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LOT
10 ANS DÉJÀ

Ce samedi 4 mars s’est déroulée la
10e journée de la PR à Cahors avec
la participation, pour la 4e année, de
l’AFS et la collaboration du service
de rhumatologie. Une fois encore
avec succès puisque 105 personnes
ont participé aux ateliers, 125 au repas et à la Plénière.
Les thèmes ont été choisis en tenant
compte des demandes des participants des années précédentes
et des informations et / ou messages que nos intervenants veulent
faire passer.

Cette année, c’est le Dr Orliac, ophtalmologue, députée et membre de
la Commission Santé au Parlement
qui est intervenue sur les UVEITES
dans les RIC.
Lorsqu’elle a ouvert la Journée,
Joëlle Molesin a fait un retour sur
ces 10 journées et rappelé tout le
travail effectué au quotidien par la
délégation et ses bénévoles. Elle a
redit combien la place et la présence
des adhérents et des bénévoles
étaient essentielles pour que les associations continuent d’exister afin
de renseigner, soutenir et défendre
les malades, participer au financement de la recherche.

Cela a été, aussi, l’occasion dans
une ambiance chaleureuse, amicale et chargée d’émotion de marquer le passage de relais entre la
nouvelle déléguée générale et la déléguée sortante.
L’après-midi en plus des incontournables, comme la synthèse des ateliers du Dr J. Bernard et les actualités
dans la PR et les Rhumatismes Inflammatoires Chroniques (RIC) du
Dr T. Billey, l’intervention du Dr Orliac, sur les uvéites. Sans oublier le
Dr Abitteboul, chef du service de
Médecine de l’Exercice et du Sport à

Dr Jacques Bernard

Dr Thierry Billey
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Joëlle Molesin et Patricia Chatelin
Marie feyt, association AFS et Joëlle

Le travail en groupe de l’atelier observance

Dr Yves Abitteboul

Tous en scène
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Accueil des patientes expertes
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B
ment et joliment maquillée que
j’ai vue à plusieurs reprises lors
des rencontres organisées par la
délégation de l’ANDAR de notre
belle région. Elle a 61 ans. J’en ai
45. Ma maladie a débuté il y a un
an. La sienne a débuté le jour anniversaire de ses 20 ans…
Nous avons fait plus ample connaissance en dehors de l’association.

Maryse Maury et Joëlle

l’hôpital de Cahors, venu nous parler de l’importance de pratiquer des
exercices physiques après évaluation et avec les conseils de médecins spécialisés.
L’intervention du Dr L. Zabraniecki
sur le thème « La fatigue et les RIC »
ainsi que celle du Dr T. Billey sur
« les nouveaux traitements, études
en cours » ont suscité beaucoup
de questions du public. M me Orliac, qui reçoit des représentants
d’associations de malades a donné l’exemple d’une association qui
voulait avoir le statut de maladie
rare. Des exemples d’examens dans
certaines pathologies dont le remboursement n’a pas été autorisé par
la commission pour une question
de coût. Des informations souvent
méconnues…
LES ATELIERS DU LOT
Madeleine est une belle femme,
enjouée, très élégante, discrète-
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Sa maladie a été très « active » pendant 25 ans. Le port fréquent de
gants et ses « belles » chaussures
orthopédiques sont les seuls signes
visibles de cette période difficile,
tant elle reste dynamique.
Et à la question de savoir comment
elle a pu alors se débrouiller toute
seule à la maison, la réponse me fut
donnée au cours d’une visite dans
son appartement. Les placards de
rangement sont tous à la bonne
hauteur, et dans la cuisine, four
comme lave vaisselle accessibles
debout.
Ouvrir et fermer les volets est facilité par un système astucieux de
leviers ; dans la salle de bain, une
douche facile d’accès et équipée de
robinets sensibles lui ont permis
chaque matin ce contact apaisant
de l’eau chaude, ruisselante. Son
équipement, de la soupière antidérapante au chausse pieds long, de
l’enfile boutons aux gros manches
des cuillères, fourchettes et couteaux, du tabouret de jardinage
réversible à la souris de son ordinateur (qui ressemble plutôt à un
lapin), de sa voiture automatique au
vélo électrique, lui a permis de vivre
le quotidien.
Certes, elle se serait bien passée de
devenir la reine du velcro et du levier mais elle a su appliquer le principe de réalité, et aujourd’hui qu’elle
va mieux, elle partage son expé-
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Le Dr Orliac
rience de l’ergothérapie avec ceux
qui souffrent, un peu, ou beaucoup,
l’hygiène de posture, la rectitude et
l’alignement articulaires, le poids
sur les os longs, deux mains plutôt
qu’une, tirer au lieu de porter…
Je vais bien moi aussi, et j’ai emprunté à Madeleine un bon nombre
de ses astuces, et chacun les applique à la maison, participe laborieusement à notre nouvelle
quête, trouver l’outil du moindre
effort ? Ainsi cette démarche obligée, a t-elle rejoint une préoccupation universelle…
Confidence pour confidence, je
lui ai fait part de ma peur des traitements. Et elle m’a expliqué l’observance, le soulagement apporté, l’échec, le bénéfice, le risque,
la confiance, l’inertie médicale,
le sens critique, le déni de la maladie, la culpabilité de soi comme
des siens, le médecin, paternaliste,
informatif, interprétatif ou délibératif… et que ce questionnement
était bien naturel… et que c’était
ma façon de construire ma balance
décisionnelle, quel bénéfice pour
quel risque…
Aujourd’hui je n’ai que bénéfice, et
j’ai peur de demain…
Le 4 mars, nous sommes allées ensemble écouter une information
sur les orthèses.
Une orthèse est un outil qui compense une faiblesse, un déficit,
soulage une articulation, attelles
et semelles sont des orthèses. Elles
peuvent aider au repos, à la fonction d’une articulation, voire corriger ou stabiliser une déformation.
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Aux mains comme aux pieds, il faut
les évaluer régulièrement. Madeleine en a de toute sorte.
Aujourd’hui elle porte des chaussures orthopédiques et s’en félicite tous les jours. Du coup, nous
avons quitté le site de la conférence,
sommes allées au marché acheter des fleurs et les avons offertes
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De belles

aux conférenciers.
Khadijah
Merci à Florence et à Mounir, qui
nous ont éclairés sur l’ergothérapie,
à Chantal, Corinne et Marie Christine pour leur atelier sur l’observance, à Christelle et Xavier pour
celui sur les orthèses et qui tous

TABLÉES

ont inspiré cette fiction écrite pour
cette belle fête que fut le dixième
anniversaire de votre délégation…
le quatre mars 2017.
Dr J. Bernard

LOT & GARONNE

UNE JOURNÉE D’INFORMATION
SUR LES DIRECTIVES ANTICIPÉES
Le 15 février, l’Andar Lot et Garonne a
participé à la journée de l’association
ALLIANCE47, active sur l’accompagnement des personnes atteintes de
maladie grave ou en fin de vie.
Au programme les directives anticipées. Sujet mal connu et auquel on ne
réfléchit pas assez. On sait ce que l’on
veut mais pas nécessairement comment l’exprimer ni auprès de qui, pour
être sûr que nos choix soient respectés.
A l’occasion de cette journée, nous en
avons profité pour faire la démarche
par écrit ! Et vous ?
Pour en savoir plus, retrouvez l’essentiel des directives anticipées :
• Toute personne majeure peut rédiger
ses « directives anticipées » : ce sont
vos volontés, exprimées par écrit, sur
les traitements ou les actes médicaux
que vous souhaitez ou non, si un jour
vous ne pouvez plus communiquer
après un accident grave ou à l’occasion d’une maladie grave.
• Elles concernent les conditions de
votre fin de vie, c’est-à-dire de poursuivre, limiter ou arrêter les traitements ou actes médicaux.
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• Le professionnel de santé doit respecter les volontés exprimées dans
les directives anticipées, conformément à la législation en vigueur.

Vous pouvez en parler avec votre
médecin pour qu’il vous aide dans
votre démarche ; il pourra vous expliquer les options possibles.

• Ce livret propose un modèle de deux
formulaires, l’un pour les personnes
malades, l’autre pour les personnes
n’ayant pas de maladie.

• Cette réflexion peut être l’occasion
d’un dialogue avec vos proches.

• Vous pouvez donner vos directives
sur les décisions médicales à prendre
pour le cas où vous seriez un jour
dans l’incapacité de vous exprimer.
Même si envisager à l’avance cette
situation est toujours difficile, voire
angoissant, il est important d’y réfléchir.
• Toute personne majeure peut les rédiger, mais ce n’est pas une obligation.
• Un modèle de formulaire est disponible www.social-sante.gouv.fr
• Elles sont valables sans limite de
temps mais vous pouvez les modifier
ou les annuler à tout moment.
• Que vous soyez en bonne santé, atteint d’une maladie grave ou non,
ou à la fin de votre vie, vous pouvez
exprimer vos souhaits sur la mise
en route ou l’arrêt de réanimation,
d’autres traitements ou d’actes médicaux, sur le maintien artificiel de vos
fonctions vitales et sur vos attentes.
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• C’est également l’occasion de désigner votre personne de confiance
(personne qui parlera en votre nom si
vous ne pouvez plus vous exprimer) :
elle sera consultée en premier si vous
n’avez pas rédigé vos directives anticipées ou si elles se trouvaient difficilement accessibles à ce moment
(cf AndarInfos N° 45).
• Il est important d’informer votre
médecin et vos proches de leur existence et de leur lieu de conservation,
afin qu’elles soient facilement accessibles.
• Dans tous les cas, votre douleur sera
traitée et apaisée. Votre bien-être
et celui de vos proches resteront
la priorité.
Les modèles de directives anticipées sont disponibles sur le site :
www.social-sante.gouv.fr
Les textes officiels sont consultables
sur le site www.legifrance.gouv.fr
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