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LE MOT DU PRESIDENT 
  

5 ans! déjà 5 ans que notre association 

a vu le jour le 1er janvier 2011. Cer-

tains d’entre vous sont restés fidèles 

depuis le début, d’autres sont venus 

nous rejoindre régulièrement et puis 

une partie nous a quitté pour différentes 

raisons. Malgré tout, nous restons une 

petite association à l’esprit convivial 

puisqu'à ce jour nous comptons environ 

71 adhérents. Nous formons une grande 

famille où l’entraide et la bonne hu-

meur sont de rigueur. Il est évident que 

cet esprit est plus présent parmi les ad-

hérents participants aux activités physi-

ques puisqu’ils se côtoient de façon ré-

gulière chaque semaine. Nous déplo-

rons que cela ne soit pas réalisable pour 

tous à cause de l’éloignement géogra-

phique ou des problèmes de santé trop 

évolués pour certains. Nous aimerions 

que tous aient la même possibilité de 

participer à la vie active de l’associa-

tion mais nous ne pouvons pas nous 

démultiplier et créer d’autres pôles 

d’activités pour des raisons financières 

et de temps à y consacrer. Avec la re-

vue, nous essayons d’être avec tous. 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous. J.O. 

 5 ANS DE JAD’AIR 

JOYEUX ANNIVERSAIRE 



SEMINAIRE F3R 2015 GRAND OUEST 

 
 

 

  Les 9 et 10 octobre, F3R avec la participation d’Aliséo, Alvéole 

et int’AIRAction44, a organisé au centre de la Tourmaline à Saint Herblain 

un séminaire où étaient invités de nombreux membres du corps médical du 

Grand Ouest mais aussi d’autres régions de France. Des représentants d’ as-

sociations de patients étaient également conviés et nous avons donc eu le 

plaisir d’assister aux différents débats et ateliers qui étaient proposés durant 

ces deux jours. 

  Les différents intervenants du vendredi après midi nous ont pré-

senté les réseaux, les dispositifs et les plateformes d’appui mis à la disposi-

tion des patients dans leurs régions notamment à Nantes, Brest et Morlaix. 

Plus largement, en Loire Atlantique, une filière de patients a été mise en pla-

ce au cœur d’Inter’AIRAction44, un dispositif pour un dépistage précoce de 

la BPCO ainsi que Mucoviscidose & co sont également à la disposition des 

malades. 

  Samedi matin a été, dans un 1er temps, consacré surtout à la ré-

habilitation respiratoire et ce qui est fait à ce sujet à Nantes et à Angers. Puis 

des ateliers de réflexions et de partage ont été réalisés en trois groupes avec 

comme sujets: Le Prado BPCO ( pour la réhabilitation à domicile)                      

       Quel outil pour le parcours de soins du patient?                    

       Le maintien des acquis: AP sur ordonnance, associations de                      

        patients… 

 

  Pour terminer l’après midi du vendredi et pour les plus coura-

geux, une visite à pieds du centre historique et artistique de Nantes accompa-

gnée d’un guide était proposée. Nous nous sommes ensuite presque tous re-

trouvés dans un lieu magique pour le dîner, l’ancien Palais de Justice de 

Nantes métamorphosé en hôtel restaurant étoilé « l’Assise » où nous avons 

passé une excellente soirée. 

  Samedi midi, avant de nous quitter, un cocktail déjeunatoire bre-

ton a été servi  à la Tourmaline à tous ceux qui étaient encore présents.  

  Pour conclure, ce séminaire a été très enrichissant sur le plan des 

échanges exprimés et des informations reçues, ainsi que des rencontres faites 

parmi les participants. 

           Mireille 



 

         C’est à la demande du Docteur Sophie Férréol 

responsable du centre de réadaptation et réhabilitation 

respiratoire de l’hôpital St Jacques à Nantes que nous 

avons participé à la journée qualité qui a eu lieu dans 

le hall d’accueil le jeudi 3 décembre. En compagnie de 

Françoise, Joël et moi-même avons présenté notre as-

sociation au personnel médical et para médical du ser-

vice, aux patients et aux visiteurs. Les 3 associations 

nantaises étaient également présentes. Nous avons pu 

dialoguer avec de nombreux patients handicapés hos-

pitalisés ou venus en rééducation. Ce fut une journée 

chargée d’échanges et de rencontres.               Mireille 

 C’est dorénavant un rendez vous in-

contournable que la marche organisée par l’as-

sociation ADAIJED sur les bords de Loire près 

d’Ancenis. Comme chaque année, des adhé-

rents de JAD’A.I.R. sont venus soutenir la cau-

se des enfants de l’association ADAIJED en 

participant à la marche des 8 km. Plusieurs ont 

dû déclarer forfait pour raison de santé, mais le 

rendez vous est pris pour l’année prochaine. 

Environ 750 marcheurs ont effectué les diffé-

rents parcours de 8, 12 ou 20km suivant leur 

capacité physique. Mais cette manifestation a 

aussi les coulisses du décor. Pendant que les 

uns marchent pour cette bonne cause, d’autres 

préparent le repas qui sera servi au fur et à me-

sure du retour des participants. Tous ces béné-

voles qui sont aux fourneaux depuis très tôt le 

matin sont les parents des enfants handicapés de 

l’association ADAIJED. Les papas sont aux 

grillades et les mamans à l’organisation et au 

service de table sans oublier les ravitaillements 

sur les parcours. Et il ne faut pas oublier la vais-

selle et tout le nettoyage de la salle ensuite. 

Quel travail pour ces parents bénévoles!       

Notre président Joël, papy de Lucas, un des en-

fants d’ADAIJED a mis la main à la pâte avant 

de parcourir ses km avec ses adhérents.         M.   



Connaissez vous la signification des couleurs sur les tubes?. Voir exemple. 

Bon, évidemment que non, je n’avais pas regardé  !!! après  vue de ce diaporama, direction salle de bains, 

 Je dévisse le tube de dentifrice, et là, que vois-je ??? 

  UN SUPER RECTANGLE NOIR !!! 

Je consomme donc du dentifrice ''entièrement naturel'', pur produit chimique !!!                                                                      

 Mais que vont devenir mes dents !!!! 
Mais combien d’entre vous savaient que nous avions tous ces types de dentifrice ??? 

 On ne nous dit pas tout                                                                                                                                 Al-

lez vite voir la couleur du rectangle  au bas du tube de dentifrice dans votre salle de bains.                                  

 Étiez-vous au courant ???                                                                                                                                     

Avez-vous déjà remarqué qu'il y a une couleur distincte au bas de chaque pâte dentifrice ?                                

   Signification des couleurs. 

 

  Vert :    Naturel 

  Bleu :    Naturel + médecine 

  Rouge : Naturel + composition chimique 

  Noir  :   Pur produit chimique 
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     A l'aube de cette nouvelle année 2016, l’association JAD’A.I.R.  vous présente ses       
meilleurs vœux et espère de tout cœur que vos souhaits seront exaucés. 



LA DENT DE BERNIQUE, MATÉRIAU LE PLUS SOLIDE AU MONDE ! 
 

            Les dents du coquillage, bourrées d’oxyde de fer, sont encore 

plus résistantes que la soie d’araignée, ont découvert des spécialistes des 

matériaux. 

 

 SOLIDE. Vous avez déjà essayé de décoller une bernique de son rocher ? Ces petits coquillages à cha-

peau chinois sont dotés d’un pied ventouse si puissant qu’il est extrêmement difficile de l’extraire de son sup-

port. Mais des spécialistes des matériaux viennent de découvrir que ce gastéropode fabrique en outre le maté-

riau le plus solide du monde vivant, (http://rsif.royalsocietypublishing.org/content/12/105/20141326) bien plus 

solide que le célèbre fil d’araignée ! 

Ce matériau, ce sont leurs dents. Minuscules et courbes, elles bordent une sorte de longue langue super-râpeuse 

(radula), qui sert aux patelles — l’autre nom des berniques — à brouter les algues sur les rochers.                  

Ces organes mesurent moins d’un millimètre, leur diamètre étant 100 fois inférieur à celui d’un cheveu        

humain… mais leur résistance à la traction est inégalée dans le monde animal, estiment les chercheurs des    

universités de Trente (Italie), Portsmouth et Londres (Grande-Bretagne). Ils ont évalué la résistance de        

plusieurs dents à l’aide d’un microscope à force atomique, qui permet de cartographier les grandeurs physiques 

caractéristiques de l’objet sondé. Située entre 3 et 6,6 giga pascals (GPa, unité de mesure de pression valant 

109 pascals), la résistance moyenne de la dent de bernique est supérieure à celle des soies des arachnides (voir 

l’infographie) et comparable aux fibres les plus résistantes du monde de l’industrie. 

 Le secret de ces organes réside dans leur structure composite : celle-ci est formée d’une matrice           

protéique, qui enrobe des nano fibres de goethite. Un minéral très dur que l’on trouve dans les sols riches en  

fer ou les tourbières. Et un matériau connu depuis la préhistoire : la goethite a été utilisée comme pigment 

(jaune) dans les peintures de la grotte de Lascaux. Le plus étonnant est que cette résistance ne varie pas selon 

la taille de l'organe. En principe, plus une structure est grande, plus elle est susceptible de receler une brèche, 

une défectuosité, une faiblesse... Les crocs de bernique échappent à cette règle. Asa Barber de l'université de 

Portsmouth et ses collègues en sont convaincus : demain, les dents de patelle pourraient inspirer l'industrie 

pour fabriquer des voitures de course, des coques de bateau et même des fuselages d'avion à la fois plus légers 

et plus solides.  

 Des ingénieurs au Royaume-Uni ont découvert 

que les dents de patelles se composent de la      

matière biologique la plus résistante jamais tes-

tée. Les patelles (ou berniques) utilisent une lan-

gue hérissée de petites dents pour gratter la nour-

riture sur les rochers et souvent avalent des parti-

cules de roche dans le processus. Les dents sont 

faites d’un composite minéral-protéine. Testées 

en laboratoire, les ingénieurs ont trouvé que c’é-

tait plus résistant que la soie d’araignée, ou que 

tout autre matériau synthétique comme le kevlar. 

Les résultats, publiés dans la revue Interface de la 

Royal Society, suggèrent que le secret réside dans 

la finesse de ces paquets serrés de fibres minéra-

les – une découverte qui pourrait aider à amélio-

rer les matériaux composites artificiels utilisés 

pour construire des avions, des voitures et des 

bateaux, ou les plombages dentaires. 

http://rsif.royalsocietypublishing.org/content/12/105/20141326
http://rsif.royalsocietypublishing.org/content/12/105/20141326
http://www.sciencesetavenir.fr/tag/animaux
http://www.sciencesetavenir.fr/decryptage/20141208.OBS7271/video-recolte-et-tissage-du-fil-de-l-araignee.html
http://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/20140424.OBS5086/lascaux-4-le-projet-de-fac-simile-lance-par-aurelie-filipetti.html


Attention  

Afin de mieux équilibrer la semaine dans le calendrier des activités physiques de l’association, après avis auprès 

des participants, nous avons décidé de fixer l’activité de marche nordique au lundi après midi de 15h à 16h30 à la 

place du jeudi. La gymnastique adaptée sera le jeudi matin de 10h à 11h30 au lieu du vendredi. 

D’autre part, nous avons très souvent des réunions les jeudis et vendredis, ces changements de jour, nous permet-

tront d’être plus présents aux activités physiques.                                                                                   M.                                                                                                                           

Incroyable mais vrai ! Doit-on l'appeler Docteur ?  

 Mon mari souffre de BPCO surinfectée par la bactérie pseudomonas. D’abord         

hospitalisé en pneumologie au CHU pendant quelques jours avec la mise en place d’un traitement d’antibiotiques 

par perfusions et inhalations, il était depuis 8 jours en hospitalisation à domicile pour la poursuite de ce traitement. 

 Dimanche matin, souffrant de coliques depuis la veille, nous appelons SOS médecin. A son arrivée, le docteur 

lit le courrier du CHU destiné à notre médecin traitant. A la lecture de celui-ci, il se fâche: j’aurais du préciser que 

mon mari avait cette bactérie et il ne serait venu le voir qu’à la fin de ses visites. Sur quoi, il me demande si le mala-

de se promène dans la maison. A ma réponse affirmative, il s’écrit: « Mais madame, votre maison est un champ de 

bactéries! ». Puis il me demande de lui fournir un masque et des gants, ce que je n’ai pas. Alors, il téléphone à l’in-

firmière chargée des soins de mon mari 2 fois par jour pour lui demander de lui apporter gants et masque. 

 Et ce n’est pas fini! Toujours sans aller le voir , il me demande de prendre la tension de mon mari avec mon 

propre tensiomètre. Puis il part… et revient 1 heure après, met le masque et les gants apportés entre temps par l’in-

firmière (qui n’en revient pas) et il se décide à entrer enfin dans la chambre mais ne touche surtout pas au malade. Il 

me redemande de lui prendre à nouveau la tension, puis lui demande de s’assoir au bord du lit, de lever un genou 

puis l’autre. Constatant que la douleur est plus à gauche qu’à droite, il diagnostique une suspicion d’appendicite et 

décide de l’envoyer aux urgences. 

 Il téléphone au central de SOS médecin pour demander une ambulance en précisant qu’ils viennent 

munis de masques pour eux et mon mari et qu’ils devront désinfecter l’ambulance après son passage. 

 Je vous laisse imaginer ce que l’on peut ressentir d’être traité ainsi comme un pestiféré! 

Quelques jours après, lorsqu’il a été mieux, j’ai demandé à mon mari ce qu’il avait ressenti devant l’attitude de ce 

médecin et sa réponse m’a suffoquée: « J’ai pensé que j’étais foutu et que tout le monde m’avait menti sur mon 

état ». 

 Conclusion de cette affaire: le médecin des urgences lui a fait ôter le masque mis par les ambulanciers et l’a 

fait hospitaliser dans une chambre à 2 lits, pas mal pour quelqu’un de très contagieux qui finalement souffrait d’une 

occlusion sur diverticule! 

 Je pense vraiment que ce médecin de SOS n’a pas la vocation de son sacerdoce et il serait plus judicieux qu’il 

change de métier, peut être épicier… enfin c’est désobligeant pour les épiciers qui font bien leur travail, eux. 

                                                                                                                                                                                      A.S 

 
ATTENTION 



 Le congrès du sommeil 2015 a eu lieu à Nantes les 19,20 et 21 novembre. Cette 

grande manifestation est organisée par le SPLF (Société de Pneumologie de langue    

française) et par le SFRMS (Société française de Recherche et Médecine du sommeil). 

C’est dans le grand hall du Palais des Congrès que de nombreux prestataires de santé ont 

présenté au public les dernières nouveautés employées dans les traitements des maladies 

relatives au sommeil notamment le syndrome d’apnées du sommeil. Pendant ces trois 

jours, de nombreuses conférences sur le sujet ainsi que des ateliers ont été proposés aux 

visiteurs venus très nombreux. Il s’agit principalement de médecins et spécialistes des 

troubles du sommeil et de la vigilance ainsi que des professionnels de santé impliqués 

dans la prise en charge des troubles du sommeil. Parmi les très nombreux stands, celui   

de la FFAAIR était présent, représenté par son nouveau président Michel Vicaire        

d’Epinal à gauche sur la photo, les deux vice présidents Patrick Roux des Landes et Jean 

Paul Levasseur de Calais ainsi que notre président Joël Olive à droite, coordinateur de        

l’asthme pour la Fédération.                                                                                  M.J.O. 

 

Patrick 



QUELLE EST LA PLACE DE L’ORTHESE D’AVANCEE MANDIBULAIRE (OAM) 

DANS LE TRAITEMENT DU SYNDROME DES OBSTRUCTIVES DU SOMMEIL (SAOS) 

JEUDI 29 OCTOBRE 2015 DE 19H 0 22H 

 ALTADIR a organisé au centre des congrès Les Atlantes des Sables d’Olonne un colloque sur l’orthèse d’a-

vancée mandibulaire. A cette soirée de débats étaient invités principalement des médecins, des pneumologues 

mais surtout des dentistes de la région. Ils sont en effet les principaux intéressés sur la mise en place de ce traite-

ment proposé pour l’apnée du sommeil. Le principal et le meilleur traitement à ce jour pour le syndrome d’apnée 

du sommeil reste la PPC et c’est celui qui doit être prescrit en premier par le pneumologue surtout en cas d’apnée 

sévère. Cependant, les statistiques signifient que l’observance du traitement n’est que de 52%. Il reste encore trop 

de patients qui ne supportent pas la PPC ou qui refusent ce traitement. L’OAM (orthèse d’avancée mandibulaire) 

peut donc leur être proposée à la place.  

 C’est un traitement difficile à mettre en place car cela demande certaines conditions. Tout d’abord une bonne 

collaboration entre le pneumologue prescripteur, le dentiste réalisateur et le dentiste du patient qui peuvent être 2 

personnes différentes. Il faut que les dentistes aient une bonne connaissance du syndrome d’apnée du sommeil 

puisque l’amélioration des apnées du patient dépendra du traitement donc du bon réglage de l’OAM et du suivi du 

patient. Tout les patients ne peuvent être porteurs d’une OAM, il faut une bonne hygiène dentaire, des dents soi-

gnées et une ouverture buccale suffisante. Tout cela demande un suivi chez le dentiste avant la pause et ces soins 

ne sont pour le moment pas encore pris en charge pas la CPAM. D’autre part, la prise en charge de l’avancée n’est 

que de 65% d’un montant de base qui est loin du coût réel. La durée de vie de l’OAM est de 2 ans seulement. Il 

faut donc envisager l’investissement tous les 2 ans. Attention: la CPAM ne prend en charge qu’un des 2 traite-

ments la PPC ou L’OAM.  

Ceci dit le traitement par OAM peut entrainer des douleurs, des déformations des dents et être un échec auquel 

cas, il faut revenir à la PPC, mais pour les cas où le patient supporte le traitement, cela donne des résultats positifs 

mais quand même moins bons que la PPC. C’est cependant mieux que pas de traitement du tout. 

                  M. 

ASSISES DU CISS jeudi 26 novembre 
    Pour la 6ème fois, le CISS des Pays de Loire a organisé ses assises dans 

l’ancienne Manufacture des Tabacs à Nantes près de la gare. Une centaine de 

personnes environ s’était inscrite pour y assister mais les évènements récents 

de Paris ont eu raison du désistements de quelques personnes. 

Le thème était « Le patient acteur de sa sécurité en santé » et des conférences 

débats sur la prévention, l’observance et l’éducation thérapeutique ont été   

proposées au public durant cette journée.  

      « Ma sécurité dépend de la vigilance de tous, y compris de la mienne » 

« La sécurité du patient est un principe fondamental des soins de santé. Le pa-

tient doit être co-acteur de sa sécurité et pour cela la communication doit être 

un élément majeur pour la qualité et la sécurité d’une prise en charge. » Ces 

phrases du CISS sont le reflet de l’objectif premier de ces assises.          M. 



 

Pas de Noël sans sapin !  

  Qu’il soit naturel et répande dans la pièce une bonne odeur de résine ou artificiel; qu’il soit grand ou petit; 

vert ou blanc; garni de boules ou de guirlandes électriques, de bougies; de bonbons ou de cadeaux, vous    

êtes-vous jamais demandé pourquoi c'est cet arbre-là et non un autre qui a été choisi pour faire un arbre de 

Noël ?  

 

  Lorsqu’il trône au centre de la pièce, tout paré du bas au faîte d’étoiles, de cheveux d’anges, de lumières, il 

semble tellement majestueux, qu’il est bien difficile de deviner qu’il est en vérité le plus modeste de tous les 

arbres. Et c’est justement à cause de sa modestie qu'il a été choisi pour apporter la joie de Noël aux  petits et 

aux grands. 

  Lorsque l'Enfant Jésus naquit, il eut dans le monde, une grande effervescence. Toutes les choses animées en 

eurent une joie immense. Chaque jour, des gens venaient de partout pour voir le petit enfant, et lui  apporter 

d'humbles présents. A proximité de l'étable où il était né, se trouvaient trois arbres : un palmier, un olivier et 

un sapin. En voyant passer tous ces gens sous leurs branches, l’envie leur prit de donner, eux aussi, quelque 

chose à l'Enfant Jésus. 

 

- Je vais prendre ma plus grande palme, dit le palmier, et je la mettrai près de la crèche, pour éventer       

doucement le Petit Enfant. 

- Moi, je presserai mes olives pour oindre ses petits pieds, dit l'olivier. 

- Mais moi, que puis-je donner à l'Enfant ? demanda le sapin. 

- Toi ? dirent les deux autres. Mais tu n’as rien à offrir. Tes aiguilles pointues piqueraient le Bébé, et tes    

larmes sont résineuses, elles sentent et collent bien trop fort. 

  Le pauvre sapin se sentit très malheureux, et il dit avec tristesse : 

- Vous avez raison. Je n'ai rien d'assez bon pour être offert au Petit Enfant. 

  Un ange qui se tenait là tout près, immobile, entendit ce qui se passait. Il eut pitié du sapin, tellement     

humble et dépourvu d'envie, et il résolut de l'aider. 

  Dans le ciel, l’une après l’autre, les étoiles s’allumaient et commençaient à briller sous la voûte. L'ange alla 

demander à quelques-unes d’entre elles de descendre et de se poser sur les branches du sapin. Elles le firent 

volontiers et l’arbre se trouva tout illuminé.  

  De l'endroit où il était couché, le Petit Jésus pouvait voir l’arbre et ses yeux se mirent à briller devant les  

belles lumières. Le sapin s’en trouva tout réjoui. 

  Bien longtemps plus tard, les gens, qui ne connaissaient pas cette histoire, prirent l'habitude de faire briller 

dans chaque maison, la veille de Noël, un sapin tout garni de bougies allumées, tout pareil à celui qui avait 

brillé devant la crèche. 

  Et c'est ainsi que le sapin fut récompensé de son humilité. Il n’existe certainement aucun autre arbre qui 

éclaire autant de visages heureux ! 

                                                                                                                                             (Légende allemande) 



 

 

Pas de Noël sans sapin ! Qu’il soit naturel et répande dans la pièce une bonne odeur de résine ou artifi-

ciel; qu’il soit grand ou petit; vert ou blanc; garni de boules ou de guirlandes électriques, de bougies; de 

bonbons ou de cadeaux, vous êtes-vous jamais demandé pourquoi c'est cet arbre-là et non un autre qui a 

été choisi pour faire un arbre de Noël ?  

Lorsqu’il trône au centre de la pièce, tout paré du bas au faîte d’étoiles, de cheveux d’anges, de lumières, 

il semble tellement majestueux, qu’il est bien difficile de deviner qu’il est en vérité le plus modeste de tous 

les arbres. Et c’est justement à cause de sa modestie qu'il a été choisi pour apporter la joie de Noël aux 

petits et aux grands. 

Lorsque l'Enfant Jésus naquit, il eut dans le monde, une grande effervescence. Toutes les choses animées 

en eurent une joie immense. Chaque jour, des gens venaient de partout pour voir le petit enfant, et lui 

apporter d'humbles présents. A proximité de l'étable où il était né, se trouvaient trois arbres : un pal-

mier, un olivier et un sapin. En voyant paser tous ces gens sous leurs branches, l’envie leur prit de don-

ner, eux aussi, quelque chose à l'Enfant Jésus. 

- Je vais prendre ma plus grande palme, dit le palmier, et je la mettrai près de la crèche, pour éventer 

doucement le Petit Enfant. 

- Moi, je presserai mes olives pour oindre ses petits pieds, dit l'olivier. 

- Mais moi, que puis-je donner à l'Enfant ? demanda le sapin. 

- Toi ? dirent les deux autres. Mais tu n’as rien à offrir. Tes aiguilles pointues piqueraient le Bébé, et tes 

larmes sont résineuses, elles sentent et collent bien trop fort. 

Le pauvre sapin se sentit très malheureux, et il dit avec tristesse : 

- Vous avez raison. Je n'ai rien d'assez bon pour être offert au Petit Enfant. 

Un ange qui se tenait là tout près, immobile, entendit ce qui se passait. Il eut pitié du sapin, tellement 

humble et dépourvu d'envie, et il résolut de l'aider. 

Dans le ciel, l’une après l’autre, les étoiles s’allumaient et commençaient à briller sous la voûte. L'ange 

alla demander à quelques-unes d’entre elles de descendre et de se poser sur les branches du sapin. Elles le 

firent volontiers et l’arbre se trouva tout illuminé.  

De l'endroit où il était couché, le Petit Jésus pouvait voir l’arbre et ses yeux se mirent à briller devant les 

belles lumières. Le sapin s’en trouva tout réjoui. 

Bien longtemps plus tard, les gens, qui ne connaissaient pas cette histoire, prirent l'habitude de faire bril-

ler dans chaque maison, la veille de Noël, un sapin tout garni de bougies allumées, tout pareil à celui qui 

avait brillé devant la crèche. 

Et c'est ainsi que le sapin fut récompensé de son humilité. Il n’existe certainement aucun autre arbre qui 

éclaire autant de visages heureux ! 

(Légende allemande) 

 

Nos dix conseils pour une bonne hygiène du sommeil: 

 
1.  Le sommeil est soumis à un rythme circadien (rythme biologique de 24h) qui varie selon les 

personnes. Il convient de le respecter avec des heures de coucher et surtout de lever qui doivent 

être constantes. Cet horaire constant a un effet synchroniseur sur le cycle veille-sommeil. Se 

lever tard le matin ne fera que retarder l'heure du coucher de la nuit suivante et qu'empiéter sur 

les heures de sommeil de la nuit à venir. Bien qu’il soit utile de se coucher à des heures pas 

trop variables, il est préférable de ressentir une certaine fatigue. 

 

2.  Il faut avant tout restreindre le temps passé au lit au sommeil et aux activités sexuelles. En 

effet, il faut dissocier le lit de toute activité non compatible avec le sommeil comme lire,     

regarder la télévision, manger. 

 

3.  Au cours de vos éveils nocturnes, si vous ne parvenez pas à 

vous rendormir, il vaut mieux vous relever, quitter votre chambre et vous occuper 

jusqu'à l'arrivée de votre prochain cycle de sommeil en vous livrant à quelques     

occupations délassantes (lecture, musique, etc.). Le sommeil est d'autant plus fuyant 

que nous nous acharnons à le trouver et que notre tension nerveuse est importante. 

 

4.  Si vous avez déjà des problèmes de sommeil, évitez les siestes ou les périodes de 

somnolence au cours de la journée. En suivant ce conseil, vous ne fragmenterez pas 

votre sommeil en plusieurs périodes et vous consoliderez votre nuit. 

 

5.  L'exercice physique est recommandé mais il faut l'éviter en fin de soirée. En effet, il augmente la température 

du corps, provoque une excitation tant physique que psychologique incompatible avec un bon sommeil. Par 

contre, une promenade est tout à fait recommandée. Il faut également éviter les bains trop 

chauds juste avant d'aller se coucher, ainsi qu’une activité intellectuelle intense prolongée 

tard dans la nuit, qui produit une excitation. 

 

6.  Il est également recommandé de maintenir des horaires de repas constants et surtout d'évi-

ter les repas trop lourds en fin de soirée et juste avant de dormir. Ne pas manger assez est 

aussi peu judicieux: nous pouvons être réveillés par une fringale nocturne. Il faut avant tout 

éviter les excitants comme le café, les boissons au cola, les cigarettes, et bien sûr l'alcool. Si 

l'alcool est utilisé par certaines personnes comme inducteur du sommeil, il provoque un sommeil de mauvaise 

qualité, peu réparateur et déstructure à long terme le sommeil. Il est préférable de prendre une tisane. 

 

7.  Il faut également créer les meilleures conditions d'environnement - éviter le bruit, 

une chambre trop chaude ou trop froide, choisir un lit confortable. On s’endort évi-

demment mieux dans de bonnes conditions de confort, de tranquillité et d’obscurité 

plus ou moins complète. 

 

8.  Sachez aussi éviter la «rumination» au lit. Tenter de résoudre ses problèmes avant de s'endormir ne peut que 

provoquer une anxiété et une tension nerveuse qui produisent des difficultés à l’endormissement et donc une in-

somnie. Apprenez à vous relaxer avant de vous coucher. 

 

9.Surtout, évitez l'auto-administration de somnifères. Ne les prenez que sur avis médical tout en sachant qu'il est 

préférable de les utiliser à doses faibles - surtout chez les personnes âgées - pour un temps très limité, parfois en 

séries interrompues, et qu'il ne faut pas les supprimer brusquement mais diminuer progressivement les doses, en 

accord avec votre médecin. 

 

10.  Les enregistrements au laboratoire ont montré que l’on dort davantage qu’on ne 

le croit et que la durée des éveils nocturnes est souvent surestimée. Il est préférable 

de rechercher un sommeil bien organisé et continu 

plutôt qu’un sommeil prolongé. 
 

 

 

 

 



 

Tour de France de l’asthme samedi  

14 novembre à Mazerolles Pyrénées Atlantiques 

Cette 11ème étape du Tour de France de l’asthme, organisée par SAS 40 et CDMR 64 a été un réel succès. 

Une centaine de personnes se sont déplacées pour assister à cette manifestation au cœur des Pyrénées Atlantiques 

et ce malgré la stupéfaction provoquée par les évènements tragiques qui ont eu lieu à Paris la veille au soir.  

Les participants ont été accueillis par Patrick Roux, président de SAS 40 et quelques adhérents venus lui 

prêter main forte pour la préparation de la salle et du buffet du midi.     

 Joël Olive, coordonnateur national de l’asthme, était présent à cette journée en tant que représentant de la 

FFAAIR partenaire de cette manifestation avec le soutien institutionnel de Novartis Pharma. 

Le programme du matin a été quelque peu modifié par le désistement d’un intervenant le Docteur Le Claire 

suite à un décès familial. La BPCO et la réhabilitation respiratoire n’ont donc pas été développés, en revanche le 

Docteur Jean Prévost nous a parlé de l’éducation thérapeutique chez les enfants asthmatiques ainsi que de la mise 

en place du programme des «  Ateliers du souffle ». L’asthme sévère a été le sujet de l’intervention du Dr Bernard 

Setz, pneumologue à Pau dans le 64. 

Après un déjeuner campagnard et convivial, Sophie Quéro nous a présenté l’association Vivre en formes 

dont elle est la présidente. Le syndrome d’apnées du sommeil a également eu sa place durant cet après midi de 

conférences suivi d’une intervention d’un représentant du prestataire Médical ISIS qui a expliqué au public com-

ment bien utiliser et entretenir le masque de l’apnée du sommeil, sujet qui peut sembler très banal mais qui a toute 

son utilité. Pour terminer la journée, Elisabeth Roumiguier, sexologue à Auch (32) et Tarbes dans les Hautes Pyré-

nées, nous a parlé de la sexualité et des maladies respiratoires. 

Chaque intervention a fait l’objet de questions et d’échanges très enrichissants entre le public et les confé-

renciers  et des visites de stands étaient à la disposition de chacun pendant les pauses. 

Patrick Roux a clôturé vers 17h30 cette journée qui a été, semble t’il, très appréciée par les participants qui 

ont fait le déplacement pour y assister. 

                                                              M. et J. O 



VOITURE  

 
CONTRÔLE TECHNIQUE 

FREINS 

LES PHARES 

LES ESSUIES GLACES 

ANTIGEL (4 SAISONS) 

LES PNEUS (PLUIE NEIGE ) 

LES FUITES (HUILES) 

MOTEUR 

CO2 
CARDANS 

DURITES 

KLAXON 

CLIMATISATION 

VIDANGE 

CARROSERIE (ROUILLE) 

PEINTURE 

CARBURANT  

AIR BAG 

CHAUFFEUR 

 
CHUCK UP 

TÊTE,CERVEAU,REFLEXES 

LES YEUX 

LES LUNETTES DE VUE 

VACCINATION ANTI-GRIPPE 

LES CHAUSSURES 

FUITES (URINAIRES) 

CŒUR 

POUMONS 
ARTICULATIONS(ARTHROSES) 
INTESTINS 

OREILLES 

ORL (DENTS,GORGE ET NEZ) 

POPOT 

PEAU (GRAINS DE BEAUTÉ) 

LOOK 

H2O SANS MODERATION   

POIGNÉES D’AMOUR 



 

Nous avons vu dans un article précédent les bonnes habitudes d’hygiène de vie à adopter pour favoriser un bon 

transit. Mais parfois cela ne suffit malheureusement pas.                                                                                             

Il faut savoir que les intestins représentent notre deuxième cerveau (il est le siège de nombre de nos ressentis et de 

nos émotions) et que le stress, l’anxiété et le manque de « lâcher-prise » contribuent parfois à psycho somatique-

ment ou mécaniquement « retenir » les selles au lieu de les évacuer.                                                                          

Il existe pourtant des méthodes douces pour rétablir un transit « apaisé »                                                                 

La supplémentation en probiotiques.                                                                                                                        

La constipation est parfois due au déséquilibre de notre flore intestinale en réponse à une mauvaise alimentation, 

une prise d’antibiotiques ou encore au stress. Il existe de très bons compléments de probiotiques (qui sont les    

bactéries « amies » qui constituent notre flore intestinale) disponibles en pharmacie. Il faut savoir qu’il faut au 

moins  4 souches de bactéries différentes pour bien réensemencer nos intestins.                                                                         

Les laboratoires Pileje et Nutergia entre autres fournissent des probiotiques de qualité.                            

N’hésitez pas à vous supplémenter après chaque prise d’antibiotiques (pour les enfants aussi, et pas à l’aide de   

célèbres yaourts à boire SVP… !) afin de reconstituer votre flore, essentielle à votre transit et à votre immunité ! 

La phytothérapie.                                                                                                                                                       

Les plantes peuvent également être d’un grand secours pour améliorer le transit.                                                                 

Les mucilages de type psyllium ou ispaghul permettent de réhydrater les selles et donc de faciliter leur évacuation. 

Le séné, la mauve ou de la rhubarbe sous forme de gélules peuvent également être des  aides précieuses. Pensez 

également aux jus de fruits concentrés tels que pruneaux, figues, pommes. 

Un dérèglement du transit pouvant également être lié à un problème hépatique, le chardon-marie, le radis 

noir ou la fumeterre sont utiles pour drainer le foie et stimuler la vésicule biliaire.                                           

Et quoi qu’il en soit un drainage hépatique est utile de temps en temps,                                                           

idéalement aux changements de saison (printemps et automne). 

Comment combattre la constipation ?  

 L’homéopathie.                                                                                                                                                            

L’homéopathie peut être d’un grand secours en cas de stress ou d’anxiété générant des troubles du transit.                 

-       Bryona 5 CH (4 granules, 2 fois par jour) est efficace ;                                                                                            

-       En cas d’absence d’envie d’aller à la selle, on peut également prendre en complément Opium 5CH ;                  

-       Si les selles sont dures et desséchées, Alumina 5CH peut aider                                                                               

-       En cas de spasmes : Ignatia 5CH                                                                                                                          

On peut également compléter par des oligo-éléments comme le magnésium et le complexe manganèse-cobalt, une 

fois par jour. 

Le yoga, le qi gong et autres techniques de relaxation.                                                                                           

La constipation pouvant avoir un rapport avec la difficulté à « lâcher-prise » (on retient tout, ses      

émotions comme ses selles) et le stress, pratiquer des méthodes de relaxation telles que le yoga,                               

le qi gong ou encore la sophrologie peut avoir un effet bénéfique sur la régularisation du transit.                                                                                       

Il faut pratiquer régulièrement, à raison d’au moins une fois par semaine, pour en retirer des    

bienfaits sur la gestion du stress et la libération des émotions. 

http://www.1pommeparjour.fr/comment-combattre-la-constipation-22/


 L’acupuncture et la réflexologie plantaire.                                                                                                                 

Ces méthodes énergétiques peuvent permettre de rétablir un « circuit » bloqué et faire en sorte d’harmoniser vos 

fonctions métaboliques.                                                                                                                                                  

L’acupuncture va agir sur les méridiens d’énergie qui circulent dans notre corps en stimulant certains points pouvant 

être impliqués dans la constipation, tels que gros intestin, intestin grêle, foie, vésicule biliaire.                                     

La réflexologie plantaire, elle, agit également sur la circulation d’énergie mais part du principe que le corps est pro-

jeté en miniature dans le pied (riche de toutes les terminaisons nerveuses). En stimulant donc certains points du pied 

correspondant aux zones dites « réflexes » du côlon, du foie et de la vésicule biliaire, la réflexologie va permettre de 

rétablir la communication entre les différents organes et aider ainsi à la régularisation du transit.                          

L’irrigation ou hydrothérapie du côlon.                                                                                                                                                    

L’irrigation colonique est la version moderne du lavement. Elle consiste à introduire de l’eau (à une certaine tempé-

rature et pression et parfois additionnée de plantes ou de probiotiques) dans le gros intestin via l’anus et le rectum 

afin d’aller y déloger les matières fécales, mucus, toxines accumulés jusque dans les moindres replis. Il s’agit d’un 

circuit fermé qui évacue automatiquement les déchets produits rendant la manipulation totalement inodore.              

Il est généralement conseillé de se supplémenter en probiotiques à l’issue d’une séance.                                         

Cette technique permet de restaurer une meilleure hygiène intestinale et d’augmenter ainsi le péristaltisme (motricité 

intestinale) qui favorise l’évacuation des selles.                                                                                                         

Plusieurs séances peuvent être nécessaires et participent activement à la détoxination générale de l’organisme.     

L’irrigation colonique fera prochainement l’objet d’un article à part entière sur 1pommeparjour.                              

En espérant que les mesures d’hygiène prodiguées et le recours à une ou plusieurs de ces techni-

ques  alternatives vous évitent de  recourir à des laxatifs chimiques et vous permettent de retrou-

ver un transit « apaisé ».                                                                                                              

Pensez d’abord à suivre les quelques mesures diététiques nécessaires à l’entretien d’un bon transit, en commençant 

par un jus de  citron dans un verre d’eau tiède (éventuellement additionné d’un peu de miel) tous les matins à jeun 

pour relancer la machine après une nuit de sommeil . 

  Le blog de la santé et du bien-être au naturel                                 Publié par Estelle    Le 27 mars 2012  

http://www.1pommeparjour.fr/comment-combattre-la-constipation-22/ 

Les massages et la kinésithérapie.                                                                                                                           

L’automassage peut permettre de relancer la motricité d’intestins paresseux. En position allongée, il faut se masser 

le ventre autour du nombril dans le sens des aiguilles d’une montre pendant au moins une vingtaine de minutes 

pour que cela soit efficace. Ce massage est particulièrement recommandé pour les bébés et les enfants constipés.            

Parfois, la constipation peut être due à un dysfonctionnement des muscles du périnée et de l’anus qui sont directe-

ment impliqués dans l’évacuation des selles. Une rééducation des ces muscles (ou biofeedback) chez un 

kinésithérapeute peut alors s’avérer très efficace pour venir à bout de la constipation. En général, une 

dizaine de séances (prises en charge par la Sécurité Sociale) suffisent pour retrouver un transit normal. 

 



 Lundi 14 décembre, les adhérents de JAD’A.I.R. se sont retrouvés au restaurant du casino de Saint Brévin 

l’Océan pour fêter Noël ainsi que l’anniversaire de la création de l’association. Sur 71 adhérents, 30 étaient ins-

crits à ce repas mais une personne n’a pu se libérer pour être parmi nous. Un excellent menu nous a été servi par 

un personnel très professionnel et accueillant dans un cadre face mer pour le moins agréable. Nous avons même 

pu réaliser la photo de famille sur la terrasse du restaurant, il y faisait un peu frisquet et il manquait le soleil, 

mais la bonne humeur était dans les cœurs de chacun. Pendant le déjeuner, quelques petites animations avaient 

été organisées par les adhérents pour rendre hommage à leur association et nous avons même fêté dignement les 

5 ans de JAD’A.I.R. avec le gâteau servi en dessert, un framboisier excellent apprécié par tous. Une coupe de 

crémant nous a été offert par le restaurant pour fêter cet anniversaire comme il se doit.  

 Après des au revoir chaleureux, chacun a regagné ses pénates heureux d’avoir passé un bon moment. M.O. 

REPAS DE NOËL 2015  
Face mer à l’hôtel  casino spa du Béryl de Saint Brévin l’Océan 


