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N° 18         DEC 2013  

RESPIRER 
Bulletin du Comité Départemental contre les Maladies Respiratoires 

36, rue du Canada 17000 La Rochelle-tel 05 46 34 82 02 
Responsable de rédaction : le Président du Comité 

 

 

ÉDITORIAL 
 

Chers adhérents, chers lecteurs 

 

En 2013, le comité s’est pleinement déployé 

sur l’ensemble du département : participation 

aux différents forums santé en partenariat 

avec la CPAM, rallye du souffle à Saintes, 

prévention du tabagisme dans les écoles du 

département.  

Je tiens particulièrement à remercier 

l’ensemble des acteurs  bénévoles, 

institutionnels, prestataires qui nous ont aidés 

pour l’organisation pratique et logistique du 

rallye du souffle à Saintes. Cette journée fut 

un succès dans la joie et la bonne humeur au 

service de la population. C’est la preuve 

qu’avec de l’enthousiasme, beaucoup 

d’énergie,  tout est possible. En 2014, le rallye 

du souffle se déroulera également à Saintes, 

puis ensuite une année sur deux en alternance 

entre les deux territoires de santé de Charente 

Maritime nord et sud.  

En 2014 le comité poursuivra son déploiement 

sur l’ensemble du département.  

 

 

Le comité a une forte vocation sociale d’aide 

aux patients atteints de pathologies 

respiratoires.  Notre vice-président Claude 

Gendreau,  acteur de la pneumologie 

rochelaise mais aussi dans  la troupe de 

théâtre amateur «L’Alchimiste» donnera deux 

représentations de la pièce de Théâtre du 

malade imaginaire. Les profits seront 

distribués pour les œuvres sociales du comité. 

Afin de rompre l’isolement des insuffisants 

respiratoires, nous organiserons des navettes 

pour aller chercher les malades qui le 

souhaitent pour qu’ils puissent assister à cette 

pièce. Venez nombreux ! 

Enfin, Mr BEZIAUD illustre parfaitement  cette 

maxime de notre comité « Le souffle c’est la 

vie ». Qu’il soit remercié pour la joie et le 

bonheur qu’il procure par le chant.  

Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin 

d’année. 

                                             Frédéric LE GUILLOU, 

                                                           Président 
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Manifestation locale 
 

Un nouveau souffle pour le rallye, à Saintes ! 
 

La 9ème édition du Rallye du Souffle s’est déroulée sous les meilleurs hospices : une journée 
ensoleillée, des animations chaleureuses, un lieu agréable. L’affluence des visiteurs s’est révélée 
importante, ce qui nous a permis de sensibiliser jeunes et adultes, malades et bien-portants aux 
maladies respiratoires et à leurs facteurs de risques. Une fois de plus, le dynamisme et la bonne 
volonté de chacun ont été au rendez-vous.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
²   
 
 
 
 

Installation des stands dans la bonne humeur 

Le souffle,  
c’est la vie ! 

Un sculpteur de ballons 
amuse les enfants ! 
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Bouger ! 

Danser la zumba ! 

Au son de la flûte et 
de la trompette  

Pour clôturer la 
journée, une tombola 
au profit du groupe 

« Respirer et Se 
Bouger »  
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Prévention santé pour les jeunes  

 
Trois forums santé organisés à La Rochelle, Saintes et Rochefort 

pour des collégiens et lycéens. 
 

La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Charente 
Maritime, en collaboration avec l’inspection académique a donné 
rendez-vous aux jeunes du département pour une information sur 
diverses thématiques en santé. L’objectif était aussi de faire connaître 
les différentes structures œuvrant localement dans le domaine de la 
santé. La CPAM a ainsi réuni des associations travaillant sur des 
thèmes comme l’alcool, la sécurité routière et les conduites à risques, 
la nutrition, le sport, le don d’organes, l’écoute… 

 
Certes les jeunes sont  souvent en bonne santé, mais 

l’adolescence est l’âge de prise de risques. Aussi l’enjeu majeur du 
forum est de les rendre responsables. Lieu d’échanges féconds, le 
forum permet aux adolescents de s’informer auprès des adultes et 

peut-être de prendre contact avec une des structures présentes.  
 
Notre stand « le souffle c’est la vie » a pour ambition de sensibiliser les jeunes aux 

dangers pollution et aux mauvaises habitudes de vie qui peuvent avoir un impact néfaste sur la 
santé. Nous naissons tous avec un capital souffle qu’il nous appartient de conserver et d’entretenir 
afin d’éviter ces maladies et améliorer ainsi notre qualité de vie.  
 

Le CDMR a participé aux trois forums en tenant un 
atelier interactif. Les visiteurs (en particulier les fumeurs) 
peuvent mesurer leur taux de monoxyde de carbone. Leur 
sont également proposés des quizz sur le tabac et des jeux 
en rapport avec le souffle. Certains jeunes se tournent 
volontiers vers la documentation : nous proposons des 
brochures sur le tabac, sur les drogues, sur les maladies 
respiratoires, sur la pollution. 

 
Voici quelques témoignages : 

« Je voudrais vous remercier pour la qualité de ce forum, la disponibilité et les 
compétences des intervenants. Nul doute que nos élèves sauront tirer profit de ce moment riche en 

enseignement. »  
«  Le collège de ST S vous remercie d’avoir permis la 

participation de nos élèves au forum santé jeunes ; les retours de 
leur part sont tous très positifs. La sensibilisation aux différents 
ateliers ne peut qu’être profitable. L’ensemble du personnel 
d’encadrement a été en chanté  de l’accueil et l’organisation de ce 
forum. Encore merci de prolonger nos actions au quotidien auprès 
d’un public majoritairement rural pour lequel la prévention revêt un 
caractère essentiel. ». 

 
Suite aux retours positifs d’établissements solaires, d’autres forums 

santé sont prévus dans les mois à venir, dans le sud du département. 



5 

 

 

Journée mondiale de l’asthme 
des 6 et 7 mai 2013 

 
 

Le CDMR présent au centre hospitalier et à l’université 
 

Nous comptons en France 2,5 à 3 millions d’asthmatiques dont un quart d’enfants 
et adolescents. 7 personnes, par jour, meurent à cause de l’asthme. 

 
Cette année, nous nous sommes déplacés pour la journée mondiale de l’asthme à 
l’Hôpital de La Rochelle et à l’Université. Malgré une météo ensoleillée favorisant 
les repas à l’extérieur et malgré cette période d’examens pour nos étudiants, nous 
avons noté un passage très régulier. Les jeunes s’arrêtent, volontiers réceptifs et 
curieux. À l’hôpital, l’affluence varie selon les heures de la journée et devient plus 
intense en fin d’après-midi. Nous avons saisi l’occasion qui nous était donnée 
d’échanger et de donner des informations à tous, en insistant d’une part sur 
l’importance d’un dépistage précoce et d’autre part sur le rôle prédominant des 
traitements. La journée mondiale de l’asthme nous a enfin permis de nous adresser 
aussi aux fumeurs pour les inciter à arrêter. 

 

Au restaurant universitaire : 
70 étudiants se sont arrêtés pour recevoir des informations. 
12 étudiants ont voulu mesurer leur taux de monoxyde cde 
carbone. 
Quelques-uns ont témoigné pour décrire la façon dont ils 
vivaient avec leur asthme. 

À l’hôpital 
23 personnes ont fait le test du contrôle de l’asthme 
27 personnes ont soufflé dans le débitmètre de pointe 
17 personnes ont mesuré leur taux de monoxyde carbone 
 

 
Notre action s’inscrit à la fois dans l’information, la prévention et dans la façon de 
soigner la maladie. La prise de conscience passe par l’échange de la communication. 
Nous espérons avoir rempli les objectifs que nous nous étions fixés.  

 
 

Mieux faire connaître la maladie, 
Sensibiliser les asthmatiques et les parents d’asthmatiques à 
l’intérêt de ne pas rester sédentaires et de pratiquer des 
activités physiques et du sport, 
Comprendre l’importance des traitements. 
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Reprenez votre souffle en main 
 

Rencontre avec monsieur BEZIAUD 
 

En mai et juin dernier, Monsieur BÉZIAUD est venu chanter lors des rencontres « RESPIRER et 
SE BOUGER ». En effet Mr BÉZIAUD souffrant d’une BPCO, utilise le chant à des fins thérapeutiques. 
Selon lui, la chanson est « un excellent moyen de communication envers soi-même ou en groupe ». 
Véritable exutoire, la musique permet d’oublier les problèmes du quotidien et apporte « une 
sensation très agréable sur la respiration », ajoute Mr BÉZIAUD. 

Mr BÉZIAUD nous a ensuite confié que sa passion pour la musique n’était pas nouvelle. À 
l’époque, il travaillait dans la police municipale, il aimait animer la guinguette dans le Berri, en 
qualité de D.J. 

Il a aussi participé à la sonorisation de spectacles et d’évènements en tout genre, comme des 
mariages ou le marathon nocturne du 29 juin 2013 à La Rochelle.  

Enfin sa retraite anticipée lui laisse le loisir de composer des chansons et de les enregistrer en 
studio. Le Docteur GENDREAU connait d’ailleurs ses CD depuis cinq ans. 

Nous avons beaucoup apprécié le témoignage de ce patient courageux. Il a eu la gentillesse 
de nous faire découvrir son travail et tous ensembles nous avons répété sous sa direction la 
chanson écrite par lui et recopiée ci-dessous.  

 

Pour pouvoir profiter du grand air 
Et de respirer à pleins poumons 

Il suffit de chanter un p’tit air 
Pourquoi pas au son d’l’accordéon 

Il faut calmer tous ces emphysèmes 
Pour éviter l’accumulation 

Et prouver aux personnes que l’on aime 
Que l’on est près de la guérison 

 
 

Il faut surtout garder le moral 
Dans l’ambiance et l’adaptation 
Et après vous verrez on s’régal’ 

De pouvoir fredonner des chansons 
On oublie facil’ment qu’on a mal 

Et l’on se remplit les poumons 
D’un air pur vous savez c’est génial 

Toujours au son de l’accordéon 
 
 

Pour vous j’ai composé ce p’tit air 
Et prouver que dans la chanson 

Une BPCO sévère 
Qui vient perturber mes poumons 
N’empêchera jamais et l’est clair 

De gérer ma respiration 
En chantant pour vous j’en suis fie 

La thérapie par l’accordéon 
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Pièce de Théâtre 
 

Des morceaux choisis de la pièce de Molière, « Le malade imaginaire » seront joués les 18 et 19 

janvier prochains par la troupe de « L’Alchimiste » dont fait partie notre Vice-président. L’objectif de 

cette représentation est de permettre au plus grand nombre d’insuffisants respiratoires à mobilité 

réduite de venir se divertir.  

Nous comptons sur vous pour en parler à vos proches, et nous vous attendons nombreux ! 

Renvoyez-nous le coupon ci-dessous ou appelez nous au Comité pour réserver vos places. 
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Secours 
 
 

Mission de solidarité 
 
Chaque année, le Comité accorde des soutiens financiers à des malades respiratoires ou même 
parfois à leur entourage. Les demandes généralement transmises par les assistantes sociales du 
département ont fait l’objet d’une évaluation sociale et financière. 
C’est ainsi que nous avons pu participer aux frais de réparation d’un fauteuil roulant, à une dépense 
exceptionnelle de soins dentaires, au paiement des heures d’une aide à domicile, ou encore à des 
frais d’obsèques. 
Comme vous le voyez, nos aides sont variées et elles manifestent de notre réelle empathie à l’égard 
de ceux qui sont dans le besoin. Les malades respiratoires comprennent que nous sommes tous 
concernés par leur souffrance et que nous voulons être solidaires.  
 

Nous ne pouvons négliger aucun de ces appels au secours. 
Vous aussi soyez concernés et solidaires et continuez à nous soutenir dans cette mission d’aide 

sociale. Nous ne vous en remercierons jamais assez. 
 
 
 
 
 
 

Bulletin d'adhésion 
À retourner au CDMR, 36, rue du Canada, 17000 LA ROCHELLE 

 

Objet : Promotion de la santé respiratoire 

Activités : Information du grand public et plus particulièrement des jeunes sur les maladies 
respiratoires (asthme, cancer du poumon, bronchite chronique, tuberculose…), les facteurs de risque 
(tabac, amiante, pollution…).  Formation de personnels de santé.  Aide financière et morale aux 
malades respiratoires.  Soutien à la recherche médicale en pneumologie. 
 

NOM :…………………………………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TELEPHONE : ……………………………………MAIL :………………………………………@…………………………………… 

 Je désire devenir adhérent du Comité contre les Maladies Respiratoires de Charente-Maritime 

pour la somme annuelle de 15 €. 

 Je désire faire une donation de ………………€ au Comité. 

Mon adhésion ainsi que les dons versés au CDMR17 me donnent droit à une réduction d’impôts de 

66% (par exemple un donc de 50€ me couterait au final 17€, et un don de 100€ me couterait 34€). 

 

http://www.google.fr/imgres?sa=X&biw=1360&bih=685&tbm=isch&tbnid=qxPJEDBjDE1fLM:&imgrefurl=http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-la-dordogne/offre-de-service/solidarite-et-insertion/les-soutiens-aux-actions-d-insertion&docid=gDisiAxzB-EmIM&imgurl=http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/241/Images/Offres-de-service/image_soutien.jpg&w=300&h=300&ei=DqCTUuPeGeGN0AWKuoEQ&zoom=1&iact=hc&vpx=898&vpy=200&dur=1523&hovh=225&hovw=225&tx=116&ty=173&page=4&tbnh=137&tbnw=169&start=87&ndsp=33&ved=1t:429,r:91,s:0,i:362

