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Bienvenue
à Mulhouse !
NUM ÉRO SP É C IAL 2 9 ème CON G RÈ S

Mulhouse,
ville
historique

Tout
savoir
sur
l'UNAASS

Journée
sans tabac

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ POUR
UN TRAITEMENT OPTIMISÉ

Michel Vicaire,

Président de la FFAAIR

C

omme vous pouvez le
constater votre Voix Des Air a
été complètement repensée
et relookée. Nous la voudrions plus
à votre écoute. D'ailleurs, ce numéro
comporte beaucoup d'informations

ORKYN’ à votre écoute

0980 980 901 *

sur vos associations. Mais cette revue
ne s'appelle t'elle pas la Voix Des
AIR (AIR = Associations d'Insuffisants
Respiratoires) ? Les associations
doivent donc se faire entendre par
cette "voix".
Il est regrettable que la santé soit
restée assez confidentielle dans les
projets des candidats à l'élection
présidentielle, ce n'était peut-être
pas le sujet du moment alors que
pour nous malades c'est le sujet de
tous les instants. Il faut que nous
restions très très vigilants dans le
futur concernant la santé.
Actuellement un décret d'application
sur le télésuivi des maladies
chroniques est en cours, la FFAAIR,
particulièrement concernée par
le traitement par PPC, y participe
activement et est très vigilante car
aucun surcoût ni baisse de qualité
ne peut être appliqué au patient
que celui-ci soit télésuivi ou pas (Le

télésuivi n'est pas obligatoire et ne
peut être activé qu'avec l'accord du
patient) et cela quel que soit son
niveau d'observance. Néanmoins il
faut rappeler que la non observance
du traitement de l'apnée n'est pas
anodine et peut être génératrice de
problèmes de santé très graves.
Un très gros travail a été effectué
pour la récupération des chèques
vacances, nous pouvons remercier
l'équipe chargée de ce travail.
Merci également à l'ANCV qui nous a
renouvelé sa confiance.
Nous avons encore beaucoup de
travail, alors faisons le ensemble
et même si la route est sinueuse et
difficile conservons notre objectif
principal : les patients.
Je serai ravi de vous rencontrer
nombreux au congrès de Mulhouse.

* Appel non surtaxé

www.orkyn.fr

A VOS CÔTÉS POUR DÉVELOPPER L’AUTONOMIE

APNÉES
DU SOMMEIL

OXYGÉNOTHÉRAPIE

ORKYN’ est une activité d’Air Liquide Healthcare certifiée ISO 9001 et labellisée
Qualipsad sur l’ensemble de ses activités et pour l’intégralité de ses sites.
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Programme

Mulhouse accueille,
le 29ème Congrès de la FFAAIR
L’association AIRSA est honorée d’accueillir le 29ème congrès de la FFAAIR.
Les 72 associations qui composent la FFAAIR, sont invitées à participer à ce Congrès
qui se déroulera dans une ville riche de lieux historiques à découvrir.
La Cité de l’automobile
Musée national
C'est le plus grand musée
d’automobiles du monde,
avec 500 véhicules dont 464
automobiles de 98 marques,
notamment la célèbre collection
de Fritz Schlumpf, qui retracent
l’histoire de l’automobile
européenne de 1878 à nos
jours. Le musée, situé dans
une ancienne filature de 1880,
comprend plus de quatre cent
pièces classées au titre des
monuments historiques.
Cité du train
Musée français du chemin de fer
L’idée d’un musée du chemin de
fer en France remonte au début
du 20ème siècle, lors de la clôture
de l’exposition universelle de
Paris.

Un peu plus tard, en 1944, on
suggère même plusieurs sites
pour ouvrir un tel musée à Paris :
le Grand Palais, la Gare
Montparnasse, le dépôt du
Champ de Mars ou encore
la gare des Invalides. Mais
de nombreuses difficultés ne

permettent pas au projet de se
concrétiser. La SNCF, dans ses
débuts, ne pouvait pas encore
s’occuper de la mise en valeur de
son «passé» alors que sa raison
d’être était de gérer l’avenir.

Le Congrès en bref

18 juin : Accueil des participants avec visite du Musée de l’automobile (collection
Schlumpf) sortie offerte par un prestataire : AIR A DOMICILE.
19 juin : Journée partenariale ouverte au public, des conférences, des stands de matériels
respiratoires, des stands de prestataires seront accessibles à tous.
20 juin : Journée de travail pour la FFAAIR (assemblées générales extraordinaires et
ordinaires) réservées aux seuls membres de la FFAAIR
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Musée de l’impression sur étoffes
(MISE)
En 1833, les industriels
mulhousiens rassemblés au
sein de la Société Industrielle
de Mulhouse décident de
conserver leurs créations. Mieux,
ils s’efforcent de compléter
ces archives en collectionnant
les productions d’autres pays
et d’autres temps. L’ensemble
devenu vite important, se
constitue de textiles du monde
entier, centré sur l’impression
alsacienne. La préoccupation,
clairement avouée, est
professionnelle : il s’agit de
regrouper les productions
passées pour inspirer les
dessinateurs textiles et servir à
leur apprentissage. Cet esprit
d’émulation du dessin appliqué
préside à la création, en 1857,
du Musée du Dessin industriel,
destiné avant tout aux praticiens

les oeuvres de Jean-Jacques
Henner, Brueghel ou encore de
William Bouguereau. Sans oublier
les nombreuses expositions
temporaires.
Musée Electropolis
Vivez l’extraordinaire aventure
humaine, technique et industrielle
de l’électricité, dans un musée
branché, accessible à tous.
Explorez l’histoire de l’électricité
depuis l’Antiquité jusqu’à nos
jours, au travers d’une mise en
scène originale, des animations,
des expériences… A découvrir
chaque jour : le spectacle de

la « grande machine SulzerBBC » , un fleuron du patrimoine
industriel mulhousien.
Musée historique de Mulhouse
Au cœur de la vieille ville de
Mulhouse et l’ancien hôtel de
ville : fleuron du patrimoine
mulhousien. Découvrez Mulhouse
du Paléolithique à nos jours dans
son Musée Historique.
Un parcours thématisé met en
perspective l’Histoire de la ville,
tout en faisant apprécier l’art de
vivre des alsaciens d’autrefois.
Pour terminer cette visite de
Mulhouse vous vous trouverez
à quelques pas de la célèbre
Tour de l’Europe, et vous pourrez
emprunter le 1er tram-train de
France. Inauguré en 2006 par
le Président Jacques Chirac il
dessert presque tous les quartiers
de la ville mais s’amuse aussi
à desservir la périphérie allant
jusque dans la vallée de la Thur !
Des millions de passagers ont
déjà pris ce tram-train, un peu
étonnés au début, ...
Les mulhousiens et autres
habitants sont conquis.

Musée des Beaux-Arts
Découvrez ce musée hébergé à
la Villa Steinbach qui se distingue
par son charme et son élégance.
Né d’une triple ambition : donner
un aperçu de l’histoire de l’art,
promouvoir la peinture française
et soutenir les artistes locaux. Il
vous permet de plonger dans
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ABMR, Association Bretonne des Maladies Respiratoires
Retrouvez, tout au long de ces pages, l’ensemble des associations, membres
de la FFAAIR, qui œuvrent quotidiennement, en régions, pour le bien-être et
l’accompagnement des malades et de leur famille.
A.A.I.R.N., Association Amicale des Insuffisants Respiratoires de Normandie
L’A.A.I.R.N. est née en 1991 sous
l’impulsion de son Fondateur, le
Professeur Jean-Pierre LEMERCIER,
alors chef de service au CHU de BoisGuillaume. Depuis 25 ans les bénévoles
de l’AAIRN s’engagent quotidiennement
dans les missions les plus diverses dans la
région normande, pour aider les patients
atteints de pathologie respiratoire
chronique ou de handicap respiratoire
à ne pas se renfermer sur la maladie, et
les encourager dans la pratique d’une
activité physique régulière.

Défendre les droits des patients
L’AAIRN siège en commission CDU dans
2 hopitaux et tient une permanence
mensuelle au CHU de Rouen.
Se mobiliser pour les grandes causes
En 2016 : participation à la Cyclosportive
contre la BPCO à Hyères ; à la Cyclocancer en Seine-Maritime ; au Téléthon.
Bouger pour mieux respirer
Maintien des acquis avec la postréhabilitation respiratoire ; Qi Gong ;
marche nordique ; tennis adapté ;
rencontres sportives adaptées ; atelier
chant ; sorties conviviales.
Garder le lien
Ligne téléphonique « Accueil Aide et
Soutien » ouverte 7 jours/7 - Magazine
trimestriel « AAIRN MAG » pour rester
informé - Correspondance personnalisée
pour les anniversaires - Solidarité active
entre les adhérents.

S’ouvrir
En 2012 création de l’antenne A.A.I.R.N 27
sous la responsabilité de Gérard DUBUC.
En 2016 création de l’antenne AAIRN
Dieppe sous la responsabilité de Thierry
PAQUET.

Présidente : Patricia LOUVEL
Tél. 06 83 15 25 24 - patricia.louvel.76@gmail.com
www.aairnormandie.com

ABIR, Association Bourguignonne des Insuffisants Respiratoires
L’association a mis en place de nombreux
partenariats locaux afin d’être active
auprès des malades
• Membre du Conseil d’Administration
et Trésorier de l’Association pour le
Développement de la Réhabilitation
Respiratoire (7 centres en Bourgogne)
qui prend en charge 320 malades par an.
• Administrateur
au
Comité
Départemental contre les Maladies
Respiratoires
(Reconnu
d’uitilité
publique).
• Membre du Réseau Prévention Tabac
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pour son accessibilité. Des excursions
en demi-journée sont proposées.

• D’aider les malades respiratoires à mieux
comprendre, et accepter la maladie et les
contraintes de leur traitement.

En fin d’année un bulletin est envoyé à
chaque adhérent

•D’assurer un soutien moral par des
sorties, des repas pris en commun,
des marches adaptées à leur
pathologie.
Ainsi qu’un séjour vacances, choisi

ADEP, Comité Picardie
Le Comité ADEP Picardie est le relais
régional de l’association ADEP Siège :
Paris. Ce dernier est dirigé par un conseil
d’administration dont la présidente est
Madame Henriette MARIE.

Quant au Comité picard association locale
de l’ADEP, dit COMITE ADEP PICARDIE
DES INSUFFISANTS RESPIRATOIRES, il
est animé par un bureau directeur dont
tous les membres sont bénévoles avec
une représentation des 3 départements
AISNE, SOMME et OISE. Nous avons à
cœur notre mission d’Entraide, d’Écoute,
d’Information et de Défense des droits

Présidente : Christiane BOULET
Sarzeau (56)

Tél. 06 45 60 60 44 - mail elaudais56@gmail.com

des usagers du système de santé.
Ainsi, la mission se déploie en plusieurs
volets : Rompre l’isolement (Journée
ludique, Ateliers loisirs et créations,
courriers,visites,appelstéléphoniquesaux
adhérents et séjours vacances adaptés
avec le soutien de la FFAAIR) ; Qualité de
vie et bien-être (Diététique et pratique
sportive avec l’aide d’une diététicienne,
respect des thérapeutiques) ; Maladies et
informations (organisation et participation
à des rencontres sur ces thèmes à
destination de nos adhérents, mais
aussi du grand public) ; Représentativité
(Plusieurs représentants des usagers
dans notre équipe ont des mandats dans
les commissions des usagers en CHU, CH
et autres établissements de soins).
Nous avons un certain nombre
d’adhérents qui sont âgés, parfois
lourdement appareillés et qui avec le

temps portent dans leur chair le poids
de la maladie et/ou du handicap. Nous
gardons le lien, et c’est pour eux avant
tout que nous avons créé le bulletin de
liaison « NOUVELLES DU COMITE ADEP
PICARDIE ». Ce bulletin a un vif succès.
Il est envoyé à tous nos adhérents, mais
aussi à nos partenaires associatifs et mis à
la disposition du grand public lors de nos
permanences et activités extérieures

Maison des Associations d’Amiens Métropole

12, rue Frédéric PETIT - 80000 AMIENS

comite.adep.picardie@wanadoo.fr - adep.asso.fr

Présidente : Viviane ROGES-BREDAS,
Tél. 03 22 33 08 16

ADIR, Amicale de l’Insuffisant Respiratoire du Tarn

Informations, qui aide au sevrage
tabagique
• Membre fondateur de Bouger
Ensemble qui dispense des Activités
Physiques Adaptées aux personnes
atteintes de maladies chroniques
(séances
encadrées
par
des
professionnels)
Et bien sûr, toutes actions d’information
et de prévention : sorties rencontres,
publications, représenter et défendre,
participer aux réseaux de santé.

Le but de l’association est :

4, Imp. aux charmes d’Asnieres
21000 DIJON
abir21@neuf.fr

Président : Robert RONOT,
mail : robertronot@free.fr

ADIR TARN, a été créée en 1984 par
et pour des insuffisants et handicapés
respiratoires, suivis par les Apnéïques .
Ce sont des patients qui ont un grand
besoin de se retrouver, d’échanger et de
se soutenir (échanger sur les difficultés
rencontrées avec les assurances
maladies, les mutuelles, le matériel mis à
leur disposition ou les difficultés morales
et financières, comment se traiter ou
suivre un programme de réhabilitation à
l’effort).
Notre amicale organise au cours de
l’année : une assemblée générale avec

des médecins spécialistes, suivie par
un repas et un spectacle, une journée
d’excursion sécurisée, la galette des rois,
et des conférences qui sont également
proposées.
Elle édite une revue avec des articles
intéressants sur le handicap respiratoire,
les troubles du sommeil, les appareils
respiratoires…
L’amicale a rejoint la Fédération Française
des Amicales et Associations d’Insuffisants
Respiratoires dès sa création ; puisque
celle-ci a pour mission de défendre

les intérêts de tous les insuffisants
respiratoires auprès des Assurances
maladies, du Ministère de la Santé, des
Laboratoires ou Prestataires de service et
propose également chaque année des
séjours vacances adaptés.
Président : Docteur Omar Moussa

7, rue Louis-Vicat - zone de Montplaisir 81000 ALBI
Tél. 05 63 47 60 12
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ADIRA, Association Departementale des Insuffisants Respiratoires Aveyronnais
C’est dans le cadre de l’éducation
thérapeutique dont nous bénéficions,
grâce à PARTN’AIR, que nos adhérents
suivent avec intérêt les interventions de
kinésithérapie, et de sophrologie, dont
les séances nous permettent de mieux
gérer la vie quotidienne des malades.
Une maladie chronique génère du
stress : état émotionnel par lequel le
corps se met en hyper vigilance. Le
stress altère l’organisme et peut entraîner
divers troubles physiques, émotionnels et
psychologiques.
La sophrologie est là pour lutter contre le

stress et prendre du recul. Pratiquée par
des professionnels de santé (délégués
de PARTN’AIR), elle peut également faire
partie d’un protocole des soins.
Elle se pratique au cours de séances
individuelles ou collectives et consiste
à faire un travail sur des respirations. Le
corps se détend au son de la voix du
thérapeute en évoquant des souvenirs
agréables. Il se libère ainsi de toutes les
sensations ou tensions corporelles. Une
fois les tensions éliminées, il est possible
d’atteindre les zones de conscience plus

en accord avec soi-même.
Ces séances dont les bienfaits sont
reconnus par le corps médical,
connaissent un franc succès auprès de
nos adhérents

2, av. Louis Lacombe – 12000 RODEZ

Association déclarée loi 1901— N° W 122000683
Tél. : 05 65 68 22 78 - mail : adira12@laposte.net

A.I.R. 44, Association des Insuffisants Respiratoires de la Loire Atlantique
Depuis le début de l’année, des
modifications notables sont à noter au
sein de l’association créée par Vincent
Legeay en 1998 :
Il a souhaité quitter la présidence, (mais
reste adhérent) et nous fonctionnons
désormais en co-présidence (ou
présidence collégiale). Ainsi, les six
membres constituant le bureau sont,
en plus de leur fonction propre, coprésident(e)s : quatre femmes et deux
hommes.
Le siège de l’association a aussi changé,
puisqu’il se trouve désormais sur la
commune de Sainte-Luce s/ Loire, dans
l’agglomération nantaise.
En plus des activités existantes, telles que
la marche, la gymnastique, la piscine, etc,
nous avons en tête des idées nouvelles,
que nous comptons bien concrétiser
prochainement.
Les projets de sorties ne manquent pas,
et les beaux jours arrivent pour les mener
à bien.
Le site d’Air44 va reprendre vie d’ici peu.
Quant à notre page Facebook, elle se
développe gentiment.
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A.I.R. 47, Association des Insuffisants Respiratoires du Lot et Garonne
L’association AIR 47 était présente en
2016, dans les locaux de la clinique
Esquirol-Saint-Hilaire à l’occasion de la
journée mondiale de la BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive).
Présidée par Danielle Meyer, l’association
a attiré un grand nombre de visiteurs
venus s’informer sur cette maladie qui
tue des milliers de personnes chaque
année.
Une soixantaine de personnes sont
passées se faire « dépister ». Le docteur
Pigeaud, pneumologue, a interprété
les mesures de souffle et renseigné les
intéressés sur la marche à suivre pour
vivre au mieux leur pathologie.
Dixit Danielle Meyer et le docteur

Pigeaud, « le tabagisme constitue le
principal facteur de risque. »
Fondée en 2010 par Danielle Meyer,
AIR 47 a pour objectif de «contribuer à
la qualité de vie des malades, insuffisants
ou handicapés respiratoires et organiser
la défense de l’ensemble de leurs
intérêts matériels, moraux, sociaux ou
thérapeutiques. »
L’association, qui aimerait élargir
ses rangs, dénombre une trentaine
de bénévoles. Elle lance donc un
appel aux bonnes volontés. Toutes les
personnes qui souffrent de bronchite
chronique, asthme, fibrose pulmonaire,
emphysème, broncho-pneumopathie
chronique obstructive (BCPO) et apnées

A.I.R. 53, Association des Insuffisants Respiratoires de la Mayenne

Nous sommes présents afin d’assumer
notre rôle d’informations dès que
l’occasion se présente : depuis le début
2017, nous avons participé à différents
évènements tels que «la journée du
sommeil» (mars) durant laquelle nous
avons tenu un stand consacré à l’apnée
du sommeil, dans un grand centre
hospitalier de notre département.
Nous étions aussi présents lors des « 6èmes
rencontres Sport-Santé-Social », soirée
organisée par l’UFR STAPS de Nantes.
Prochainement dans les murs du centre
hospitalier Laënnec, nous serons là pour
la journée de l’asthme (début mai) ainsi
qu’à la Première d’un évènement résultant
d’une collaboration entre l’Institut du
Thorax et les UFR-STAPS.

Et nous n’allons pas nous arrêter là !
Partout où il sera question des
pathologies respiratoires, AIR44 aura le
devoir d’informer.
En guise de remerciement pour tout ce
qu’il a fait au long de ces années, Vincent
a été nommé Président d’Honneur lors
de notre assemblée générale du 26 mars
dernier.
Chez Mme Chantal HERVOUET
30 bis, rue Jean Moulin
44980 STE LUCE sur LOIRE

Tél. 02 40 54 52 85 - 09 50 72 44 92

www.air44.fr - mail : canivetfrancoise@orange.fr
cgantalhervouet@gmail.com

L’Association des Insuffisants respiratoires
de la Mayenne (AIR53) a été créée en
1994 sous l’impulsion du Dr Desjobert,
pneumologue, qui a mis en place l’unité
du sommeil à l’Hôpital de Laval.
Depuis plusieurs années le nombre
d’adhérents oscille entre 95 et 115
adhérents. Ceux-ci sont à 95% des
personnes concernées par l’apnée du
sommeil.
Le Conseil d’administration est composé
d’une dizaine de personnes qui se
réunissent au minimum tous les 2 mois.
Le président est Marc-Etienne Faguer
depuis 2008.
Les activités principales de l’association
sont :
• Une assemblée générale annuelle, qui
réunit entre 50 et 80 personnes, avec un
intervenant pneumologue en général, (le
Directeur de l’Hôpital l’an dernier) et un
intervenant prestataire pour répondre

aux questions pratiques des adhérents.
• Un buffet campagnard, moment
de convivialité, avec, en matinée une
intervention sur des problèmes plus
généraux de santé. (environ 50 à 60
participants).
• Nous participons activement, en
collaboration avec l’hôpital de Laval, aux
journées du Sommeil qui regroupent
environ 200 personnes.
• Nous proposons des activités sportives
adaptées à nos adhérents (une vingtaines
de personnes en profitent régulièrement),
ainsi qu’un voyage d’une journée.
• Nous envoyons à nos adhérents la
brochure «LaVoix desAIR»,accompagnée
d’une feuille d’informations concernant
l’actualité de notre association.
• Nous intervenons auprès de Centres
de Formations, et réalisons quelques
interventions auprès d’associations du
3ième âge pour parler de l’apnée du
sommeil.

du sommeil, sont invitées à rejoindre le
collectif.
Avec l’appui de médecins spécialisés,
l’association aide à assumer le handicap
tout en tissant des liens d’amitié au travers
de réunions ou groupes de paroles, afin
de sortir les malades de l’isolement.

101, Bd Carnot - 47000 AGEN
www.air47.fr

Présidente : Danielle MEYER,
Tél. 06.01.97.05.78

• Nous sommes présents aux forums des
associations, aux forums des professions
de santé organisés par la CPAM, et
participons de manière active aux
réunions des associations de la ville de
Laval.
• Enfin, actuellement, nous intervenons
auprès de l’Hôpital, des politiques
et de la presse pour réclamer des
pneumologues, suite à des difficultés de
fonctionnement du service pneumologie
et de l’unité de sommeil de l’Hôpital
de Laval et à la dégradation du service
aux malades, action qui a eu des
repercussuions importantes dans la
presse locale.

Maison de Quartier

43, rue des Grands Carrés – 53000 LAVAL
assoair53@gmail.com - air53.asso-web.com

Président : M. FAGUER Marc-Etienne,
44, rue du Cal Suhard – 53000 LAVAL

Tél. 02 43 03 61 74 - mail : marcfaguer@hotmail.fr
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A.I.R. 72, Association des Insuffisants Respiratoires de la Sarthe

A.I.R. CENTRE - VAL de LOIRE, Association des Insuffisants Respiratoires Centre - Val de Loire

Découvrez le témoignage de Rachel,
47 ans, mariée et maman de deux filles.
Revivez le parcours de cette courageuse
greffée.

L’Association AIR CENTRE-VAL DE LOIRE
totalise à aujourd'hui 69 adhérents.
Elle a développé, depuis fin 2013,
les activités physiques adaptées au
maintien des acquis, après le parcours
de soins habituels de l’Espace du
Souffle, lieu de rééducation respiratoire
et d'éducation thérapeutique.
La majorité de nos adhérents, nous
sont envoyés ou recommandés, par
les kinésithérapeutes, coordinateurs de
notre association.

En 1998, lors d’une visite chez mon
pneumologue suite à des bronchites à
répétition, on me fait un scanner et là, le
verdict est tombé : dysplasie broncho
pulmonaire avec emphysème.
En 1991, naissance de ma première fille
qui a elle aussi des soucis rèspiratoires.
En 1995, naissance de ma seconde fille
et là, même problème mais pour elle :
pneumothorax bi-latéral. Les médecins
ont alors compris qu’il y avait un terrain
génétique, nous sommes alors suivie à
l’hôpital Necker à Paris et effectivement
nous sommes atteintes d’une maladie
génétique rare voire orpheline car les
généticiens n’ont jamais vu un cas comme
le nôtre.
Au fil des années mon état s’agrave.
En 2004, lors d’un test à la marche mon
pneumologue m’annonce qu’il me faut
l’oxygène à domicile, car je dessature
trop à la marche. Voilà 3 litres d ‘oxygène
à l’effort , j ‘ai eu un peu de mal à l’accepter,
mais, en fait, cela m’a beaucoup aidé.
En 2010, j’attrape un microbe sur
les poumons, le pseudo monastère
aéroginosa (pyosianique). Je suis
hospitalisée trois semaines sous perfusion
pour endormir ce microbe.
En 2015, suite à un choc psychologique,
mon microbe se réveille. Je vais passer
l’année à faire des allers-retours à l hôpital.

Mon état devient préoccupant : je ne
peux plus me doucher seule, ni manger, ni
parler. Je me déplace en fauteuil roulant.
Mon pneumologue est très inquiet : il
convoque mon mari en lui expliquant
que, seule, une greffe pourrait me sauver,
car lui ne peut plus rien faire. Il m’oriente
vers le CHU de Nantes Laennec et là,
suite à des examens, le pneumologue
de Nantes me confirme qu il me faut une
greffe : mes poumons sont au bout, je n’ai
plus que 15% de capacités respiratoires.
Sur le coup, je ne voulais pas. J’ai bien
réfléchi et je me suis dit je n’avais pas le
doit d’abandonner mon mari et mes filles.
J’ai donné mon accord.
La machine est lancée : bilans pré-greffe
sur une semaine.
Le 8 février 2016, le pneumologue
m’annonce que je suis sur liste d’attente.
Cette attente est terrible. Mais le soir du
25 Avril, mon téléphone a sonné à 20h :
je ne m y attendais pas ! On m’annonce
que deux beaux greffons m’y attendent
à Nantes. La course contre la montre
commence .

L’opération a duré 12 h ,
La greffe a bien pris. Après 4 mois de
convalescence, je suis rentrée chez moi et
depuis, ce n’est que du bonheur !
Je revis ! J’ai maintenant 75 % de capacité
respiratoire.
Je rattrape le temps perdu : je fais les
magasins, de la marche (j’ai d’ailleurs fait
les 5 kms Ouest France avec l’association
AIR 72 ). Je fais aussi mon ménage. Toutes
ces choses que je ne pouvais plus faire.
Bref, si un jour on vous propose une
greffe n’hésitez pas, FONCEZ !
Franchement, cela vaut le coup ! Sans
cette greffe je ne serais plus là.
Je dédie cet article à mon donneur
MERCI à toi et ta famille.
Rachel

3 rue Georges Bizet, 72700 Allonnes
Président : Yvon LEMARIE

Tél. 02 43 80 41 17 - mail : air-72@wanadoo.fr

Le président de l'Espace du Souffle, est
Professeur-Pneumologue, spécialiste
des maladies rares pulmonaires, à
l’hôpital Bretonneau de Tours. Nous

travaillons ensemble et en étroite
collaboration.
Nous sommes également sollicités,
tout au long de l’année, par divers
organismes,
pour
des
actions
ponctuelles et variées.
Les journées préventives, sans tabac
et BPCO, sont très importantes
pour sensibiliser le public à la
méconnaissance et à la réalité de la
Broncho Pneumopathie Chronique
Obstructive.
L'association propose des activités
physiques adaptées, Gym douce,
marche nordique et sophrologie ainsi
que de l'art thérapie pour les plus
handicapé(e)s. Nous organisons, tous

A LA RECHERCHE DU SOUFFLE
Crée en 2013 par Gabriel Barreaut,
notre association a pour objectif
d’aider
les
malades
souffrant
d’affections respiratoires.
Pour cela nous pratiquons la
gymnastique respiratoire dans un
milieu non médicalisé mais sous
la directive d’une kiné spécialisée.
Toutes peines méritant récompense à
l’issue de cette séance (1 heure / 1 fois
par semaine) est servie une collation
afin d’aborder le deuxième exercice
de taichi & relaxation sous la directive
d’un professeur.
Les prestations : collations, taïchi
et relaxation, sont gratuites pour
les adhérents, moyennant finances

pour les sympathisants qui peuvent
participer.
Cette gratuité nous oblige à une
gestion serrée
de nos frais de
fonctionnement, au détriment d’un
journal , il s’agit pour nous d’un choix.
Adhérent à la FFAAIR, nous faisons
confiance à nos dirigeants et loin
du tumulte ambiant, nous nous
consacrons aux actions de terrain
en particulier à être présent chaque
fois que le CHU organise des
manifestations nous impliquant.
Ne pas s’impliquer au niveau national
ne veut pas dire faire l’autruche : nous
participons, au niveau régional, au
sein d’ALTADIR, aux réunions où sont

les mois, une sortie loisirs adaptée aux
insuffisants respiratoires.
Nous continuons à nous mobiliser et
à nous développer continuellement,
en fonction des demandes et de nos
possibilités.

Quartier des deux lions
11, av. Marcel Dassault - 37200 TOURS
aircentrevaldeloire@gmail.com
http://www.lespacedusouffle.fr

Présidente : Colette CHAUFOUR,
Tél. 06 86 06 53 28

abordés les problèmes de santé.
Membre
suppléant
de
l’ARS
(commission des usagers) nous
sommes informés en temps réel
de l’évolution ou des modifications
pouvant affecter notre quotidien.
Nous sommes très heureux de la
reprise des chèques vacances, mais
notre plus grand produit d’appel est
la solidarité et l’amitié pas toujours
facile à réaliser, quand les caractères
sont différents.

27, bd des américains - 44300 NANTES
Président : Y. MOULLEC
Tél : 02 40 40 87 14 - moullec.yves@wanadoo.fr

AAEIRSE - Association d'adultes et Enfants Insuffisants
Respiratoires du Sud Est

Monique MILLET

9, Lou Paradou
83460 LES ARCS SUR ARGENS

04 94 85 20 40
06 21 66 27 37

surmil@live.fr

ACMPA ILE DE France - Association ça manque pas d'air

Patrick DIANI

63, rue de Choisy - Lieu dit Le Quinconce
78780 MAURECOURT

01 39 70 62 28
06 11 94 84 84

diapatatrick@sfr.fr

AAIRN ROUEN - Association Amicale des Insuffisants
Respiratoires de Normandie

Patricia LOUVEL

15, Résidence les pommiers
76690 MONT CAUVAIRE

02 35 75 94 71
06 83 15 25 24

patricia.louvel.76@gmail.com

ADASIR GRENOBLE
Amicale Dauphiné Ardèche Savoies des I.R.

Vincent CAPOZZA

1750, route de roua
38470 VARACIEUX

04 76 64 24 58
06 87 64 35 57

adasir38capozza@orange.fr

ADEP PARIS - Ass.d'Entraide des Polios et Handicapés

Henriette MARIE

194, rue d'Alésia
75014 PARIS

01 45 45 40 30

contact.siege@adep.asso.fr
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AMIR, Association des Malades Insuffisants Respiratoires 49
Retour sur une sortie exceptionnelle qui
a permis à nos membres d'oublier, pour
un temps, le quotidien de leur maladie.
Dès 7 h 45, ce matin-là, une quarantaine
de courageux embarquent dans le car
Voisin, pour plusieurs heures de voyage,
le temps est chaud !
C'est en arrivant à la hauteur de MUR DE
BRETAGNE que nous découvrons le lac
à travers les massifs de rhododendrons
superbement fleuris ! Jusqu'au niveau
du lac le relief est très accidenté et notre
chauffeur entreprend une descente
prudente jusqu'à l'embarcadère où
notre bateau « Duc de GUERLEDAN »
nous attend.

Pendant le repas, le Patron, qui connait
le site comme sa poche, va nous le
détailler au fur et à mesure, quand le
moteur ne ronfle pas trop fort. Nous
sommes surpris par le calme et la
beauté des lieux. Ce grand lac artificiel
qui emprunte les gorges du Blavet (un
tronçon du canal de Nantes à Brest,
désaffecté jusqu'à Pontivy) est une
retenue de 12 km avec des creux de
40m. Derrière le barrage c'est un volume
de 55000 m3 qui s'accumule. L'ouvrage
mesure 206 mètres en crête et 33,50m
d'épaisseur à la base. Le déversoir est
construit à l'Ecluse de Bon Repos.
Il a fallu 110.000m3 de béton pour
réaliser ce gigantesque chantier. Quand,
en 1923, débute la construction de ce
barrage hydro-électrique, EDF envisage
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Vous rencontrez des difficultés dans votre traitement par PPC ?
l'alimentation du réseau breton SNCF.
Mais les difficultés d'ordre géologique,
le mauvais temps, les pénuries de
sable de carrière, les problèmes
financiers freinèrent considérablement
l'avancement des travaux. C'est
seulement en octobre 1930 qu'eu lieu
I'inauguration.
Depuis 1951 et tous les 10 ans, il est
convenu d'assécher le lac afin de
procéder aux travaux de nettoyage et
d'entretien du barrage. C'est un site
quasi lunaire qui apparait alors ! On
peut y découvrir l'ancien tracé du canal
avec pas moins de 11 écluses encore
visibles. Puis, vient le chemin de hâlage
et, surtout, le village des ardoisiers dont
les plus anciens habitants gardent le
souvenir ému de leur passé englouti
pour qu'avance le progrès ! (la dernière
vidange a eu lieu de mi-mai à début
novembre 2015).
Notre visite se poursuit au fil de l'eau.
Notre « capitaine » nous fait remarquer
la carrière de Bellevue exploitée par
le haut du vallon : c'est de la pierre
d'ardoise avec de grandes parois
abruptes entre les arbres descendant
jusqu'au lac.
Plus loin et de l'autre côté, on découvre
l'anse de SORDAN, agréable crique
où s'abritent de nombreux bateaux de
plaisance aux voiles colorées. Nous en
croisons qui naviguent. L'écluse des

Forges nous rappelle que le sous-sol de
la région contient encore du minerai de
fer n'étant plus exploité depuis 1880. Le
bois de la proche forêt de QUENECAN
alimentait le haut fourneau.
Pendant ce temps notre bateau glisse
doucement, ainsi que l'excellent repas
qui réjouit nos papilles. Plusieurs
d'entre nous ont posé la question de
savoir où toutes les victuailles pouvaient
bien être entreposées : « les frigos sont
suffisament grands pour tout contenir »
répondent les aimables serveuses !
De retour à l'embarcadère « Beau
rivage » nous recherchons la fraîcheur
et quelques informations qui nous
auraient manquées.
Malgré la circulation bloquée par un
gros bouchon, tous les voyageurs sont
heureux de leur journée.

Faites le choix d’une solution connectée pour
mieux vivre votre traitement.
DreamStation Expert
la PPC connectée conçue pour faciliter
votre adoption du traitement.

La DreamStation est
très silencieuse*

DreamWear
le masque léger conçu pour offrir une
liberté de mouvement et prévenir les
marques rouges au réveil.

DreamMapper**
l’application gratuite sur Smartphone
pour consulter facilement vos
données de traitement, trouver la
réponse à vos questions, et suivre vos
propres objectifs.

DreamMapper,
très
satisfaisante
et surtout
très facile
d’utilisation.*

DreamWear,
le masque
dont je ne me
séparerai plus
jamais.*

La DreamSolution Philips a déjà séduit de nombreux patients. Découvrez
tous les témoignages sur www.apneesommeil.fr.

Présidente : Christiane QUINVEROS
12, rue du Chemineau
49480 ST SYLVAIN d'ANJOU
Tél : 02 41 69 68 41

*Témoignages déposés par des patients sur www.apneesommeil.fr - Ces témoignages ne reflètent que l’expérience de deux personnes. Ils
ne sont pas forcément représentatifs de l’intégralité des utilisateurs. Cependant au jour de diffusion de ce support, nous n’avons pas reçu
de retours de personnes mécontentes de ces produits.
**Disponible uniquement sur la DreamStation
DM de classe IIa : DreamWear est un masque destiné à servir d’interface patient dans l’application d’une thérapie PPC pour le traitement
du Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS) ou à deux niveaux de pression pour le traitement de l’insuffisance respiratoire. Le
système DreamStation est destiné à délivrer un traitement par PPC pour le SAOS aux patients de plus de 30 kg à respiration spontanée. DM
de classe I : DreamMapper est une application conçue pour aider les personnes atteintes du SAOS à rester motivées et à mieux suivre leur
traitement. Ces DM sont des produits de santé réglementés, qui portent, au titre de cette Réglementation, le marquage CE, dont l’évaluation
de conformité a été réalisée par TÜV. Lire attentivement les instructions d’utilisation fournies.
Fabricant : Philips - 1001 Murry Ridge Lane - Murrysville - PA 15668 - États-Unis
Respironics Deutschland - Gewerbestrasse 17 - 82211 Herrsching – Allemagne
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Ensemble pour
une Vie Meilleure
AMIRA, Association des Membres Insuffisants Respiratoires d’Alsace

confection de cerise au kirsch.
La pâtissière a trempé la griotte dans un
bain de sucre glace à l’alcool - en prenant
bien soin de ne pas l’enfoncer jusqu’à
la tige, afin d’éviter l’évaporation - puis
successivement dans deux couches de
chocolat liquide à une température très
précise. Pour finir, elle l’a posée sur un lit
de «mini-gravillons» de chocolat. Mais
ils ne pourront être dégustés qu’au bout
de trois semaines lorsque sucre glace et
chocolat se seront intimement mariés.
Tout au long de la visite, nous avons pu
constater que pour préserver la qualité du
produit, le travail est encore très artisanal.
Le tour de l’atelier s’est achevé par la
fabrication d’une tablette de chocolat,
coulée dans un moule. Chaque membre
a transporté la sienne avec précaution
avant de la personnaliser avec divers
ingrédients, comme vous pouvez le voir
sur la photo. Il ne restait plus qu’à apposer

l’étiquette portant son nom avant que
notre « création » passe dans une sorte
de frigo qui figeait les éclats de noisette,
de pistache, d’écorce d’orange... sur la
tablette.
La visite s’est achevée par un tour au
magasin, qui en ce temps de Pâques
déborde de spécialités alléchantes.
Inutile de préciser que la tentation est
forte !
Peu après, nous nous sommes retrouvés
dans le cadre contemporain du
restaurant : « Les Eclusiers » où nous
attendait le déjeuner d’un excellent
rapport qualité-prix.
Conclusion des membres en cette fin
de sortie : « Très chouette journée : à
refaire ! »

Des services exclusifs pour
les Professionnels de santé
Mme Guerhard
14, rue de l’école - 67310 TRAENHEIM
Tél. 06 75 34 19 73
mrguerhard@wanadoo.fr - www.amira67.com

ARL, Association Respiratoire Ligérienne
L’association respiratoire ligérienne
permet à tous ses adhérents de suivre
des cours d’éducations physiques,
de la marche, des sorties culturelles,

VitalAire SA au capital de 6 283 200 e - RCS Paris B : 425 039 773 -Janvier 2012 - Création :

Quoi de plus naturel en ce temps de
Pâques que de visiter une chocolaterie !
C’est pourquoi l’AMIRA a réservé une
visite guidée de l’entreprise Bockel
à Saverne. Trente quatre membres
attendaient ce vendredi matin 7 avril sur
le parking du site.
C’est le patron lui-même, Monsieur
Bockel, qui nous a accueillis. Parti de rien,
cet autodidacte a créé son entreprise en
1985 et ouvert un magasin à Saverne en
1992. Grâce à une créativité débordante :
Il a collectionné les prix et les trophées,
soutenu en cela par une équipe
dévouée. Même l’incendie de 2014, qui a
complètement détruit son entreprise, n’a
pas entamé son dynamisme. Il en a profité
pour agrandir davantage encore son
atelier. Il existe désormais de nombreux
points de vente dans l’est : Strasbourg,
Mulhouse, Metz, Nancy...
Après cette présentation orale, une
projection couvrant trois murs nous a fait
découvrir les origines des fèves de cacao,
leur plantation, leur récolte, le traitement...
Si vous avez une bonne mémoire, vous
savez désormais tout, tout, tout sur le
cacao !
Après la projection du film, le « capitaine »,
comme il se désigne lui-même, nous a
invités à le suivre dans les ateliers. Là,
nous avons eu une démonstration de

des repas, le tout dans une ambiance
chaleureuse et conviviale

Des programmes d’ accomPagnement
personnalisé des Patients

Oxygénothérapie Long Terme

www.vitalaire.fr
Rubrique Espace Pro

Apnée du Sommeil

Insulinothérapie par pompe

Insulinothérapie par pompe
Présidente : Elyane DUFOURT

4, Allée des Bleuets - 42580 L’ETRAT
Tél. 04 77 79 93 31 - 06 61 84 32 58
mail : dufourt.elyane@bbox.fr

Apnée du sommeil
Oxygénothérapie
Ventilation assistée
Cristal 0969 369 004
APPEL NON SURTAXE

Cristal 0969 369 006
APPEL NON SURTAXE

Perfusion à domicile
Cristal 0969 369 005
APPEL NON SURTAXE

Nutrition entérale
Cristal 0969 369 007
APPEL NON SURTAXE
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L’activité Santé d’Air Liquide sert plus de 6 000 hôpitaux et 600 000 patients à domicile à
travers le monde. Elle fournit des gaz médicaux, produits d’hygiène et matériels médicaux
à ses clients hospitaliers et des services médicaux aux patients à domicile

Prestataire de santé à domicile
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CALAIS RESPIRE
Calais Respire et l'UFOLEP se sont
rendus chez nos amis ACMPA à
Maurepas (78). Là, nous avons
pratiqué quelque activités physiques.
Nous avons mis en relation le directeur
de région de l’UFOLEP pour apporter
s’il le désire des conseils sur leurs
activités.
Notre objectif était défini : mettre
en relation des personnes pour
aider l’association, si besoin, et les
encourager.
Nous avons repris la route au matin
direction, une nouvelle association en

O.R.A. , Oxysouffle R' Aquitaine

Auvergne et les autres ont suivi pour
un tour de France très actif.
Nous repartirons sur les routes en fin
d’année.
Des rencontres nationales entre les
deux fédérations ont donc abouti
à la définition d’une déclinaison
possible de partenariat dans tous
les départements où l’UFOLEP et la
FFAAIR sont présentes.
Les acteurs Pas de Calaisiens se sont
donc lancés dans un périple pour
promouvoir ce rapprochement. Ainsi
c’est une équipe de trois personnes
qui a sillonné la France pour mettre en
lien le comité départemental UFOLEP
local et l’association FFAAIR locale.

en s’arrêtant dans les Yvelines, dans
l’Allier et dans le Lot et Garonne pour
créer ces rencontres et proposer un
temps de pratique sportive. Nous
nous sommes rendu dans les Yvelines,
Auvergne et midi –Pyrénées

Ces 3 émissaires, Jean-Paul VASSEUR,
Vice-Président de la FFAAIR, Jérôme
LEGER,
Délégué
Départemental
de l’UFOLEP du Pas-de-Calais et
Jonathan DUFOUR, Educateur sportif
de l’UFOLEP 62 ont sillonné la France

Contacts : Jean Paul Vasseur
Françoise Langlet
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croisière repas sur la Vilaine en partant
du barrage d’Arzal, pas moins de 37
participants inscrits.
Depuis sa création, l’association a mis en
place deux activités physiques adaptées
aux insuffisants respiratoires et également
aux personnes ayant des problèmes
liés à différentes pathologies. Tous les
lundis suivant la météo, 1h30 de marche
nordique adaptée (activité gratuite) avec
un lieu différent chaque semaine, et
tous les jeudis, en salle, 1h30 d’activité
physique adaptée dirigée par un coach

Éric nous a organisé une marche à
thème dans la Citadelle de Blaye.
Un lieu plein d'histoire ou l'on peut
découvrir l'estuaire de la Gironde.
Marche
épuisante
nous
nous
retrouvons très vite au restaurant
"Le Gavroche". Petit, mais bien
sympathique. Merci à Éric.

Thomas responsable de l'antenne
de Sanguinet, nous a conviés pour
une journée à Biscarrosse. Marche le
matin, réconfort le midi au restaurant
"Le P'TIT PONTON". L'après-midi
balade en bateau sur le lac avec guide
qui nous ont fait découvrir la flore
et la faune. Merci à Thomas pour la
réalisation de cette journée.

Une
journée
avec
Béatrice
(Association Tous en Forme) et Cristina
(infirmière en pneumologie) qui, le

N'oublions pas les partenaires
médicaux qui nous ont aidés dans
ces projets, puis un grand merci aux

PARIS BPCO

et plus si les adhérents le souhaitent.

PARIS BPCO est une jeune association
dans PARIS qui est un lien pour ses
adhérents, avec des groupes de parole,
des sorties avec la FFRP* dans le cadre
de la < rando santé >, de l'aqua gym,
des repas conviviaux en petit comité, des
séances de Qi-gong à la carte....

La Présidente a participé comme
représentante de la FFAAIR aux réunions
dans différentes CPAM, pour l'étude et la
mise en place de la détection précoce de
la BPCO par les médecins traitant. Des
études pilotes ont lieu en Gironde, Artois
et Essonne.

bénévoles de l'Association ORA qui,
chacun à son poste, ont fourni un
travail remarquable. Merci à tous.

8, rue Clément Thomas
33500 LIBOURNE

Président : Laurent PICARD
Tél. 07 68 40 36 01

associationora@outlook.fr

www.oxysouffle-r-aquitaine.com

Tél. 06 62 02 12 65 - 06 89 43 30 35
www.calaisrespire.com

JAD'A.I.R., Association des Insuffisants Respiratoires de la Côte de Jade
JAD’A.I.R. association de Loire Atlantique,
président Joël Olive, siège social à Saint
Brévin les Pins, ciblant principalement le
littoral atlantique et le Pays de Retz, a vu
le jour le 1er janvier 2011. Le nombre de
ses adhérents se situe, au fil des années,
aux environs de 70, donc considérée
comme une petite association. Petite,
il est vrai, par le volume, mais grande
proportionnellement, par la qualité et la
quantité de ses activités proposées à ses
adhérents.
Chaque année, au moins deux sorties,
en plus des réunions et des rencontres,
sont organisées par JAD’A.I.R. En 2016,
en mai, une visite au parc Terra Botanica
près d’Angers a eu beaucoup de succès
et en septembre une sortie sur l’île de
Noirmoutier suivie d’une balade dans
les marais salants de Bouin a également
été très appréciée. Cette année, fin avril,
l’association a choisi de proposer une

une Association qui bouge, anime,
participe. Qui bouge avec les marches
du mercredi et du samedi où nos
adhérents viennent respirer dans des
lieux divers qui changent à chaque
marche. Gabriel responsable de cette
activité, organise, diffuse, trouve des
circuits.Remerciements à lui pour son
travail.

matin Béatrice fait découvrir à nos
adhérents en insuffisance respiratoire
la gymnastique adaptée "Pilate et
Relaxation". L'après-midi Cristina,
Karelle, Emmanuelle et Sabrina et tous
les participants ont mis l'ambiance
avec Zumba et Fitness. L'intégralité
de la recette de cette journée a été
reversée à notre Association. Merci
pour cet acte généreux.

sportif diplômé. La salle et le matériel sont
à la charge de l’association et la cotisation
de la gymnastique est partagée entre les
participants et JAD’A.I.R. Pas moins de 18
inscrits à cette activité dont une assiduité
hebdomadaire de 14 à 15, ce qui
encourage pour l’avenir et nous motive
pour la recherche des subventions.
La revue trimestrielle de JAD’A.I.R. et
le site gérés par le président lui-même
sont deux éléments indispensables pour
entretenir une liaison nécessaire avec les
malades et leur entourage.

14 route de la Croix, Le Plessis
44250 ST BRÉVIN LES PINS
Président : Joël OLIVE

Tél. : 02 40 39 21 13 - mail : contact@jadair.asso.fr
www.jadair.asso.fr

Nous arrivons à la phase d'envoi des
auto-questionnaires aux assurés.
Une avancée pour le traitement des
patients BPCO.
Marie HENRIOT
1, rue Chardin - 75016 PARIS

Tél. : 06 14 61 44 74 - 07 81 71 57 93
mail : parisbpco@gmail.com

ADIR 31 - Ass. Départementale des I. R.

Isabelle VERA

Maison des Associations
BàL 81- 3, place Guy Hersant
31400 TOULOUSE

05 62 26 81 00
06 26 36 14 50

adir31@orange.fr

ADIRA 12 - Ass. Départementale des I.R. Aveyronnais

Jean DERRUAU

2, avenue Louis Lacombe
12000 RODEZ

05 65 68 22 78

adira12@laposte.net

AIR 64 BIARRITZ - Association Insuffisants Respiratoires 64

Josette HERNANDEZ
VERGES

Maison des Associations - 2-4, rue Darrichon
64200 BIARRITZ

05 47 64 22 65

assocair64@msn.com

AIR 71

Rémi DRAPIER

MEDIC CENTER - 5, rue du Capitaine Drillein
71100 CHALON SUR SAONE

03 85 87 29 80

rdrapier@orange.fr
colette.chaufour@numericable.fr

AIRAO Vendée - Ass. des I.R. Alouette Océan

Jean GABORIEAU

2, rue des Peupliers
85600 ST HILAIRE DE LOULAY

02 51 94 18 77
09 53 72 71 05

ja.gaborieau@free.fr

AIRAS LORRAINE
Ass. Lorraine des I. R.et des Apnéiques du Sommeil

Christian TROUCHOT

5, square Lyautey
54140 JARVILLE LA MALGRANGE

06 77 37 60 22

trouchot.ru@free.fr

AIRBO BREST - Ass. des I.R. de Bretagne Occidentale

Jeannine LEON

42, rue Albert Louppe
29200 BREST

02 98 41 60 39

airbo.brest@wanadoo.fr

AIRE - Association des Insuffisants respiratoires de l'Est

Michel VICAIRE

25, rue du Haut des Champs
88000 EPINAL

03 29 35 47 62
06 18 02 77 23

michelvicaire@aol.com
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Le site Internet de "Le Musée de l’asthme"
a été créé il y a 5 ans par l'association
"Respirlibre", membre de la FFAAIR, (elle
réunit aujourd'hui, les membres français,
russes et ukrainiens) en français et en russe.
"L'asthme Musée" est un nouvel outil de
l'éducation thérapeutique international
des patients et du public : l'idée est
de présenter l'évolution historique des
connaissances
scientifiques
sur l'asthme et
du traitement
de la maladie,

afin d'aider le patient à accepter le
diagnostic et d'appréhender la thérapie
moderne, en vue de faciliter la mise en
œuvre des conseils médicaux dans la
vie quotidienne. Nous avons analysé les
questions de visiteurs du site avec l'aide
de Google statistique Service.
Résultats. "L'Asthme Musée a été visité
par des représentants de plus de 70
pays. 97% des visiteurs ont trouvé ce
site en utilisant les moteurs de recherche
(google, ask et autres)
78% d'entre eux ont cherché de
l'information sur l'histoire de l'asthme, ses
origines, ses racines.
41% des personnes ont cherché les
réponses sur les inhalateurs: quelles
sont leurs caractéristiques, effets
secondaires, comment ils sont validés,
comment comprendre s'ils sont vides
et les règles de leur utilisation. 21%
des visiteurs voulais voulaient savoir

comment l'environnement
influence
les patients atteints d'asthme : l'asthme
et des parfums, de l'asthme et des
détergents, de l'asthme et du tonnerre.
8% avaient des questions à propos
de la rhinite allergique. 5% des clients
(souvent la langue russe auditorium) sont
intéressés au mouvement associatif des
asthmatiques.
Conclusion : l'approche historique dans
l'éducation de l'asthme attire l'attention
des utilisateurs de l'Internet.
Elle permet d'apprendre l'information
sur la prévention et sur le traitement de
l'asthme de manière simple et ludique.
Cela pourrait aider aussi à créer une
image publique correcte de l'asthme et
de son traitement.
23 rue du Mesnil - 27230 DRUCOURT
mail : ligentet@gmail.com
www.asthmamuseum.com

AIRFC - Ass des Insuffisants Respi de Franche-Comté

Marie-Christine PHILIPPARD

411 rue des Ecoles
79410 ECHIRE

06 46 13 21 15

mariemirianne@gmail.com

AIRPC - Ass des Insuffisants Respi de Poitoux Charentes

Raymond BLIN

17, allée des mouettes
17320 MARENNES

05 46 85 64 04

blinraymond@orange.fr

AIRSA MULHOUSE - Ass. des I.R. de Sud Alsace

Marie Agnès WISS

65, rue de la Grande Armée
68760 WILLER SUR THUR

03 89 82 30 15
06 72 14 18 09

airsa.mulhouse@wanadoo.fr

AIRVAL

Bruno RONCATI

6, rue Pasteur
59293 NEUVILLE SUR ESCAUT

07 85 12 00 04

air.valenciennes@yahoo.fr

ALRIR MONTPELLIER - Ass.Languedoc Roussillon des I.R.

Evelyne BERDU

8, rue Paul Verlaine
66200 ELNE

04.68.37.72.01
06.16.73.77.10

evelyode@sfr.fr

ANFIR LILLE - Ass.du Nord de la France des I.R.

Thomas COGE

06 18 45 76 95

thomas.coge@anfir-asso.org

AOSSP

Jean PASCAL

40, rue des Sources
26210 MANTHES

04 75 31 96 58
06 13 52 57 92

aossp@sfr.fr

APEFPI Association pour la fibrose pulmonaire idiopathique
pierre enjalran

Françoise ENJALRAN

12, rue de la Vignette
11510 FITOU

06 87 99 92 51

fenjalran@oulook.fr.

APPEL D'AIR

Liliane TAUREL

23, rue Saint Liesnes
77000 MELUN

06 07 95 62 68

etelpower@wanadoo.fr

APHIR PROVENCE - Ass. Provençale des Handicapés I.R.

Danièle MARIE

89, Traverse Grandjean
N/Dame de la Consolation - Bât C
13013 MARSEILLE

06 67 29 11 50

aphirmarseille@gmail.com

APPRES CERDAGNE

Gilles GODARD

19, rue des Casteillets
66430 OSSEJA

04 68 04 02 54
06 88 20 11 11

godard.gil@wanadoo.fr

ASCOP GRENOBLE
Ass.pour la Santé et la COndition Physique

Martine BRAN

49, place de l'Eglise
38650 SAINT GUILLAUME

09 51 01 40 38
06 83 90 38 47

martine.bran@ascop.net

ASDA - Association le Souffle D'Auvergne

Pierre ADAM

28, rue de la Charlanne
63320 NESCHERS

04 73 96 27 15
06 82 74 78 60

pierre.adam63@orange.fr

Asso TREBEURDEN SOUFFLE

Yvette LE GALL

153, Place Saint Guirec
22700 PERROS GUIREC

02 96 91 60 24

philippe.priser@wanadoo.fr
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Martine SOUMARMON

29, avenue de Bir-Hakeim
93130 NOISY LE SEC

07 60 48 49 96

lcfp-asso@hotmail.fr

ASSOCIATION RESPIRATOIRE LIGERIENNE

Elyane DUFOURT

4, allée des Bleuets
42580 L'ETRAT

04 77 79 93 31
06 61 84 32 58

dufourt.elyane@bbox.fr

AZUR AIR ALPES MARITIMES
Ass. I.R. des Alpes Maritimes et de l'Est Varois

Raymond LEFEBVRE

l'Atrium -34, avenue Saint Augustin
06200 NICE

06 30 90 40 11

lefebvre34@gmail.com

BOUGE & RESPIRE

Gisèle VILLOT

27, rue Robert Surcouf
81000 ALBI

05 63 38 59 47
06 82 63 38 85

bouge-et-respire@laposte.net

BRAC - Berry Respire A Cœur

Anne Catherine COMTE

31, rue Louis Pasteur
18500 FOECY

02 48 51 20 08

BREIZH 02

Marie Annick LEMAITRE

15 ,rue du Nivernais
35200 RENNES

02 23 46 29 91
06 88 43 29 95

mal-breizho2@orange.fr

C.R.A.C. - Créteil Respire à Cœur

Gilbert MUSSO

53, rue Richefort
18500 MEHUN SUR YEVRE

06 14 61 41 57

gilbert.musso@orange.fr

AP DE LA FONDATION DENISE PICARD

Didier WINTREBERT

Chemin des Rocs - Z.A. la Boucharde
03700 BRUGHEAS

02 37 48 10 51
06 89 74 94 20

didier@centrederepit.org

KARUSOUFFL'

Jean-Michel LEROY

Résidence Anacaona
Bât 33 - Appt 3304 - Bergevin
97110 POINTE A PITRE

06 90 47 73 18

jeanmi97112@hotmail.fr

O2 et Cie

Philippe PONCET

St Nicolas
73260 LE BOIS

06 51 28 90 31

o2etcie@free.fr

Séphanie PEREZ

14, rue René Paquet
57050 METZ

03 72 13 64 32
06 27 52 86 97

stephanieperez75@orange.fr

Alain GRELAIT

3, rue Charles BAUDELAIRE
69680 CHASSIEU

06 63 10 68 21

elisabethalain@free.fr

Roland DESJARDINS

9 rue d'Agen
44800 ST HERBLAIN

06 86 58 62 16

boldairrespirer@gmail.com

Jacques TEMPIER

14, av. du Maréchal Leclerc - Apt 30
33700 MÉRIGNAC

06 17 34 30 00

secretariat-sas33@orange.fr

Patrick ROUX

Maison le Piquette - 1317 Chemin de Hatche
40700 MORGANX

05 58 79 20 23
06 11 11 63 66

paroux@wanadoo.fr

Odette MIGUET

12, rue de la Louvatière
74960 CRAN GEVRIER

04 50 46 17 79
06 81 68 61 00

odette.miguet@orange.fr

Jean-Claude ANTOINETTE

70, cité Despointes
97120 SAINT-CLAUDE

05 90.99.77.68
06 90 57 32 58

jcantoinette@yahoo.fr ;
jean-claude.antoinette@cg971.fr

Gilles CHATEVAIRE

15, rue du Vieux chêne - "La feole"
17400 SAINT PIERRE DE JUILLIERS

05 46 59 41 12
06 27 33 00 90

gilles.chatevaire@gmail.com

RESPIR'ACTION 57
RESPIRE EN FORME - Rhône
BOLD'AIR, Respirer !
SAS 33
SAS 40 - Stop Apnées du Sommeil 39
Solid'AIR74
SOMMEIL GUADELOUPE
SNVF Syndrome du Nez Vide

JOURNEES NATIONALES

DES MALADIES RESPIRATOIRES
© Casino Municipal de Biarritz

RESPIRLIBRE, créateur du Musée virtuel de l'Asthme

ASSOCIATION LCFP Lutte contre la Fibrose Pulmonaire

Vendredi 20 & Samedi 21 Octobre 2017
Casino Municipal de Biarritz
1 Avenue Edouard VII - 64200 BIARRITZ
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Union nationale des associations agréées
du système de santé (UNAASS) : pour qui ?
pourquoi ? comment ?
20 ans : un long chemin vers l’Union
• 1996 : Ordonnances Juppé (institue
une représentation des usages dans les
établissements de santé)
• 1996 : Création du CISS (plateforme
interassociative sans statut juridique)
• 1998/1999 : Etats généraux de la
santé (annonce d’une loi sur les droits
des usagers / démocratie sanitaire)
• 2002 : loi de janvier sur la refonte du
médico-social, loi de mars sur les droits
des malades (dite « loi Kouchner »)
• 2003 : rapport Ceretti (évocation de la
création d’une Union des associations
de santé)
• 2004 : loi instaurant une
représentation des usagers dans les
conseils de l’assurance maladie +
transformation du CISS en association
1901
• 2012 / 2015 : différents rapports
évoquent la création d’une Union des
associations de santé (2ème rapport
Ceretti, rapport Couty, rapport Cordier,
rapport Compagnon)
• 2016 : loi de modernisation de notre
système de santé (art. 1 : création de
l’UNAASS)

L’UNAASS dans la loi de
modernisation de notre système de
santé :
• Amendement en 1ère lecture
à l’Assemblée : organisation
représentative des associations
d’usagers pour participer à concertation
(reprise du rapport Cordier)
• Précisions de la rédaction en
deuxième lecture à l’Assemblée : Union
avec délégations territoriales
• Financement est prévu par l’art. 42
20

du PLFSS 2017 (via un fonds pour lé
démocratie sanitaire financé par une
taxe sur les produits du tabac)
Les missions de l’Union dans la loi
• Donner ses avis et propositions aux
pouvoirs publics sur le fonctionnement
système de santé
• Animer un réseau des associations
agréées aux niveaux national et régional
• Agir en justice pour la défense des
intérêts de ses membres et de ceux des
usagers
• Représenter les usagers auprès
des pouvoirs publics en vue de la
désignation des délégués dans
conseils, assemblées et organismes
• Dispenser des formations dont la
formation obligatoire de base (PLFSS
pour 2017)

Construction de l’UNAASS :
un mode opératoire nouveau et
participatif
Les travaux préparatoires à la création
de l’UNAASS :
• Comité de concertation Couty :
auditions et contributions écrites,
rédactions d’éléments préparatoires à
un futur décret (mars-juin 2016)
• Remise du rapport de concertation
(juillet 2016)
• Comité de préfiguration (septembre à
février 2017)
• 4 groupes de travail (financement /
statuts / orientations stratégiques /

communication et pédagogie)
• Groupes ouverts à toute association
ayant manifesté son désir d’adhérer à
l’UNAASS
• Présentations des propositions
issus des groupes de travail et débats
pouvant être organisés aux niveaux
national et régionaux (nov. 2016 à fév.
2017)
• Assemblée constituante UNAASS (21
mars 2017)
• Assemblée générale élective UNAASS
(22 Mai 2017)
• Création des délégations URAASS (au
cours de l’année 2017)
Missions complémentaires – rapport de
concertation :
• Expression des attentes et plaidoyer
• Information des adhérents et du
grand public
• Organisation de débats, participation
aux débats publics
• Promotion et accompagnement des
mobilisations citoyennes en santé
• Représentation dans instances
européennes et internationales
• Susciter des observations et des
actions de recherche

Pourquoi adhérer à l’Union ?
L’intérêt
• Inscription dans la loi = légitimité
et stabilité des financements,
indépendance de l’action
• Renforcement des moyens humains,
matériels et financiers dans le cadre

d’une démarche interassociative
transversale, associant le national et les
régions
• Mieux se connaitre pour mieux agir
• Un plus grand écho à la voix des
usagers dans le but de bousculer les
lignes (renforcement de la capacité de
plaidoyer)
• Co-construire une stratégie et
sa déclinaison en actions entre
responsables nationaux et régionaux
• Opportunité de mieux contribuer
au développement de la recherche
et l’innovation dans le champ de la
démocratie en santé
Partager des valeurs
• Envie d’être ensemble ! Constitution
d’un travail en réseau solide et
partenarial
• Indépendance
politique, financière,
philosophique
• Représenter tous les
usagers dont les plus
vulnérables
• Aborder toutes les
questions liées à la santé
et à son organisation,
dans une approche
transversale
• Mutualisation des
moyens
• 1 association = 1 voix
• Complémentarité avec l’action
spécifique de chaque association
membre, le cas échéant en appui de
celui-ci.

L’Union, comment ?

directeur UNAASS sur proposition
président URAASS)
• UNAASS et URAASS sont une seule
personne morale, les URAASS des
établissements juridiques rattachés
• URAASS pourront mettre en place des
antennes locales en plus du siège de
la délégation URAASS peuvent obtenir
des financements complémentaires
régionalement ou localement et mener
des actions spécifiques
CA UNAASS structuré en 8 collèges, tel
que proposé dans le rapport Couty :
• Associations ou groupement
d’associations de patients
• Associations de personnes en
situation de handicap
• Associations familiales
• Associations de personnes âgées ou
retraitées
• Associations de
consommateurs
• Associations
de personnes
en situation de
précarité
• Associations
sur la qualité et
la sécurité de la
prise en charge
• URAASS (9
dont un DOM)
+ 2 personnes
qualifiées. Bureau avec 11 membres, au
moins un membre de chaque collège
• URAASS structurées en collèges sur
le même modèle, avec un collège des
territoires.

Organisation et fonctionnement

Les statuts UNAASS comprennent une
charte des valeurs :

• Projet stratégique prenant en compte
les débats inter-associatifs aux niveaux
national et régional
• UNAASS avec AG, CA, bureau et
directeur / salariés
• URAASS avec assemblée régionale,
comité régional, bureau et coordinateur
régional / salariés (recrutés par

• L’incompatibilité avec la défense des
intérêts de syndicats, de professionnels
ou de partis politiques…
• L’incompatibilité avec des positions
contraires à la défense des usagers,
• La prévention des risques de conflits
d’intérêt avec des professionnels ou
industriels

• L’incompatibilité avec des
instances associatives composées
majoritairement de professionnels
• L’engagement des membres à
participer aux plaidoyers ou à la
production / diffusion de documents
relatifs à la défense des usagers et de
leurs intérêts
• La volonté clairement exprimée de
participer aux travaux de l’Union
• Liens de collaboration avec la
Commission nationale d’Agrément
(CNA), la Conférence nationale
de Santé (CNS), l’Institut pour la
Démocratie en Santé (IPDS), etc.
• Associations non agréées peuvent
être membres associés.
Respect de la charte des associations
adhérentes vérifié par un comité de
déontologie.

Financement
• Inscription d’un fonds national
pour la démocratie sanitaire
dans la loi de financement de la
sécurité sociale
• 0,07% du produit de la taxe
sur la consommation de tabac
en 2017 (11,03 milliards en
2017), soit environ 7,7 millions
d’euros
• 0,11 % du produit de la taxe
sur la consommation de tabac
les années suivantes, soit
environ 12,1 millions d’euros
• Ce fonds finance: UNAASS et
URAASS, la formation de base et
obligatoire des RU et éventuellement
des actions d’associations ou
d’organismes (IPDS) en faveur de la
démocratie en santé
La FFAAIR a participé à l’assemblée
constituante du 21 mars 2017, elle fait
partie des 73 associations nationales
signataires des statuts et créatrices de
l’UNAASS.
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À retenir :
• 15 juin		

Assemblée Générale de l’Association Tourisme & Handicap

• 9 > 13 sept.

Participation à l’ERS à Milan.

• 5 - 7 oct. 		
			

9ème Journée Pratique Respiratoire Sommeil Palais des Congrès de Bordeaux
(le samedi est dédiée au grand public)

Le 31 mai de chaque année, l’OMS et ses partenaires célèbrent la Journée mondiale sans
tabac dans le but de souligner les risques pour la santé liés au tabagisme et de plaider en
faveur de politiques efficaces pour réduire la consommation de tabac. Le thème pour la
Journée mondiale sans tabac 2017 est : « le tabac : une menace pour le développement ».

• 20 & 21 oct.

Journées nationales des maladies respiratoires au Casino de Biarritz

a campagne permettra de mettre
en évidence la menace que
représente l’industrie du tabac
pour le développement durable de
tous les pays, notamment la santé
et le bien-être économique de leurs
citoyens. Elle proposera des mesures
à prendre par les autorités et le
grand public en vue de promouvoir
la santé et le développement en
luttant contre la crise mondiale de
tabagisme.
La lutte antitabac favorise la santé et
le développement

En juin 2016, l’association AIR a proposé
aux patients souffrants de pathologies
respiratoires, un séjour de 3 jours au
Rimlishof, à Buhl (dans le Haut Rhin)

Journée mondiale sans tabac 2017

L

Outre le fait de sauver des vies et
de réduire les inégalités en santé,
les programmes complets de lutte
antitabac permettent de limiter les
conséquences environnementales
négatives de la culture, de la
fabrication, du commerce et de la
consommation de tabac.
La lutte antitabac contribue à rompre
le cycle de la pauvreté, à éliminer
la faim, à promouvoir l’agriculture
durable et la croissance économique,
et à lutter contre les changements
climatiques. L’augmentation des
taxes sur les produits du tabac peut
également contribuer au financement
de la couverture sanitaire universelle
ainsi que d’autres programmes de
développement mis en place par les
pouvoirs publics.
La tâche consistant à accélérer les
efforts de lutte antitabac ne revient
pas uniquement aux autorités
nationales ; en effet, chacun peut
apporter sa contribution pour que
l’on puisse parvenir à un monde sans
tabac de façon durable.
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Les personnes peuvent s’engager
à ne jamais utiliser de produits
du tabac. Les consommateurs de
tabac peuvent cesser de fumer ou
demander de l’aide pour y parvenir,
ce qui, en retour, protège leur
santé ainsi que celle des personnes
exposées à la fumée du tabac,
notamment les enfants, les autres
membres de la famille et les amis.
Ainsi les ressources qui n’auront pas
été consacrées au tabac pourront
être utilisées pour répondre aux
besoins essentiels, notamment l’achat
d’aliments sains, les soins de santé et
l’éducation.
La Journée mondiale sans tabac
2017 a pour but :
• de souligner les liens entre
l’utilisation de produits du tabac, la
lutte antitabac et le développement
durable;
• d’encourager les pays à inclure la
lutte antitabac dans leurs actions

En bref

nationales dans le cadre du
Programme de développement
durable à l’horizon 2030;
• de soutenir les États Membres
et la société civile pour combattre
l’ingérence de l’industrie du tabac
dans les processus politiques,
pouvant conduire à une action plus
solide de lutte antitabac;
• d’encourager le grand public et les
partenaires à participer aux efforts
mondiaux, régionaux et nationaux
visant à élaborer et à mettre en
œuvre des stratégies et des plans de
développement, et à atteindre les
objectifs dont les priorités sont les
mesures de la lutte antitabac;
• de démontrer comment les
individus peuvent contribuer à
parvenir à un monde sans tabac et
durable, soit en s’engageant à ne
jamais utiliser de produits du tabac,
soit en cessant d’utiliser ces produits.

Pensez à vous rapprocher de vos centres hospitaliers afin
de participer activement à cette journée. Mesures du
souffle, renseignements divers, préventions ; tout est bon
pour informer le grand public.

UN SÉJOUR BOL D'AIR !

Les 22 participants ont bénéficié
d’activités adaptées : relaxation, chant
et respiration, gym douce, promenades,
pétanque et jeux de société.
L’organisation,
l’encadrement
et

Au vu du succès de l’évènement, nous
réitérons le séjour cette année du 6 au 8
juin 2017.
En pleine nature, au Rimlishof, vous
serez accueilli avec votre conjoint(e)
dans un cadre convivial et accessible aux
personnes à mobilité réduite.
L’équipe d’Air à Domicile sera à vos côtés :
> installation et mise en place du matériel
> astreinte 24h/24
> animations

l’animation ont été assurés par les
assistantes sociales et l’éducatrice
médico-sportif d’Air à Domicile.

Proximité
Service

Un nouveau

Compétence

souffle

Ecoute

Suivi
Assistance Respiratoire à domicile

Depuis 1991 plus de 50 agences et 1000 collaborateurs.
Oxygénothérapie
Apnées du sommeil
Aérosolthérapie
Trachéotomie/laryngectomie

www.sosoxygene.com

24H/24

7J/7
Ventilation

Nutrition artificielle*
Traitements par perfusion*
Matériel médical*

