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EDITORIAL
Chers adhérents, chers amis,

LETTRE N°22

L’année 2015, aura été marquée par les terribles attentats qui
ont fait ressurgir la peur. Face à ces terribles épreuves nous
devons rester solidaires.

JANVIER 2016

C’est aussi un des objectifs de notre association solidaire des
patients atteints de maladies respiratoires chroniques.
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par ces derniers.
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78000 personnes en France chaque année (c’est plus que la population de La Rochelle
rayée de la carte tous les ans).
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Nous devons sensibiliser au capital souffle et rendre visible les maladies respiratoires par
des actions « grand public » tel que le rallye du Souffle et sortir ces pathologies de l’ombre
où les pouvoirs publics semblent vouloir les maintenir.
EN 2016, le CDMR17 sera toujours au service des patients et réalisera aussi une
sensibilisation des pouvoirs publics par des actions et des défis sportifs tels que celui de
Jérôme Favreau, patient adhérent au CDMR17 et sportifs de haut niveau malgré son
handicap respiratoire. Ce défi sportif aura lieu le week-end du 25 juin 2016 avec la ville de
Marans, la communauté de commune et le CDMR17.
Je vous souhaite à toutes et à tous, au nom du CDMR17, tous mes vœux de santé, de joie
et de solidarité pour 2016.
Dr Frédéric LE GUILLOU
Président du CDMR17
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ACTUALITES
LE RALLYE DU SOUFFLE, LE 05 OCTOBRE 2015
Le Rallye du Souffle a eu lieu le 3 octobre dernier à La Rochelle, sur la Place de Verdun, voici quelques témoignages ainsi que quelques
photos de cette belle journée.

« Depuis 10 ans,
toujours attractif enfants très
intéressés ».

« Belle journée en ce
samedi 3 octobre 2015.
Super ambiance,
beaucoup de personnes
intéressées au stand
asthme/BPCO. Du
sourire, de la joie, des
enfants enchantés et nous
aussi ».

« D’une année sur l’autre,
l’ambiance reste toujours
sympathique, conviviale,
et bon enfant. C’est le
secret du rallye du souffle
ouvert à tous, petits et
grands et destiné à
préserver son capital
souffle ».

« Une après-midi très
interactive avec enfants et
adultes. Vive le rallye du
souffle et même le soleil
est venu nous dire
bonjour ».

« Une première
participation très agréable,
passée en compagnie de
professionnels, d’enfants
très concernés ».
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Et deux petits articles dans le journal Sud-Ouest pour parler de l’événement.

Rendez-vous l’année
prochaine à La Rochelle pour
le prochain Rallye du Souffle !

NE LAISSEZ PAS L’HIVER VOUS SURPRENDRE !
Les bons réflexes en période hivernale
L’hiver arrive, les températures baissent, le vent devient
glacé…Ponctuellement par vagues, dans notre région, le froid
s’installe et atteint parfois des températures avoisinant zéro,
pouvant être à l’origine de risques pour la santé, et contre
lesquelles les personnes fragiles ou souffrant de certaines
pathologies doivent se prémunir. Le froid expose notre corps
à des contraintes qui l’affectent, l’affaiblissent, et le rendent
plus sensibles à certaines infections. Il faut donc se préparer
au mieux afin de se protéger.
Le risque est évidement plus marqué chez les personnes
souffrant de maladies chroniques telles que l’insuffisance
respiratoire. Passons en revue quelques recommandations
pour lutter de manière efficace contre le froid :







S’habiller chaudement, et plus spécialement les parties du corps perdant le plus de chaleur : tête, cou, mains, pieds.
Se couvrir la bouche, et si possible, le nez pour réduire l’air froid inspiré.
Limiter les activités physiques car le froid demande des efforts supplémentaires à notre cœur battant plus vite pour lutter contre
le refroidissement.
Consulter votre médecin traitant, en cas d’exacerbation (aggravation de l’effort respiratoire habituel, majoration et/ ou aspect
purulent des crachats, fièvre).
Appeler le 15 en cas d’essoufflement brutal.
Se munir de son traitement et notamment de son bronchodilatateur, en cas de déplacement.

Dans tous les cas, il est indispensable de prendre l’avis du médecin généraliste ou du spécialiste qui connaissent bien votre état de
santé et qui pourront donner des conseils complémentaires nécessaires.
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UN COUP DE NEUF AU COMITE
En passant rue du Canada, reconnaitrez-vous la maison
du Comité Départemental contre les Maladies
Respiratoires ? Avis aux curieux ! Les locaux du Comité se
sont rafraichis et ont fait « peau neuve » ! Quelques coups
de pinceaux sur les volets et la porte d’entrée,
et notre association a viré au bleu des
îles…vendéennes ou grecques ! Le
Comité s’est surtout mis aux
couleurs de son logo, pour
mieux être repéré dans le
quartier et ainsi pour
vous y accueillir. Un
rafraichissement de la
façade est prévu pour
2016.

PREVENTION, ENCORE ET TOUJOURS
OBJECTIF SANTE AU LYCEE ROMPSAY : « FAITES DU SPORT 2015 »

Le Comité était présent lors de la 8ème édition de « FAITES DU SPORT » organisé
par le lycée professionnel de Rompsay le 13 octobre 2015. 174 élèves ont répondu
présents. Les objectifs de ce temps fort dans la vie du lycée étaient :




de valoriser les élèves en mettant en en avant des qualités telles que le respect
de soi et de l’adversaire, les règles du jeu, la solidarité, le goût de l’effort…
d’insister sur l’importance d’une nutrition équilibrée et adaptée aux effort.
De faire un point sur leur état de santé.

Comme en 2014, de nombreuses activités étaient proposées par les responsables
de cette journée : atelier nutrition, tir à la corde, elastorugby, karting à pédales,
escalade, cross fit, bâtons musicaux, sarbacane, tangram, sumo, maxi boules,
échelle de force.
A cette occasion un atelier « bilan santé » auquel le CDMR17a participé, fut mis
en place. Chaque jeune s’est vu ainsi remettre une fiche personnelle lui
permettant d’appréhender certains aspects essentiels de son état de santé.
C’est une fois de plus au travers de telles manifestations que la communication
passe le mieux. Un dialogue s’instaure généralement avec les jeunes, favorisant
une bonne écoute, une prise de conscience de maintenir au mieux son capital
santé. C’est aussi l’occasion de sensibiliser aux bienfaits des activités sportives,
en excluant les recours aux toxiques et autres addictions.
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JOURNEE MONDIALE SANS TABAC 2015 : A LA RENCONTRE DES
ELEVES DU LYCEE HOTELIER DE LA ROCHELLE.
En 2015 la Journée Mondiale Sans Tabac coïncide avec la fête des mères.
La Fondation du Souffle réalise un dossier sur les aides disponibles pour se
libérer du tabac s’adressant à tous les fumeurs mais plus particulièrement
aux femmes car elles paient un tribut de plus en plus important à ce fléau.
En France, le nombre de décès liés au tabac a augmenté chez les femmes en
30 ans, passant de 2700 à 19000 décès par an. Chez la femme enceinte, le
tabac nuit au développement du fœtus. C’est pourquoi des aides au sevrage
tabagique peuvent et doivent être utilisées.
La fondation du souffle met aussi l’accent sur la lutte contre le commerce
illicite facilitant l’accès au tabac. D’après certaines études, le marché
illicite des produits du tabac pourrait représenter jusqu’à une cigarette sur
10 consommées dans le monde.

Le CDMR 17, relayant le dossier de la Fondation du Souffle, est allé le 26
mai à la rencontre de 400 élèves du lycée hôtelier de La Rochelle. A
l’occasion de cette Journée Mondiale Sans Tabac, nous avons distribué des
brochures abordant les problématiques du tabac, du cannabis, de la
pollution, des maladies respiratoires. Nous avons proposé des tests de
dépendance à la nicotine, et mesuré le taux de monoxyde de carbone de
fumeurs. Nos objectifs étaient de rappeler aux lycéens et plus
particulièrement aux filles, les dangers, y compris mortels du tabac sur la
santé, de dialoguer avec les fumeurs afin de les aider à envisager ou à
commencer le processus d’arrêt. Lors de cette journée, il nous est apparu
opportun d’insister sur les méfaits du tabac qui altèrent le goût et l’odorat,
deux sens pourtant précieux lorsque l’on s’engage sur la voie de l’hôtellerie
et de la restauration !

LE GROUPE RESPIRER ET SE BOUGER
AVIS A LA POPULATION ! LE GROUPE VOUS ATTEND EN 2016 !
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LA DYNAMIQUE DU SOUFFLE
Le CDMR17 propose aux insuffisants respiratoires du
département, chaque mardi, de 14h à 16h des temps de
rencontre dans la convivialité, encadrés par un
kinésithérapeute et une infirmière. Les séances sont variées :
marche,
marche
nordique,
exercices
respiratoires,
sophrologie, bowling, chant, lancer de sarbacanes, topos sur
les traitements médicamenteux, les appareillages adaptés aux

pathologies, échanges d’expériences et conseils…pour
reprendre en main son souffle et ainsi bénéficier d’un bienêtre physique et moral.
N’hésitez-pas à nous contacter. Nous serons là pour vous
rencontrer et vous donner tous les renseignements sur les
modalités de fonctionnement du groupe.

TOPO BPCO

En juin dernier, le CDMR 17 a proposé aux membres du
groupe « respirer et se bouger » un atelier sur la BPCO. Animé
par l’infirmière Viviane et le kinésithérapeute, Damien,
celui-ci avait pour objectif d’améliorer la compréhension de la
maladie et des traitements, pour une meilleure prise en charge
individuelle.
Dans un premier temps, nous avons fait un rappel «
anatophysiopathologique », c’est à dire une explication très
concrète du système respiratoire pour mieux connaitre les
différentes maladies respiratoires, et ainsi faire comprendre
les diagnostics et les traitements qui y sont associés. Les
principaux médicaments visant à améliorer les symptômes de
la BPCO sont les bronchodilatateurs par voie inhalée,
facilitant la dilatation des bronches rétrécies par la BPCO et
donc une meilleure circulation de l’air. Ils peuvent avoir une
action de longue durée et sont alors pris tous les jours au
même moment, sans interruption, même si le patient se sent
bien. C’est le traitement de fond de la personne.
Il existe d’autres bronchodilatateurs d’action courte
pour lutter ponctuellement contre l’essoufflement (pendant
ou avant un effort physique plus important). Si
l’essoufflement devient plus important au point de nécessiter
plus de 6 prises par jour, il faut en aviser le médecin. En
complément des bronchodilatateurs, notamment dans les
formes sévères de BPCO, on associe les corticoïdes inhalés,
visant à diminuer l’inflammation des bronches. Lors
d’exacerbations (aggravation de la toux, majoration de
l’essoufflement, augmentation du volume des crachats), on
peut être amené à prendre des corticoïdes par voie orale ou
injectables. Le traitement est généralement de courte durée,
(quelques jours). Si les crachats, plus nombreux sont colorés
jaunes puis verts, et s’accompagnent d’une fièvre persistante,
des antibiotiques peuvent être prescrits par le médecin.

remettre une ordonnance d’avance ou vous donner les
consignes pour majorer votre traitement, sans perdre de
temps. C’est ce que l’on appelle le plan d’action. Il ne vous
dispense pas de consulter votre médecin mais il vous permet
de faire face à des difficultés respiratoires et doit donc être
sérieusement préparé à l’avance, avec votre médecin qui
s’assurera de votre bonne compréhension. L’un des membres
présents à cet atelier souligne l’utilité d’un tel plan, l’ayant luimême expérimenté. Avec les bons réflexes, et les bons gestes,
les hospitalisations se font plus rares, les réanimations
beaucoup moins fréquentes.
Dans un second temps, nous avons abordé les solutions
non médicamenteuses pour améliorer la qualité de vie des
malades BPCO. La réhabilitation respiratoire, l’activité
physique régulière, les techniques respiratoires, l’arrêt du
tabac, l’alimentation sont autant de « traitements »
importants à mettre en œuvre. La principale difficulté réside
dans l’effort qu’il demande au quotidien. Un tour de table des
membres du groupe BPCO le confirme bien et nous permet de
poursuivre cet atelier dans ce sens. Le kiné recommande à
chacun d’adapter ses efforts, de gérer sa respiration en
fonction de son état de santé, de se concentrer pour s’obliger
à souffler, à respirer et à ne pas se mettre en apnée. « Un
muscle bien entrainé demande moins d’énergie pour le même
rendement. Il faut cependant tenir compte des pathologies
associées à la BPCO et du vieillissement de l’organisme ».

Il est donc primordial de bien se connaitre pour identifier
rapidement les signes d’une aggravation et donc pouvoir agir
rapidement. Aidé par votre pneumologue, vous pouvez relever
vos signes d’aggravation et ainsi le médecin pourra vous
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4 SEANCES DE SOPHROLOGIE AU GROUPE RESPIRER ET SE BOUGER
Dans le cadre des rencontres du mardi après-midi, le groupe « respirer et se bouger » a proposé quatre rencontres avec une
sophrologue, Madame Sylvie Martin.
Qu’est-ce que la sophrologie ?
La sophrologie a été définie par le Docteur Caycodo lors de la déclaration de Genève, lors du 17 mai 2001.
« C’est une méthode scientifique conçue pour maîtriser l’équilibre corps esprit, pour l’étude de la
conscience et pour la conquête des valeurs de l’Homme avec des procédés vivantiels qui lui sont propres
et originaux. » Dans le langage populaire, on apparente souvent la sophrologie à la relaxation. Il faut
cependant savoir que la relaxation n’est que la base du processus d’entraînement sophrologique. Selon
la technique pratiquée, les objectifs sont bien distincts car la relaxation vise principalement à diminuer
le niveau de tension musculaire et obtenir une sensation d’apaisement psychologique sur le moment. La
sophrologie est donc plus qu’une simple relaxation, elle s’inscrit comme un vécu aussi bien corporel que
psychologique et ses effets se prolongent après la séance.
La sophrologie repose sur une meilleure prise de conscience de la respiration. Ainsi, elle peut jouer un
rôle important dans l’amélioration de la qualité de vie des insuffisants respiratoires. De manière plus
générale, elle permet d’apporter une aide dans la gestion du stress et de l’angoisse.
Une initiation à la sophrologie
Les objectifs recherchés : Les rencontres avec Madame Martin,
dans le cadre du groupe « respirer et se bouger », ont donné lieu à
une initiation à la pratique de la sophrologie. Les participants ont
appris à prendre conscience de leur schéma corporel pour mieux se
détendre. De là, découle une meilleure conscience de leur respiration
et du passage de l’air. Le but est d’arriver au « lâcher prise
musculaire », en jouant sur le ressenti (sensations physiques et
respiratoires) et la visualisation d’images mentales.
Les modalités concrètes des séances : Les séances ont débuté
par l’agencement du local : les malades ont pu s’allonger sur un tapis
ou s’asseoir sur une chaise. Les volets furent à demi fermés et un fond
musical installé. Pour augmenter la qualité de la concentration et du
ressenti, les malades ont été invités à développer, par autosuggestion,
les sensations de pesanteur, de chaleur et de calme. Le ressenti de
pesanteur permet de relâcher les tensions musculaires. La sensation
de chaleur active la circulation et le calme favorise le recueillement
intérieur.
La pratique régulière de la sophrologie peut apporter de réels bénéfices. Ces quatre séances ont été une découverte
de la sophrologie, invitant les malades à se former davantage.

TEMOIGNAGE
J’avais à l’origine un terrain asthmatique, et j’ai fumé pendant
quelques années… Le tabac, ajouté à l’exercice d’un métier
dans un milieu pollué (l’imprimerie), n’a pas arrangé les
choses. Mes poumons ont donc dû absorber en plus des
fumées toxiques du tabac, l’émanation de solvants, poussières
diverses, etc. J’avais souvent des bronchites.
En 1998, j’ai arrêté de fumer, mais dix ans après, malgré tout,
j’ai pu constater une augmentation de mon essoufflement,
avec des blocages répétitifs sur la respiration…J’ai fait
quelques passages aux urgences de l’hôpital de La Rochelle.
Les divers médecins pneumologues que j’ai pu voir m’ont
relativement bien soigné, mais c’est plus surement un
pneumologue (le docteur Gendreau) qui a su me prendre en
main et a vraiment trouvé les médicaments (et leur dosage)
qui ont su me soulager. Il m’a également prescrit deux stages
de réadaptation respiratoire à Cambo-les Bains, et c’est là que
les kinésithérapeutes et les pneumologues m’ont donné les
clefs de la meilleure attitude vis-à-vis de la maladie : pratique
d’exercices physiques, marche, marche nordique, vélo, et
beaucoup de volonté pour se sentir mieux et même beaucoup
mieux en ce qui me concerne. Je sais donc qu’il faut continuer

dans ce sens, et régulièrement, deux à trois fois par semaine,
une de ces disciplines, à raison d’une à deux heures par jour.
Il y a aussi l’Association CDMR17 de La Rochelle qui m’a
apporté beaucoup de conseils multiples, que ce soit par le biais
du kinésithérapeute, ou de l’infirmière, ainsi que grâce aux
personnes qui gèrent cette Association. Toute leur aide est un
excellent soutien et permet de garder un bon moral, car il est
arrivé que je sois très déprimé…
Désormais, je monte des escaliers et marche normalement, vis
normalement. Pour résumer : volonté, discipline, dans la
pratique d’exercices réguliers !
Bon courage !
Jean-Louis Molette
P-S : Sur six médicaments que je prenais au tout début de ma
BPCO, je n’en prends plus que deux.
Bonne année 2016 !
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ANNONCE EVENEMENT
LE DOUBLE IRON MAN DE JERÔME FAVREAU
SOUFFLE, SPORT ET DEFI
Le 25 juin 2016 sera organisé à Marans et dans les communes alentours, un « triathlon du souffle ». Cette manifestation envisagée
est particulièrement originale, puisqu’elle ne verra sur la ligne de départ…qu’un seul participant ! Mais quel participant ! En effet,
pour une épreuve qui sera pour le moins physique, avec :

7,6 km de natation

360 km de vélo

84 km de course à pied

La vedette sera Jérôme Favreau, âgé de 47 ans, mesurant 1,59 m, pesant 53 kg et surtout avec une capacité respiratoire diminuée de
30% !!
Le CDMR 17 ne peut que s’investir dans ce projet dynamique exemplaire. C’est la raison pour laquelle notre association aimerait
solliciter le plus grand nombre de partenaires.
A cette occasion, des sportifs pourront accompagner Jérôme dans les diverses épreuves ou même participer à des parcours organisés
en parallèle dans les différentes communes participant à ce défi.
Nous vous ferons parvenir des informations et bulletins de participations pour soutenir cette opération. Nous comptons sur le plus
grand nombre. Contactez-nous si vous êtes intéressés par un soutien financier, et/ou par une participation à cette épreuve sportive si
encourageante pour les insuffisants respiratoires.

8

SECOURS AUX MALADES RESPIRATOIRES
Madame X atteinte d’une pathologie évolutive grave est en arrêt
maladie. A cause de la baisse de ses revenus et en attendant qu’elle
retrouve un logement adapté, le CDMR 17 a été sollicité pour payer
pendant deux mois une partie de son loyer.
Les conséquences de la pathologie de Madame Z impliquent des
problèmes d’incontinence aigus nécessitant l’achat régulier de
protections absorbantes et de matériel spécifique. Le Comité a versé
une aide pour l’aider à payer ce matériel médical indispensable, lié à
sa perte importante d’autonomie.
Avec votre soutien, nous pouvons ainsi aider les malades
respiratoires de Charente Maritime en leur apportant une aide
personnalisée. Comme vous pouvez le constater à travers ces deux
exemples, les aides accordées par le Comité sont adaptées aux besoins de chaque patient et leur apporte un peu de réconfort et de
chaleur humaine.
Nous vous remercions très vivement pour votre soutien à ces malades respiratoires en situation de détresse.
Ces aides sont ponctuelles et rapides. En aucun cas, elles ne peuvent devenir une source de revenu régulière.
Nous ne répondons qu'à des dossiers soumis par une assistante sociale, accompagnés d'un certificat médical et
de pièces justificatives.

PAUSE LUDIQUE
GRILLE 1101 PAR JEAN-PAUL CHARBONNEAU
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IV

V

VI VII
Horizontalement
1) C'est à la fin qu'on rend le dernier.
2) Il est préférable que les diagnostiques médicaux ne le
soient pas !
3) Ancien atelier de filature. Question de lieu.
4) Saints et parfois martyrs.
5) En avoir la clé, c'est le jeu !
6) Nouveau à la maternité. Part de trésor.
7) Dramatique débordement.
Verticalement
I) Se mord la queue, parfois !
II) Parties du corps.
III) Au bout de la douleur. En partie.
IV) Transporte vers l'exil.
V) Parti. L'amour troublé des romains.
VI) Sergio ou Sierra.
VII) Données par Jésus. Note.

Solution de la grille 1101

2

III

Horizontalement : 1) Souffle 2) Erronés 3) RG ; Où 4) Patrons 5) Énigme 6) Ne ; Or 7) Tsunami.

1

II

Verticalement : I) Serpent II) Organes III) Ur ; Ti IV) Fourgon V) FN ; Omra (amor) VI) Leone VII) Esus ; Mi.

I
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Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés en
2015, par leur adhésion, par leurs dons, par leur participation à nos
actions, par leur aide financière ou par leur aide sous forme de
bénévolat.
Le CDMR17 ne peut fonctionner sans votre générosité, merci à tous
pour votre fidélité qui nous permet de mettre en place nos actions
d’aide et de prévention.
Nous vous souhaitons une très belle année 2016 et vous envoyons
tous nos vœux de santé et de bonheur pour cette nouvelle année !
Un immense merci pour votre soutien !
Toute l’équipe du CDMR17

BULLETIN D’ADHESION AU CDMR17
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