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La tenue de notre assemblée générale a été repoussée à septembre
prochain. Comme l’an dernier, les mesures sanitaires ne nous
permettaient pas de réunir dans un même lieu, les adhérents, les
salariés, nos invités et nos partenaires.
Elle se tiendra le 9 septembre à 19 h 30 - le lieu vous sera confirmé
dans l’invitation que vous recevrez deuxième quinzaine d’août.
L’assemblée générale est un moment fort dans la vie d’une association
et c’est avec plaisir que nous vous retrouverons. Dès à présent nous
préparons les rapports qui vous informeront de la situation de
l’association, de ses finances, de ses projets.
L’assemblée générale élit chaque année des membres au conseil
d’administration, ceux-ci ayant en charge de mettre en œuvre les
orientations de l’association et la gestion tout au long de l’année.

Si vous disposez de temps, si vous avez envie de participer à l’essor
de l’association dont l’objectif est d’apporter des soins de qualité aux
habitants de notre commune, contactez nous au 06 82 27 02 92.
Un entretien pourra avoir lieu avec des administrateurs actuels, pour
vous permettre de prendre une décision en toute connaissance et
présenter votre candidature avant l’assemblée générale.
Nous vous remercions d’y réfléchir, ou de solliciter quelqu’un de
votre entourage qui pourrait assumer un engagement au sein de
l’association. Si des compétences particulières peuvent être
appréciées, il n’est pas nécessaire d’être un spécialiste pour nous
rejoindre.
Toute l’équipe du conseil d’administration vous souhaite de passer
un bon été.
Marie Claude Vial
Présidente
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DOSSIER

La santé des aidants

En France, près de 11 millions de personnes consacrent une partie de leur temps à aider un parent en
perte d’autonomie, un conjoint malade, un enfant en situation de handicap, etc. pour accomplir les
actes de la vie quotidienne.
Qu’il s’agisse d’un choix personnel ou d’une obligation, les aidants dits «naturels» (conjoint,
enfant...) sont souvent insuffisamment préparés à cette activité et leur dévouement finit, dans bon
nombre de cas, à avoir des retombées négatives sur leur propre santé. Ainsi, une enquête menée en
2020 par l'association UFC Que Choisir a fait ressortir que 80 % des aidants se sentent fatigués,
découragés ou en perte de lien social. Assumer chaque jour un soutien physique (porter la personne
hors de son lit), prodiguer des soins de toilette, organiser l’emploi du temps, faire les courses,
assumer un soutien moral sont autant de facteurs de risque, à plus ou moins long terme, soit par
accentuation de problèmes de santé existants, soit en provoquant l’apparition de nouveaux troubles.
Quels sont les principaux problèmes identifiés ?
Les plus évidents sont d’ordre physique ou moral : fatigue (83 %)
 découragement (80 %)
 problèmes de dos et autres douleurs (69 %)
 stress/anxiété (75 %)
 troubles du sommeil (65 %)
 dépression (44 %)
 sentiment de solitude (72%)
Mais il y en a aussi d’ordre financier.
En effet, des aidants voient leurs revenus diminuer soit parce qu’ils sont dans l’obligation de réduire
leur activité professionnelle, soit parce qu’ils sont en préretraite, au chômage, ou tout simplement par
ce qu’ils participent personnellement aux dépenses afférentes à la personne aidée.
Quelles sont les aides possibles ?
Bon nombre d’aidants sont des bénévoles et ne sont donc pas en capacité d’identifier et, par suite, de
demander les aides auxquelles ils peuvent prétendre. De leur côté, les professionnels de santé, qui
sont souvent les premiers interlocuteurs des aidants, ne sont pas vraiment formés en la matière et ont
donc rarement une bonne connaissance des aides et des structures existantes.
Il est vrai qu’en dehors du «droit au répit» instauré en 2015 par la loi relative à l’adaptation de la
société au vieillissement, le domaine des aides est un vrai labyrinthe.
Qu’est-ce que le droit au répit ?
Il s’agit d’une mesure qui permet à tout aidant d’une personne bénéficiaire de l’Allocation Personnalisé
d’Autonomie (APA), qui ne peut être remplacée, de prendre un temps pour se reposer en percevant
une aide de 500 euros par an pour financer un accueil temporaire en établissement professionnel ou
familial adapté. Armande Roque, administratrice de l’Union nationale des associations de parents de
personnes handicapées mentales (Unapei), fait cependant remarquer que, faute de financement
suffisant, il n’existe en pratique qu’une vingtaine de places à disposition par département. Il convient
par conséquent de noter que parallèlement à cette mesure de l’Etat, des associations ont mit en place
des solutions destinées à permettre soit aux couples aidant/aidé, soit aux aidants seuls, soit aux aidés
seuls, de bénéficier de séjours de vacances.
A titre d’exemples :
Association France Alzheimer
Association Vacances Répit Familles
Association pour adultes et jeunes handicapés
Association des paralysés de France…
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DOSSIER

La santé des aidants (suite)
Quelles sont les autres aides possibles ?
Elles sont souvent d’ordre financier :
 le congé de proche aidant
En vigueur depuis octobre 2020, il permet aux aidants qui prennent un congé pour s’occuper d’un
proche de bénéficier d’une allocation versée par la Caisse d’allocations familiales ou la Mutualité
sociale agricole pendant 3 mois maximum. Son montant est, selon le cas, de 43 à 52 euros par jour et
ouvre des droits à la retraite.
 le congé de solidarité familiale
Il permet de s’absenter de chez son employeur pendant trois mois pour accompagner une personne en
phase terminale qui réside à son domicile.
 le salariat
Il permet de devenir salarié(e) d’une personne aidée, sauf s’il s’agit de son époux(se) ou de son (sa)
concubin(e).
Il faut en faire la déclaration auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)
et établir un contrat de travail sur le site du chèque emploi service universel (cesu.urssaf.fr).

D’autres aides sont coordonnées par des structures telles que les Centres locaux d’information et de
coordination (Clic) en matière de conditions de maintien à domicile, les Centres communaux d’action
sociale (CCAS) en matière d’aides départementales ou communales, les Maisons départementales des
personnes handicapées (MDPH) en matière de besoins liés à un handicap moteur ou cérébral.
Cependant, l’enquête de l’UFC Que Choisir a mis en évidence qu’elles n’étaient sollicitées qu’à raison
de 12 à 19 % dans le meilleur des cas.
Pour sa part, le Docteur Hélène Rossinot, médecin de santé publique ayant consacré sa thèse aux
aidants, observe que si les aides financières fonctionnent bien une fois enclenchées, elles sont très
difficiles à mettre en place. Elle souligne également qu’il serait essentiel d’agir en prévention en
organisant un système de soutien, de formation et de suivi médical mais que peu de choses sont faites
en la matière. Ainsi, le confinement lié à l’épidémie de la Covid 19 a aggravé le quotidien de 40 % des
aidants par suite de la suspension d’activité d’une grande partie des structures de soins ou d’aide à
domicile.
Quelques ressources utiles :

Association française des aidants (aide@aidants.fr )
Maison des aidants (alloaidants@or ange.fr )Sour ces
Compagnie des aidants (lacompagniedesaidants.or g)
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Alain TURPIN

Le café des aidants au centr e de Santé
Aujoud’hui, voir page 8 du journal.
Vies de Famille septembre 2020
Tempo septembre 2017
Que Choisir Santé novembre 2020
Valeurs Mutualistes juin 2017
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HYGIE

Le mal de dos

DEFINITION :
C’est une maladie très fréquente qui touche environ 80 % des français. Elle peut provoquer différentes
douleurs de la nuque jusqu’au bas du dos. Les douleurs cervicales (haut du dos) et les douleurs
dorsales (milieu du dos) sont plus rares. Ce sont les vertèbres lombaires qui sont le plus souvent en
cause, on parle alors de lombalgies. Dans 90 % des cas, cette douleur disparait spontanément en 4 à 6
semaines. Dans 10% des cas cette douleur persiste au-delà de 3 mois, on pourra alors parler de douleur
chronique. En France, c’est la première cause d’invalidité avant l’âge de 45 ans et la 2ème cause de
consultation médicale.
CAUSES :
Notre colonne vertébrale amortit tous nos mouvements, sachant que nous la mobilisons au moins
2000 fois par jour. On considère qu’un tiers de nos postures sont inadaptées donc nocives. Nos muscles
contrôlent et assurent la stabilité du haut de notre corps. Les ligaments et les disques insérés entre les
24 vertèbres mobiles du rachis pourraient jouer un rôle dans cette douleur. Les nerfs de la moelle
épinière qui émergent entre les vertèbres confèrent à cette zone sa sensibilité et en fait son caractère
douloureux. Cette complexité anatomique demande de nombreuses compétences, ce qui est assez rare
en médecine : celle des rhumatologues, neurologues, radiologues, chirurgiens orthopédistes,
neurochirurgiens, masseurs-kinésithérapeutes et autres professionnels de l’approche manuelle.
Ces douleurs peuvent aussi être provoquées par :
 Les contraintes répétées au travail (port de charges lourdes, mouvements répétitifs). Certains
secteurs professionnels sont connus pour favoriser les maux de dos, le bâtiment, les transports routiers,
la santé ;
 Les séquelles d’un traumatisme (accident, sport) ;
 Le vieillissement et le surpoids qui use notre rachis ;
 La sédentarité qui affaiblit nos muscles ;
 Le stress qui provoque des tensions musculaires à
répétition, on parle d’hypertonie musculaire ;
 Certaines maladies : l’arthrose, l’ostéoporose, une
déformation de la colonne (la scoliose)…
DIAGNOSTIC :
C’est le médecin traitant qui posera le diagnostic et qui orientera éventuellement chez un spécialiste si
il y a des complications ou une résistance aux antalgiques. Par exemple, un rhumatologue qui pourra
demander des examens complémentaires (IRM, Scanner) pour orienter le diagnostic.
CONDUITE A TENIR :
Si la douleur lombaire est difficile à supporter le médecin traitant peut prescrire des antiinflammatoires et /ou des antalgiques, pour limiter voire supprimer la douleur afin de continuer de
bouger. Les infiltrations soulagent à cours terme et seront faites, de préférence, par un radiologue sous
radioguidage. Il y a 30 ou 40 ans on préconisait un repos au lit avec activités physiques limitées. Mais
dans les années 1990 les études ont démontrées que les patients qui ne se reposaient que 1 ou 2 jours,
récupéraient beaucoup plus vite que les autres car le fait de rester alité provoque une chronicisation des
douleurs. Dès lors que la douleur est moins aiguë, il faut se remettre en mouvement dans un premier
temps en prenant du paracétamol au maximum 3 gr par jour et sur prescription médicale. L’objectif est
de bouger progressivement et d’améliorer régulièrement son activité physique.
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HYGIE

Le mal de dos (suite)

Il faut que cette activité plaise, c’est essentiel pour la pratiquer dans la durée. Il faut marcher, bouger,
reprendre les gestes de la vie courante très rapidement car il n’existe pas de gymnastique spécifique
contre les douleurs lombaires. Tous les mouvements de la vie quotidienne sans forcer, peuvent être
pratiqués et sont bénéfiques : faire du vélo, jardiner, bricoler, aller faire ses courses… Ceci afin de
retrouver ses fonctions musculaires. Le mouvement soigne car c’est par le mouvement que le muscle
se répare, s’entretient et que les ligaments retrouvent leur souplesse. Il permet aussi d’améliorer sa
condition physique. Certains kinésithérapeutes sont « spécialisés » dans les maladies du dos.

CONCLUSION :
Le mal de dos est une maladie complexe car ses facteurs sont multiples et intriqués. « Arrêter de
bouger, c’est se rouiller »
Pour info : 1 h de jardinage équivaut à 1h de vélo à 20 km heure.
Noëlle DIAZ
Sources : Sciences et avenir avril 2021

ERRATUM
Dans l’article Hygie de mars 2021, il fallait
lire : la maladie du foie gras ou la NASH
au lieu de la maladie du foie ou la NASH.

Veuillez nous excuser pour cette omission.

PROTECTIONS DANGEREUSES
Choc toxique : le comprendre pour l’éviter
Encore trop méconnu, le syndrome du choc toxique (SCT) est une infection aiguë du sang
pouvant frapper les femmes pendant leurs règles. Il est provoqué par une prolifération
de bactéries (staphylocoques ou streptocoques) lors de la stagnation du sang dans un
tampon hygiénique ou une coupe menstruelle porté trop longtemps. Aussi rare soit-il
(20 cas en France chaque année en moyenne) il a pourtant des conséquences très graves
pouvant aller jusqu’au décès.
C’est Lauren Wasser, jeune mannequin américaine amputée d’une jambe suite à un choc
toxique, qui a permis de mettre un coup de projecteur sur ce syndrome, en racontant
son histoire sur Instagram pour sensibiliser le grand public.
Les bons gestes pour prévenir le SCT ?
Changer sa protection périodique interne toutes les 4 à 8 heures maximum, privilégier
les serviettes jetables la nuit (étant à usage externe, elles sont moins risquées) et se
laver les mains avant et après le changement de protection.
Yolande ETROY
Source : sécurité des produits de
protection intime (Anses 2019)
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SLAM

Effets secondaires
En ces temps confinés, on s'est posé un peu
Loin des courses effrénées et on a ouvert les yeux
Sur cette époque troublée, ça fait du bien parfois
Se remettre à penser, même si ce n’est pas
par choix
Alors, entre les cris d'enfants et le travail scolaire
Entre les masques et les gants, entre peur et colère
Voyant les dirigeants flippés, dans leurs
confuses gestions
En ces temps confinés, on se pose des questions
Et si ce virus avait beaucoup d'autres vertus
Que celle de s'attaquer à nos poumons vulnérables
S'il essayait aussi de nous rendre la vue
Sur nos modes de vie devenus préjudiciables
Si on doit sauver nos vies en restant bien chez soi
On laisse enfin la Terre récupérer c'qu'on lui a pris
La nature fait sa loi en reprenant ses droits
Se vengeant de notre arrogance et de notre mépris
Et est-ce un hasard si ce virus immonde
N'attaque pas les plus jeunes, n'atteint pas
les enfants
Il s'en prend aux adultes, responsables de ce
monde
Il condamne nos dérives et épargne les innocents
Ce monde des adultes est devenu si fébrile
L'ordre établi a explosé en éclat
Les terriens se rappellent qu'ils sont humains
et fragiles
Et se sentent, peut-être, l'heure de remettre tout
à plat
Et si ce virus avait beaucoup d'autres pouvoirs
Que celui d's'attaquer à notre respiration
S'il essayait aussi de nous rendre la mémoire
Sur les valeurs oubliées, derrière nos ambitions
On se découvre, soudain, semblable, solidaire
Tous dans l'même bateau pour affronter l'virus
C'était un peu moins l'cas pour combattre la misère
On était moins uni pour accueillir l'Aquarius
Et si ce virus avait le don énorme
De rappeler c'qui nous est vraiment essentiel
Les voyages, les sorties, l'argent ne sont plus
la norme
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Nous, de nos fenêtres, on réapprend à regarder le
ciel
On a du temps pour la famille, on ralentit l'travail
Et même avec l'extérieur, on renforce les liens
On réinvente nos rituels, pleins d'idées, de
trouvailles
Et chaque jour, on prend des nouvelles de nos
anciens
Et si ce virus nous montrait qui sont les vrais héros
Ceux qui trimaient déjà dans nos pensées lointaines
Ce n'est que maintenant qu'ils font la une des
journaux
Maintenant qu'le CAC 40 est en quarantaine
Bien avant l'corona, l'hôpital suffoquait
Il toussait la misère et la saturation
Nos dirigeants découvrent qu'il y a lieu d'être
inquiet
Maintenant qu'il y a la queue en réanimation
On reconnaît tout à coup ceux qui nous aident à
vivre
Quand l'état asphyxie tous nos Services Publics
Ceux qui nettoient les rues, qui transportent et qui
livrent
On redécouvre les transparents de la république
Alors quand ce virus partira comme il est venu
Que restera-t-il de tous ces effets secondaires?
Qu'est-ce qu'on aura gagné, avec tout c'qu'on a
perdu?
Est-ce que nos morts auront eu un destin salutaire?

Slam de Grand Corps Malade
© Editeur : Anouche Productions
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La femme est l’avenir de l’homme
Une tête bien faite et bien pleine !
Considérée comme l’une des plus belles femmes de
son époque, Hedy LAMARR, née à Vienne en 1914,
aurait pu se contenter de sa carrière d’actrice à
Hollywood.
C’était compter sans sa passion pour la recherche
scientifique et le codage des transmissions.
Durant la seconde guerre mondiale, elle élabore un
procédé permettant de brouiller le signal des
torpilles allemandes. Classé secret-défense par
l’US NAVY, ce brevet tombera dans l’oubli avant d’être exhumé et considéré comme
essentiel dans la création du Bluetooth et de la Wi-Fi.
La découverte de Hedy Lamarr sera reconnue en 1997, trois ans avant son décès.

Vrai ou faux ?
Consommer du lait ou des produits laitiers est impératif pour avoir des os solides.
Le lait contient du calcium, déterminant dans la qualité du squelette, mais il n’est pas le seul à
en apporter, bien au contraire !
Il existe de nombreuses autres sources, notamment les fruits, les légumes, les céréales complètes et
les eaux. 125 ml de lait est équivalent en calcium à 150 g de brocoli cuit, 2 tranches de pain de mie
complet, une petite sardine entière, 90 g d’amandes, 2 à 3 verres d’eau minérale ou 1,5 l. d’eau du
robinet. Manger des aliments riches en calcium ne suffit pas. Encore faut-il qu’il soit correctement
assimilé, c’est-à-dire « utilisable » par l’organisme.
Les études épidémiologiques ont mis en évidence que les populations des pays occidentaux qui
absorbent beaucoup de calcium, en particulier sous forme de produits laitiers, sont plus affectées par
l’ostéoporose et les fractures que les Asiatiques qui consomment peu ou pas de laitages. L’explication
n’est pas génétique. Les Asiatiques qui ont migré dans les pays occidentaux souffrent des mêmes
pathologies que les autochtones dès qu’ils adoptent leur style de vie.
 Certains médicaments tels que la cortisone, des laxatifs, ceux contre les brûlures d’estomac
contenant de l’aluminium ou du magnésium, diminuent l’absorption de calcium.
 Pour la solidité des os, l’exercice physique est fortement recommandé. Des activité comme marcher
ou courir ou toutes celles où une pression s’exerce sur l’os, permettent une meilleure fixation du calcium.
Pas d’effet positif du calcium sans vitamine D
Cette vitamine permet d’augmenter l’absorption du calcium et de
le fixer efficacement sur les os. 50 à 75 % des réserves de vitamine D
sont fabriquées au niveau de la peau. Quinze minutes d’exposition
quotidienne au soleil d’un tiers de la surface cutanée suffisent à
produire ces quantités. Le reste est fourni par les aliments (huiles
de poissons, poissons gras etc.). Les personnes âgées doivent
parfois prendre une supplémentation, d’autant que leurs besoins
en vitamine D semblent plus élevés. Le recours à un supplément
implique un contrôle médical et nécessite un dosage sanguin.
ENTRE NOUS… JUIN 2021 - N° 49
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PÊLE-MÊLE
Sous réserve d’annulation suite aux consignes sanitaires « covid »
Réseau LYRE au centre de Santé Aujourd’hui
Réunion d’éducation thérapeutique pour diabétique
reprendra ses activités dès que possible
Pour en savoir plus sur ses réunions,
consultez notre site : www.sante-aujourdhui.com
ou téléphoner au centre 04.78.20.90.98

Réunions
18h à 19h 30
au centre de
Santé Aujourd’hui
CALENDRIER 2021
Les mardis 14 septembre et 16 novembre
Pour connaître les thèmes, nous vous
invitons à consulter notre site internet.
ou téléphoner au centre : 04.78.20.90.98

Le jeudi 09 septembre 2021
Le coin du lecteur
Patiente, moi ?! Jamais ! Pas question de me couler dans la peau d’une
malade à vie, handicapée condamnée à la chaise roulante.
Patiente, je ne l’ai jamais été, je ne le serai jamais. Impatiente, oui !
Quand je me réveille d’une semaine de coma après un grave accident de
moto, le médecin m’annonce que je suis paraplégique et que je ne remarcherai
plus. Je n’hésite pas un instant. Je ne croirai pas les médecins. Je marcherai
et je retournerai là-haut, jusqu’au sommet du Mont Blanc.
J’ai voulu témoigner. Pour les proches qui m’ont aidée, qui ont cru en moi,
pour les moins proches que ma volonté et mon optimisme ont impressionnés.
Chères adhérentes, chers adhérents, ceci n’est pas une relance, faites circuler le journal et proposez le
bulletin d’adhésion ci-dessous à vos proches, amis et voisins.

Qu’est-ce qu’une cotisation ?

C’est une somme minimum demandée à tout adhérent ou nouvel adhérent. Elle permet de valider l’adhésion pour
l’année en cours et donne le pouvoir de participer à l’Assemblée Générale qui a lieu l’année suivante. Elle est donc
annuelle, renouvelable mais aussi individuelle. En effet, chacun dans son couple ou sa famille, peut formuler son
engagement personnel de soutenir l’Association. Montant de la cotisation 10 € (inchangé depuis plus de 10 ans)
==========================================================================================================

OUI je souhaite soutenir l'action de l'Association SANTE AUJOURD'HUI en adhérant :
Nom : ……………………………………… Prénom : …………………………………………………………...
Adresse : …………………………………………………………………………………………………...……...…
Code postal : …………………..Ville : …………………………………………………………………………...
Montant de la cotisation : 10 € minimum
En espèces ou par chèque au nom de SANTE AUJOURD'HUI 5 rue de Bel Air - 69800 SAINT-PRIEST
Vous pouvez également remettre votre cotisation à un bénévole de votre connaissance.
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