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Connaissez-vous vos droits

Président de la FFAAIR

La FFAAIR est depuis mai 2014
dotée d’une nouvelle équipe et
d’une nouvelle feuille de route.
Sur sa demande et pour des
raisons de santé, Alain Murez
a souhaité être libéré de ses
fonctions et le nouveau conseil
d’administration m’a demandé,
à l’unanimité, d’accepter la
présidence de la fédération.
Ce que j’ai fait, conscient
de l’ampleur des tâches qui
m’attendent.

Après une période de contestation, relative à la parution de
deux arrêtés successifs sur la télé-observance des malades
apnéiques du sommeil, notre fédération se prépare à de
nouvelles négociations en vue d’un nouveau texte qui respecte
les droits des malades et les préserve de toute approche
administrative de l’observance.
D’autres échéances nous attendent, relatives à la future loi de
Santé du gouvernement, à la Journée mondiale de la BPCO,
au permis de conduire des malades apnéiques du sommeil, qui
reste le seul moyen d’être autonome dans nos campagnes et
d’accéder aux soins, ou encore aux projets de notre fédération
en vue d’une meilleure représentation et défense des malades
respiratoires.
La 12e Journée Nationale des Apnées du Sommeil (JNAS)
se tiendra ce mois d’octobre à Sangatte, près de Calais.
Elle abordera des thèmes d’actualité et fera un point précis
sur la charte des malades pris en charge à domicile par
un prestataire. Instaurée en 2008 par mon prédécesseur,
Jean-Claude Roussel, cette charte est aujourd’hui signée
et partagée par plus de 40 prestataires, plus leurs filiales.
D’autres structures se préparent à l’adopter.
Un « Monsieur Sports » a été nommé en la personne de
Jean-Paul Vasseur, président de Calais Respire. Des weekends sportifs seront bientôt proposés aux adhérents de nos
associations, avec l’aide de leurs prestataires. En un mot, la
FFAAIR et ses 60 associations se mettent plus que jamais en
mouvement et se fixent de nouveaux caps.



Pierre Casadevall
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Pour plus d’informations :
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Un nouveau président
à la tête de la FFAAIR :
“Les associations de malades
deviennent des interlocuteurs
incontournables”
Pierre Casadevall a été nommé par le conseil
d’administration en mai dernier pour prendre les rênes
de la FFAAIR. Président de l’ALRIR, en charge de la trésorerie
et de l’action sociale à la fédération, il entend donner de
nouveaux soutiens et impulsions aux 60 associations membres.

À

68 ans, Pierre Casadevall s’apprête à
relever un nouveau défi : celui de porter les couleurs de la grande maison de tous
les insuffisants respiratoires le plus haut et
le plus loin possible. L’homme sait gérer les
grands chantiers. Il le fit dans sa vie professionnelle, en baroudant 20 années durant
à travers la planète pour accompagner la
création de grandes réalisations au Canada, au Vietnam ou encore en Arabie Saoudite. Financier et juriste de formation, de
nationalité double, il opte pour la française
à l’âge de 20 ans. Tombé malade jeune,
il va se lancer dans une bataille contre la
caisse d’assurance-maladie pour ne pas
être mis en invalidité. Mais un 3e infarctus le
contraindra à s’arrêter à 50 ans. Peu enclin
à ne rien faire, Pierre se reconvertit : à la cuisine, à l’écriture de livres pour les enfants,
auxquels il offre des contes, et créera sa
première association «7’mil services», ou
comment faire aimer et respecter la nature.
Il y plantera des arbres, y sauvera des animaux et obligera des industriels à traiter
des friches en déshérence.
Sur sa route, il rencontre l’ALRIR, l’association Languedoc - Roussillon des insuffisants respiratoires, où il militera aux côtés
de Jean-Claude Roussel qui deviendra par
la suite président de la FFAAIR. En 2006,
Pierre Casadevall prend les rênes de l’association languedocienne pour y introduire
de nouvelles actions, développer les activités sportives et étendre son rayonnement
dans les départements de la région, en
particulier en Cerdagne. « L’ALRIR est partenaire de toutes les structures qui peuvent
accompagner les malades respiratoires »,
confie Pierre Casadevall, qui s’intéresse
particulièrement à celles qui peuvent aider
les enfants souffrant de pathologies respiratoires, notamment dans les Pyrénées.
Il entre en juin 2010 au conseil d’administration de la FFAAIR, à l’issue du

congrès d’Aix-en-Provence, qui verra
le départ de Jean-Claude Roussel et
l’arrivée d’un nouveau président. Un an
plus tard, aux côtés d’Alain Murez, élu
à la tête de la Fédération, Pierre acceptera le poste de trésorier, qui s’ajoutera
à celui de président de la Commission
permanente d’actions sociales (CPAS)
qu’il occupe déjà et qui apporte un soutien remarqué et des aides diverses
aux malades insuffisants respiratoires.
À travers ces deux fonctions, Pierre s’attachera à mettre la FFAAIR en situation de
pouvoir être la plus efficace possible dans
son fonctionnement et son développement, et d’apporter les soutiens externes
qui lui sont demandés. Il s’attachera ainsi à développer des partenariats et des
écoles de l’Asthme, dénommées « centres
pédiatrique de Cerdagne » qui, en 2013,
ont accueilli 3 927 enfants en provenance
de toute la France dans l’ensemble des
établissements du plateau de Cerdagne
(à Font Romeu, Bourg Madame, Osseja,
les Escaldes).

Agenda FFAAIR
11, 12 et 13 octobre :

C
 ongrès AFSORL à Paris

25 octobre :

8e étape du Tour de France de
l’asthme à Orléans : conférence- débat
organisée par l’association locale
(Le Souffle d’Eole).

8 novembre :

Patrick Roux, coordinateur de l’apnée
du sommeil organise une journée
d’information à la Maison des Associations à Mérignac.

12 novembre de 9h00 à 13h au Sénat :
Intervention d’Alain Murez au Sénat, au
colloque de l’Association BPCO, sur le
thème de la réhabilitation respiratoire

19 novembre :

Journée mondiale contre la BPCO.
La Fédération et ses associations
se mobilisent dans toute la France.

20-22 novembre :

Participation de la Fédération au
Congrès du Sommeil (Lille)

5 et 6 Juin :

Congrès annuel FFAAIR, Grenoble

Nommé à l’unanimité
En mai dernier, lors du 26 e Congrès
de la FFAAIR, Alain Murez, président en
titre, fait savoir que des raisons de santé le contraignent de céder sa place. Il
demande alors à Pierre Casadevall de
lui succéder à la tête de la fédération. Le
conseil d’administration approuvera cette
nomination à l’unanimité. « Nous avons
vécu 4 années de travail en commun exceptionnelles », confie Pierre qui, aussitôt
en place, décide d’élargir son équipe et de
redynamiser le travail du groupe en charge
du quotidien de la fédération.
Sur sa feuille de route figure la renégociation de l’arrêté sur l’observance
des malades apnéiques qui a conduit la
FFAAIR à faire valoir, ces derniers mois,

des positions fermes en faveur des
malades. «L’heure est désormais aux
échanges et à la négociation pour aboutir,
avec un texte clair, constructif et sans ostracisme à l’encontre des malades », note
le nouveau président.
D’autres dossiers sont également sur
sa table, dont une plus grande reconnaissance par l’État d’une fédération qui rassemble à ce jour plus de 60 associations
et quelques centaines de milliers de malades insuffisants respiratoires. « Chaque
malade a le droit à une vie sociale normale
et chaque malade est une voix qui compte
dans la société », ajoute Pierre, en soulignant qu’à l’heure d’une meilleure mise
en accessibilité des lieux publics pour les
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Des programmes d’ accomPagnement
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handicapés, il faudra aussi compter sur la
FFAAIR. La future loi dite de Santé l’intéresse également, en particulier la volonté
exprimée par la ministre de la Santé de favoriser les parcours de santé des malades
chroniques. « Mais derrière ces mots, il
faudra aussi tenir compte des réalités »,
ajoute-t-il.
2014 sera aussi pour le nouveau président l’année de l’arrivée des malades insuffisants respiratoires dans les séjours de
« découverte sportive », avec la création de
« FFAAIR Sports », sous l’égide de JeanPaul Vasseur, président de Calais Respire
(voir ci-dessous), qui proposera en 2014
des week-ends sportifs aux malades respiratoires.
Mais le nouveau président veut également donner un nouveau souffle à la Fédération, en dotant cette dernière de grandes
régions, pour regrouper les associations

existantes autour de projets communs, en
organisant des conférences grand public,
en développant des formations avec les
prestataires, en engageant les associations
membres à s’investir dans l’éducation thérapeutique des patients auprès des hôpitaux publics ou encore en soutenant les
écoles de l’asthme. Il entend aussi se rapprocher des mutuelles, des compagnies
d’assurance et des caisses de retraite pour
organiser des conférences sur les thèmes
de la prévention. En un mot, les projets
ne manquent pas. « Nous devenons une
grande fédération avec des partenaires
multiples », confie-t-il. « La FFAAIR par son
action vers les professionnels et par ses
partenariats renforce son indépendance.
La télémédecine, promue par le législateur,
donne au patient un rôle clé et les associations de malades deviennent des interlocuteurs incontournables. »

Enfin, la Charte de la personne prise
en charge par un prestataire de santé à
domicile, un document clé initié en 2008
et promu par Jean-Claude Roussel, figure
également au nombre des priorités de la
nouvelle présidence. Près de 50 sociétés
sont à ce jour signataires de la Charte,
et d’autres structures frappent quotidiennement à la porte de la FFAAIR pour
y adhérer. « Reconnue par les Agences
régionales de Santé, elle intéresse désormais aussi les professionnels de santé et
les mutuelles. Nous allons élargir son audience et ses adhérents », confie encore le
président. Au total, la feuille de route de la
FFAAIR est bien garnie et les projets sont
légion. La nouvelle équipe réunie autour
de Pierre Casadevall sait qu’elle aura de
lourdes responsabilités, dont celle de ne
pas décevoir les malades.
JJC

Jean-Paul Vasseur :
Monsieur « Sports » à la FFAAIR
Président de Calais Respire (62), Jean-Paul Vasseur ,
est, depuis mai dernier, Coordinateur du sport et de
la rééducation au sein de la FFAAIR.

À

53 ans, ce jeune « retraité » pour raisons de santé, vient d’accepter de
nouvelles responsabilités dans le monde
des associations de malades respiratoires.
Président de Calais-Respire depuis 2009,
une association de malades qu’il va créer
et qui rassemble à ce jour une cinquantaine de personnes, Jean-Paul Vasseur
a accepté en mai dernier de prendre en
charge, au sein de la FFAAIR, le poste de
coordinateur des associations du sport et
de la rééducation.
Une activité que cet ancien routier a déjà
développée au sein de sa propre association, où il organise chaque mois un « parcours du bien-être », avec des randonnées
sur des sites culturels ou dans des réserves
naturelles, ainsi que des demi-journées
consacrées à la marche nordique, au Taichi, voire à l’utilisation de la sarbacane
(excellente pour le souffle), le tout accompagné de massages et de conseils diététiques. « Près d’une centaine de personnes
participent régulièrement à ces activités,
rendues possibles grâce au contrat local
de santé signé entre l’Agence régionale de
santé (ARS) et la ville de Calais autour de la
BPCO, confie Jean-Paul Vasseur.
Entré tôt dans la vie active, à 14 ans
comme soudeur, puis conducteur d’en-

gins, Jean-Paul sillonnera par la suite les
routes de France depuis Calais. À 44 ans,
il devra cependant cesser son activité professionnelle pour une BPCO non soignée,
ni détectée à temps, qui le conduira directement aux urgences de l’hôpital. Gros
fumeur, il était alors toujours essoufflé, fatigué et sujet à de fréquents maux de tête.
Aux urgences, on lui pronostiquera une
durée de vie réduite à quelques jours.

Une nouvelle culture
du sport
Dans les faits, il en sortira appareillé
en permanence en oxygène. Atteint de
poly-pathologies, en surcharge pondérale, Jean-Paul se fera placer un anneau
gastrique et perdra les kilos en trop. Une
fois rétabli, son pneumologue dira de lui
qu’il était « sa plus belle réussite », compte
tenu du chemin parcouru. Mis en invalidité par la Sécu en avril 2005, il suivra trois
séjours de réhabilitation respiratoire en
centre hospitalier, où il sera encouragé par
les infirmières à monter une association de
malades. Ce qu’il fera en 2009.
Depuis, Jean-Paul encadre des activités sportives sur sa commune, accompagnées par un membre de l’APA (activités
physiques adaptées), les mardis et jeudis

en journée et le mercredi soir. Pour son
association, il organise deux à trois sorties annuelles en minibus dans différentes
villes de la région. Il entretient des relations
régulières avec les pneumologues de la
région, fortement associés au plan de
lutte contre la BPCO initié par l’ARS NordPas-de-Calais. Il est ainsi souvent sollicité
pour former des médecins au sein de leur
union régionale. Désormais, celui qui est
également président d’un club de football de 150 licenciés prépare les futures
rencontres sportives de malades respiratoires, que la FFAAIR entend promouvoir
et développer. « Les malades chroniques
doivent bouger, faire des activités physiques. Ils peuvent également s’engager
dans des sports, à la mesure de leurs
possibilités. C’est une « nouvelle culture
du sport » que nous souhaitons développer chez les malades », ajoute Jean-Paul.
Pour l’avenir, il prépare les futurs weekend sportifs qui seront organisés par la
FFAAIR avec l’association O² & Cie de
Philippe Poncet (voir page 18) qui entend
créer un nouveau record mondial : celui
du tour de l’heure sur piste, à vélo, d’un
malade BPCO branché sur oxygène.
JJC
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Poursuivre votre traitement médical
à votre domicile dans les meilleures
conditions ?

Assistance
médicale
à domicile
LVL Médical, spécialiste de l’Assistance Médicale à Domicile,
vous permet de poursuivre votre traitement dans les meilleures
conditions de bien-être, de sécurité et d’hygiène, sous le contrôle
de votre médecin.
LVL Médical Groupe
Cité Internationale
44 quai Charles de Gaulle
69463 Lyon cedex 06
www.lvlmedical.com
Tél. 04 26 68 68 68
Fax. 04 26 68 68 69

Nos prestations à domicile :
Assistance Respiratoire
Perfusion
Nutrition
Insulinothérapie par pompe
Présent partout en France
Certifié ISO 9001
Des équipes reconnues pour leur expertise
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12e JNAS

Bienvenue chez les Ch’tis !
Programme de la JNAS 2014,
placée sous le thème :
« L’éducation du malade pour
une meilleure connaissance
du syndrome de l’apnée du sommeil
et une meilleure observance. »

9h00 : Accueil des participants
9h30 :	
Ouverture de la journée

M. Pierre Casadevall,
Président de la FFAAIR
M. Patrick Roux,
Coordinateur National
de l’Apnée du sommeil
M. Jean-Paul Vasseur,
Président de CALAIS RESPIRE

9h45 : 	Généralités sur le SAOS

La 12e Journée Nationale des Apnées du Sommeil (JNAS) se tiendra
le 4 octobre 2014 sur la base de voile et de loisirs « Tom Souville »,
à Sangatte (62). La rencontre permettra d’aborder différents sujets
relatifs à la maladie et à sa prise en charge.

chez l’adulte
Dr Sabine Tack,
pneumologue spécialiste
du sommeil, CH de Berck

10h30 : 	Visite des stands
11h15 : 	Généralités sur le SAOS

chez l’enfant
Dr Seailles,
CHU Boulogne Billancourt

12h00 : 	Inauguration officielle

O

rganisée chaque année en octobre
par la FFAAIR, cette 12e Journée des
Apnées du Sommeil a pu voir le jour grâce
au soutien des associations de malades
du Nord-Pas-de-Calais, au premier rang
desquelles figure Calais Respire, présidée
par Jean-Paul Vasseur, soutenu en la circonstance par son voisin de Lille, Alain
Devillers, président de l’ANFIR. Si Sangatte, commune du Pas-de-Calais, est
plutôt connue pour ses afflux d’émigrés
désireux de se rendre en Angleterre, elle
est surtout une petite station balnéaire, au
nom de Blériot-Plage, qui abrite une plage
de 8 km de sable fin, située près du site
naturel du Cap Blanc-Nez.
Comme chaque année, selon une tradition désormais bien établie, la Journée
Nationale permettra de rappeler aux malades apnéiques et à leur famille ce qu’est
l’apnée du sommeil, chez l’adulte, mais
également chez l’enfant, auprès duquel on
constate avec les années qu’il n’échappe
pas à une pathologie que l’on pouvait
croire réservée aux ronfleurs plus âgés.
Après une inauguration officielle de la
rencontre, en présence du sénateur maire
de la ville de Calais, Mme Natacha Bouchard, l’après-midi sera consacrée à aborder la question d’actualité du moment, la

téléobservance de l’apnée du sommeil,
pour laquelle de nouvelles négociations
sont en cours avec les autorités de santé.
Une table ronde sera consacrée à la
Charte de la personne prise en charge à
domicile par son prestataire. Elle permettra de faire un point sur l’état d’avancement de cette charte initiée en 2008 par
la FFAAIR et son président de l’époque,
Jean-Claude Roussel, et de souligner
quels sont à cet égard les droits des
patients et les devoirs des prestataires
dans son application. Patients, médecins,
responsables de sociétés prestataires et
représentants des autorités régionales
de santé viendront préciser leur vision de
cette Charte et de son utilité.
La journée sera ponctuée lors de
chaque intervention ou session par les
questions des malades apnéiques aux
intervenants. Car les JNAS, lieu de rencontres, se veulent surtout un lieu de
débats et d’échanges entre malades sur
le vécu même de leur maladie. Une maladie, rappelons-le, pour laquelle 700 000
personnes sont, à ce jour, équipées d’une
machine à pression positive continue
(PPC), mais qui concerne près de 1,8
millions d’individus en France.
JJC

Mme Natacha Bouchard,
Sénateur Maire de la ville
de Calais.

12h30 :	
Déjeuner
14h00 : Hypertension artérielle

et apnée du sommeil
Dr Hacène Larouk,
Cardiologue, CH de Calais

14h45 : Télé-observance, actualités
M. Pierre Casadevall,
Président de la FFAAIR

15h30 :	
Visite des stands
16h15 : Table Ronde : La Charte,

les droits des patients et les
devoirs des prestataires
M. Alain Devillers,
Patient expert,
Président de l’ANFIR (Lille)
M. Mohamed Fellah,
Délégué commercial,
VITALAIRE
Mme Anne-France LAZOORE,
Responsable Technique,
Santélys
M. Patrick Roux,
patient expert
Dr Sabine Tack,
pneumologue spécialiste
du sommeil, CH de Berck

17h15 :	
Clôture de la 12e JNAS

D. Pierre Casadevall,
Président de la FFAAIR
M. Patrick Roux,
Coordinateur National de
l’Apnée du sommeil
M. Jean-Paul Vasseur,
Président de CALAIS RESPIRE
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PIONNIER DE L’ASSISTANCE
AU RETOUR À DOMICILE,
L’ANTADIR VOUS PLACE
AU CŒUR DE SON UNIVERS
ASSOCIATIF POUR MIEUx
VIVRE VOTRE qUOTIDIEN

S’ENGAGER
À AMÉLIORER
VOTRE QUALITÉ
DE VIE AU
QUOTIDIEN

FACILITER
VOS
DÉPLACEMENTS

ORGANISER
DES SÉjOURS
VACANCES
EN GROUPE

RÉPONDRE
À VOS QUESTIONS,
VOUS INFORMER,
VOUS CONSEILLER

FÉDÉRATION ANTADIR s’engage aux côtés des professionnels
de terrain pour votre bien-être. Grâce aux conseils et à l’expérience de ses 75 structures
d’Assistance au Retour à Domicile réparties en métropole et en Outre-mer, la
Depuis plus de 30 ans, la

FÉDÉRATION ANTADIR vous aide à mieux vivre votre quotidien en contribuant à améliorer votre

Pour plus d’informations

www.antadir.com

FÉDÉRATION ANTADIR
ASSOCIATION NATIONALE POUR LES TRAITEMENTS À DOMICILE, LES INNOVATIONS ET LA RECHERCHE

La Fédération ANTADIR,
1er partenaire associatif
à avoir signé la Charte

atlante

01 42 09 72 72 - crédit photo : fotolia

prise en charge et en vous assurant information, transparence, fiabilité et sécurité.
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Congrès de la FFAAIR

une journée bien remplie

C’est sous un soleil méditerranéen que se sont réunis en mai dernier à St Cyprien Plage (66)
les représentants des 60 associations membres de la FFAAIR. Au menu, des retrouvailles conviviales,
mais aussi des conférences débats sur des thèmes importants.

L

e golf était proche du lieu retenu
cette année par la FFAAIR pour rassembler les présidents et délégués de ses
associations membres, mais personne ne
se laissa aller à remplir l’un ou l’autre de
ses 18 trous. Réunie au Mas d’Huston, la
centaine de présents fut invitée en ouverture de ce congrès à assister à quelques
conférences sur des sujets qui concernent
très directement les malades respiratoires
dans leur quotidien.
Ainsi, Adriana Castanyer, directrice de
la réhabilitation à la clinique du Souffle La
Solane, à Osseja, en Pyrénées Orientales,
non loin de Font Romeu, est venue expliquer les bienfaits d’une thérapeutique non
médicamenteuse pour les malades atteints
de BPCO. Après avoir rappelé les caractéristiques de la maladie, pour laquelle 54 %
des personnes concernées connaissent
mal les types de structures qui peuvent les
prendre en charge et 40 % méconnaissent
même les comportements qu’elles doivent
adopter pour éviter la récidive, Adriana
Castanyer a insisté sur l’importance du
réentrainement à l’effort dans la gestion
de cette maladie chronique. « La Réhabilitation Respiratoire est le seul traitement
non médicamenteux de la BPCO dont les
résultats et les bénéfices sont scientifiquement prouvés », a souligné cette dernière,
en précisant qu’aucun autre traitement ne
pouvait donner ce même résultat. Réalisé
en quelque sorte sur mesure, en fonction
de l’état de la personne malade, les programmes de réhabilitation respiratoire permettent souvent à un malade BPCO de se
remettre en selle, c’est-à-dire en mouvement et gagner en qualité de vie. Encore

faut-il pouvoir accéder à un centre de
réhabilitation, dont le nombre est insuffisant en France. Mais si c’est le cas, il ne
faut pas hésiter, à sa sortie, à entretenir
par de l’exercice physique les bénéfices
du séjour qui dure en moyenne un mois.

Des malades responsables
En complément à cette première intervention, Mme Gaële Bouric, du Réseau
Récup’Air(1), a expliqué combien l’éducation thérapeutique – centrée sur le patient
et non sur sa maladie – pouvait être un
élément indispensable de la réhabilitation
respiratoire suivie en centre spécialisé. Car
l’éducation thérapeutique, qui suppose un
bilan éducatif partagé, une négociation et
la mise en place d’un programme individualisé - propose de « prendre le malade
auteur et responsable de son propre traitement », a précisé cette dernière. Elle lui
permet de prendre un certain contrôle sur
une maladie qui semble lui échapper et
de retrouver plus d’autonomie en étant
moins dépendant de ses soignants. Enfin,
elle favorise l’acceptation de cette maladie
chronique. Ceci impose pour le malade
des changements de vie et de comportements que vont suggérer et entraîner la
réhabilitation respiratoire.

Cesser le tabac
Pour compléter le tableau, le Dr Brigitte Bouchet-Benezech, pneumologue et
tabacologue au centre hospitalier d’Albi,
est venue rappeler les dégâts causés par
le tabac en France (73 000 morts par an,
dont 5 000 par tabagisme passif) et les
effets sur l’organisme des substances

contenues dans une cigarette. Néfaste
sur le système cardiovasculaire, le tabac
l’est aussi sur l’appareil respiratoire. Il peut
générer divers cancers (poumon, voies
aéro-digestives, pancréas, vessie et voies
urinaires, col de l’utérus …), agit sur la
fertilité et entraîne encore bien des effets
secondaires (diabète, ostéoporose, action
sur la peau ou les dents). « Un fumeur
régulier sur deux mourra prématurément
d’une maladie liée au tabac, dont la moitié
avant l’âge de 65 ans » a souligné la tabacologue. Aussi l’arrêt du tabac ne peut-il
être que bénéfique et la précocité du sevrage constitue à cet égard un élément clé
du bénéfice escompté. Des outils existent
pour ce sevrage, telle la cigarette électronique, dont les dangers sont moindres que
la cigarette classique, mais sur laquelle on
manque à ce jour d’études. « Il faut rester
vigilant sur les dérives possible du vapotage en se souvenant que l’industrie du
tabac a investi massivement dans la ecigarette », a conclu la pneumologue.
Enfin, cette première journée bien remplie du Congrès de la FFAAIR s’est achevée sur une présentation des programmes
d’aides au départ en vacances par Delphine Haurie, de l’Agence nationale des
Chèques Vacances (ANCV). Une structure qui accompagne la FFAAIR dans le
financement des séjours vacances qu’elle
propose, conjointement avec l’Antadir, aux
malades respiratoires et à leur famille.
(1) Récup-Air est un réseau de santé multidisciplinaire qui propose un programme de réadaptation
à l’effort aux porteurs d’une maladie respiratoire
chronique (de type BPCO).
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Apnée du sommeil et permis de conduire :
l’Europe réglemente
La Commission européenne vient de modifier la directive du Parlement européen et du Conseil relative au
permis de conduire. Le texte ne sera pas sans incidence pour les personnes souffrant d’apnées du sommeil.

U

ne directive en date du 20 décembre
2006 (126/CE) du Parlement européen et du Conseil relative au permis de
conduire, précise dans son article 8 l’incidence des maladies neurologiques et du
syndrome de l’apnée obstructive du sommeil sur le permis de conduire délivré aux
personnes atteintes de ces pathologies.
Sur la première, le texte précise que « le
permis de conduire ne doit être ni délivré
ni renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d’une affection neurologique
grave, sauf si la demande est appuyée par
un avis médical autorisé ». Il ajoute que « la
délivrance ou le renouvellement du permis
de conduire pourront être (…) subordonnés à des examens périodiques en cas de
risques d’aggravation ».
Pour ce qui concerne l’apnée obstructive du sommeil, modérée (entre 15 et 29
apnées et d’hypopnées par heure) ou sévère (plus de 30), la directive soumise au

gouvernement français, pour une transposition dans notre droit, souligne que : « Pour
les candidats ou les conducteurs pour lesquels il existe une suspicion du syndrome
de l’apnée obstructive du sommeil modéré
ou sévère, un avis médical plus approfondi doit être recueilli auprès d’un médecin
agréé avant la délivrance ou le renouvellement du permis de conduire. Il peut leur
être recommandé de ne pas conduire
jusqu’à ce que le diagnostic soit confirmé. »

Examen médical régulier
Ainsi, tout malade apnéique devra se
présenter spontanément à la commission
du permis de conduire pour faire état de
son apnée du sommeil et préciser que
cette dernière est traitée.
Car le texte est précis sur ce point : « Le
permis de conduire peut être délivré aux
candidats ou aux conducteurs porteurs
d’un syndrome de l’apnée obstructive du

Communication Inogen 12-2013 A5_Mise en page 1 18/12/13 08:52 Page1

sommeil modéré ou sévère qui démontrent
que leur affection fait l’objet d’un contrôle
approprié, qu’ils suivent un traitement
adéquat et qu’il y a une amélioration de
leur somnolence, le cas échéant, qui est
confirmée par un avis médical autorisé. »
Aussi les malades apnéiques du sommeil
traités devront être soumis à un examen
médical régulier « au moins tous les 3 ans
pour les conducteurs du groupe 1 et au
moins chaque année pour les conducteurs
du groupe 2, […] afin d’établir dans quelle
mesure le traitement est respecté ».
La FFAAIR a été sollicitée cet été par le
ministère de la Santé pour préparer le futur
texte qui sera transcrit en droit français.
Elle précise à cet égard que cette nouvelle
contrainte et ses modalités d’exécution
devront être inscrites dans le futur arrêté
sur la télé observance, car le suivi à distance permettra de valider les impératifs
avancés par cette dernière directive.

Respirez avec SCALEO Medical

Concentrateur d’Oxygène
portable Inogen One G2
• Poids 3.2kg
• Débit pulsé et auto-pulsé
• 6 positions
• Silencieux <38 décibels

Concentrateur d’Oxygène
portable Inogen One G3
• Poids 2.3kg
• Débit pulsé et auto-pulsé
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• Ultra léger

Inogen One G2

Inogen One G3
Autonomie de 5h à 10h en fonction des batteries
Approuvés par de nombreuses compagnies aériennes
Livrés avec prise allume cigare
107 rue Dassin, Parc 2000 - 34080 Montpellier
Tél : 04 67 72 94 86 - Fax : 04 99 74 01 79
Concentrateur d’oxygène portable dans le traitement des patients éligibles au mode pulsé dans le cadre d’une oxygénothérapie à long terme.Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui porte au titre de cette réglementation, le marquage CE Classe IIa
Important:Veuillez vous reporter à la notice du dispositif pour obtenir des instructions complètes et prendre connaissance des indications, contre-indications avertissements, précautions d'emploi et des informations indispensables au bon usage.

www.scaleomedical.fr
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Calais respire mobilise
autour de la BPCO
C’est sur le thème de « À la rencontre
de la BPCO, l’autre maladie du fumeur »
que l’association Calais Respire a mobilisé
les malades, le 13 juin dernier, sur le site
du centre hospitalier de Calais, avec
la participation de la ville de Calais.

A

près un mot de bienvenue de Pierre
Casadevall, Président de la FFAAIR
et de Jean-Marc Leroy, adjoint délégué à
la Santé de la ville de Calais, les 80 personnes présentes ont assisté en matinée
à une conférence donnée dans la maison
de retraite des hôpitaux de Calais par les
Drs Vincent Cliquennois et Jean-Marie
Grosbois, pneumologues, sur les causes
et le traitement de la BPCO, notamment
par la réhabilitation respiratoire. Le Dr
Laurence Tack, addictologue, a, de son
côté, fait le lien entre le tabac et la maladie BPCO. Des échanges avec les praticiens et les patients témoins ont ponctué
cette matinée.

L’après-midi, Calais Respire a invité les
équipes de réhabilitation respiratoire, de
pneumologie et d’addictologie de l’hôpital
à répondre aux questions du public.
Des mesures de souffle ont été réalisées, avec l’aide de prestataires, et des
conseils ont été donnés pour l’arrêt du
tabac aux visiteurs des différents stands.
Les patients ont également pu se renseigner auprès des prestataires partenaires
de cette journée – les sociétés Vitalaire,
SOS O2, Oxypharm –, sur les dispositifs
d’oxygénothérapie et les machines de
ventilation les plus performants. Calais
Respire a démontré une fois de plus son
dynamisme et son engagement dans une

action d’information sur la maladie respiratoire auprès du grand public, qui, venu en
nombre, a apprécié cette journée.
Le 4 octobre 2014, la 12e Journée nationale des apnées du sommeil aura lieu
à la base de voile et de loisirs « Tom Souville » à Sangatte, une manifestation organisée par la FFAAIR et l’association Calais
Respire.
Françoise Langlet

Calais Respire
Président : Jean-Paul Vasseur,
tél : 06 62 02 12 65
e.mail : calaisrespire@hotmail.fr

L’ASDA très présente aux
Journées de la Bourboule
Le Centre de congrès de la Bourboule, en partenariat avec les Thermes de la cité, a accueilli en juin dernier
un 1er colloque national consacré à l’utilisation des eaux thermales dans les traitements anti-cancéreux. L’ASDA
et la FFAAIR étaient parties prenantes des journées portes ouvertes mises en place pour la circonstance.

M

édecins, infirmiers, conseillers en
environnement intérieur, présidents
d’associations étaient invités à communiquer sur l’ensemble des maladies respiratoires, les 27 et 28 juin derniers, aux
Journées Portes ouvertes, en marge du
colloque national d’onco-crénothérapie
qui se tenait au Centre de congrès de la
cité thermale. Ainsi, pour la deuxième année consécutive, l’Association le Souffle
d’Auvergne (ASDA), présidée par Pierre
Adam, et la FFAAIR, représentée par
son président, Pierre Casadevall, se sont
engagées à accompagner ces journées,
aux côtés d’autres partenaires, dont SOS
Oxygène Auvergne, prestataire local basé
à Cournon d’Auvergne, et les Grands
Thermes de la Bourboule.
Le vendredi fut consacré aux thématiques relatives aux voies respiratoires, à
l’asthme de l’enfant, à l’éducation théra-

peutique, aux pathologies ORL, à la BPCO
ou encore aux solutions à apporter à la pollution domestique intérieure. Les débats
de la première journée se sont conclus
par des interventions de Joël Olive, président de Jad’Air (44) et coordinateur de
l’asthme à la FFAAIR et une présentation
de cette dernière par Pierre Casadevall.
Pierre Adam, de son côté, a présenté l’action de son association au plan régional
et son implication dans le soutien donné

aux malades respiratoires. Dans le grand
hall des Thermes, les visiteurs ont été invités par des médecins à faire mesurer leur
souffle, sous la responsabilité du Pr. Jean
Coudert, et à visiter les stands des associations présentes. Le 28 juin, des visites
ont été proposées au public, ainsi que
des animations et des tests d’évaluation à
l’effort. Ces journées se sont achevées par
une soirée avec la présence du maire de la
Bourboule, M. Eric Brut.
Mireille Olive
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La FFAAIR
accueille
la CRAC
Une nouvelle association francilienne, Créteil Respire à Cœur
(CRAC) vient d’intégrer la Fédération. Elle a pour caractéristique
d’accueillir des malades chroniques souffrant d’affections respiratoires et cardiaques.

N

ée en mai dernier sous l’impulsion de
Gilbert Musso, son président, l’association Créteil Respire à Cœur comprend à
ce jour une cinquantaine de malades chroniques décidés « à gagner du temps de
vie comme patients engagés ». Car rien ne
condamne des malades chroniques souffrant de poly-pathologies, en particulier
d’affections respiratoires (BPCO, asthme
ou apnée du sommeil) et cardiaques à

rester cloitré chez eux et à ne plus faire
d’efforts physiques. Bien au contraire !
Les médecins préconisent souvent aux
malades de se lancer dans des activités
physiques, à leur rythme et selon leurs
capacités, pour gagner en qualité de vie,
mais surtout pour remettre leur organisme
en état de marche et leur éviter des complications ultérieures (en particulier des
maladies métaboliques).

Des projets communs
Aussi, la CRAC invite-t-elle ses adhérents à « changer de vie », à maintenir
leurs acquis de réhabilitation respiratoire,
à perfectionner leurs connaissances thérapeutiques, mais également à partager
leur vécu en échangeant avec d’autres.
Ils peuvent aussi, comme d’autres associations membres de la FFAAIR, bénéficier

de chèques vacances ou d’aides sociales
pour le séjour en établissement spécialisé, participer à des formations ou à des
études de soins ou de recherche.
Mais la nouvelle association francilienne souhaite surtout développer des
projets communs, telles des actions de
prévention et d’information sur les maladies respiratoires et cardiaques, ou encore
soutenir des actions contre les addictions
(tabac, alcool, alimentation), organiser des
rencontres ludiques ou culturelles et enfin
représenter les usagers dans les établissements de soins.
Au chapitre des activités physiques,
la CRAC propose, avec des moniteurs
sportifs diplômés et des kinés, des programmes variés de gymnastique adaptée, de vélo tapis, de musculation, de
stretching, voire de tai-chi, le tout assorti
de randonnées également encadrées.
« Les activités se font à Chennevier, dans
des gymnases ou des salles adaptées,
en forêt, des parcs, des circuits urbains
appropriés », souligne Gilbert Musso.

Contact : Gilbert Musso
107, rue Louis Blanc
9410 Saint-Maur-des-Fossés
Tél : 06 14 61 41 57

DES PROFESSIONNELS ENGA
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La FFAAIR participe à la

formation des prestataires
Depuis juin dernier la FFAAIR organise
des formations destinées aux personnels des
prestataires de santé à domicile à travers son
organisme de formation. Objectif : aider
ces derniers à établir des relations de qualité
avec les patients et leur entourage.

C

es formations, dispensées par le
Dr Valérie Blandin-Matas de la société Quo-Valis et la FFAAIR avec la participation active de présidents d’association de malades respiratoires membres
de la FFAAIR, aident les professionnels
des équipes de prestataires – techniciens
ou livreurs de matériel – et les infirmières
à adapter leur comportement aux différentes situations qu’ils peuvent rencontrer
dans le cadre des prises en charge des
malades à leur domicile. Elles abordent les
thèmes suivants : la définition de la maladie et du handicap, les modalités d’intervention dans un lieu privé, la notion d’espace personnel, d’intimité ; les attitudes et
comportements adaptés ; les notions de
base de la communication et de la relation
à autrui.
Les personnels des prestataires sont en
contact régulier avec les patients insuffisants respiratoires et ils véhiculent l’image
de leur structure. Un discours mal maitrisé
ou un comportement inadapté peuvent
être à l’origine de difficultés relationnelles
avec un patient, compromettre la qualité
de la prise en charge ou encore être vecteurs d’une mauvaise image pour la socié-

Dr Valérie Blandin Matas

té de prestation. Car une mauvaise relation
avec un patient peut entraîner une perte de
confiance de ce dernier et un risque que
les messages véhiculés par le prestataire
soient mal appréhendés, le tout pouvant
conduire à une prise en charge dégradée. « Il faut trouver la bonne maille dans
la relation avec les patients, avoir le comportement et les connaissances adaptés
aux situations que rencontre le personnel
des prestataires », précise Valérie BandinMatas, consultante depuis 2004, qui a
par ailleurs réalisé en 2012 une évaluation
complète de la Charte du malade pris en
charge à domicile (1).

Savoir faire et savoir être
La formation propose ainsi aux professionnels des sociétés prestataires de « maîtriser leur savoir » et de « savoir être ». Ils
apprennent ainsi à connaître les principes
fondamentaux des droits des patients, la
pathologie ou le handicap du patient et les
retentissements et enjeux du traitement
lié au matériel médical. Car nombre de
malades apnéiques vivent mal leur relation première avec la machine à pression
positive continue et son masque, et cette

phase délicate doit être accompagnée, afin
d’aider le patient à appréhender les enjeux
du traitement pour une bonne observance.
Intervenir au domicile des patients,
c’est entrer dans leur intimité et cette intervention nécessite quelques précautions
d’usage. La discrétion et le respect de l’intimité sont la règle,
La confidentialité doit rester absolue,
même entre collègues, pour ce qui n’est
pas essentiel à la prise en charge. Enfin,
il faut suivre les éventuelles consignes
du patient, dans la mesure du possible.
« Une relation de qualité instaurée avec les
patients, bénéficie à la prise en charge et
valorise pour un prestataire l’image de sa
structure. La formation est d’autant plus
utile qu’elle est au bénéfice des malades
nécessitant des interventions à leur domicile », note encore le Dr Valérie Blandin-Matas. « Seuls, les personnels de prestataires
sont parfois désarrmés quand ils doivent
gérer la relation avec les malades. Avec
ces formations tout le monde est gagnant,
malades et intervenants à domicile ».  JJC

(1) Cf. La Voix des Air N°31, janvier 2013

Ce qu’ils ont dit de la formation de la FFAAIR

“

“

“

“

F ormation très intéressante. Nous avons eu des
échanges et des conseils constructifs qui nous aideront
à améliorer les services et les conseils à apporter
aux patients, ainsi que nos contacts avec eux.”
C’est une formation instructive, axée sur notre
réalité au quotidien, même si, heureusement, nous
n’avons pas tous rencontrés les différents cas évoqués.
Cette journée m’a apporté des clés intéressantes pour
mieux appréhender la relation avec chaque patient. »

J’ai trouvé la formation intéressante. Malgré
tout, je regrette qu’elle n’ait pas comporté une partie
sur « comment désamorcer un conflit.”
C’est une formation intéressante, interactive,
avec des apports sur des éléments de réponse à
amener aux patients en fonction de leur profil.”

“

Très intéressante formation, avec beaucoup
de dynamisme. Les interventions ponctuées ont
permis de maintenir cette énergie.”
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Connaissez-vous vos droits ?

L

’information sur les droits des usagers de la santé constitue une priorité pour l’équilibre des relations soignants/
soignés. Or, dix ans après le vote de la loi
du 4 mars 2002 sur les droits des patients,
nos concitoyens ne les connaissent pas
suffisamment », déclare la ministre de la
Santé sur son site Internet. « C’est sur la
base de ce constat que j’ai souhaité mettre
à disposition du grand public, ce guide
qui rassemble, de manière synthétique,
les principaux points de repères pour la
connaissance sur les droits. Il ne s’agit en
aucun cas de reproduire des textes d’ores
«

et déjà existants mais de contribuer à orienter le patient vers les sites, numéros verts et
publications de référence existants. »

Un guide pratique
À ceux qui s’interrogent sur leurs droits
dans le système de santé, le ministère
de la Santé a rédigé un guide pratique
à l’attention des malades. Ce guide, qui
a vocation à s’orienter aisément vers les
sources d’information déjà existantes,
est composé de 26 fiches réparties entre
six thématiques, qui abordent les grands
domaines de la prise en charge sanitaire :

l’accès aux soins, le patient acteur de sa
santé, l’information sur la qualité des soins,
l’information sur la fin de vie, la valorisation
des droits et des annexes détaillées.
Des références de sites internet jalonnent très régulièrement les fiches et
vous aideront à compléter les éléments
contenus dans le guide. Un document
utile quand on a du mal à naviguer dans le
système de santé.

Le souffle en fête
Du 25 au 27 septembre a eu lieu la « Fête du Souffle » sur l’ensemble de l’Hexagone.
De nombreuses associations membres de la FFAAIR se sont jointes à l’évènement.

A

près deux Journées mondiales consacrées à la Mesure du
Souffle, en 2010 et 2012, cette année a vu la Société de
Pneumologie de Langue Française et ses partenaires, dont la
FFAAIR, renouveler l’évènement. Ces journées sont l’occasion de
refaire un point sur l’importance qu’il y a de préserver sa santé respiratoire et de sensibiliser le grand public sur la nécessité de préserver son souffle en protégeant ses poumons contre leurs ennemis principaux que sont la pollution extérieure – en particulier dans
les grandes villes – le tabac et la pollution domestique intérieure.

Soutenus, lors des deux premières éditions, par les médecins
généralistes et les kinésithérapeutes, les pneumologues ont été
rejoints cette année par les pharmaciens, qui ont invité, en divers
points de l’hexagone, les Français à mesurer gratuitement leur
souffle dans leurs officines.
Cette année, la Fête du Souffle a proposé partout en France
des ateliers thématiques, des journées portes ouvertes, des rencontres auxquelles se sont associées de nombreuses associations de patients membres de la FFAAIR.

Une organisation professionnelle
responsable au plus près des
acteurs de la profession.
Un nouvel acteur
L’UPSADI a été créée pour représenter les prestataires de santé dans les domaines
de l’assistance respiratoire, de la perfusion, de la nutrition et de la fourniture de matériels
et produits permettant le maintien à domicile des patients.
Une voix originale
L’UPSADI rassemble les structures de taille petite ou moyenne, pour lesquelles la qualité
des soins et l’intérêt des patients constituent des priorités absolues.
Des valeurs assumées
• Professionnalisme et qualité des soins.
• Respect de la déontologie et de l’éthique
• Transparence vis à vis des pouvoirs publics
• Proximité avec les prescripteurs.

Un rôle essentiel à jouer
L’UPSADI entend inﬂuer sur les évolutions du secteur
et promouvoir l’action des prestataires dans le
cadre d’un dialogue équilibré et responsable avec
la puissance publique, les patients et les médecins.

Président Didier Daoulas (ddaoulas@upsadi.fr)
Délégué général Jean-Louis Blanchou (jlblanchou@upsadi.fr - 06 19 72 68 94)
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Fermetures d’établissements dans les Pyrénées :
Faut-il punir les enfants asthmatiques ?
Depuis le mois de décembre 2013, les établissements de soins de suite et de réadaptation (SSR)
Mary-Jan de Cauterets (65) et de Le Lys à Bagnères de Luchon (31), qui reçoivent des enfants
et adolescents de 6 à 17 ans venus de la France entière pour des soins de cure thermale,
ne sont plus autorisés à délivrer leurs activités.

A

gréé depuis 1970, le centre de Le
Lys disposait, en 2013, d’une capacité d’accueil de 75 lits en hospitalisation
complète, pour des accueils pendant les
vacances scolaires de Pâques et d’été,
soit sur une période de 61 jours. La prise
en charge des enfants, assurée par du
personnel médical et des éducateurs spécialisés, reposait sur l’accompagnement à
la cure thermale de tous les enfants, tous
les matins, cinq jours sur sept. En date
du 21 novembre dernier, la commission
spécialisée de l’organisation des soins de
l’Agence régionale de santé (ARS) de MidiPyrénées statuait sur son avenir, en avançant que le projet présenté par Le Lys « ne
répondait pas aux conditions techniques
de fonctionnement exigées règlementairement en matière de SSR (prise en charge,
programme de soins personnalisé, éducation thérapeutique) ». Une décision qui ne
lui permettait plus de renouveler en 2014
son activité de soins pour les enfants et
adolescents de 6 à 17 ans. « Pourtant, en
avril dernier, 150 inscriptions pour des enfants étaient en attente de traitement et les
25 employés de l’établissement en attente
de reprise de travail », souligne alors Philippe Milcent, directeur de l’établissement
de Bagnères-de-Luchon.
L’établissement de Cauterets (65),
lors de la même séance se voyait également signifier un refus similaire par l’ARS.
Agréé depuis 1956, unique en son genre
en Hautes-Pyrénées, il dispose de 36 lits,
ouverts durant les vacances scolaires, soit
7 périodes de 23 jours (161 au total), et
possède un encadrement similaire à celui
de Le Lys. Les deux établissements ont
acquis des attestations de formation à
l’Éducation thérapeutique des patients
(ETP) par un organisme agréé. L’ARS leur
oppose des insuffisances en la matière, et
avance que les SSR ne disposaient pas
d’équipements suffisants – manque d’espace de rééducation stricto-sensu – et
souffraient d’un manque de programmes
d’éducation thérapeutique autorisés et de

Les thermes de Bagnères de Luchon

projets thérapeutiques personnalisés pour
répondre aux conditions d’accueil souhaitée pour les enfants.
Ainsi, selon Monique Cavalier, directrice
de l’ARS, si la prise en charge effectuée au
sein de l’établissement correspond bien à
de l’hébergement d’enfants et d’adolescents auxquels sont proposés un accompagnement aux soins de cure thermale,
des activités de loisirs et d’animation,
il ne répond cependant pas à une prise
en charge sanitaire en activité de SSR,
telle que prévue par le code de la santé
publique.

Des familles sans solutions
Pour autant, en novembre dernier,
Philippe Milcent, également directeur de
Mary-Jan, confiait à l’ARS avoir sérieusement pris note des remarques reçues par
cette dernière et s’engageait par écrit à
respecter un certain nombre d’engagements, décrits par le menu, pour corriger
les déficiences et se mettre en conformité
avec la réglementation. Le 19 mars dernier,
le directeur écrivait à la directrice de l’ARS
de Midi-Pyrénées pour lui demander de
réexaminer la décision de l’agence, afin de
pouvoir répondre « à plus de 80 demandes
de cures thermales pour des enfants atteints de pathologies ORL et respiratoires

et prescrites par des médecins spécialistes, […] sans compter les demandes de
centaines de patients en cours de traitement. […] Quelles solutions proposez-vous
aux familles qui sont inquiètes de ne pas
pouvoir soigner leurs enfants malades ? »,
interroge encore le directeur sollicité de
toutes part par des familles désemparées.
Au total, ce sont les familles de 300
enfants qui n’auront pas pu envoyer ces
derniers en 2014 sur les villes thermales
des deux SSR, sans que ces derniers
aient pu se mettre aux normes exigées par
l’administration sanitaire régionale et alors
même qu’ils étaient certifiés par la Haute
Autorité de Santé. Les témoignages de
patients abondent depuis de toute part (1)
et les soutiens de médecins n’ont pas non
plus manqué de se manifester. Mais rien
n’y a fait. L’administration a condamné les
familles à envoyer leurs enfants plus loin,
en Auvergne, dans la Nièvre ou ailleurs.
Pour l’heure, les deux SSR, Mary-Jan et
Le Lys, se demandent si elles doivent songer à fermer définitivement leurs portes,
alors même que les besoins de prises en
charge d’enfants asthmatiques existent
dans la région de Midi-Pyrénées.
JJC
(1) Voir le site Internet de la FFAAIR :
www.ffaair.org
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Philippe Poncet défie la BPCO
Atteint de BPCO depuis 8 ans, Philippe Poncet, 55 ans, s’attaquera
le 12 octobre prochain à un record inédit du tour de l’heure
sur la piste d’un vélodrome du Var.

L

e 12 octobre 2014, une tentative de
record mondial de l’heure sous assistance respiratoire sera menée par un malade BPCO au vélodrome TPM d’HyèresLes-Palmiers, dans le Var. Un an après son
premier défi sportif qui l’a conduit à grimper le col de l’Espigoulier (13 km, 11 % de
dénivelé) sous assistance respiratoire, aux
côtés de Christian Seznec (ancien bras
droit de Raymond Poulidor), Philippe Poncet s’attaque à un nouveau challenge : le
record de l’heure sur piste, qu’il entend
boucler à 27 km/h. Parrainé cette année
encore par des cyclistes professionnels de
la route comme de la piste – dont Daniel
Morelon parrain de l’opération et ancien
champion olympique et mondial, Christian
Seznec et Charly Bérard –, l’opération a
reçu le soutien de la mairie d’Hyères qui
va mobiliser à travers son réseau associatif. Gérard Masson, président de la FFH a
également confirmé son soutien, ainsi que

David Lappartient, président de la FFC
et André Bologna, président de la région
PACA. Des champions de la route seront
présents, dont Lucien Aimar, un des cinq
français vainqueurs du Tour de France (en
1966) de ces 50 dernières années.

Le sport est aussi
un médicament
Dimanche 12 octobre, dès 9 heures,
les minimes, cadets et juniors ouvriront les
épreuves, suivis à 10 heures du démarrage des courses par équipes. La tentative
de record de Philippe Poncet est annoncée pour 11 heures. Jusqu’à cette date,
ce dernier s’est entraîné sur les routes
de Savoie et d’Isère, à raison de deux
sorties par semaine pour des parcours
de 70 km, le tout assorti de séances de
gymnastique en salle et de musculation.
L’encadrement sportif a été doublé d’un
encadrement médical très serré afin de

vérifier, aux termes de tests d’effort, que
l’objectif est physiquement réalisable.
À compter du 16 septembre, Philippe aura
été sur place pour s’entraîner sur le site de
La Longue Les Maures, qui sera celui de
l’épreuve finale.
Pour son association, O² & Cie, « le sport
est un des «médicaments» de la réhabilitation à l’effort, par laquelle les patients diagnostiqués doivent passer. » L’association
place les activités sportives au cœur de sa
démarche en mettant en valeur le dépassement de soi. Une valeur qui porte Philippe Poncet de longue date. Cette année, il
placera la BPCO « à l’épreuve du chrono »,
après l’avoir menée, en 2013, à l’épreuve
d’un col que même des amateurs peuvent
hésiter à grimper. La FFAAIR soutien la démarche, convaincue de longue date que la
l’activité physique est un excellent moyen
d’améliorer la qualité de vie des malades
BPCO. JJC
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Fibrose pulmonaire
idiopathique :
quoi de nouveau ?

Ces dernières années, des progrès considérables ont été
accomplis dans la compréhension de la maladie, pour
rendre plus sûr le diagnostic et pour améliorer la prise
en charge thérapeutique, tant grâce à l’arrivée de deux
médicaments efficaces que par une meilleure évolution
de la maladie dans sa globalité.

L

a fibrose pulmonaire idiopathique
(FPI) se déclare le plus souvent
autour de 70 ans. Elle est plus fréquente
chez les hommes que chez les femmes.
Elle est probablement multifactorielle, avec
la contribution combinée de facteurs génétiques prédisposant et de facteurs environnementaux. Le tabagisme actuel ou
passé augmente le risque de faire une FPI,
le risque lié au tabac étant manifeste en
cas de FPI sporadique, mais aussi dans
les formes « familiales », observées dans
10 % des cas. Dans 20 % des formes
familiales, des mutations génétiques ont
été mises en évidence. Certains facteurs

Prise en charge thérapeutique
Plusieurs traitements peuvent être
proposés. Si la maladie est très
avancée et le patient âgé de moins de
65 ans, une transplantation pulmonaire
peut être proposée.
Deux médicaments ont fait la preuve
de leur efficacité sur plusieurs essais :
la pirfénidone (autorisée en Europe) et
un anti tyrosine Kinase. Ils réduisent de
moitié l’évolution de la FPI lorsqu’elle
est peu avancée. Ils ont des effets
indésirables peu graves et réversibles
(principalement nausées/dyspepsie ou
photosensibilisation pour la pirfénidone
et diarrhée pour l’anti tyrosine Kinase).
D’autres mesures peuvent être
préconisées :
• supplément en oxygène notamment
en déambulation.
• réhabilitation respiratoire qui permet
de réduire le handicap respiratoire.
• inhibiteurs de la pompe à protons en
cas de reflux gastro-oesphagien.
• vaccination contre la grippe et
pneumocoque.
• traitements symptomatiques de la
toux et de l’essoufflement lorsque la
symptomatologie est très pénible.
• les maladies associées, dont
fréquemment un état dépressif,
doivent être traitées.

environnementaux sont associés à une
augmentation du risque : exposition aux
poussières de bois et de métal ainsi qu’au
bétail. Le rôle du reflux gastro-oesophagien est suspecté.

Diagnostic
Chez deux tiers des patients, il est
possible de retenir le diagnostic sur l’interrogatoire du patient, l’examen clinique
et un scanner thoracique typique. Pour
le dernier tiers, une biopsie pulmonaire
chirurgicale est préconisée, si elle n’est
pas jugée dangereuse (compte tenu de
l’âge, des autres maladies du patient et
du stade d’avancement de la maladie). La
sûreté du diagnostic est renforcée, lorsque
le dossier est étudié au sein d’une équipe
spécialisée.
L’évaluation du retentissement de la FPI
est faite de trois éléments :
• d’abord le ressenti du patient : il est très
précieux de savoir l’impact de la maladie
dans la vie courante du patient et de son
évolution.
• la spirométrie – ou mesure du souffle –
permet de mesurer la capacité vitale forcée (volume pulmonaire entre une inspiration profonde et une expiration profonde).
• La DLCO est un test nécessitant une apnée de 10 secondes permettant d’estimer
les échanges gazeux pulmonaires.
Le test de marche des 6 minutes (TM6)
a montré aussi son intérêt tout comme
son appréciation comparative lors des
examens périodiques.

Les maladies associées
à la recherche
Elles sont liées à l’âge de survenue et
aux antécédents tabacologiques.
• Certaines anomalies sont associées
avec une fréquence « anormale » à la FPI et
pourraient jouer un rôle délétère et aggravant l’évolution de la FPI ou simplement

en ajoutant ses effets. Il est recommandé
de les rechercher et de les soigner : reflux
gastro-oesophagien (RGO) et syndrome
d’apnée obstructive du sommeil. Le traitement du RGO est associé à un ralentissement de la progression de la maladie sur
plusieurs études.
• Les pathologies cardio-vasculaires, en
particulier insuffisance coronarienne, sont
favorisées par le tabagisme.
• Maladies métaboliques : surpoids et diabète notamment.
• Emphysème pulmonaire : dans 10 à
20 % des cas, la FPI s’associe à un emphysème, ces deux maladies étant favorisées par le tabac, mais peuvent être associées du fait d’autres facteurs communs
non encore reconnus.
Une hypertension pulmonaire se voit
rarement au moment du diagnostic et
elle est plus fréquente lorsque la maladie est évoluée. Dans de rares cas, elle
est responsable pour la grande part de
l’essoufflement des patients. L’hypertension pulmonaire peut être soupçonnée sur
l’échographie cardiaque mais ne peut être
confirmée.

L’évolution
L’évolution de la maladie varie considérablement d’un patient à l’autre. Elle
est bien plus sévère lorsque les signes
remontent à plusieurs années, avec une
aggravation rapide que lorsqu’elle est
découverte par hasard chez un patient
asymptomatique. Cependant, la FPI tend
à progresser plus ou moins vite avec parfois des périodes de stabilisations ou au
contraire d’exacerbation aigüe. Une surveillance tous les trois mois doit être organisée. Le degré de sévérité de la FPI dépend de son avancement au moment du
diagnostic et de sa tendance à progresser
dans les six premiers mois.
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La vie des

associations
ABMR 35

Un séjour en
bord de mer

ACMPA

L’Association bretonne
des malades respiratoires (ABMR 35),
présidée par Christiane
Boulet, a organisé en
juin dernier un séjour
vacances à Erquy dans
les Côtes d’Armor. Une
quinzaine de participants se sont ainsi retrouvés au village vacances d’Erquy, dans un cadre
sauvage et paisible, pourvu de belles plages de sable fin pour des moments
de détente de convivialité et de baignades en toute sécurité, le tout accompagné du soleil et d’une température à 25 °.

Comme tous les ans en septembre, l’association
Ça manque pas d’air (ACMPA), présidée par Alain
Murez, a organisé sa traditionnelle sortie rallye
dans la région du Vexin, au départ de Wy dit Joli
village. Pas moins de 112 personnes et 39 véhicules se sont retrouvés au petit matin du 20 septembre au volant de leur rutilantes voitures (28) et
motos (11) de collection pour une balade qui les a
conduits de Wy, dit Joli village, à Dangu, à l’orée
de la Normandie, où s’est tenu un pic-nic géant
avec spécialités régionales.

Le groupe de Vannes est venu en minibus, comme prévu, avec huit personnes. Leur séjour a été rythmé par des matinées libres, des excursions
et des soirées spectacles. Au programme du séjour a figuré la visite de
Dinan et de l’abbaye de Léon, une sortie en bateau vers le cap d’Erquy et
le Cap Fréhel, ainsi qu’une visite du port du Val André. Pour les moments
de convivialité un concours de boules a été organisé sur le site, et pour la
plus courageuse – Chantal a– une brasse dans une mer un peu fraîche, à
17 ° ! Tous se sont donné rendez-vous pour l’année prochaine, mais dans
un autre lieu.
Contact : Christiane Boulet
5D Rue Hent Erlenn Saint-Jacques - 56370 Sarzeau
Tél : 02 97 45 37 36

ADASIR (38)

Un rallye bien fréquenté

La balade a été ponctuée d’arrêts par la visite d’un
château (de Gisors) et d’une cidrerie. Un apéritif
dinatoire a clôturé le rallye amical à son point de
départ, à la salle des fêtes. La journée s’est déroulée, comme de coutume dans la bonne humeur, et
l’esprit sportif a été remplacé pour la circonstance
par la convivialité sans esprit de compétition entre
chauffeurs. Tous étaient gagnants à l’arrivée de ce
rallye qui constitue un des temps forts annuels de
la vie de l’association qui compte désormais 156
membres. Rendez-vous a été donné en 2015 à
tous ces passionnés de vieilles (et moins vieilles)
bagnoles.
Contact : Alain MUREZ
37 rue de la Mairie - 77 185 Lognes
Tél : 06 81 82 60 65

Une sortie en Drôme Provençale
Les adhérents et amis de l’Amicale Dauphiné Ardèche Savoie
des Insuffisants Respiratoires (ADASIR) se sont retrouvés en
mai pour partir en car, à 53 personnes, en direction de la Drôme
Provençale. Un premier arrêt à la Magnanerie à Saillant, à la
ferme aux Papillons, où l’on élève des vers à soie –  de la race
européenne de Bombyx –,
les participants se sont
familiarisés avec l’histoire
de la soie et ont assisté
à la naissance des vers à
soie ainsi qu’à l’évolution
de leur courte vie. Un autre
arrêt, toujours à Saillant,
leur permit de découvrir
la cave Raspail, qu’ils ont
visitée avant de déguster
son crémant et sa clairette
de fabrication Bio. Puis le

groupe prit la direction du Nouvel Hôtel, également à Saillant,
où ils apprécièrent, lors de leur repas de midi, la caillette et le
pavé de truite, accompagné de fromage et de nougat glacé. La
journée se poursuivit par la visite du Jardin des Découvertes de
Die, où il leur fut possible d’admirer, dans la serre aux papillons,
plus de 60 espèces différentes,
au milieu de plantes exotiques,
toutes plus belles les unes que
les autres. Enfin, l’heure du
retour sonna, et l’instant fut immortalisé, comme il se doit par
une photo, avant de regagner
leurs foyers respectifs, enchantés par cette belle journée.
Contact : Vincent Capozza
29-31 Boulevard des Alpes
BP 179 - 38244 Meylan
Cedex - Tél : 04 76 64 24 58
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Air Centre (37)

Sur le fleuve sauvage de la Loire
Afin de respecter la sécurité fluviale, deux groupes ont été formés pour
partir visiter, en covoiturage, La Chapelle sur Loire, où tous reçurent un
excellent accueil à la « Maison de la Loire ». Il leur fut plus difficile de
rejoindre la toue*, appelée la « Brise Chapelonne », ancrée à plus de cent
mètres, car marcher sur la grève fut éprouvant et demanda beaucoup
de souffle.
Jacky, capitaine et adhérent de l’association, conta
avec passion l’histoire de
ce fleuve majestueux, la
vie difficile et périlleuse des
mariniers, les difficultés
de navigation de l’époque,
de ce riche passé qu’a été
cette voie de transport de
marchandises avant « l’arrivée du chemin de fer ».
Cela fut une occasion magnifique et originale d’admirer les berges, les
îlots avec leur végétation sauvage, l’habitat des castors entre autres.
La faune et la flore y sont très présentes et très protégées. Au rythme
de l’eau, le soleil s’est couché lentement sur ce très beau fleuve et les
appareils photos ont immortalisé toute cette beauté.
Dernier fleuve sauvage en Europe, il a enchanté les rois de France. Inscrit
au patrimoine mondial de l’UNESCO, on dit de lui : « qui se laisse bercer
par la Loire, ne peut qu’en tomber amoureux ». La douceur de ses couleurs pastel est un enchantement sans cesse renouvelé.
De retour sur terre, la fraîcheur sous les mûriers habités par des vers à
soie obligea à l’arrêt pour observer ces petites bêtes mais aussi pour
une dégustation de mûres au goût très subtil. Puis ce fut le retour à la
« Maison de la Loire » pour y déguster de délicieux produits locaux pour
le dîner, avec en apéritif « la framboisine » préparés et servis par Florence
et les femmes de sa famille. La maman de Florence, femme de vigneron, mère de plusieurs enfants, très impliquée dans la vie de la Chapelle
sur Loire, fit le récit de sa vie dans les années 1960. Cette sortie pleine
d’émotions fut très appréciée de tous.
* toue = bateau plat servant de bac ou pour le transport de marchandise
Contact : Colette Chaufour
11 Avenue Marcel Dassault - 37100 Tours
Tél : 06 86 06 53 28

APHIR (13)

Amira (67)

Strasbourg défie la BPCO
En juillet dernier, tous les ingrédients d’une jolie balade sont réunis par l’AMIRA, présidée par Marie-Rose
Gerhard : ciel bleu, soleil radieux, température idéale !
Quatre cyclistes : Cécile, Marie-Jeanne, Gilbert et
Joseph sont partants, ainsi que leurs quatre coachs :
Bernard, Jacques, Jean-Claude et Jean-Paul. Sur
la route pour Avolsheim, en passant par Soultz-lesBains, il y eut l’arrêt photo au bord de la Bruche, avec
en arrière plan la chapelle St-Ulrich, le plus ancien
sanctuaire d’Alsace encore existant.
Marie-Jeanne s’est fixé cette limite pour ce jour. Au
retour, ses compagnons qui ont décidé de pousser
jusqu’à Molheim en passant par le Zich, ramènent
Marie-Jeanne jusqu’au point de départ. Cécile, toujours en tête du peloton, déclara avoir pris vraiment
plaisir à cette sortie. Le fait que sa saturation ne soit
pas tombée en dessous de 90 % d’oxygène pouvait
être une explication à cette satisfaction !
Au cours de l’apéro à Traenheim, la discussion fut
animée en vue de la préparation du « jour J » du
14 septembre qui a voulu que « Strasbourg défie
la BPCO » pour les 30 ans de l’AMIRA. L’équipe
o2 & Cie, avec à sa tête Philippe Poncet, devait être
présente sur cette étape, avec Christian Seznec,
ancien bras droit de Poulidor. Du 13 au 16 septembre,
le « Vélo Tour » de l’AMIRA s’est tenu avec succès
dans le secteur de Strasbourg-Obernai. En attendant
d’autres défis.
Contact : Marie-Rose Gerhard
14, rue de l’Ecole - 67310 Traenheim
Tél : 03 88 50 50 16

Une journée « nature »
Samedi 19 Juillet 2014,
l’Association Provençale des
Handicapés Insuffisants Respiratoires (APHIR), présidée
par Daniel Marie, a invité ses
adhérents à une « Journée
plein air et pique-nique » au
Domaine d’Anjou à Puyloubier, dans le magnifique parc
de l’Amicale des Anciens de
la Légion Etrangère du Pays
d’Aix et de la Sainte-Baume.
Anciens et nouveaux membres
de l’association ont rapide-

ment fait connaissance et très
vite tous se sont retrouvés
autour de la grande table plantée sous une longue allée de
platanes, pour un déjeuner où
le « partage » des plats et des
nombreux desserts fut roi et
les mets savoureux.
L’après-midi fut récréative ;
pour les plus sportifs, concours
de boules où quatre équipes
ont confronté leur talent, dont
Martine et Hélène, bien que
liées à leur portable d’oxy-

gène ; pour d’autres, ce fut
jeux de société et parties de
belote, sans oublier ceux qui
se sont « exercé » à la sieste,
avec succès !
Puis vint l’heure des récompenses. Regroupés sous les

platanes où boissons fraîches
et gâteaux furent très appréciés, chacun eut le plaisir
de recevoir un joli lot sous le
crépitement des appareils
photos. Cette belle journée
ensoleillée, caressée par une
douce brise, s’est achevée sur
une promesse de rendez-vous
pour de nouvelles sorties.
Contacts : Danièle Marie :
06 67 29 11 50
Nicole Colson :
06 67 30 32 04
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ORA (33)

Balades en Gironde

Marcher, Respirer et Convivialité, sont trois mots incontournables pour l’association Oxysouffle R Aquitaine (ORA), présidée
par Laurent Picard. Tous les mercredis, une marche est organisée et elle peut conduire les participants sur un circuit de 5 à
6 km dans la nature, chacun à son rythme, pour finir en groupe
devant un café et des petits gâteaux. De temps à autre, une
marche à thème amène les adhérents à Rauzan, pour une visite
de la grotte Célestine. Les sites de Mouliets et Villemartin autour
du lac de La Cadie, miroir d’eau avec ses ombrages agréables

pour atténuer la chaleur, sont aussi parfois au programme. La
toute dernière balade a conduit le groupe à Gujan-Mestras, où
les Arcachonnais et les Sanguinétois sont venus le rejoindre. Au
menu, un parcours de 6 km parmi les cabanes à huîtres, par beau
temps, sous l’air marin et dans la bonne humeur, pour finir sur
une dégustation. Un régal des plus sympathiques. Dans toutes
ces sorties, il existe un rituel de midi : un resto, parfois « resto
surprise ». Puis, c’est la direction d’Arcachon pour prendre un
bateau qui fera découvrir l’île aux Oiseaux, pour clôturer une
journée bien remplie et très conviviale. ORA se renforce de
jour en jour par la venue de nouveaux membres, avec pour but
de favoriser les contacts avec d’autres associations œuvrant
autour des pathologies respiratoires, d’éviter la désocialisation
ou de permettre la resocialisation des patients en organisant ces
rencontres de loisirs et d’échanges. « Merci à notre président
et vice-président, pour qui cette association est leur « bébé ».
Qu’ils sachent qu’ils ont le soutien des membres actifs et du
bureau pour le faire grandir », ne manquent pas de souligner
ses membres.
Contact : Laurent Picard
08, rue Clément Thomas
33500 Libourne
Tél : 06 14 91 01 77

Air 72

Voyage dans le Loir et Cher
Chaque année, au printemps, les adhérents et sympathisants de l’Association
des Malades et Handicapés Insuffisants
Respiratoires de la Sarthe (AIR 72), partagent un voyage découverte. En mai
dernier, une trentaine de personnes a pris
la route en direction du Loir et Cher pour
un programme les conduisant
à Cellettes pour la visite du
Château de Beauregard, un
relais de chasse sous François 1er, installé au château
de Chambord. Après une
visite du château, le groupe
s’est dirigé vers Chemery
pour rejoindre la Cave de
la Grande Brosse, site bâtit
dans une carrière d’où était
extraite la pierre utilisée pour
la construction des monuments, avant de devenir un
lieu de stockage des vins de la propriété
et enfin un site de réception. C’est là que
les convives se sont restaurés dans une
ambiance festive, avant de reprendre leur
périple vers deux ateliers de fabrication
de pâtisserie à Contres et de chocolaterie
à Bracieux. Puis sonna l’heure du retour
vers la Sarthe, la tête pleine de souvenirs
et le cœur gonflé de bonheur partagé tout
au long de cette journée.

L’activité de AIR 72, c’est aussi la mise en
place d’une permanence régulière assurée
par les bénévoles de l’association auprès
d’un Centre de rééducation physique
ouvert aux malades et handicapés, dont
les insuffisants respiratoires, qui viennent y
effectuer un stage de 21 séances de réha-

bilitation à l’effort sous surveillance médicale assurée par des infirmières et kinésithérapeutes. Le souci est que, lorsque ce
stage est terminé, il n’y a plus de suivi avec
le risque de perdre les acquis emmagasinés. Fort de ce constat, l’idée d’une collaboration a germé entre les responsables
du Centre et de Air 72, pour assurer une
permanence auprès des patients, pour
les informer sur les activités proposées

par l’association. Et aussi pour leur permettre de poursuivre, s’ils le désirent, une
activité physique dans un cadre adapté
et suivi par des professionnels de santé.
Un autre projet est actuellement à l’étude,
auquel participe Air 72 : baptisé « Sport
et Santé », il fera appel aux clubs sportifs
traditionnels à qui il sera demandé d’ouvrir des sections
adaptées, pour permettre
aux personnes en situation
de handicap de pratiquer
des activités sportives en
adéquation avec leur état.
Car on constate souvent
que des malades en phase
première de leur maladie ne
sont pas motivés pour venir
dans des structures médicalisées, souvent éloignées de
leur domicile et qui génèrent
des déplacements importants. Alors que
la poursuite d’une activité physique à ce
stade de leur maladie pourra les préserver
d’une aggravation irréversible. C’est dans
cette idée qu’un Collectif s’est formé pour
accompagner les malades. Affaire à suivre.
Contact : Yvon Lemarie
13, rue Georges Bizet
72700 Allones
Tél : 06 07 85 76 16
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2014 à la FFAAIR :
une année bien remplie

Janvier

Du 31 janvier au 2 février : CPLF (Congrès de
Pneumologie de Langue Française). Participation sous la forme d’un
stand et d’une session patients sur le thème « Sommeil de l’enfant
à l’adulte : impact sur les maladies respiratoires. Des besoins et des
bienfaits, de la télémédecine à la législation ».

Mars

AIRSA

Week-end de voile avec SAAM 68
L’Association des Insuffisants
Respiratoires de Sud Alsace
(AIRSA), présidée par MarieAgnès Wiss compte également
dans ses rangs des non-voyants
et membres d’une association
dénommée SAAM 68 (Société
des Amis des aveugles et Mal
Voyants du Haut-Rhin). Cette
dernière permet à des personnes
non voyantes de partir en séjour
de voile. Ceux qui sont membres
à la fois de l’AIRSA et de SAAM
68 peuvent ainsi bénéficier des
chèques vacances de la FFAAIR
pour profiter des séjours organisés par l’association de nonvoyants. Ainsi en juin dernier, un
séjour de voile dans les Ardennes
fut une nouvelle fois à l’ordre
du jour pour une quinzaine de
membres de l’association SAAM
68. Le 6 juin à 8h30, ce fut le
départ pour Colmar. Le voyage
se déroula tranquillement jusqu’à
l’heure de la pause où chacun
en profita pour se restaurer d’un
casse-croûte préparé avec soin et
se dégourdir les jambes avant de
repartir jusqu’au lac des Vieilles
Forges. À 16h30, tout le monde
mit pied à terre devant les trois
gîtes du séjour. Chacun prit ou
reprit ses marques dans un endroit que certains connaissaient
déjà pour y être venus les années
précédentes.
Le lendemain matin, tout comme
en 2013, le soleil fut au rendezvous, et tous étaient impatients
de découvrir ou redécouvrir
l’école de voile et les plaisirs

Édition d’un numéro spécial de la Voix des AIR
sur le thème de la Téléobservance
13-14 mars : Congrès ALVEOLE. Participation
sous la forme d’un stand et d’une session sur le thème du
« maintien des acquis suite à réhabilitation ; partage d’expériences
de quelques associations qui travaillent à l’amélioration sociale de
la vie des malades par une meilleure autonomie. »
25 mars : Journée nationale du Sommeil.
Village de stands mis en place par l’INSV (Institut National du
Sommeil et de la Vigilance) à laquelle la FFAAIR participe activement
chaque année à Paris. Une vingtaine d’associations affiliées
participent à cette journée localement.

Avril

5 Avril : Rennes, 7e étape du Tour de France de
l’asthme, organisée par l’association locale (ABMR) et soutenue
par la FFAAIR : conférence, débats.

Mai

Parution du numéro 36 de la revue La voix des Air
16-17 mai : 26e Congrès annuel de la Fédération,
à St-Cyprien (66) réunissant plus d’une centaine de Présidents et
délégués d’associations.

de la navigation aux côtés des
membres bénévoles de cette
école. En compagnie de quelques
membres de l’antenne locale de
l’association « Voir ensemble », ils
voguèrent sur des Sprinto, Edel
5 et autres modèles, barrés par
des navigants confirmés et toujours attentifs à rendre la balade
la plus agréable possible et en
toute sécurité. L’après-midi, bon
nombre des déficients visuels
ont voulu monter sur les bateaux
une deuxième fois, tandis que
d’autres partirent se promener
dans la forêt qui borde le lac. La
journée se termina par un autre repas et des chants entonnés avec
enthousiasme. Le 8 juin, ce fut le
départ pour Stenay et son musée
européen de la bière où une visite
guidée les attendait. Puis vint le
temps de se restaurer dans un
établissement proche du musée,
avant de se remettre en route pour
leur Alsace d’origine.
Contact : Marie-Agnès Wiss
65 rue de la Grande Armée,
68760 Willer-sur-Thur
Tél : 03 89 82 30 15

Juin

13 juin : Rencontres BPCO, organisées par l’association
Calais Respire à l’initiative de la FFAAIR.
26 et 27 Juin : journées portes ouvertes à
l’établissement des grands Thermes de la Bourboule,
organisées par l’association ASDA, avec le soutien de la FFAAIR.

Septembre

6-10 sept. : Congrès ERS (European Respiratory Society),
à Munich. Stand de la FFAAIR en vue de partage d’expériences,
de contacts internationaux etc.
13-16 sept. : « Vélo tour en Alsace » par l’association
AMIRA et le soutien de la FFAAIR pour des patients atteints de BPCO
à raison de 20-25 km par jour sur 4 jours.
19-20 sept. : 6e Journées Respiration Sommeil
à Montpellier : stand FFAAIR.
24, 25 et 26 sept. : participation de la FFAAIR et ses
associations à la Fête du souffle dans la France entière.
27 sept. :
- 1ères Rencontres sur l’Interdisciplinarité dans les MRC,
dont l’objectif est d’échanger positivement sur l’interdisciplinarité
avec des professionnels de l’univers santé venant d’horizons
différents.
- Rencontres BPCO organisées par l’association AIR Centre,
à l’initiative de la FFAAIR.
- 8e étape du Tour de France de l’asthme soutenue par la
FFAAIR à Mulhouse : conférence-débat suivi d’un cocktail organisée
par l’association locale (AIRSA).
28 sept. au 5 oct. : semaine mondiale de la
Fibrose Pulmonaire Idiopathique. L’association Enjalran
organise une journée d’information avec l’Hôpital Larrey à Toulouse.

Octobre

4 oct. : JNAS Journée Nationale de l’Apnée du
Sommeil à Sangatte, organisée par la FFAAIR et l’association
Calais Respire ouverte au grand public (environ 150 participants).
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