devront
s’habituer à l’avenir à entendre aussi le
point de vue du malade !

Medec 2007 :
Une conférence sur
l’apnée très suivie
organisée grâce au
soutien de nos amis de
chez RESMED, et menée
de main de maître par
le Dr Bernard FLEURY

MEDEC Paris

Très discutable cette édition 2007
du MEDEC qui réunit professionnels de
santé dans une enceinte très commerciale.
Autant l’édition 2006 a été très utile, car
centrée sur la BPCO, en présence de nos
amis de Pfizer et Boehringer Ingelheim qui
ont organisé une très forte sensibilisation
des médecins sur la nécessaire mesure du
souffle et le diagnostic précoce de la BPCO
2007, autant le cru 2007 nous laisse sur
notre faim. Reléguées pour ne pas dire
parquées en fond de hall, les associations
de patients ont eu fort peu de visiteurs...
Hormis quelques fidèles du monde associatif. Au prix du m² du stand, la pillule
Medec a été dure à avaler !
Les conférences que nous avons données
les uns et les autres n’ont eu pour public
que les personnes qui ont su nous trouver
et surtout les patients eux-mêmes présents
sur leur stand... sans commentaires

Rallye du Souffle

Le CNMR et ses comités départementaux, les CDMR, ont organisé le rallye
du souffle en septembre, dans toute la
France et notamment en Alsace dans le
Haut-Rhin. Une belle réussite, avec de
nombreux visiteurs. Il est vrai que le tout
nouveau Bioscope s’est fort bien prêté à
cette manifestation... AIRSA y a pris part
de façon active en animant des ateliers. Un
visiteur de charme nous fit l’honneur de sa
présence : le grand champion strasbourgeois Mehdi Baala !

Capital Souffle

L’opération nationale de « mesure du
souffle » lancée il y a deux ans déjà par
la laboratoire GSK poursuit son Tour de
France cette année, auquel les associations
membres de la FFAAIR se sont associées
partout où elles le pouvaient. « Capital
Souffle », qui rassemble associations
de malades (CNMR, Association BPCO,
Asthme et Allergie, FFAAIR) aux côtés
des médecins (SPFL, FFP de la Maison du
Poumon) poursuit ainsi son long et patient
travail de sensibilisation dans l’ensemble
des grandes villes de l’Hexagone. Une trajectoire à laquelle nous invitons les malades à s’associer partout où ils le peuvent.

La FFAAIR, à Paris aussi

La mobilisation de tous au service de
la FFAAIR est également rendue possible, grâce au travail de notre secrétariat
parisien, que supervise Nathalie aux côtés
de Jean Claude Roussel et de Jean-Louis
Bertrandy, notre trésorier. Merci à eux
pour leur énergie au service de tous.

MAW

Nathalie Quénet
à Paris
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Celles et ceux
qui font la FFAAIR
Languedoc 

C

le souffle d’Eole et Morphée

réée en novembre 2006 à la suite de
la 4e Journée de l’Apnée du sommeil
qui s’est tenue à la Grande Motte en
présence de 300 malades, l’association Eole et
Morphée souhaite mobiliser les malades apnéiques sur la place de Montpellier et au-delà dans
le Languedoc Roussillon. Présidée par Pierre
Doumenge (1), retraité, assisté de Jacqueline
Yon, secrétaire, ancienne pharmacienne également à la retraite, et d’Alain Reyftmann, trésorier, de Nabil M Rad, Vice Président, ainsi que
de Guy Barada, en charge de la communication,
et enfin de Didier Gimenez, l’association est
épaulée par un solide comité scientifique composé de médecins pneumologues, au premier
rang desquels on trouve le Dr Robert Clavel.
Elle compte à ce jour une soixantaine de membres et invite les bonnes volontés à la venir
rejoindre. Portée sur ses fonds baptismaux le
31 mars dernier, Eole et Morphée a organisé
à cette dernière date une première réunion
publique, pour laquelle Jean-Claude Roussel
et Michel Colson, respectivement président et
délégué apnée du sommeil à la FFAAIR, sont
venus encourager la jeune association. Après un

Lyon

I

Eole et Morphée. De g. à d. Nabil M’Rab, Jacqueline
Yon, Pierre Doumengeon et Pierre Doumenge.

Lilya Gentet fait mesurer le souffle.

exposé technique sur la maladie et la projection
d’un film sur les symptômes et traitements, le
public a longuement échangé sur le vécu même
des apnéiques.
Désormais le vent en poupe, Eole et
Morphée est à la recherche d’un local pour
recevoir ses adhérents. Parmi ses nombreux
projets figure aussi celui de se rapprocher des
associations voisines APRRES (Association
pour la poursuite de la réhabilitation respiratoire), des coopérations pouvant être envisa-

gées pour ceux qui veulent bénéficier d’une
rééducation à l’effort et pratiquer des activités
dans un cadre adapté, avec des professionnels
de santé. Du 2 au 5 mai dernier, Eole et
Morphée a participé, au Polygone, à
Montpellier, à l’étape de « Capital Souffle »,
organisée par le laboratoire GSK. Quelque 834
personnes sont venues faire mesurer leur souffle sur le stand des associations présentes.

(1) Contact : 04 67 55 40 80
ou 04 67 65 51 37 – jj.yon@wanadoo.fr

L’ASSIRA se mobilise

Il est des associations qui
naissent de volontés communes. l’ASIRRA (Association
de Soutien aux Insuffisants
Respiratoires Rhône-Alpins) est
ainsi née d’un désir - celui d’une
malade souffrant d’emphysème et
de BPCO, de sortir de son isolement en retrouvant d’autres malades -, et de l’énergie déployée par
Carlo Zerbini - délégué régional,
vice président de la FFAAIR et
président de l’Ascop Grenoble –
pour mettre sur orbite de nouvelles associations dans sa région. «
Cette association créée par et
pour les malades insuffisants respiratoires, indique sa présidente,
est née du souhait de ses membres de trouver et d’apporter un
soutien moral aux malades, en
vue d’organiser des rencontres
locales et régionales, afin de leur

permettre de se connaître et de
rompre leur isolement. Elle leur
permet également de participer à
des activités physiques conviviales pour améliorer leur état de
santé ». Pour remplir cette feuille
de route, la présidente est soutenue par Alain Chirat (vicePrésident), Didier Gabillet
(Trésorier), Jean Tomasicchio
(Trésorier adjoint), Josette
Lobleau (Secrétaire) et enfin
Chantal Ruiz (Secrétaire adjointe).
La mise sur orbite de l’association
lyonnaise s’est faite lors du
congrès des pneumologues, le
CPLF en mars dernier. Dotée
d’une plaquette d’information, la
jeune association était également
présente à la journée « Capital
Souffle » de GSK organisée à Lyon
du 11 au 14 avril dernier. Dans la
foulée, elle a mis en place un plan

L’Assira à « Capital Souffle » à Lyon.
d’action pour faire connaître plus
largement l’ASIRRA auprès des
prestataires régionaux et recruter
de nouveaux membres.
L’association se réunit une fois

11

par mois chez Vitalair, à Bron, 33
rue du régiment d’aviation. Avis
aux amateurs !
Contact : 06 37 47 17 55 –
asirra69@yahoo.fr
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AIR 44,
du vent dans les voiles
NANTES

Air 72,
24 heures sur 24

Le Mans

Jacques Malbos (à g.) affiche les couleurs d’Air 72

L’

association présidée par Jacques Malbos organise des rencontres
mensuelles ouvertes à ses adhérents et aux sympathisants qui
aiment marcher et qui veulent partager un moment de convivialité. En octobre dernier, elle a ainsi mis en place une randonnée, avec l’aide
d’Aliséo et le concours du Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre, de l’Association Sarthoise des Chemins de Petites Randonnées,
de Familles Rurales de Volnay. La marche de 8 kilomètres, qui s’est achevée
sous un préau pour partager le verre de l’amitié, a permis d’adresser un
joli chèque de 1 000 € à la FFAAIR. Merci à nos amis du Mans qui savent
courir aussi pour la bonne cause. Le 30 mai dernier, une autre belle escapade les a conduit en Mayenne, au pays des Coëvrons.
Contact : 02 43 80 41 17 – air-72@wanadoo.fr

brest

A

L’

association nantaise présidée par Vincent Legeay
n’a pas chômé sur l’année
écoulée. De 187 en 2005, le nombre de ses adhérents est passé à
220 en 2006 et ne devrait pas
avoir fléchi depuis, notamment
grâce à l’étape du Tour de France
des Apnées du sommeil organisé
dans la proche banlieue de la ville
portuaire le 17 janvier dernier
(près de 200 personnes sont
venues à l’invitation d’Air 44 et
des prestataires locaux). Les traditionnelles retrouvailles mensuelles ont aussi permis de souder les
rangs et les absents maintenus
informés des activités de l’association grâce aux quatre bulletins
« Estu’air », diffusés à tous les
adhérents ainsi qu’aux prestataires – Aliséo, Vitalaire, Orkyn’ et
LVL Médical – et aux pneumologues du 44. Les permanences téléphoniques « Respire Écoute »
(02 51 35 11 12), animées par
sept membres de l’association ont
permis de maintenir d’autres
liens avec ceux qui souhaitent
parler de leurs problèmes de
santé. Nos amis nantais ont également organisé une sortie en

Vincent Legeay (assis), aux côtés de
Bernard Boucher
2006, qui n’a pas pu être renouvelée cette année. Air 44 se remobilisera, comme tous les ans, en
novembre prochain, pour la traditionnelle Journée Mondiale de
la BPCO, aux côtés du CNMR. «
Nous serons sur le pont la semaine
qui précèdera cette journée du 14
novembre », indique Vincent
Legeay. Ici aussi les bonnes volontés seront bienvenues !
Contact : 02 40 75 37 36 –
vincent.legeay@wanadoo.fr

AIRBO - RESPIRE font courir les malades

sthmatiques, osez
parler ! ». Le mot d’ordre de l’édition 2006
des randonnées de l’Association des insuffisants respiratoires de Bretagne occidentale
(Airbo), présidée par Jeannine
Léon, a réuni avec « Respire »,
association organisatrice présidée par François Léon, plus
de 1000 personnes en septembre dernier.
Cette année, les malades et
leur famille sont encore une
fois attendus à Guipavas, pour
un départ le 23 septembre, à
8h30 au hall des sports du
Moulin Neuf, pour des parcours
variant de 10 à 90 km selon
l’état et l’endurance des marcheurs, coureurs et cyclistes.

Arnaud Pasquer, alpiniste et
lui-même asthmatique était de
la course en 2006 (ci-contre).
D’autres sportifs locaux sont
invités pour parrainer la course
de cette année.
Contact AIRBO : 02 98 41 60 39 –
airbo.brest@wanadoo.fr

Arnaud Pasquer (en violet) au départ à Guipavas en 2006
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Rouen

L’AAIRN cultive l’amitié

L’

association amicale des insuffisants respiratoires de Normandie,
qui compte plus d’une centaine
d’adhérents, s’efforce de faire oublier aux
malades leurs petits et grands soucis de la
vie. En juillet prochain, elle organise sa première sortie annuelle à Bonsecours, près de
Rouen, pour un déjeuner à la salle des fêtes
de la commune. Puis le 22 septembre, les
adhérents et leur famille sont invités à aller
en Basse Normandie, à Caden, pour une
visite promenade en petit train le long de la
vallée de la Somme, qui se conclura, après
un déjeuner dans un restaurant dansant,
par une visite de la Maison de la baie de la
Somme et de l’oiseau à Lanchères (80).
Mais les adhérents de l’AAIRN n’attendent
pas ces sorties amicales pour se retrouver
régulièrement. Ainsi les 1er et 3e vendredi
de chaque mois, ils peuvent se rencontrer à
la Maison du Village de Mont Saint Aignan
pour des après-midi consacrées à des jeux
de société. Enfin, chaque mercredi après-

L’ASCOP
sur les sentiers de l’Isère
Grenoble

L

es sentiers escarpés des montagnes de
l’Isère n’ont bientôt plus de secret pour
les adhérents de l’Ascop, que son président et marcheur, Carlo Zerbini, conduit en
promenade chaque semaine de l’année, les
mardi et vendredi. Fin avril, l’association est
aussi partie pour une première « Rando pour
tous », organisée par le Comité Départemental
de Randonnée Pédestre de l’Isère ( CDRP38 ),
le Comité Handisport 38, la Communauté de
communes du Pays Voironnais et la commune
de Paladru. Même les personnes en fauteuil ont
été de cette journée spéciale de convivialité et de
partage avec les handicapés. Au terme de la ballade, l’Ascop s’est vue distinguée en la personne
de son président (ci-contre), bien connu au sein
de la FFAAIR pour ses qualités de coureur de
fond ! Car Carlo est notre promoteur, celui qui,
régulièrement, épaule les jeunes associations de
malades, en les aidant à démarrer, à se structurer et à se mettre sur orbite.
Outre l’organisation, à Grenoble, de la
traditionnelle Journée Mondiale de la BPCO, la
participation à la journée étape, à Lyon, de
« Capital souffle », l’Ascop s’est également rendue
en février dernier à Bourg en Bresse. Son
président et sa secrétaire, Martine Bran,
accompagnés d’Alain Mathieu, malade sous
oxygénothérapie, sont ainsi allés à la rencontre
des élèves de l’Institut de formation en soins
infirmiers de la cité bressane. Tous trois ont

Au centre : Claude Marchesin, lors d’une sortie
au restaurant
midi, l’association rouennaise organise des
sorties en forêt, autour de Rouen, ou encore
dans des jardins ou parcs publics de la ville. Le
tout toujours résolument placé sous le signe de
la convivialité.
Contact AAIRN : 08 77 46 65 97 –
a.a.i.r.n.@laposte.net

VICHY 

un nouveau
souffle

L
Vincent Legeay (assis), aux côtés de Bernard Boucher
plaidé, comme « malades référents », pour les
bienfaits de la réhabilitation respiratoire en
particulier et… du sport en général ! Ils ont été
très écoutés. Toujours en février, nos amis de
l’Ascop sont allés animer une réunion publique
dans le village de Chuzelles où les échanges
entre malades ont été nombreux et très utiles.
De nouveaux adhérents ont ainsi rejoint
l’association grenobloise. Enfin en mars, l’Ascop
a participé aux « samedis grenoblois de
l’asthme  ». Infatigable…
Contact : 06 86 01 95 30 –
carlo.zerbini@wanadoo.fr

a ville thermale a son association de malades depuis le 30
janvier dernier, avec « Souffle
d’air » présidée par Domenico Biagini,
assisté de Bernard Piallasse, secrétaire,
et de Michèle Blache, trésorière.
Encouragée par les médecins pneumologues locaux, épaulée pour sa création
par Carlo Zerbini de Grenoble, l’association compte une quinzaine de membres, qui se retrouvent chaque mercredi
après midi pour une marche autour du
plan d’eau de Vichy. A l’automne, les
adhérents pourront se retrouver, pour
ceux qui le désirent, chaque jour dans
une salle mise à disposition par la mairie pour une heure et demi d’exercices
de réhabilitation respiratoire. Une
convention sera bientôt signée avec
l’hôpital public pour leur permettre
également un accès régulier aux équipements. Nous souhaitons bon vent à
nos amis de l’Allier.
Contact : 04 70 97 90 19 –
souffle_d’air@yahoo.fr
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Les sportifs se mobilisent pour la FFAAIR
C'est lors d'un congrès sur la qualité de l'air, que Patrice Martin (douze fois
champion du Monde de ski nautique) a rencontré Jean-Claude Roussel.
Très vite ils ont découvert que les sportifs et les insuffisants respiratoires
partagent un certain nombre de valeurs.
Tout d'abord, chacun a appris à gérer son capital souffle. Pour les sportifs
la respiration est la clé de toute performance tandis que pour les malades
respirer est devenu un défi quotidien. Mais bien d'autres choses les rassemblent. La combativité, la volonté de se dépasser, l'endurance, la souffrance sont au centre de la vie de ces deux groupes de population qu'on
pourrait croire si différent et qui sont en réalité très proches dans leurs combats. Ce constat fut à l'origine de l'engagement de Patrice Martin, qui décida de parrainer l'opération "Ma performance, c'est respirer"

Ma performance c'est respirer.
Parce qu'il n'est pas toujours visible, le handicap respiratoire est méconnu
et les personnes qui en souffrent sont marginalisées. Pour remédier à cette
situation, Patrice Martin a décidé de mobiliser des sportifs connus afin d'attirer l'attention de l'opinion publique, des institutions et des médias sur ce
problème. A quoi ressemble la vie d'un insuffisant respiratoire ? A cette
question que lui posait Patrice, Jean-Claude Roussel répondit " c'est
comme vivre en permanence avec un sac plastique sur la tête ". Quelle meilleure image pour expliquer d'un coup d'oeil le poids du handicap respiratoire et pour illustrer la campagne de publicité qui débutera fin septembre.

Pour conclure l'opération "ma performance, c'est respirer", une soirée sera organisée le 25
octobre au Comité National Olympique et Sportif Français (stade Charlety - Paris). Le mouvement Olympique a toujours soutenu la cause des handicapés. Une fois de plus il prouve
son engagement en mettant gratuitement le grand amphithéâtre à la disposition de la
FFAAIR. Lors de cette grande soirée, à laquelle vous êtes conviés gratuitement, le célèbre
commissaire priseur, Maître Cornette de Saint-Cyr, mettra aux enchères, des objets donnés
par les sportifs et les parrains de l'opération. Les fonds récoltés seront intégralement versés à la FFAAIR. En attendant vous pouvez soutenir la cause du handicap respiratoire en
signant la pétition sur www.performancerespirer.com

Où

CNOSF - 1 av Pierre de Coubertin - 75640 Paris

Quand

25 Octobre 2007 à 20h00

Plus d'infos sur www.ffaair.org et sur www.performancerespirer.com
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Un tour de France
pour mieux comprendre
Depuis le mois de décembre dernier, un bon millier de malades a été réuni dans six villes de l’Hexagone
pour dresser un état des lieux du vécu de cette maladie encore insuffisamment traitée.

L

e 23 mai dernier, la sixième étape
du Tour de France des Apnées du
Sommeil, organisée par la FFAAIR
avec le soutien de la société
Weinmann France, s’est arrêtée dans la
« ville aux trois rivières », Mont de Marsan
où, une fois encore, les malades apnéiques et leur famille sont venus nombreux
au rendez-vous fixé par leur association
locale SAS 40 (Stop Apnées du Sommeil),
présidée par Jean-Pierre Dupuis. Une étape
importante, puisque notre « tour », lancé en
décembre dernier à Dijon, à l’initiative cette
fois de l’ABIR (Association Bourguignonne
des Insuffisants Respiratoires), présidée
par Michel Perron, a pu, dans les Landes,

Les mantois sont venus nombreux à l’étape organisée
saluer tout particulièrement l’action engagée avec une certaine ténacité par le président de SAS 40 en faveur d’une reconnaissance de l’apnée du sommeil en tant qu’affection de longue durée (ALD). Mais si la
bataille menée depuis des mois au sein du
TASS des Landes a pu conduire à un début
de reconnaissance de cette ALD, et même
créer une certaine jurisprudence en la
matière, l’appel interjeté par notre bonne
vieille Sécu et sa caisse primaire locale n’a
pas encore permis de conclure utilement
dans ce sens. Et surtout de permettre aux
« victimes » de la maladie de bénéficier
d’une prise en charge optimale, comme il

en est le cas pour la plupart des maladies
chroniques invalidantes et dites de longue
durée. Aussi l’affaire suit-elle son cours et
notre journal ne manquera pas d’y revenir
dans son numéro spécial de la Voix des Air
d’octobre prochain.

Une formule inédite

Mont de Marsan, 6e étape, a donc réuni
son lot de participants pour débattre par
le détail du vécu des apnéiques selon une
formule inédite qui a, depuis décembre
dernier, été largement rodée. Car pour
la première fois en France, les malades
« référents » de leur propre pathologie, sont
venus en nombre, à chaque étape d’un Tour
de France qui traversera 10
villes, témoigner de leurs
difficultés à se faire diagnostiquer, à se faire entendre
par leur médecin traitant
ou leur prestataire, à vivre
une vie de couple à trois,
avec cette étrange machine
à PPC (pression positive
continue) qui accompagne
leur nuit et parfois celle de
leur conjoint, à supporter le
bruit constant de la soufflerie, à endurer des masques
qui les blessent au visage,
qui irritent leur derme, qui
par SAS 40.
les agacent et les insupportent au point, pour un bon tiers d’entre
eux, de remiser l’appareillage dans la 1ère
année et d’abandonner leur traitement. Un
abandon qui les met alors en danger, dans
leur quotidien, au travail, et surtout au
volant quand ils doivent prendre la route
et que les symptômes d’hier, ceux qu’ils ont
connu avant d’être traités par PPC, ressurgissent et les font piquer du nez en pleine
journée.
Les six étapes de ce « tour » assez unique
en son genre ont, à chaque fois, mobilisé
l’association locale de malades membres
de la FFAAIR (1), et permis de débattre
sans retenue, très librement, des mille

et un obstacles qui jalonnent la vie des
apnéiques qui, très souvent, cherchent une
issue à leur mal qui puisse être autre que
ce traitement par une « machine » qui ronronne la nuit à leurs côtés. Aussi de Dijon
à Mont de Marsan, en passant par Nantes
avec AIR 44, Grenoble où l’Ascop et l’Adasir ont organisé cette rencontre à guichet
fermé – en présence de 300 malades –,
Paris et enfin Rouen, sur toutes ces villes
étapes, les demandes ont été pressantes et
les échanges très fructueux.
Inédit et original, ce tour de France l’a
été surtout dans son fonctionnement. Point
de médecin pour dispenser la bonne parole
à des malades résignés ! A chaque étape,
les questions et les réponses ont été données par le public, où chaque « expert » de
la maladie, de sa maladie, a pu répondre à
ceux qui cherchaient une réponse à tel ou
tel problème ou maux. Certes, le Dr Lilya
Belenko-Gentet, pneumologue russe installée en France, qui accompagna la plupart des étapes, a toujours été présente
pour ces questions plus « techniques » qui
demandaient une expertise médicale. Mais
pour l’essentiel, les vrais « spécialistes » de
l’apnée étaient présents dans chaque salle.
Les malades ont ainsi pris la parole. Leurs
témoignages feront, à l’issue du Tour, l’objet d’un « Livre blanc de l’apnée du sommeil ». Car, comme le dit si bien une publicité en vogue, « ils le valent bien » !
JJC
(1) voir les comptes-rendus sur le site de la
FFAAIR : www.ffaair.org, Apnée du sommeil
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Organisés par la FFAAIR et l’Antadir, des séjours vacances partout en France
Voici la carte des séjours-vacances 2007. Ils sont ouverts à toutes les personnes malades, insuffisantes
ou handicapées respiratoire. Vous pouvez bénéficier d’une aide financière pour la réalisation de vos
projets vacances, que ce soit pour les séjours proposés ci-dessous ou pour tout autre projet personnel.
Retrouver le détail de ce programme sur le site Internet de la FFAAIR (www.ffaair.org – rubrique
« Vacances ») ou demandez les conditions de l’aide accordée en appelant à la FFAAIR au 01 55 42 50 40.

v•a•c•a•n•c•e•s

au pays
de l’or blanc
Séjour à Pornichet

Après Nant d’Aveyron et Kaltern en Italie, la crainte de bouger
s’est envolée, le pli des vacances est pris et a conduit l’an passé nos amis de l’Amira
à Pornichet, dans le cadre des séjours organisés par la FFAAIR.

A

l’hôtel, l’accueil est direct et chaleureux. Notre groupe compte
30 personnes, si l’on inclut
Gisèle et « Lulu », nos deux anges
gardiens, responsables du séjour. Le couple déborde de bonne humeur et Gisèle,
bien qu’oxygéno-dépendante, incarne l’espoir pour les insuffisants respiratoires. En
fauteuil roulant, il n’y a pas si longtemps,
elle a retrouvé la « pêche » et repris une vie
très active grâce à la réhabilitation. Il lui
faudra d’ailleurs user de toute son énergie
pour assumer les incidents qui ont émaillé
le séjour (hospitalisations, fracture…),
soutenue en cela par le calme olympien de
« Lulu ».
Avec son discours inaugural, Vincent
– le directeur de l’hôtel – nous met d’emblée dans l’ambiance de sa maison : « Si
vous me posez la question, s’il fera beau
durant ces deux semaines, je réponds : non !
La tradition veut qu’il pleuve en Bretagne,
elle sera respectée. On ne revient pas là-dessus, inutile de vous récriminer, vous ne serez
pas remboursés ! ». Le ton est donné… Le

cuisinier chef et Marie, la serveuse renchérissent dans le même registre, provoquant
de franches parties de rigolade. Mais tout
« rigolard » qu’il est, notre cuistot nous gâte
quotidiennement avec des buffets d’entrées
opulents, variés et alléchants, de goûteux
plats du terroir…mais aussi un couscous,
« comme en préparait sa maman ». (Il faut
savoir qu’il est d’origine tunisienne). Nous
nous sommes vraiment régalés, tant et si
bien qu’il aurait fallu changer de garderobe, si le séjour s’était prolongé !
Pour compléter cette équipe dynamique
et facétieuse, il y avait à l’accueil, Cathie,
l’épouse de Vincent, toujours souriante. (Sa
maman était une de mes copines de classe
de Saint-Louis – à l’autre bout de la France
– dont j’avais perdu la trace depuis 50
ans… et que j’ai retrouvée par le plus pur
hasard, en papotant avec Cathie ! Comme
quoi, il n’y a que les montagnes qui ne se
rencontrent pas !) Et il y avait Fabrice,
notre guide, amoureux de la région, qui a
su nous faire partager sa passion.
Nous avons découvert avec lui le pays

de l’or blanc, pays des marais salants avec
Guérande, qui a connu l’âge d’or au XVe
siècle, grâce au négoce du sel et qui a
gardé de cette époque des remparts longs
de 1434 mètres.
Nous avons découvert aussi la Brière,
pays de l’or noir. C’est un pays d’eau, de
tourbe et de roseaux, parsemé d’îles et
quadrillé de canaux, sur lesquels nous
avons fait un tour en chaland avant de
faire une photo de « famille » devant une
chaumière briéronne.
A Saint Nazaire, nous avons visité les
chantiers de l’Atlantique, assisté au chargement du « Bélouga », l’avion qui transporte
les pièces destinées à l’Airbus à Toulouse.
Une autre excursion nous a menés aux
ports de pêche de La Turballe, Piriac-surMer, aux habitations magnifiquement
fleuries, et au Croisic sur la côte sauvage.
A l’Océarium, nous avons photographié,
entre autres espèces, divers types de
requins.
On ne s’ennuyait pas davantage en
soirée : entre la projection sur le « Queen
Mary 2 », le quiz musical, les contes et
légendes bretons, questions pour des
« Champignons », les lotos où l’on pouvait
gagner des produits du terroir, voire – pour
le gros lot – un week-end gratuit à l’hôtel…
il y en avait pour tous les goûts.
Pour clore le séjour, un album souvenir
comportant une bonne demi-douzaine de
photos prises durant les quinze jours, a été
remis à chaque participant. Sûr que nous
n’oublierons pas de si tôt cette belle région,
aux aspects variés et contrastés, ni l’équipe
dévouée du Relais Soleil (répondant au
nom enchanteur de : « Fleur de Thé ») qui
par sa bonne humeur aura permis à plus
d’un de recharger ses batteries.
Marie-Rose et Gilbert Gehard
(AMIRA, Strasbourg)
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Votre Partenaire de Santé à domicile
Votre Partenaire de Santé à domicile
Votre Partenaire de Santé à domicile

•
•
•

Traitement du syndrome
Oxygénothérapie
Ventilation
d’apnée du sommeil
Traitement du syndrome
Aérosolthérapie
Ventilation
d’apnée du sommeil
• Aérosolthérapie
• Ventilation
• Aérosolthérapie

Perfusion
Perfusion
• Insulinothérapie par pompe
• Maladies
du sang par pompe
Insulinothérapie
Perfusion
•
••
••
••
•
•

Antibiothérapie
Maladies du sang
Insulinothérapie par pompe
Douleur
Antibiothérapie
Maladies
Parkinson
Douleur du sang
Antibiothérapie
Parkinson
Douleur
Parkinson

Équipement
Équipement
médicalisé
du
médicalisé
domicile du
Équipement
domicile
médicalisé
• Lit médicalisé du
• Lit
Support
de prévention
médicalisé
domicile
des escarres
•
•
••
•
•
•

Support de prévention
Lit
Fauteuil
roulant
des médicalisé
escarres
Support
de
prévention
Aides techniques...
Fauteuil
roulant
des
escarres
Aides techniques...
Fauteuil roulant
Aides techniques...

Assistance
Assistance
nutritionnelle
nutritionnelle
Assistance
• Nutrition
entérale
à
domicile
•nutritionnelle
Nutrition entérale
• Complémentation orale...
à domicile
•• Nutrition
entérale orale...
Complémentation
à domicile
• Complémentation orale...
VILLE VILLEVILLE

Assistance
Assistance
respiratoire
respiratoire
Assistance
• Oxygénothérapie
• respiratoire
Traitement du syndrome
Oxygénothérapie
d’apnée du sommeil

F•l•a•s•h
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Merci

pour votre
bonne
humeur !
R e s p î re 2 0 0 6 C e n ’ e s t p a s c o n n a î t re
le Président, à peine sur leur vélo
q u ’ i l o ff re à b o i re a u x p a r t i c i p a n t s
d’Airbo 2006.
Kaerys 121x76,5

U
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N

17:42

V i l l e L’ A A I R N s e j e t t e à l ’ e a u à Rouen.
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KXH® un humidificateur ultra-compact
Le complément intelligent de la gamme KXS®
V i lle Eole et Morphée à C a p i t a l S o u ff l e .

Dernier-né des laboratoires Kaerys®,
l’humidificateur KXH® illustre la double exigence
d’innovation et de Qualité de la société. Réglage
simplifié, chemin d’air de protection, facile
d’entretien, la KXH® est également un concentré
de technologie : prise en compte de la température
ambiante, adaptation du taux d’humidification à la
fuite patient, 3 réglages possibles, absence de
raccordement électrique supplémentaire (la KXH
prenant sa source d’énergie directement
sur la PPC).

50 boulevard Stalingrad - 06300 Nice - France
Tél. : 04 92 00 10 05 - Fax : 04 92 00 07 40
www.kaerys.com - www.smallestcpap.com - info@kaerys.com

A l sace Medhi Baala un g r a n d c h a m p i o n
a u Rallye du Souffle en 2 0 0 6 .

R espîre 2006 Carlo se la i s s e é p i n g l e r,
f i n prêt pour la course !
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La solidarité
n’est pas un vain mot
Vous avez aimé notre revue. Vous avez pu constater
que nous essayons de mener à bien diverses
actions et particulièrement
les séjours vacances.
Mais nos actions ne peuvent être menées à bien
sans un budget conséquent.
b L’aide au retour à domicile (pour l’achat d’un lit
médicalisé, d’un fauteuil roulant, l’installation d’un
monte charge…),
b l’aide financière pour des malades en fin de
droits (pour payer une facture d’électricité),
b l’aide au départ en vacances,
b l’aide au montage de dossier de financement
auprès des diverses administrations :
Tout cela nécessite des moyens !
b Le soutien psychologique grâce au RESPIRE
ECOUTE,
b l’édition de plaquettes d’information, la
participation à des actions de Santé publique
d’envergure nationale (« La Mesure du Souffle »,
« Destination Respiration », avec les laboratoires
GSK et AstraZeneca, le Tour de France des Apnées
du Sommeil avec la société Weinmann France)
b l’engagement des associations régionales,
l’information grand public par le biais de nos trois
sites Internet (ffaair.org, avec plus de 4 millions
de fréquentation par an, apneedusommeil.net,
bpco.ffaair.org),

b le soutien grâce à notre « Forum » Internet
(+ de 9 000 passages par mois),
b l’implication de bénévoles pour répondre
aux questions diverses
b l’édition de quatre revues de la Voix des Air par an,
b l’engagement de la FFAAIR dans des congrès
professionnels tels que ceux du CPLF, du MEDEC,
du SFRS, des Journées Alvéoles ou encore de
Forme et Santé,
b l’organisation de notre congrès national annuel,
ouvert à tous,
b l’organisation d’une Journée annuelle de l’Apnée
du Sommeil, également accessible à tous,
Tout cela a un coût !
Nous vivons grâce à la participation des
associations locales et régionales qui nous versent
une cotisation, de diverses subventions que nous
pouvons obtenir. Mais, hélas, cela ne suffit pas !
Si nous voulons aider encore plus de malades
autour de nous, afin de les sortir de leur isolement,
de leur permettre de « vivre mieux », nous avons
besoin de vous !
Grâce à votre don personnel, nous pourrons aider
encore plus de malades atteints d’insuffisance
respiratoire à vivre au quotidien.
Au nom de tous nos amis insuffisants respiratoires,
par avance, nous vous en remercions.
Jean-Claude Roussel, Président de la FFAAIR
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* Pour tout envoi supérieur à 30 € nous vous enverrons un livre : le Papy Branché
A réception de votre chèque, nous vous adresserons un reçu fiscal.
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