Insuffisants respiratoires de la prévention à l’accompagnement
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Le regretté Président Robert Leblanc n'étant plus parmi nous, en tant
que Présidente de l'ALRIR-HERAULT, je lui succède comme co-directrice
de la revue « RESPIR ». Michel LARRIEU a accepté le poste de Trésorier,
Louis LIBERATOR devient Président. Les autres postes restent inchangés.
L’expérience des anciens me sera bien précieuse, m’aidera dans mes
premiers pas, aujourd'hui à la mise en place de notre revue et de son
édition " RESPIR », le lien qui nous unit tous.
Je vais honorer la mémoire de Robert en essayant d'être aussi performante que lui.
A la retraite, je donne beaucoup de mon temps aux résidents de
l’EPHAD tenu par les Petites Sœurs des Pauvres de Montpellier, aide
bien appréciée dans le contexte actuel.
Représentante des usagers (R.U) et présente à l’ARS (Agence Régionale
de la Santé), je vous donnerai ultérieurement des informations concernant ces activités.
En ma qualité de sophrologue, je donne toujours priorité à l’écoute et la
communication.
N’hésitez pas à me contacter.
J'espère faire votre connaissance rapidement…pourquoi pas lors d’une
prochaine réunion.
Je vous souhaite un bon été à l'abri de la chaleur !
A très bientôt !
Anne Marie CAULLET
Présidente de l’ALRIR Hérault

Publié avec le soutien de l’APARD
N° 120
Amicale Languedoc Roussillon
des Insuffisant Respiratoires

2ème trimestre 2021

LA VIE DE L’ ALRIR
A 11h, l’assemblée générale du 23 juin 2021 a retrouvé, après plus de dix-neuf mois, ses plus fidèles adhérents, et nous adressons nos remerciements à ceux qui n'ont pas pu se déplacer, et qui
nous ont adressé leur pouvoir. Grâce à vous tous, 76% des adhérents de l’ALRIR étaient représentés.
C'est dans une ambiance amicale, que tous les sujets ont été traités, et nous avons eu le plaisir
d’élire unanimement trois nouveaux adhérents au conseil d’administration.
Dans l'après-midi, à 15h, s'est tenue la réunion du C.A
Le Président Robert Leblanc étant absent à cause d'une maladie, nous étions dans l'obligation de
revoir les attributions des membres du CA.
A l'unanimité sont élus :
Président de l’Alrir :

Louis Libérator

Président de l’Hérault :

Anne Marie Caullet

Trésorier :

Michel Larrieu

Les autres membres du CA conservent leurs fonctions.
Sans que nous ne le sachions, à ce moment même, Robert Leblanc décédait après quarante-sept
jours d’hospitalisation. Ami exceptionnel, toujours à la disposition des gens en difficulté. Il nous
représentait régulièrement auprès des différents organismes de santé régionaux (ARS, FFAAIR,

RU...), toujours en assumant des responsabilités importantes au sein de notre Amicale.
Nous adressons avec tristesse nos condoléances à sa famille
Que Robert repose en paix
Louis LIBERATOR
Président de l’ALRIR

Notre Amicale est inscrite pour la journée des Associations prévue le 12 septembre à Montpellier. Nous serons présents, si la situation sanitaire le permet.

Apnéiques et insuffisants respiratoires, adhérez à l’amicale du Languedoc Roussillon pour mieux faire face à
vos préoccupations et recevoir cette revue tous les 2 mois.
La cotisation annuelle est de 20 € avec 66% déduction fiscale ou crédit d’impôt selon que vous êtes imposable
ou non imposable. Votre chèque, adressé à « ALRIR, H1 Jardin aux fontaines 9 rue de Nazareth, 34090
Montpellier »; suffit pour que nous puissions vous inscrire.

Adresse d’expédition RESPIR
(Si différente du chèque)

Nom : ................................................................................................................................
Adresse postale ...................................................................................................................

..........................................................................................................................................
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HOMMAGES
Texte lu par louis Libérator au cours des obsèques de robert Leblanc le 1er juillet 2021 à
Grammont
Mon cher ami, Robert LEBLANC à 20 ans, a été soldat parachutiste en Algérie
de 1954 à 1963.
Homme de confiance, à l’Alger, Il a eu la responsabilité de protéger les pourparlers entre les représentants du gouvernement français et ceux du FLN.
Robert a continué sa carrière en Allemagne et en France. Sous-officier exemplaire, il est nommé Major.
A la retraite, toujours prêt à servir, en 1999 il rejoint l’Amicale du Languedoc
Roussillon des Insuffisants Respiratoires.
Très actif, il a occupé le poste de Représentants des Usagers dans de nombreux
hôpitaux, et notamment au sein des Commissions de l’Hôpital Lapeyronie
Pendant 18 ans, Secrétaire Général de cette association, toujours disponible pour les personnes en
difficulté, Président depuis 2017 il a assumé des responsabilités importantes au sein de la fédération
de notre Amicale
Il a eu la douleur de perdre son unique fille, médecin spécialisée en chirurgie reconstructrice.
Quelques années après, il perd son épouse.
Pour ROBERT, en ce moment même, chez les Petites Sœurs des Pauvres, une messe funéraire est
célébrée, nous sommes en communion de prières.
Nous regrettons ton départ, tu nous manques déjà.
Mon cher ami, tu as l’éternité pour toi.
J’adresse à toute ta famille mes condoléances.

C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris le décès de Robert, un ami cher qui a toujours été
présent dans les quelques moments difficiles que j’ai traversé dans ma vie personnelle et associative. C’était un homme au grand cœur et un excellent conseiller, il était un pilier important pour l’Alrir, qui vient de perdre un homme de valeur. Il restera toujours présent dans mon cœur même sans
avoir pu lui rendre un dernier hommage.
Evelyne BERDU

L'ensemble des membres du collectif d'associations qui organise depuis
2005 un évènement autour de la Journée Mondiale de la BPCO, tient à
rendre un hommage à Robert.
Un des bénévoles des plus assidus au service de cette journée - toujours
présent aux réunions d'organisation et bien évidemment sur les stands
afin de participer à l'information sur la BPCO.

Dès mai 1999, 1ère parution de RESPIR, tu étais présent.
Début d’une collaboration dans l’élaboration de la revue mais aussi
au travers de manifestations mises en place par notre association, tel
que le « Rallye du souffle ». Toujours disponible, souriant, dynamique, à l’écoute, les réunions ne seront plus jamais les mêmes sans
ton sens de l'humour et ta gentillesse.
L’équipe du Souffle Occitanie
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COHÉRENCE CARDIAQUE
Quelle est cette pratique et pourquoi peut-elle nous aider dans notre
vie quotidienne ?
La cohérence cardiaque est un exercice de respiration qui se développe de plus en plus. Simple à
réaliser et aux effets multiples, cette technique pourrait bien être une habitude dont vous ne pourrez plus vous passer.

Comment ça fonctionne ?
L’objectif est de réaliser des respirations amples pour stabiliser la variation de notre rythme cardiaque.
En effet notre rythme cardiaque varie constamment : le cœur accélère à l’effort ou lors de sensations fortes, et ralentit quand on est calme et quand on dort.
Or notre respiration est un moyen de jouer sur notre rythme cardiaque : quand on inspire, notre fréquence cardiaque augmente et quand on expire, notre fréquence cardiaque diminue.
Si on inspire aussi longtemps que l’on expire, notre rythme cardiaque va varier de façon cohérente,
en augmentant et diminuant de façon régulière. C’est cette cohérence dans la variation de notre
rythme cardiaque qui permet d’avoir de multiples effets sur notre corps (1).
Quels sont les effets attendus ?
La cohérence a de nombreux effets scientifiquement prouvés.
En améliorant la gestion des émotions et des humeurs elle permet de réduire l’anxiété et les symptômes dépressifs (2,3).
Elle aurait également des bénéfices sur la réduction de consommation d’alcool, de substances psychoactives et permettrait une meilleure gestion de l’alimentation dans les troubles de comportements alimentaires (4–6).
Les applications de la cohérence cardiaque pourraient s’étendre à d’autres pathologies comme
l’asthme, la fibromyalgie, l’hypertension, l’insomnie, …(1)

Comment faire en pratique ?
Le but est donc de respirer lentement, à une certaine fréquence respiratoire, appelée fréquence de
résonnance. Cette fréquence varie en fonction des individus entre 4,5 et 7 respirations par minute,
mais 6 respirations par minute semblent être la fréquence de résonnance la plus efficace. Pour
parvenir à cette fréquence respiratoire, il faut inspirer pendant 5 secondes et expirer pendant
5 secondes. On peut le faire en comptant seul dans sa tête j’inspire…1,2,3,4, 5…j’expire
1,2,3,4,5….
Cependant un support peut être utile et il en existe un certain nombre : des vidéos Youtube sont
disponibles et des applications gratuites existent (RespirRelax, Petit Bambou, 365, Cardia..) A vous
de trouver bonne chaussure à votre pied.
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Pour résumer :

Florentine JOURDON-PERONNE
Étudiante en 5ème année de médecine
En service civique au Souffle Occitanie
1. Lehrer PM, Gevirtz R. Heart rate variability biofeedback: how and why does it work? Front Psychol [Internet]. 21 juill 2014 [cité 20 janv 2021];5. Disponible

sur: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4104929/
2. Goessl VC, Curtiss JE, Hofmann SG. The effect of heart rate variability biofeedback training on stress and anxiety: a meta-analysis. Psychol Med. nov 2017;47
(15):2578‑86.
3. Siepmann M, Aykac V, Unterdörfer J, Petrowski K, Mueck-Weymann M. A Pilot Study on the Effects of Heart Rate Variability Biofeedback in Patients with Depression and in Healthy Subjects. Appl Psychophysiol Biofeedback. 1 déc 2008;33(4):195‑201.
4. Penzlin AI, Siepmann T, Illigens BM-W, Weidner K, Siepmann M. Heart rate variability biofeedback in patients with alcohol dependence: a randomized controlled
study. Neuropsychiatr Dis Treat. 2015;11:2619‑27.
5. Meule A, Freund R, Skirde AK, Vögele C, Kübler A. Heart Rate Variability Biofeedback Reduces Food Cravings in High Food Cravers. Appl Psychophysiol Biofeedback. 1 déc 2012;37(4):241‑51.
6. Eddie D, Kim C, Lehrer P, Deneke E, Bates ME. A pilot study of brief heart rate variability biofeedback to reduce craving in young adult men receiving inpatient
treatment for substance use disorders. Appl Psychophysiol Biofeedback. déc 2014;39(3‑4):181‑92.

NOTRE COMPORTEMENT FACE AU COVID
Actuellement l’Humanité est soumise à cette nouvelle épreuve.
Je ne vous parlerai pas des moyens mis à votre disposition pour vous protéger, faire face ou lutter
contre le Covid.
Pour le bien de la collectivité, nous devons éviter la propagation du virus par le bon sens et la logique ;

Deux voies sont disponibles : « Peur, ou confiance en soi »
Arrêtons le processus de la peur qui donne priorité aux frustrations, colères, angoisses...
Ne restons pas enfermés dans la désespérance et le manque de foi.
Réactivons cette belle énergie de Confiance en Soi qui nous anime et nous soutient : Relaxation,
Yoga, Respiration consciente peuvent nous aider dans cette démarche.
Faisons-nous confiance et faisons confiance en la Vie qui nous apporte son inattendu et ses surprises : Bonheur, Joie, Légèreté...
A bas la peur, cause de toutes nos souffrances morales.
Plus de peur, plus de perturbations inhérentes à un état d’être en déséquilibre.
C'est cela la véritable Paix intérieure.

Anne Marie CAULLET
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LA RÉHABILITATION À DOMICILE,
UN ACCÈS À LA PRIMO-RÉHABILITATION POUR TOUS
La loi de financement de la sécurité sociale de par son Article 51 permet un dispositif d’expérimentation de nouvelles organisations en santé. Avec Partn’air, notre équivalent en Occitanie Ouest,
nous avons déposé une demande « programmes de réhabilitation respiratoire coordonnés à domicile » qui a été retenue pour une durée de 3 ans.
Notre programme de primo-réhabilitation à domicile a donc démarré le 1er novembre 2020, où les
premiers patients ont été inclus.
Qu’est-ce que ce programme ?
Ce programme est en réalité l’équivalent d’une primo-réhabilitation en clinique, mais à domicile.
Durant 12 semaines, le patient sera accompagné par un enseignant en Acticité Physique Adaptée
(APA) pour réaliser un réentrainement à l’effort sur ergocycle médicalisé asservi à la fréquence cardiaque de travail. Il pourra avoir accès à diverses prises en charge en fonction de ses besoins : kinésithérapeute, infirmier(e), diététicien(ne), psychologue et tabacologue. Au-delà du réentrainement à l’effort, durant ces 12 semaines, de l’éducation thérapeutique sera proposé au patient en
fonction de ses objectifs.
À la suite de ces 12 semaines, succèdera une phase de suivi de 40 semaines avec des appels téléphoniques. D’une part pour faire le point régulièrement avec le patient sur son état de santé,
d’autre part, afin de l’accompagner à atteindre ses objectifs au regard de la pratique d’activité physique et de s’assurer de l’ancrage des nouveaux comportements acquis.

6

À qui s’adresse ce programme ?
Ce programme s’adresse à toutes les personnes ayant une maladie respiratoire chronique à savoir :
BPCO, fibrose pulmonaire, hyperventilation inappropriée à l’exercice, asthme vieilli, préopératoire
d’une chirurgie thoracique, problèmes respiratoires dus à la COVID ou d’autres pathologies obstructives. De plus cette réhabilitation se déroulant au domicile des patients, elle permet aux personnes
actives de maintenir leur activité professionnelle. Ce programme donne accès à la réhabilitation
respiratoire aux personnes qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas réaliser un séjour en centre de
réhabilitation respiratoire.
Quels sont les bénéfices ?
Ce programme permet à des patients de réaliser une réhabilitation respiratoire à domicile, dans
leur environnement familial ce qui peut aider au maintien des nouveaux comportements. Comme le
démontrent les recommandations, le suivi d’un programme de réhabilitation respiratoire à domicile
peut donner la possibilité aux patients d’améliorer leur qualité de vie et leur tolérance à l’effort ainsi que de diminuer leur essoufflement et le nombre de leurs hospitalisations.

Si vous souhaitez avoir plus d’informations concernant le programme de réhabilitation respiratoire à domicile coordonné par le Réseau Air+R, vous pouvez nous contacter au 06 14
29 78 58 ou par mail à justine.abellaneda@airplusr.com.
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ET SI VOUS ALLIEZ AUX CHAMPIGNONS ?!!
Attention !
Si certains champignons sont comestibles et délicieux, d’autres présentent un danger pour
votre santé, car ils sont toxiques. Au moment de les cueillir, prenez bien le temps d’observer
le champignon afin de l’identifier. Si besoin, munissez-vous d’un guide spécialisé et observez bien
la forme du champignon, son chapeau (en-dessous ou au-dessus), son pied, sa couleur et
son odeur. Ne cueillez que les espèces que vous reconnaissez avec certitude, celles que
vous connaissez bien. Si vous débutez, ne vous lancez pas dans la recherche d’espèces les plus
rares, et orientez-vous plutôt vers les comestibles les plus connus : Les Bolets, Les Cèpes

(Bordeaux, Bronzé, ou encore d'été..), le Coprin chevelu , la Girolle (ou Chanterelle), la Chanterelle en tube, le Lactaire délicieux (ou sanguin), le Pied bleu, ou encore la trompette de la
mort, le Lépiote pudique (ou élevée: Coulemelle), l' Agaric des près (ou des bois), le Tricholome colombette, et enfin le Tricholome agrégé et l' Entolome en bouclier.
Oui mais comment les reconnaître ?!
Il existe aujourd’hui des applications qui permettent d’identifier un champignon avec une seule
photo. De quoi être sûr de sa trouvaille sans risquer l’intoxication. Champignouf, Champignon
Pro ou encore IK-Champi vous informent sur la variété de champignon que vous avez découvert et
vous proposent des quizz pour vous entraîner à les reconnaître facilement.
Si vous n’êtes pas certains de votre choix, le mieux est de les apporter dans une pharmacie, car la
plupart des pharmaciens savent parfaitement identifier les champignons comestibles.
Et quand les ramasser ?
En France métropolitaine, la cueillette des champignons commence généralement à partir de la
fin du printemps jusqu’à l’automne, avec des variations en fonction des régions, des espèces,
de la clémence du temps, etc.
De manière générale, si le mois d’avril est doux, ce sont les mousserons et les morilles qui ouvrent la saison. Pendant le mois de mai, c’est le tricholome de la Saint-Georges qui arrive en
abondance, suivi par le Faux Mousseron. Ensuite, les cèpes et les girolles apparaissent vers la
fin mai ou début juin. Les chanterelles et les amanites rougissantes apparaissent un peu plus
tard dans la même saison. Dans le Sud-ouest, si l’été est pluvieux, il est possible de trouver
quelques cèpes en juillet. Toutefois, en général, il faut attendre les mois d’aout et septembre pour pouvoir cueillir les premiers cèpes de bordeaux, les cèpes bronzés, les trompettes-des-morts, les lépiotes et les oronges.
Au moment de la rentrée des classes, si le temps le permet, les marasmes d’oréades et les
rosés des près apparaissent dans les prés. La fin septembre, indiquant le début de l’automne,
est la saison du champignon. Les cèpes, les amanites, les lépiotes, les cortinaires, les russules
ou les clitocybes parsèment les bois. Les marasmes et les agarics quant à eux ornent les friches
et les pâturages. Les trompettes-des-morts commencent à pousser en groupes sous les feuilles
mortes vers la mi-octobre. Fin octobre, les tricholomes d’automne, la langue de bœuf et le fistuline hépatique sont les hôtes des vieux châtaigniers et chênes. Il est temps de les ramasser puisqu’en novembre il sera trop tard.
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A quoi ça ressemble ?

BOLET ELEGANT
Suillus grevillei

Chapeau
Tube

Visqueux, jaune vif à jaune orangé
Assez court, Jaune à brun.

Pied

Pores : Jaunes à orangées
Cylindriques avec anneau blanchâtre, concolore sous l’anneau

Chair
Lieux de récoltes

Blanchâtre à jaune
Mélèzes

Comestible après avoir pelé la cuticule visqueuse du chapeau

PLEUROTE DU PANICAUT
Pleurotus eryngii

Chapeau

Lames
Pied
Chair
Lieux de récoltes

Convexe? Puis un peu déprimé, revêtement
sec + ou—écailleux, brun gris à brun roux ou
beige pâle (5X12 cm)
Décurrentes, blanchâtres à grisâtres
Blanchâtre à beige pâle, central ou excentrique
(3-3 X1-1.5 cm)
Blanche à odeur agréable
Dans les prés pâturés sur racine de Panicauts
(Eryngium)

CEPE DE BORDEAUX
Boleus edulis

Chapeau

Convexe, arrondi, revêtement sec, parfois légèrement lubrifié, couleur fauve noisette plus
ou moins clair, à marge filet blanchâtre

Pied

Ventru, réticulé (parfois peu visible) blanchâtre
ocracé

Chair

Ferme, blanche, immuables, odeur faible et
saveur douce (noisette)
Feuillus mêlés

Lieux de récoltes

Confusion possible : Bolet de fiel (pores rose) à rejeter

CHANTERELLE (Girolle)
Cantharellus cibarius

Chapeau

Chair

Jaune d’œuf orangé, lisse, convexe, puis légèrement déprimé, marge lobée
Pâle, à odeur fruitée, gout agréable

Confusion possible : Clitocybe de l’olivier : toxique — Clitocybe orangé : fausse girolle (moyen
comestible)

Michel LARRIEU
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PETIT CONSEILS SUR LES BIENFAITS DU CITRON
Le citron est un agrume originaire d’Asie, cultivé depuis le moyen Age.
Riche en vitamine C, il est très sensible à la chaleur. Le citron est plus juteux à température ambiante.
Pour le corps
Mélangé à l'eau il est détoxifiant et réputé pour ses vertus toniques.
Avec le shampoing, il assainit le cuir chevelu et élimine les pellicules.
Dans une crème neutre, il peut lutter contre le vieillissement prématuré en application sur le vi
sage.
Antibactérien il permet de garder une peau saine.
Il assainit la bouche, lutte contre la mauvaise haleine, peut calmer les douleurs dentaires, les gingivites...en bain de bouche.
En cas de fringale l'huile essentielle de citron est efficace comme coupe faim (ne pas utiliser pure)
Considéré comme antibactérien : peut aider à combattre les infections hivernales (dont le mal de
gorge), mélangé au miel avec une tisane.
Pour la maison
Il agit contre le calcaire sur la robinetterie et enlève les traces de moisissures.
Il détartre bouilloires, cafetières, et fers à repasser...
Mélangé à l'eau il enlève les traces sur les vitres et miroirs ;
Désinfecte les planches à pain et autres éléments de cuisine (poubelles, etc...)
Associé au bicarbonate de soude, il agit sur les mauvaises odeurs de canalisations.
Mélangé à un litre d'eau et un verre de vinaigre blanc, il blanchit les toilettes.
Comme insecticide (insectes volants) : déposez les écorces devant les portes et fenêtres. (Insectes
rampants) comme les fourmis, déposez des tranches de citron sur leurs passages.
Pour la gourmandise : recette de tarte au citron originale
1 pâte feuilletée précuite pour 6 personnes
Pour la crème :
 5 jus de citrons
 Râpez 2 zestes et un peu de ziste (si vous aimez l'amertume)
Ajoutez dans l'ordre et en mélangeant :
 180 G. Sucre en poudre,
 1 sucre vanillé,
 4 œufs entiers,
 le jus et le zeste de citrons,
 80 G. beurre fondu, 5 C.a.S. maïzena
Faites épaissir crème sans faire bouillir
Versez sur la pâte
Cuire 15mns

-th. 6-7

Décorez avec des petites meringues
C'est facile et bon
Contacter
L’ALRIR*

Contacter
le Souffle Occitanie

Téléphone

Téléphone 06 73 79 77 66
Courrier

04 67 41 06 49

Courrier
H1 9 rue de Nazareth
34090 Montpellier
Site internet
www.alrir.org
*Amicale Languedoc Roussillon des
Insuffisants Respiratoires

Directeur de la publication
Pr Xavier QUANTIN
Co directeur

Espace Bertin Sans Bat A
59 avenue de Fès
34 080 Montpellier

Anne marie CAULLET

Mail
contact@soufflelr.fr

Secrétaire de rédaction

Site internet
www.soufflelr.fr

Comité de Rédaction

Sophie BRICOUT

Pr BOURDIN

Pr QUANTIN

Dr BUTTET

M.LARRIEU

E. BERDU

A M. CAULLET

Dr GUICHENEZ
F. MAFFRE
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UN PEU DE DÉTENTE…
HORIZONTALE

Mots croisés
1

2

3

4

5

6

a) Couchera
b) Soumettre à une profonde réflexion
c) Enzyme (du tube digestif)
d) Valeur Zéro (f sans "e") ; préfixe
e) Pays du Nord
f) Support sur lequel, le joueur pose le ballon... ;
Chaine [u]
g) Fixe les vieilles pierres ; "Sauvage «de Xérès
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a
b

VERTICALE

c

1)
2)
3)
4)

Champignon (tue-mouches)
Spectres des morts, fantômes (myth)
Amourette
Broyer une plante textile, pour en briser les
parties ligneuses (Verbe au P simple-3èm p)
5) Entité politique (perdu son "T") ; dépourvu
6) Restes
7) Sablonneux (vieilli)

d
e
f
g

Mots croisés élaborés par Mr LARRIEU

Un jour, le petit Maxime, 7 ans, demande à sa mère :

- Pourquoi t'as un gros ventre ?
La mère :
- Parce que ton papa m'a donné un bébé mon chéri.
Plus tard, lorsque son père revient de travailler, le gamin lui demande :
- C'est vrai que tu as donné un bébé à maman ?
- Oui.
Et le petit Maxime, effondré, dit :
- Elle l'a mangé…
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Opérateurs de santé à domicile
engagés en Occitanie

AMT

Assistance médicotechnique à domicile

HAD

Hospitalisation
à domicile

EMS

Établissements
médico-sociaux

FP

Formation
professionnelle

Rue de Chambert
Parc Euromédecine 2
CS 50003
34186 Montpellier Cedex 4

04 67 10 22 00
groupe-adene.com

Les structures composant le groupe Adène sont des entreprises associatives sans but lucratif

