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Plusieurs raisons à cela, et en particulier 
l’intense activité du bureau d’APAISER 
S&C depuis l’automne. Il y a ce qui se 
voit et ce qui ne se voit pas… mais chacun 
à sa tâche fait avancer le «navire». C’est 
ce que nous avons exposé lors du colloque 
2019, qui, avec sa nouvelle formule sur 
deux jours, a attiré 51 personnes. 
Dans le bureau, chacun apporte sa 
pierre à l’édifice pour faire grandir jour 
après jour APAISER S&C : 
Régine assure la lourde tâche de trésorière. 
Elle est très bien organisée dans la gestion 
de ses missions et cela est nécessaire : 
entre adhésions, relances d’adhésions, 
reçus f i scaux e t enregis t rements 
comptables, le travail ne manque pas. La 
campagne de dons «LES MAUX» a été 
pour elle un travail quotidien qu’elle a 
mené avec toute son énergie et sa rigueur. 
Guy, notre secrétaire, nous a donné les 
clefs pour organiser avec la meilleure 
efficacité une réunion régionale, après 
l’expérience de celle de Lyon, pour 
laquelle il a été aidé par Andrée, son 
épouse. Il a également écrit le compte 
rendu du colloque annuel.  
François est à la manœuvre en ce qui 
concerne la communication d’APAISER 
S&C : mission qu’il conduit avec le brio 
d’un professionnel. Là encore, il y a ce qui 
se voit, et ce qui ne se voit pas. Une 
association de malades aujourd’hui se doit 
d’avoir une communication claire, 
accessible et visible…  

L’année 2018 a été riche en actions, 
2019 ne le sera pas moins.  

Anaële, notre dynamique vice-présidente, 
a été en charge de l’organisation et de 
l’intendance du colloque et ce n’est pas 
une mince tâche, tant avant, que pendant 
et après. Elle a mené sa mission d’une 
main de maître ! La formule, le lieu tout 
cela a été apprécié des participants.  Nous 
réfléchissons pour l’année prochaine à une 
date et un lieu optimal comme celui de 
cette année.  
En périphérie du bureau, mais impliqué 
dans des conseils du point de vue médical, 
Christian se rend au maximum disponible 
pour coordonner le conseil scientifique. 
Grâce à son expérience de la médecine de 
ville, des urgences, de la recherche et 
d’aidant, il est d’un apport précieux et une 
force de proposition importante qui pèse  
sur toutes les décisions scientifiques.  
Nous n’oublions pas les membres du 
conseil d’administration qui nous aident 
dans l’écriture de ce MAGAPAISER et 
dans certaines missions, ni les délégués 
régionaux ou les adhérents qui se 
mobilisent pour organiser des rencontres 
régionales ou des actions caritatives au 
profit d’APAISER S&C.  
 

Quant à moi, votre présidente, il me reste 
à gérer les grands projets, à mener à bien 
les missions pour lesquelles je suis élue. 
Visibles ou non visibles, les missions sont 
multiples mais ne pourraient pas être 
menées sans l’aide de tous. Vous en avez 
un aperçu dans ce MAGAPAISER.  

Bonne lecture et bienvenue aux nombreux 
adhérents qui nous ont rejoints !  

ENSEMBLE, ON EST PLUS FORT ! 
Mado

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Vous l’attendiez 
avec impatience, 
le voilà enfin… ce 
numéro 75 qui s’est 
fait tant attendre ! 
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JJe suis né en 1937 et attrape 1m92 entre 
15 et 17 ans à raison d’un cm par mois, 
d’où une forte scoliose.  

Après la guerre, la mode des thérapies 
était radicale. Le prof de gymnastique du 
collège Jehan Ango de Dieppe, où je suis 
interne, rectifie la colonne à coups de reins 
vigoureux additionnés d’éprouvantes 
acrobaties. Efficace quant au redressement 
des vertèbres : il est désormais reconnu 
que la méthode spartiate a provoqué 
quelques cavités naissantes. 

Jusqu’à mes 50 printemps, en 1987, pas de 
problèmes, sinon des douleurs dorsales 
passagères soulagées par une excellente 
kiné, disciple de l’éminent masseur 
d’origine russe Boris Dolto. 

Cinéaste, en 1985, je pars en Crète 
enquêter sur la civilisation minoenne et 
l’écriture du linéaire B, forme archaïque 
du grec ancien, déchiffré par un amateur, 
l’architecte anglais Michael Ventris en 
1952. Pendant cinq ans, j’arpente, sac au 

dos, trente jours durant l’île du nord au 
sud, d’est en ouest, préférant aux lieux 
tour is t iques les pauvres v i l lages 
montagnards qui offrent une traditionnelle 
et authentique hospitalité. Dans les cafés, 
les consommateurs égrenant leur 
comboloïs m’interpellent souvent d’un 
«Germanos  ?» inquisiteur qui appelle la 
réplique : «  Quand je serais Allemand, toi, 
tu seras Turc !  » Rires complices suivis 
d’invitations chez l’un ou l’autre à boire, 
manger, dormir. 

Piètre alpiniste, les vieux chemins tassés 
par les bergers et leurs troupeaux durant 
des millénaires supportent mes errances de 
préférence aux raccourcis en escalades. 
Malencontreusement au sud de l’île, les 
sentiers légendaires sont détériorés par des 
bidasses conduisant d’énormes bulldozers 
dans le but de construire une large route 
parallèle au rivage face à la Lybie de 
Kadhafi pour lequel les USA ont 
développé une paranoïa grotesque. On 
connait la suite. Ces déplacements de terre 

QUI SUIS-JE ?

Gérard A. Guérin

Gérard A. Guérin a une longue 
carrière d’acteur, producteur, 
réalisateur et scénariste. Il a 

travaillé avec Gérard Oury,  
Robert Dhéry ou Bertrand Blier,  

Il revient sur sa maladie et 
l’errance médicale...  
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et de roches provoquent des crevasses 
énormes contraignant le routard de faire 
demi-tour ou rallonger son parcours d’un 
nombre de kilomètres conséquents, 
imprévisibles. L’approvisionnement d’eau 
commande au promeneur d’atteindre son 
but dans les délais. Des imprévoyants 
c h a q u e a n n é e , p e r d u s , m e u r e n t 
déshydratés. 

Au début des années 1990, les pieds 
commencent à riper, occasionnant 
plusieurs chutes, tant en Crête que sur les 
Champs-Élysées. Au printemps 1995, sor-
tant d’un grand magasin de la rive gauche, 
je me sens incapable de marcher sans 
appui, mes jambes flageolent dans un 
tournis de ruminant. Non sans mal, 
j’exécute un demi-tour, m’accroche aux 
comptoirs pour atteindre le rayon des 
parapluies sous les regards d’une clientèle 
persuadée de voir un ivrogne. Le pépin 
sera ma première canne. 

Les IRM, les offres de ponctions 
lombaires risquées refusées, le diagnostic 
d’une scoliose latérale amyotrophique est 
répété par les spécialistes pendant 4 ans. 

D’évidence, mes symptômes étaient diffé-
rents de ceux d’un ami atteint de cette 
terrifiante SLA (Sclérose Latérale Amyo-
trophique). J’en informe les docteurs, mais 
ils entendent souvent moins leurs patients 
qu’ils n’écoutent leur savoir.  

C’est à la librairie Vigot-Maloine, trésor 
de la littérature médicale que je trouve  
Neurologie Clinique des Dr. Améri & 
Timsit. (Ed. Heures de France 1997). Au 
chapitre des Pathologies de la moelle 
épinière, une subdivision Syringomyélie 
décrit des signes cliniques s’apparentant 
aux miens, telle l’insensibilité de la main 
gauche à la chaleur vive, si pratique pour 
éplucher les patates chaudes. J’en cause au 

praticien lors de la 4ème IRM. Faut-il 
encore que le spécialiste accepte de vous 
recevoir en amont de l’examen, car la 
machine est aussi une machine à sous, 
travaillant en flux tendu généralement 
conduite par un technicien à l’aptitude 
médicale douteuse, d’où un nombre 
conséquent de clichés inexploitables. Le 
bon diagnostic est enfin tombé. 

L’excel lente chef de service de 
neurochirurgie du CHU de Poitiers, 
Françoise Lapierre suit l’évolution de la 
maladie avec autant de compétence que 
d’humanité jusqu’à sa retraite. Ses 
successeurs perpétuent la tâche avec 
bienveillance. Les IRM périodiques depuis 
19 ans ne présentent pas d’évolution 
notable. Par contre, des dégâts collatéraux 
ajoutés à la vieillerie font que l’état 
fonctionnel se dégrade. L’élégant bâton 
des bergers crétois est remplacé par deux 
cannes anglaises, dont le défaut sous-
estimé   est la destruction du cartilage des 
épaules. 

Fauteuil mécanique en 2012 suivi 
d’omarthrose. Le chirurgien d’une 
réputée clinique locale considérant que les 
manœuvres des bras sur les roues sont 
incompatibles à la pérennité d’une 
prothèse, refuse d’opérer. Il n’a sans doute 
pas tort. Mais les cliniques privées 
deviendraient-elles réticentes à prendre en 
charge des malades atteints de pathologies 
rares ? Car si problèmes après intervention, 
dépourvues de spécialistes adéquats, elles 
doivent faire appel au CHU, pas bon pour 
la renommée, donc à leur porte monnaie. 
Les considérations économiques priment 
de plus en plus sur la prise en compte 
efficiente du patient. 

Bien gérer sa maladie et l’âge, c’est 
anticiper. En 2014, je fais construire un 
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ascenseur. Trois mois plus tard, le fauteuil 
électrique s’impose, il doit convenir au 
bonhomme et à la géographie de l’habi-
tation, pas évident. Ne pas hésiter à mettre 
en concurrence des prestataires, faire de 
nombreux essais… Privilège pour les 
Deux-Sévriens et leurs voisins, la société 
Magelan, une équipe attentionnée animée 
par le très compétent et énergique Hervé 
Macke. (www.magelan.fr) 

À l’instar du principe qui gouvernait la 
conscience militante ouvrière au XIXème  , 
«apprendre la science de notre condition 
prolétaire», les MLD - Malades Longue 
Durée - pour survivre décemment, doivent 
s’informer de leur situation au regard du 
milieu hospitalier d’aujourd’hui.  

«Soigner peut-être - consoler toujours - 
nuire jamais». Le meilleur des chirur-
giens du monde peut se tromper autant 
dans son diagnostic que dans le geste. Pas 
d’engagement sur un résultat. Mais on sait 
par le serment d’Hippocrate que le mé-

decin promet de «…tout faire pour 
soulager les souffrances…» Plus toujours 
le cas. L’Homme est un tout, il est aberrant 
de séparer l’esprit du corps, et quasiment 
criminel de ne pas prendre en charge 
l’ensemble des pathologies, transfigurer le 
patient en côtelette dont on séparerait la 
viande de l’os. Maïmonide, né à Cordoue 
en 1138, savant talmudiste établit les bases 
d’une médecine moderne synthétisant les 
savoirs grecs, juifs et arabes, il y a près de 
900 ans   ! Dans les hourras de la science 
qui progresse et le recul de la mortalité - 
mais dans quel état  ? - qu’a-t-on oublié  ? 

La gouvernance médicale est en constante 
mutation vers des pratiques dictées par des 
«experts», bureaucrates privilégiés et 
intouchables. Au nom de la rentabilité, le 
bien-être du malade est accessoire. Les 
préceptes humanistes des Galien, Maïmo-
n ide , Ambro i se Pa ré , B icha t ou 
Dupuytren… à la trappe. Conséquence  : 
une inflation contentieuse. 

Centenaire Crêtois et sa petite-fille
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Ainsi, pour l’exemple, en urologie, on 
vous expulsera de l’hôpital sur des critères 
concernant la spécialité, négligeant votre 
âge, votre handicap, votre incapacité 
physique de survivre chez vous. Malgré 
les engagements du propre livret 
d’accueil, des règles déontologiques, des 
conseils de l’AFU (Association Française 
d’Urologie) dont les médecins se réfèrent, 
pour l’image. La propagande se substitue à 
l’information loyale. 

Un contentieux avec un établissement de 
santé est une galère infernale, très 
coûteuse, dont on ne sort jamais indemne. 
La loi Kouchner de 2002 précise vos 
droits. Parmi les sources d’éclaircissement    
je vous propose ce site : aavac.asso.fr 

Prévoir radicalement le pire reste la 
meilleure stratégie de sécurité person-
nelle. Se faire opérer pour une pathologie 
indépendante de la syringo, contraint en 
amont de l’intervention de s’accorder avec 
le praticien sur quelques principes 
fondamentaux, jugés hier d’évidence, 
aujourd’hui considérés «utopiques, 
irréalistes…» Médecin traitant et votre 
neurologue habituel se doivent requérir du 
chirurgien une prise en charge adaptée à 
votre situation. 

Nos préoccupations personnelles ne nous 
épargnent pas de reconnaître dévouement 
et abnégation de la majorité des soignants 
dans des conditions de travail de plus en 
plus difficiles. «  Il n’existe plus de poli-
tique de la médecine en France  ». Aucun 
changement positif sans une collaboration 
active entre médecins et malades. 
APAISER S&C se révèle de jour en jour 
plus indispensable. Nombreux praticiens 
informés s’y intéressent sincèrement. 
Encore faut-il, malgré la double pression 
du calendrier et d’une hiérarchie 

impérieuse, les «forcer» courtoisement à 
nous entendre. «  L’Art est long, le Temps 
est court». 

Dans la perspective d’un blog SAVOIR 
DEVOIR POUVOIR, je sollicite toutes 
remarques, critiques et témoignages 
avec l’assurance formelle du respect 
d’anonymat. 

Fraternellement vôtre, 
Gérard A. Guérin 

guerin.gerard273@orange.fr
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N

COLLOQUE

Nous y voilà, l’angoisse de la page à 
remplir et on me dit : «avec les notes 
que tu as prises, ce doit être facile». 
Hélas, celles et ceux qui ont vu mes notes 
se demandent, et votre serviteur le 
premier, ce qu'il va en sortir ? Agatha 
Christie, romancière britannique qu'on ne 
présente plus, fait dire à son héros, 
Hercule Poirot : «je vais faire travailler 
mes petites cellules grises». Les miennes 
sont aussi petites, grises comme mes 
cheveux, mais moins prolifiques. 

Bref, notre colloque étrennait cette 
année une nouvelle formule, approuvée 
par le conseil d’administration, concentrée 
sur un jour et demi au lieu de trois, mais 
sans toucher à ce qui faisait l’ossature des 
précédents. L'objectif était d'optimiser les 
temps forts en privilégiant la vie de notre 
association, APAISER S&C.  

Ainsi, la matinée de ce samedi 30 mars a 
vu s’égrener divers rapports, à commencer 
par un bilan moral de nos actions de 
l'année passée, y compris l’organisation 

pratique du colloque, puis les rapport 
financiers et comptes prévisionnels. Après 
des indications et bonnes pratiques pour 
l’organisation d’une rencontre régionale et 
un exposé sur la communication, nous 
avons so l l ic i té l ’assemblée pour 
l’approbation, ou non, de ces rapports. 
Personne n’ayant souhaité un vote à 
bulletin secret, les rapports moraux, 
financiers et prévisionnels ont été adoptés 
à l’unanimité des personnes autorisées à 
voter.  

Le bureau remercie les votants de leur 
confiance ! 

Après une pause repas conviviale, moment 
de retrouvailles pour certains et d'accueil 
pour les nouveaux, le colloque a repris à 
14h30.  

Cette année encore, le Centre de référence 
avait délégué deux neurochirurgiens, 
Sylvia Morar et Steven Knafo, pour nous 
exposer les travaux en cours : une étude 
grossesse et Chiari/Syringomyélie, un 

Colloque APAISER 2019  Marne La Vallée

Le bureau au complet, de gauche à droite,  
Mado, Anaële, Guy, François et Régine 
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projet de recherche sur une éventuelle 
composante génétique de nos maladies et 
en f in l e programme d ' éduca t ion 
thérapeutique du patient mis en œuvre au 
Kremlin Bicêtre. Preuve s’il en était de la 
reconnaissance de notre association, ils 
ont ensuite répondu sans faillir aux très 
nombreuses questions.  

Le docteur Christian Lemarchand a pris le 
relais avec sa franchise habituelle, pour 
présenter la carte d'urgence du Ministère 
de la santé et notre carte supplémentaire 
avec clé USB qui est gratuite pour tous les 
adhérents. François Roque, notre chargé 
de communication, a présenté les 
premières ébauches des futurs 10 clips 
«Des mots pour des maux» et Mado 
Gilanton a clôturé cette première journée 
en restituant un état détaillé de nos 
démarches plus qu'actives, tant auprès des 
instances politiques que médicales, pour 
une expérimentat ion du cannabis 
thérapeutique, en principe fin 2019.  

Dimanche matin, fut l'instant important 
des groupes de paroles, les aidants d’un 
côté, les aidés de l’autre. Cette année la 
formule était par groupe de 6, chacune et 
chacun pouvant exprimer son mal-être et/
ou son bien-être, en toute franchise, en 
mettant des mots sur des maux, ou 
l'inverse, sans fausse pudeur ; entre aidés 
on se comprend, il y a des mots et des 
situations que l’on ne peut exprimer 
qu’entre nous. Bien sûr ce qui s’est dit 
reste entre nous, et n’est pas divulgué. 

Epilogue. 51 personnes nous ont honorés 
de leur présence sur ce jour et demi, pour 
beaucoup c’était leur première, mais des 
anciens aussi avaient répondu. Ce week-
end a été comme toujours un brassage de 
situations, de découvertes, de partages et 
d’adhésions, cette nouvelle formule ayant 
été bienvenue et préjuge de nouveaux 
colloques. 

Le Secrétaire, Guy de Saint -Jean 

Encore un grand merci à toutes et tous de votre présence 
et à l’an prochain !
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COMMUNICATION

Lors de notre colloque annuel, à Marne la Vallée, 
Nous avons présenté un bilan de nos actions 
de communication grand public et les projets en 
cours. François responsable de la commu-
nication en fait le rappel. 

2018, L’ANNÉE DE LÉO ! 

«Rare, Invisible, mais Vraie, la maladie de 
Léo», notre dessin animé produit en 
2017, avec le soutien de la fondation EDF, 
a bien voyagé   ! Dès avril, direction la 
Chine avec une version sous-titrée 
chinoise, puis retour en France à Cannes, 
où il a remporté, en septembre, un 
D a u p h i n d ’ a r g e n t a u F e s t i v a l 
Corporate Media & TV. Il est ensuite 
parti voir les Américains de l’ASAP - 
American Syringomyelia & Chiari 
Alliance Project - pour leur vendre une 
version doublée en anglais. Deal conclu  ! 

La séance doublage en studio s’est 
déroulée ce 2 mai, et à l’instant où vous 
lisez ces lignes le film a été livré. 
  

Comme nous vous l’avons annoncé dans 
le précédent MAGAPAISER, nous avons 
gagné le Prix Patient Pfizer pour le 
projet de développer un livre associé au 
dessin animé, afin d’avoir un outil 
thérapeutique complet. La fin 2018 a alors 
été consacrée à l’écriture des textes et à la 
réalisation des illustrations sous l’œil 
critique du Pr Zerah, ainsi qu’à la mise en 
page d’un livre de 38 pages accompagné 
d’une carte avec clé USB sur laquelle il y 
a le film et où les parents de l’enfant 
peuvent y ajouter son dossier médical.  

Ce livre sera offert aux enfants lors d’une 
prise en charge chirurgicale et aux enfants 
dont un parent est adhérent à jour de 
cotisation. 

Barbara, Mado et Sharon lors de l’enregistrement de la version USA de Léo

Communication d’APAISER,  
programme chargé !
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Il est en vente sur le site d’APAISER au 
prix de 10 € + frais de port.   

2019, APRÈS LÉO, LE TOUR DES 
«GRANDS». 

En lançant Léo, nous savions qu’une 
même demande pour les adul tes 
émergerait vite. Entre l’errance médicale, 
les pathologies, douleurs, symptômes et 
troubles divers, produire une seule vidéo 
était inenvisageable. En mars 2018, nous 
avons décidé de lancer le projet d’une 
collection de clips pour mettre des mots 
derrière nos maux… ou des maux derrière 
nos mots. 

Après une campagne de financement 
participatif en octobre 2018, toujours 
avec le soutien de la fondation EDF, 
nous avons levé plus de 27.000 €. 
Comme ce projet est ambitieux, nous 
travaillons en ce moment les détails de 
deux «pilotes», une bande annonce et un 
épisode sur les douleurs. Comme pour une 
série TV, ces 2 clips serviront de «bible» 
et détermineront toute la suite du projet  : 
s t y l e na r r a t i f , de s ign , p r inc ipes 
d’animations, ambiances sonore et 

musicale, voix-off, etc. Comme il est 
impossible de tout dire en 2 minutes, 
chaque clip sera accompagné sur notre site 
de sources complémentaires  : textes, liens 
vers des sites, PDF à télécharger, etc.  

Bien entendu Mado et moi ne manquerons 
pas de tenir informés adhérents et 
donateurs de l’avancement de cet 
important projet destiné à mieux faire 
connaître nos maladies et contribuer à 
lutter contre l’errance médicale.   

François Roque, 
responsable de la communication.  

  
La saison #1 (on ne sait jamais  , il y a, hélas, 
tellement à dire sur nos maladies) comporte 
une bande annonce et 10 épisodes d’environ 2 
minutes, dont les thèmes ont été déterminés 
lors d’un comité de coordination au Centre de 
Référence :   
 • Chiari,  
 • Syringomyélie,  
 • Prise en charge neuro chirurgicale,  
 • Douleurs,  
 • Qualité de vie,  
 • Les acteurs de la prise en charge,  
 • Symptômes classiques et autres,  
 • Section filum terminal,  
 • Troubles sphinctériens,  
 • Syringomyélie post traumatique.  
Les premiers épisodes seront mis en ligne 
sur Youtube, Facebook, Twitter et notre site à 
la fin de l’année.
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POINT CANNABIS

Depuis mars 2018, nous vous rapportons notre 
engagement pour la légalisation du Cannabis 
thérapeutique. Nous avions alors rencontré les 
membres de la Commission Nationale d’Ethique.  

Suite à la demande d’Agnès Buzin, 
ministre de la Santé, de constituer «  un 
C o m i t é S c i e n t i f i q u e S p é c i a l i s é 
Temporaire » (CSST) à l’Agence Nationale 
de Sécurité du Médicament (ANSM), nous 
n’avons pas freiné notre engouement à 
être présents sur ce dossier, qui demande 
toute la mobilisation des patients 
pour avancer afin que les maladies rares 
ne soient pas oubliées.   

Ainsi, notre présidente, Mado Gilanton, 
est devenue porte-parole des associations 
concernées au sein de l’Alliance Maladies 
Rares auprès de l’ANSM et des différentes 
institutions. 

Le cannabis thérapeutique a déjà fait 
l’objet de plusieurs études à l’étranger (au 
Canada, USA, et Israël en particulier) dans 
des indications bien précises, comme les 
douleurs neuropathiques, l’épilepsie, la 
spasticité, les effets secondaires des 
chimiothérapies contre les cancers et les 
effets secondaires de traitement du VIH 
(sida).   

D a n s c e c a d r e , M a d o a é t é 
audi t ionnée par l ’ANSM le 12 
novembre 2018. Elle s’est efforcée de 
p résen te r un por t ra i t du pa t i en t 
consommateur de cannab is , lo in 
des clichés que l’on peut avoir des 
consommateurs. Après avoir présenté les 
différentes maladies rares dans lesquelles 
les patients devenaient consommateurs, 
elle a voulu exposer «  la vraie vie, du vrai 
malade qui prend du cannabis. Qui est-il ? 
Comment fait-il ?».   

Cannabis thérapeutique, 
APAISER S&C s’engage.
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«  Nous savons que le cannabis ne sera pas 
la solution miracle à tous les symptômes 
de tous les patients ; néanmoins, ne pas 
pouvoir l’utiliser reste une perte de 
chance sur la prise en charge des patients 
en impasse thérapeutique (…) Ne pas 
pouvoir faire de recherche clinique, c’est 
aussi ne pas pouvoir déterminer les 
formes les plus adéquates et efficaces sur 
les différents symptômes. (…) Quoiqu’il en 
soit, les patients aujourd’hui l’utilisent de 
manière illégale et continueront de plus en 
plus à s’en servir. (…) Les seules 
questions à se poser sont : est-ce que les 
professionnels de santé veulent les 
accompagner et limiter les mésusages ou 
pas ? Veut-on en France, laisser une 
partie de ce marché entre les mains des 
réseaux mafieux ?».  

L’ANSM a rendu un avis favorable fin 
décembre 2018 pour une expérimentation 
dans certaines indications dont «  les 
douleurs réfractaires à tout traitement ».  

En commission de travail à l’Assemblée 
Nationale le 5 décembre 2018, puis en 
rendez-vous privé avec Olivier Veyran, 
député, neurologue, rapporteur général de 
la commission sociale de l’Assemblée 
Nationale, Mado a participé à la journée 
EUROPA CANNABIS, organisée par les 
industriels du cannabis où elle a représenté 
les patients français.  

En février 2019, c’est encore APAISER 
S&C qui a mené le lobbying des 
associations de patients de l’Alliance 
Maladies Rares en motivant à écrire aux 
751 députés européens afin qu’ils votent la 
résolution qui vise à unifier en Europe les 
termes définissant le «  cannabis à visée 
thérapeutique », à provisionner des fonds 
afin de favoriser la recherche scientifique 
et la formation des professionnels de 

santé. La résolution a été approuvée le 13 
février 2019.   

APAISER S&C, via sa présidente, reste 
très active aussi au niveau européen, en 
étant présente à Bruxelles le 11 avril 2019 
à la conférence Ensuring Fair Access To 
Medical Cannabis For Patients In Europe 
(Assurer un accès équitable du cannabis 
médical en Europe, en français).  

                    

Le 5 mai, un collectif d’associations de 
patients a organisé une première table 
ronde. Fruit de rencontres lors des 
évènements dans lesquels nous étions 
présents ESPOIR-(IM) PATIENT est né en 
avril. Mado, notre présidente est membre 
de l’équipe organisatrice et en est le porte-
parole auprès des médias. Une interview 
dans le JDD, reprise par une grande partie 
de la presse, a porté la parole des patients. 
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Enfin, un reportage dans le Magazine de 
la Santé sur France 5 a mis en avant nos 
douleurs et nos demandes avec Chantal, 
une adhérente souffrant de syringomyélie 
et Mado qui explique notre combat. 

Dans de nombreux cas, la syringomyélie 
et la malformation de Chiari ont été citées 
ainsi qu’APAISER S&C. Nos demandes 
sont le fruit d’une réflexion menée sur les 
situations pratiques et les échanges que 
nous avons avec les malades. Beaucoup de 
membres d’ESPOIR (IM)PATIENT sont 
des malades mais des médecins, des 
producteurs, des associations actives 
depuis des années nous ont rejoints. 

Nous nous mobilisons afin de sensibiliser 
l’opinion publique pour que le patient 
reste au centre des décisions qui seront 
prises par le CSST de l’ANSM, en saluant 
la qualité des travaux menés.  

Cependant, nous souhaitons ajouter les 
points de vigilance suivants : 

‣ L'espérance de voir que la possibilité de 
prescrire de tels traitements n’incombe 
p a s u n i q u e m e n t a u x m é d e c i n s 
spécialisés afin de permettre une pleine 
accessibilité des patients,  

‣ Le remboursement du traitement par la 
Sécurité Sociale, avec éventuellement le 
concours des mutuelles de santé, 

‣ L’évolution de la liste provisoire des 
pathologies concernées en fonction des 
preuves existantes et futures, en se 
basant notamment sur les études 
observationnelles,  

‣ Une réelle impulsion politique permet-
tant à la recherche scientifique de se 
mettre en place dès aujourd’hui,  

‣ Un circuit de distribution permettant de 
desservir tout le territoire,  

‣ L’adoption d’une approche consistant à 
considérer le cannabis comme un 
élément intégrant pleinement la 
pharmacopée en amont plutôt qu’un 
traitement de dernier recours, 

‣ L’autorisation de toutes formes de 
préparations issues de la plante est 
nécessaire pour répondre à la diversité 
des conditions des patients,  

‣ La mise en place de formations adaptées 
pour tous les professionnels de santé 
(médecins, infirmiers, pharmaciens, 
aides-soignants, etc.), toutes spécialités 
confondues. 

Nous savons que le CSST nous écoute. 
Mado sera auditionnée à nouveau le 26 
juin et à la demande d’un de ses membres, 
le Pr Georges Brousse, elle est intervenue 
à un congrès d’addictologie le 24 mai. 

Notre inquiétude demeure sur la position 
des politiques, même si nous sommes 
soutenus par bon nombre d’entre eux. 
Sans une modification de la loi, rien ne 
pourra se faire. Les patients ne veulent pas 
être les victimes de «positions de posture» 
si fréquentes dans ce milieu. C’est 
pourquoi nous étions présents à la 
conférence de presse du 28 mai sur le sujet 
au Sénat invitée par  Mme Benbassa, 
sénatrice, ainsi qu’au débat sur la Chaine 
Public Senat, le lendemain (voir sur notre 
site les liens vers ces débats).  

Au dernier sondage en avril 2019, 91% 
des français étaient favorables à la 
légalisation du cannabis thérapeutique.

MAGAPAISER \ JUIN 2019 - 14 -



CARTE URGENCE ADULTE

Le centre de référence C MAVEM (Chiari et 
Malformations Vertébrales Médullaires Rares) 
du Kremlin-Bicêtre, l’association APAISER S&C 
et la filière NEUROSPHINX ont le plaisir de 
remettre aux patients ainsi qu’à la disposition 
des médecins, une carte d’urgence pour les 
adultes souffrant de malformation de Chiari et/
ou de syringomyélie. 

À QUOI SERT CETTE CARTE 
D’URGENCE ? 

‣ Cette carte n’est pas une carte de 
priorité - les cartes de priorité sont 
délivrées par les MDPH. 

‣ Cette carte est faite pour les médecins 
qui vous accueillent en urgence (hôpital 
ou cabinet médical de garde). Elle sert à 
indiquer aux soignants la pathologie 
rare dont vous souffrez, quelques 

précisions sur vos antécédents, les 
premières consignes sur la prise en 
charge et le médecin qui vous suit.  

‣ Elle facilitera l’échange autour de votre 
maladie et les implications possibles 
avec la pathologie qui vous fait 
consulter en urgence. 

LE KIT URGENCE 

Pour compléter la carte d’urgence, 
l’association APAISER S&C offre à ses 
adhérents à jour de cotisation, un porte-
carte où il est possible de mettre plusieurs 
cartes utiles comme la carte vitale, la carte 
de mutuelle, etc. et une clé USB sous 
forme de carte bancaire, sur laquelle il est 
suggéré de stocker son dernier compte-
rendu d’hospitalisation, son dernier 
compte-rendu de consultation, son dernier 
compte-rendu d’IRM et les images de 
l’IRM. 

La carte d’urgence est là !
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Sur cette carte sont préchargés, des 
fichiers d’informations destinés aux 
p r o f e s s i o n n e l s d e s a n t é s u r l a 
malformation d’Arnold Chiari , la 
syringomyélie, le dessin animé «  la 
maladie de Léo  », ainsi qu’un fichier à 
compléter afin d’établir les différents 
suivis et rendez-vous avec les spécialistes 
des pathologies. 

COMMENT SE PROCURER LA 
CARTE ET LE KIT D’URGENCE ? 

‣Pour les nouveaux patients, elle vous 
sera délivrée par le Centre de Référence 
ou les Centres de Compétences,  

‣Pour les patients adhérents d’APAISER 
S&C qui ont demandé à recevoir le 
bulletin par mail elles sont expédiées 
petit à petit. Peut-être l’avez-vous déjà 
reçue ainsi que le Kit Urgence   ? 

‣Pour ceux d’entre vous qui reçoivent le 
bulletin par courrier, elle est jointe à ce 
bulletin,  

‣Pour les patients non adhérents 
d’APAISER S&C, ils peuvent se 
procurer la carte d’urgence : 
• soit à l’association en expédiant une 

enveloppe timbrée à votre nom et 
adresse suivante : 

APAISER S&C,  
48 rue de la levée des dons,  

44119 TREILLIERES 

• soit auprès du centre de référence 
coordonnateur de Bicêtre, Service de 
Neurochirurgie : 

78 Rue du Général Leclerc 
94275 le Kremlin Bicêtre Cedex. 

Le complément «porte-carte + carte 
USB» est en vente dans la boutique sur 
le site internet d’APAISER S&C et lors 
des évènements de l’association comme 
rencontres régionales, colloque…

La carte d’urgence est à faire remplir par votre médecin traitant ou votre neurochirurgien selon vos 
rendez-vous. 

Une carte urgence enfant  
est en cours de création.  

Nous vous tiendrons informés  dès qu’elle sera disponible.

MAGAPAISER \ JUIN 2019 - 16 -



L

ACTIONS CENTRE DE REFERENCE

Le programme ETP 
du centre de référence 
est validé par l’ARS.

L’Éducation Thérapeutique du Patient 
(ETP) «s’entend comme un processus de 
renforcement des capacités du malade et/
ou de son entourage à prendre en charge 
l’affection qui le touche, sur la base 
d’actions intégrées au projet de soins.  
Elle vise à rendre le malade plus 
autonome par l’appropriation de savoirs 
et de compétences afin qu’il devienne 
l ’ a c t e u r d e s o n c h a n g e m e n t d e 
comportement, à l’occasion d’évènements 
majeurs de la prise en charge (initiation 
du traitement, modification du traitement, 
événements intercurrents, etc.) mais aussi 
plus généralement tout au long du projet 
de soins, avec pour objectif de disposer 
d’une qualité de vie acceptable par lui.» 

ll s'agit avant tout d'une approche 
pluridisciplinaire où plusieurs profes-
sionnels de santé (médecin, psychologue, 
infirmière, assistante sociale), les asso-
ciations de malades et l'entourage peuvent 
intervenir quand la personne malade en 
exprime le besoin. D'ailleurs elle-même 
est aussi porteuse d'un savoir qu'il ne faut 
pas ignorer dans la prise en charge afin 
d'améliorer la qualité des prestations de 
soins. 

Le programme ETP, validé par l’ARS 
Île-de-France, va être proposé par les 
médecins du centre de référence C-
MAVEM (Chiari - Malformations 
Vertébrales et Médullaires), aux patients 
qui le souhaitent, porteurs d’une 
malformation de Chiari et/ou d’une syrin-
gomyélie. Le groupe de travail sur ce 
programme a été coordonné par le Dr 
Silvia Morar, avec divers acteurs du centre 
de référence : Dr Anne Herbercht, neuro-
chirurgienne, Dr Corina Croituro, médecin 
généraliste du service, Anne Elbaz, 
psychologue du service, des infirmières et 
assistantes sociales, Amélie Chabrier, 
chargée de projet et Mado Gilanton, 
patient expert et présidente de APAISER 
S&C. 

Ce programme peut se voir proposer aux 
patients en séances individuelles ou 
collectives. Il pourra aborder divers 
thèmes suite à la première séance qui 
établit le diagnostic éducatif du patient, 
différent d’un patient à l’autre selon le 
type de pathologie, le parcours de soin 
prévu, les connaissances du patient de sa 
pathologie à un instant temps «t» etc. Les 
premières séances d’éducation thérapeu-
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-tique vont être proposées en juin, mais 
seront plus actives à partir de la rentrée 
2019. Pour l’instant, seul le centre de 
référence du Kremlin Bicêtre a validé le 
programme qui dépend des ARS (Agence 
Régionale de Santé). 

L’APPEL DU MINISTERE DE LA 
SANTE POUR LE FINANCEMENT 
DES PNDS  

Les protocoles nationaux de diagnostic et 
de soins (PNDS) sont des référentiels de 
bonne pratique portant sur les maladies 
ra res . L’objec t i f d’un PNDS es t 
d’expliciter aux professionnels concernés 
la prise en charge diagnostique et 
thérapeutique optimale et le parcours de 
soins d’un patient atteint d’une maladie 
rare donnée. Il doit être lisible en 
particulier par le médecin traitant.  

Un PNDS doit à la fois, reposer «sur la 
recherche des preuves scientifiques et sur 
la concertation de tous les acteurs 
concernés» et prendre en compte les 
recommandations ou protocoles français 
ou internationaux existants (adaptés au 
contexte français le cas échéant). 

Les coûts d’aide à l’écriture (sociétés 
spécialisées) et les temps d’attachés de 
recherche clinique sont donc importants. 
Dans la perspective de multiplier le 
nombre de PNDS et d’aider les centres de 
référence dans l’écriture, le ministère de la 
santé a lancé un appel pour financer les 
projets. Pour le centre de référence, la 
décision du sujet du PNDS défini comme 
prioritaire pour cette année a été prise lors 
du conseil scientifique APAISER S&C du 
29 mars.  

Nous avons choisi collectivement le thème 
de «malformation de Chiari : diagnostic et 
parcours thérapeutique», travail qui sera 

porté par le Dr Steven Knafo.  

L’association a ainsi été intégrée dès le 
début au travail de ce PNDS, selon les 
recommandations de l’HAS. A noter que 
c’est le seul PNDS de toute la filière 
NeuroSphinx pour lequel une association 
de patients a été intégrée dans la décision ; 
preuve que notre collaboration avec le 
centre de référence est toujours dans la co-
construction. 

LE CONGRES DE L’AS DE PIQUE 

Ce congrès, ainsi nommé, car il a pour but 
de faire «des piqûres de rappel» aux 
professionnels de Médecine Physique et 
de Rééducation (MPR). Il a été créé à 
l’initiative du Pr Gérard Amarenco, par 
ailleurs, référent du centre constitutif 
«Symptômes sphinctériens» adultes de C-
MAVEM. 

Ce congrès, dont c’était la première 
édition, s’est déroulé dans un centre de 
congrès à taille humaine, aux Pensières, 
sur les bords du Lac d’Annecy. Mal-
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-heureusement, la pluie continuelle ne 
nous a pas permis de profiter du paysage. 
Ce congrès présenté sous un format 
pratique, convivial et dans une ambiance 
détendue a permis d'aborder tous les 
aspects du quotidien de façon courte, 
informative et interactive. 

Pour cette première édition, le comité 
d’organisation avait décidé de commencer 
le programme sur le thème «Maladies 
Rares et MPR». Les professeurs Fabrice 
Parker et Gérard Amarenco modéraient 
cette session. Mado a, quant à elle, 
présenté le rôle des associations de 

patients. Une assistance attentive, 
interpellée parfois par le champ vaste de 
nos actions. 

Messieurs les Professeurs Eric Seigneuret 
et Emmanuel Gay étaient venus en voisins 
parler de la malformation de Chiari et de 
la syringomyélie chez l’enfant et l’adulte. 
Le Pr Parker a également répondu à la 
question «syringomyélie post-trauma-
tique : pourquoi j’opère…ou pas». 

Voilà une remise à niveau pour les 
médecins de MPR qui a été très 
appréciée.
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POINT SUR LES OPIOÏDES

Le recours aux opioïdes a augmenté de 
manière alarmante de 2004 à 2017   : 
entre + 155% et + 244% pour les pres-
criptions d’opioïdes faibles tel que le 
Tramadol et + 1950% pour celles des 
opioïdes forts, tel que l’Oxycodone.  

D’autre part, la morbi-mortalité est 
aussi en hausse avec une multiplication 
par 2,5 de l’hospitalisation et une 
multiplication par plus de 2 des décès liés 
aux opioïdes.  

Mais sous quels noms se cachent les 
opioïdes   ? Quels sont les bénéfices et les 
indications des opioïdes forts et des 
opioïdes faibles dans la douleur 
chronique non cancéreuse (DCNC) donc 
celle que vivent les patients atteints de 
syringomyélie et/ou de Chiari  ? Quels 
sont les effets secondaires et les 
risques ? 

LES OPIOÏDES FORTS 

Les médicaments les plus utilisés en 
France, dit opioïdes forts sont : 

‣ Sous forme injectable : Chlorhydrate et 
sulfate de morphine ou oxynorm injec-
table, 

‣ Sous forme orale : Morphine, Oxy-
norm, Sevredol, Actiskenan, Oramorph, 
Skenan, Oxynorm, Moscontin, Sophi-
done, Oxycontin, Fentanyl ou Kapanol, 

‣ Sous forme transdermique  : Duroge-
sic, Fentanyl patch ou Matrifen. 

LES OPIOÏDES FAIBLES   

Les médicaments commercialisés en 
France les plus connus : 

‣Tramadol : Topalgic, Contramal, 
Zaldiar, Ixprim, Skudexum, Microcristo 

Usage des opioïdes 
vigilance !
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‣Poudre d’opium : Lamaline ou Izalgi, 

‣Codéïne : Codoliprane, Dafalgan Codé-
ine, Klipal, Prontalgine, etc. 

LES BENEFICES DANS LES 
DOULEURS NEUROPATHIQUES 

Dans les douleurs neuropathiques les 
résultats de cinq méta-analyses observent 
une efficacité modérée avec des opioïdes 
forts dans la diminution de l’intensité des 
douleurs neuropathiques. 

En pratique, cela veut dire qu’il faut traiter 
4 patients pour en avoir un de soulagé à 
plus de 30% et 6 pour en avoir un de 
soulagé à plus de 50%. 

À noter qu’une amélioration modérée de 
la qualité du sommeil est retrouvée dans la 
douleur neuropathique. 

En revanche, les opioïdes forts ont tous 
leur place dans les douleurs aiguës post-
opératoires. 

De même, à la lecture de nombreuses 
études, il n'existe que très peu de preuves 
permettant de soutenir une efficacité 
probante dans les douleurs neuro-
pathiques des opioïdes faibles et en 
particulier du Tramadol par voie orale. 

À noter que nos pathologies peuvent éga-
lement entraîner des douleurs autres que 
neuropathiques sur lesquelles les opiacés 
faibles peuvent être d’un grand secours. 

Les réponses aux traitements étant très 
individuelles, le bénéfice attendu des 
opioïdes forts ou faibles est le soula-
gement conséquent de la douleur à long 
terme. Dans ce cas, le traitement pourra 
être poursuivi au long court s’il apporte un 
bénéfice notable sur la douleur et/ou la 
qualité de vie, sans dépasser les doses 
recommandées. 

LES EFFETS INDESIRABLES DES 
OPIOÏDES FORTS OU FAIBLES 

Il faut savoir qu’une partie des patients 
traités par opioïdes forts arrêteront leur 
traitement à cause des effets indésirables 
(constipation, nausées et vomissements 
doivent être systématiquement prévenus). 
Les effets indésirables quoique moins 
intenses sont assez similaires avec les 
opioïdes faibles. 

LES RISQUES DES OPIOÏDES 

Les risques les plus redoutés sont le mé-
susage et l’addiction. 

Le mésusage correspond au non-respect 
de la prescription faite par le méde-
cin ; il complique l’adaptation du trait-
ement. 

Tous les moyens sont mis en œuvre pour 
éviter une addiction qui se manifeste par 
une envie non contrôlable de prendre le 
traitement en dehors de la recherche 
d’un effet antalgique. 

Il est donc impératif de suivre la 
prescription et de ne pas modifier les 
doses sans l’évaluation du médecin. 

Source : Livre blanc de la douleur 2017.Etat 
des lieux (SFETD - Société Française 
d’Etude et de Traitement de la Douleur).
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ADMINISTRATIF

Après avoir reçu votre notification, vous 
souhaitez contester une décision de la 
MDPH qui ne vous satisfait pas.   

Évolution des textes et des procédures   :  

À savoir  : le décret n° 2018-928 du 29 
octobre 2018 relatif au contentieux de la 
sécurité sociale et de l'aide sociale modifie 
certaines règles de procédure et d’orga-
nisation dans le cadre du traitement 
juridictionnel du contentieux de la sécurité 
sociale et de l'aide sociale. 

En conséquence, depuis le 1er janvier 
2019, il faut obligatoirement faire 
un Recours Administratif Préalable 
Obligatoire (RAPO). Il s’agit d’un cour-
rier à adresser à la Commission des 
Droits et de l’Autonomie des Personnes 
Handicapées (CDAPH) en lettre recom-
mandée avec accusé de réception.   

Quelles informations doivent apparaître 
dans ce courrier  ?  

Il faut bien expliquer dans ce courrier les 
raisons de votre contestation et donner des 
éléments qui n’ont pas été (ou insuf-
fisamment) pris en compte. Vous pouvez y 
joindre des attestations supplémentaires à 
la première demande (si vous êtes 
adhérent(e) d’APAISER S&C, nous 
pouvons vous écrire un lettre explicative 
de la pathologie et joindre également 
des documentations). 

Bien mettre vos références, le nom de la 
personne qui a suivi votre demande et ne 
pas oublier de joindre une copie de la 
décision que vous souhaitez contester.  

Délai légal de traitement du RAPO   
Le Recours Administrat if Préala-
ble Obligatoire  formé dans les délais a un 
effet interruptif du délai de recours 

Contestation  
d’une décision MDPH
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contentieux. Cela équivaut à une décision 
implicite de rejet de la part de la MDPH si 
dans le délai de 2 mois après l’envoi du 
recommandé, vous n’avez pas de 
réponse.  À partir de ce délai, vous avez à 
nouveau 2 mois pour faire un recours 
contentieux.   

Comment faire un recours contentieux  
auprès du Tribunal de Grande Instance 
(TGI)   ? 

Vous devez rédiger un courrier, à envoyer 
en recommandé avec accusé de réception 
(ou à déposer en main propre au greffe du 
tribunal –demander un accusé de réception 
«  remis en main propre  »)  

Nous vous  conseillons  de suivre un 
modèle de courrier au tribunal 
administratif car ce courrier doit contenir 
obligatoirement tous les éléments suivants, 
sinon votre demande sera rejetée  :   

‣Nom, prénom, profession, domicile, 
nationalité, date et lieu de naissance du 
demandeur. si on fait une demande pour 
un enfant, ajouter : «  agissant en leur 
qualité de représentant légal de l’enfant 
Prénom et Nom de l’enfant, date et lieu 
de naissance», 

‣La MDPH et son adresse, 

‣L’objet de la demande (recours de la 
décision avec son numéro), 

‣Résumer les motifs de la demande 
(pourquoi on conteste la décision de la 
MDPH et ce que l’on souhaite), 

‣Date et signature.  
 

Vous pouvez télécharger un modèle de 
courrier sur notre site, dans la rubrique 
AIDES. 

‣ Joindre des pièces écrites (par exemple 
les documents qui étaient dans le 
RAPO), 

‣Une liste écrite des pièces jointes (PJ en 
bas de la lettre), 

‣Une copie de la décision contestée et si 
c’est une décision implicite de rejet (si 
vous n’avez pas eu de réponse de la 
MDPH dans le délai deux mois après le 
RAPO), une copie de la décision initiale 
de la Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapés 
(CDAPH) avec la copie de la lettre à la 
CDAPH et une copie de l’Accusé de 
Réception ou de la preuve de «  remise en 
main propre ». 

Il est important de bien conserver les 
enveloppes des décisions reçues pour 
prouver le respect des délais. Vous 
recevrez une convocation par écrit quinze 
jours avant la date d’audience, à 
laquelle une représentante de la MDPH 
sera également convoquée. Le délai 
e n t r e l e d é p ô t d e l a d e m a n d e 
contentieuse et la convocation à 
l’audience est variable selon les TGI 
et peut être de plusieurs mois.  

À savoir : 
‣Le nouveau formulaire de demande 

MDPH (Cerfa N° 15692-01) est entré en 
vigueur, début mai, par arrêté en date du 
5 mai 2017. 

‣Les anciens formulaires ne sont plus 
acceptés à partir du 1er mai 2019. 

‣Vous trouverez les imprimés sur: 
www.apaiser.org/aides/faire-une-
demande-a-la-mdph/ 
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MÉDECINE COMPLÉMENTAIRE

Nous continuons notre exploration des 
médecines complémentaires avec les conseils 
éclairés de Pascal Lerebours, shiatsu théra-
peute et membre du CA d’APAISER S&C. 

Comment choisir sa technique d’aide et 
son thérapeute ? 

Tout d’abord il faut bien connaître sa 
pathologie ; n’hésitez pas à poser vos 
questions soit aux associations de patients, 
soit aux médecins ou aux chirurgiens 
spécialistes de la pathologie. Puis 
connaître la technique de soin de support 
(elle ne doit jamais et en aucun cas, se 
substituer à votre traitement médical, elle 
est plutôt complémentaire) et elle doit 
vous apporter des effets positif dans les 3 
premières séances. Pour bien tester une 
technique une seule séance n’est pas 
toujours probante, et il faut éviter de 
papillonner entre plusieurs techniques en 
même temps. Il vous faudra de la patience 
mais pas de l’entêtement. Et surtout une 
technique ne doit jamais vous faire mal ni 
provoquer des troubles supplémentaires. 

Et enfin l’aspect financier est également 
très important. 

En ce qui concerne le thérapeute, préférez 
le consulter en cabinet plutôt qu’à votre 
domicile ce ne sera que mieux et plus 
objectif pour vous. Vérifiez bien les 
compétences de votre thérapeute, diplôme 
(normalement afficher dans le cabinet ou 
accessible sur demande). S’il vous est 
conseillé par un(e) ami(e) c’est mieux car 
vous pouvez vous renseigner auprès de 
votre ami(e) avant de prendre rendez-
vous. 

Pensez également à demander si votre 
thérapeute possède une assurance 
Responsabilité Civile Professionnelle  
(RCP) qui est obligatoire, et que le cabinet 
est bien conforme en terme de sécurité, 
accessibilité et hygiène. 

Le traitement de soin doit être décidé 
ensemble avec votre thérapeute, nombre 
de séance, horaire et tarif. (Méfiez-vous si 
le thérapeute est trop directif genre dix 
séances si cela n’est expliqué, justifié et 
nécessaire) 

Le shiatsu 
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LE SHIATSU 

Le shiatsu dans l’histoire 

La technique la plus ancienne appelé 
«TEATE» (mains dessus) a une double 
origine, celle du japon ancestral qui 
utilisait des techniques  de destruction, 
«Sappo», qui représente les techniques 
martiales (champ de bataille, à l’époque), 
et de réparation «Kappo» (ou «Katsu» 
«sauver» : la partie soins et réanimation), 
ce savoir ayant été élaboré durant la 
période dite des «Guerriers combat-
tants» (environ de 710 à 1584) et en 
parallèle en Chine par l’échange  de savoir 
des moines Bouddhistes qui étudiaient le 
«Kampo» ou médecine traditionnelle chi-
noise (MTC) avec le Tuina, l’An mo, 
l’acupuncture, la moxibustion et la 
pharmacopée. Le «An Mo» se transforma 
en «An Ma» et désigna les techniques qui 
utilisent les points de vie aujourd’hui les 
points d’acupuncture. 

Selon le plus français des maîtres japonais 
d’arts martiaux, Henry Pélée Seinsei, il 
existe 4 grandes catégories de techniques 
utilisant les points de vie, c’est-à-dire des 
points particuliers que l’on peut nommer 
points d’acupuncture : les «Katsu», 
ou réanimation, le «Seifuku» , ou 
reboutage (re-bout-ter, remettre les bouts 
ensemble), le «Ki-ai Geiko», exercices au 
cri de vie et de neutralisation, et enfin, le 
«Fukushiki-Kokyû», ou exercices de 
respiration abdominale profonde martiale. 
Le tout, forme la médecine japonaise ou 
Amatsu Tatara (méthode de traitement du 
patient). 

Le «Anma» de l'époque était une tech-
nique thérapeutique complète, comprenant 
diagnostic et traitement. Cependant, 
pendant toute la période où le Japon, sous 
la férule de la dynastie Tokugawa (1600 à 

1860 environ), se ferma au monde et 
refusa toute relation avec l'extérieur, le 
massage thérapeutique Anma, coupé de 
ses racines, se dévitalisa pour ne devenir 
progressivement qu'une technique 
corporelle et populaire. Celle-ci fut à cette 
époque très pratiquée par des aveugles 
dont la qualité de toucher était très 
appréciée, au point qu'à la fin du XIXème 
siècle le terme Amma devint le terme 
adopté pour désigner une technique de 
massage populaire lié au bien-être. 

La réouverture du Japon vers l'extérieur, à 
partir de la fin de ce XIXème siècle, 
permit aux techniques de massage 
occidentales de faire une entrée remarquée 
et d'autant plus privilégiée qu'elles étaient 
reconnues comme «médicales», l’Amma 
ne l'étant plus. 
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Le début du XXème siècle vit apparaître 
un renouveau de la connaissance 
traditionnelle dans son essence la plus 
noble, dans de nombreux domaines 
comme les arts martiaux et bien entendu 
les techniques thérapeutiques. En 1930, le 
Ministère de la Santé recensa offi-
ciellement 300 techniques thérapeutiques 
différentes, dont le Shiatsu. La paternité 
du terme Shiatsu est attribuée à Tokujiro 
Namikoshi seinsei (1905- 1999). 

Définition et principes de fonction-
nement du shiatsu 

Le shiatsu veut dire littéralement «pres-
sion des doigts» du japonais «shi» doigt et 
«atsu» pression. En clair le shiatsu est une 
technique japonaise de pressions des 
doigts qui régule «l’énergie vitale» dans le 
corps dans le but d’obtenir une réponse 
reflex du système immunitaire en 
travaillant sur le réflexe viscéraux-cutané 
par le biais du système nerveux autonome 
et vise à rétablir l’homéostasie, c’est-à-
dire le bon fonctionnement du corps. Le 
thérapeute applique des pressions afin 
d’aligner os, ligaments, nerfs, muscles, 
viscères, etc.  

En France il y a deux voies différentes en 
shiatsu : le shiatsu confort ou de bien-être, 
et le shiatsu thérapeutique ou médical. 

Les différents styles de Shiatsu en 
France : 

‣Shiatsu Namikoshi  (Tokujiro Namikoshi 
sensei ) , technique basée sur la 
physiologie et l’anatomie, 

‣Shiatsu Koho (Ryūhō Okuyama sensei) : 
shiatsu thérapeutique ou médical travail 
de phys iopa tho log ie , ana tomie , 
posturologie, étude des méridiens et la 
MTC, 
‣Shiatsu Masunaga (Shizuto Masunaga 

sensei), technique centrée sur la MTC et 
l’étude d’excès et de manque d’énergie, 

‣Shiatsu Oshiatsu (Wataru Ohashi sensei) 
qui est marginal. Technique basé sur la 
posture et le bien-être du praticien, 

‣Shiatsu Myo-énergétique (Hiroshi 
Iwaoka sensei), basé sur le déséquilibre 
postural, 

‣Shiatsu Macrobiot ique (Shizuko 
Ya m a m o t o s e n s e i ) , b a s é s u r 
l’alimentation, 

‣Seiki Soho (Akinobu Kishi Sensei), basé 
sur l’énergétique et le lien entre patient 
et thérapeute, notamment par le 
«Katsugen endo». 

DATES IMPORTANTES 
1955 : Tokujiro Namikoshi élabora une méthode d’enseignement pour l’application du Shiatsu qui fut reconnue par le ministère de la Santé et de l’Education au Japon. 29/05/1997 : Le shiatsu est une des huit approches complémentaires citées dans la résolution A4-0075/97 du Parlement européen, votée le 29 mai 1997, en tant que «médecine non conventionnelle digne d'intérêt». 25 juillet 2015 : Le métier de «Spécialiste en shiatsu » est reconnu au journal officiel par l’arrêté du 17 juillet 2015 (Syndicat des Professionnels du Shiatsu).
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Une magnifique rencontre avec la joie 
de voir en réel le dauphin d’argent 
remporté quelques semaines auparavant au 
festival de Cannes pour le dessin animé 
«Rare Invisible mais Vraie la Maladie de 
Léo», la joie de rencontrer de nouveaux 
adhérents mais malheureusement aussi la 
douleur d’apprendre le décès de René, le 
papa de Patricia et Fabienne.  

La journée s’est déroulée par un temps 
capricieux (soleil et pluie) autour d’une 
auberge espagnole où chacun avait apporté 
sa contribution, l’image que reflète 
l’association «le partage». Une nouvelle 
mise en scène avec des groupes de deux 
personnes qui se sont partagés leur histoire 
en tête à tête pendant quelques minutes et 
qui devaient ensuite raconter le parcours 
de l’autre devant tout le groupe. Des 
échanges également sur le crowdfunfing 
qui était en cours jusqu’au 31 octobre 
2018 pour mettre en place la réalisation de 
mini clips pour adultes et qui a depuis 
atteint ses objectifs. 

Des échanges éga lement sur l es 
nouveautés à venir et l’investissement de 
chacun à sa façon dans l’association. Pour 
finir une photo de groupe comme à chaque 
rencontre. Il n’y a pas de doute APAISER 
S&C est une grande famille. 

Aurélie 

En souvenir d'une journée 2018 de 
partage, dans la bienveillance et la 
gourmandise, à Parempuyre, région 
Nouvelle Aquitaine. Merci à tous pour ces 
échanges enrichissants et réconfortants sur 
le lien qui nous réunit : APAISER S&C. 
Une petite pensée pour les deux retraités, 
fidèles à nos rencontres, partis au soleil, 
qui se reconnaîtront sûrement, et pour tous 
les autres qui n'ont pas pu être parmi nous. 
Merci à Patricia, notre déléguée bor-
delaise, pour son investissement à la 
préparation de cette rencontre. Merci aussi 
à Aurélie et Mikaël qui nous ont accueillis 
chez eux.  

Line

Rencontre 
Nouvelle 

Aquitaine 
La rencontre  

s’est déroulée le  
6 octobre 2018 
à Parempuyre,  

aux portes du Médoc, 
chez nos adhérents, 
Aurélie et Mikaël qui 

est atteint de 
syringomyélie. 

RENCONTRES RÉGIONALES
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La rencontre PACA a eu lieu à Trets à l’initiative 
de Nadine Alberto, à qui la mairie a encore confié 
gratuitement les clés d’une salle pour nous accueillir. 
Nombre des participants se sont reconnus et des 
nouveaux étaient venus de loin pour pouvoir 
échanger sur leurs symptômes, leurs joies et leurs 
difficultés. 38 personnes étaient présentes. Chacun est 
reparti se sachant moins seul après ces échanges 
chaleureux et bienveillants. Oria, membre du CA et 
administrateur d’un groupe privé sur Facebook avait 
fait le voyage ainsi que Mado et Christian qui ont 
exposé les projets d’APAISER S&C.

Rencontre PACA 

Rencontre Rhône-
Alpes-Bourgogne-
Auvergne 
2 février 2019. Les 3 coups  
de notre rencontre régionale  
ont sonné ! 31 participants sur  
les 43 inscrits étaient là. Hélas,  
quelques grippes et la neige  
dans la Loire nous ont privés  
du plaisir de rencontrer d'autres  
personnes. La diversité des  
départements et des présents était significative de l’attente de nos adhérents. Mado, 
présidente d’APAISER S&C, a animé cette rencontre, fait le point sur les acquis et les 
projets de notre association. Puis nous nous sommes présentés, aidés ou aidants, 
membres du bureau et du conseil d’administration. Le docteur Vally, neurochirurgien à 
Lyon, nous a invités à exprimer nos interrogations, nos doutes, nos questions avec 
franchise et sans tabou, ni retenue, et a répondu avec la même franchise à toutes nos 
interrogations. Bien sûr, les questions posées et les réponses données restent la propriété 
morale de ceux qui les ont posées. Puis le docteur Lemarchand, coordinateur et membre 
du conseil scientifique, nous a exposé divers travaux en cours, et nous a aussi délivré de 
précieux conseils. La participation active et le ton engagé de cette rencontre ont montré à 
nouveau que les rencontres régionales sont le ciment de l’association. Nous avons conclu 
cette journée en dégustant les gâteaux amenés par toutes et tous.                            

Guy

Retenez les dates des prochaines rencontres : le 14 septembre pour la rencontre Nouvelle Aquitaine 
à Misson (40), le 29 septembre, les Bretons se retrouveront en marge du trail de Logonna, le 20 octobre 
se tiendra la rencontre Pays de Loire à Treillières (44) et le 16 novembre, celle de Normandie à Ifs (14), 

Enfin, une date va être programmée pour le Grand Est début 2020, 
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L’association «Dentelles d’autrefois» de Thurey  
Présidée par notre co-déléguée Franche-Comté- 
Auvergne-Rhône-Alpes, Thérèse Bombrum a  
souhaité mettre en place un projet d’exception  
pour récolter des fonds destinés à la recherche.  
Le samedi 6 juillet 2019 est organisé un méchoui 
à 12 heures à Thurey en Saône-et-Loire, à 20km  
de Chalon, 16 km de Louhans. C’est grâce à des  
donateurs anonymes, qui permettent cette réalisation, que le prix du repas - adulte (25€ 
boissons comprises), enfant jusqu’à 12 ans (10€) - sera reversé au profit de l’association 
APAISER S&C. Réunissons-nous pour la bonne cause ce qui nous permettra à la fois de 
nous retrouver et vivre de bons moments ensemble. Pour réserver : tél : 06.80.33.06.38

ILS NOUS AIDENT...
De nombreuses initiatives d’adhérents sont à souligner. Des clubs, des 
associations locales, des initiatives personnelles se créent de plus en plus pour 
financer nos actions. En effet, le nerf de la guerre est le financement. Notre gestion 
est très serrée ce qui permet d’être toujours bénéficiaire.Plus l’association a de 
fonds, plus elle pourra créer des actions de recherche. Voici les actions à venir ...

La chorale  
«Amitiés d’automne» 
Grâce à la médiation de  
Bruno et Huguette, la  
chorale «Amitiés d’automne»  
de Longeron a décidé de reverser à APAISER S&C les bénéfices de leurs prestations 
pour cette année 2019. Cette chorale se produit dans les maisons de retraite, Ehpad et 
pour différentes associations de retraités. Le 5 juin, au cours d’une répétition, nous 
avons présenté nos actions aux choristes de cette commune et bien sûr notre «Léo 
International». 
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L’association «CHARNAVAL»  
L’association organise, pour la 3ème année consécutive, un trail, maintenant 
connu de la région au profit d’APAISER S&C. Une randonnée dans ce magnifique 
paysage de Bretagne est organisée l’après-midi. Tous les bénéfices seront reversés à 
l’association. La manifestation aura lieu le 29 septembre à Logonna-Daoulas. Une 
occasion aussi de réunir les adhérents Bretons de la région. Laurence COSQUER 
notre déléguée Bretagne et son mari Bruno sont à l’origine de cette initiative. Nous 
avons maintenant tissé des liens d’amitié avec le bureau de cette association 
particulièrement active et créative, en particulier avec Tiphaine la présidente et Anne 
la trésorière.

D’autres projets sont en cours ? N’hésitez pas à nous demander un dossier partenaire pour 
toutes les actions qui peuvent se dérouler dans votre entourage ! D’avance Merci.  
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Nelly Dupouy 
Nelly Dupouy est née entre Ségala et Auvergne,  
d’une terre nourricière vouée à quelques solitudes  
dans une campagne semée de villages. Après une  
vie bien remplie entre ses devoirs familiaux, un  
travail engagé au sein de structures d’accompa- 
gnement pour la jeunesse ou de pigiste, l’auteure  
livre, ici, ses jardins secrets avec pudeur et impudeur,  
sagesse ou révolte. Nelly est atteinte d’une syringo- 
myélie et d’un Chiari.  Nelly écrit et lance une  
souscription pour son livre  :  
« Tout et rien, tant et si peu. - la fièvre des mots  »    
Que raconte ce livre  ? Ce pourrait être un inventaire  
à la Prévert des joies et misères cocasses de l’existence.  
L’auteure appelle à témoin, se venge, s’exaspère,  
s’extasie de mille et une histoires, de ces mille rien et  
trois fois pas grand-chose qui nous font tristes ou gais, qui nous enchantent ou nous 
révoltent dans une langue qui se moque bien de plaire ou de déplaire aux âmes bien 
nées. Des émotions, impressions fugaces d'instants de vie d’une femme indépendante. 
Une voix qui s’ébat et dit ses émois, ses désirs, ses craintes, ses amours. Des textes 
courts pleins d'images, de fracas, de sensations pour des lecteurs curieux et tout aussi 
libres que le chant d’un oiseau sur la plus haute branche d’un solide chêne du 
Quercy. À DÉGUSTER SANS MODÉRATION   !   

Pour participer contacter Nelly par mail  : nel.mirella@yahoo.fr

SYRINGO MAIS PAS QUE…

Cindy des « créations de Cindy » 
Tout d’abord, Cindy, souffre d’un Chiari avec 
syringomyélie. Suite à son intervention chirur-
gicale et devant ses difficultés de préhension, 
elle a commencé à créer des bijoux par goût 
mais aussi pour «  faire son ergothérapie » 
comme elle le dit. Cela lui réussit plutôt bien…
si l’on en croit les bénéfices de ses créations 
qu’elle reverse à APAISER   S&C…  

Pour acheter ses merveilles, rdv sur sa 
page Facebook «  Les créations de Cindy  » :  
facebook.com/creationdecindybijouxfantaisie/

Ils en font des choses nos adhérent(e)s... et que de talents  !   
Nous vous présentons dans ce numéro, deux nouvelles adhérentes créatrices  : 
l’une crée des bijoux, l’autre écrit … 
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CONTACTS
Mado Gilanton 

Présidente
06 81 79 61 20 presidente@apaiser.org

Guy De Saint-Jean          
  Secrétaire

04 78 30 83 23 guy.de-saint-jean@orange.fr

Régine Camps 
Trésorière

06 34 11 51 23 camps.regine@orange.fr

Christian Lemarchand 
Coordonnateur conseil  

scientifique 
conseil.scientifique@apaiser.org

DÉLÉGUÉS RÉGIONNAUX

Myriam Hania 
Jean Terrade 

Jerome Berset 
Île-de-France

01 43 71 06 83 
01 60 06 62 21 
06 10 82 60 82

myriam.hania1@gmail.com 
monique.terrade@orange.fr 

jberset@apaiser.org 
 

Laurence Cosquer Bretagne 02 98 20 64 41 cosquerb@wanadoo.fr

Marie Louise   
Bouchereau

Pays de Loire 02 40 83 56 96 mlbouchereau@netcourrier.com

Katja Hientgein Luxembourg 00352 691 869612 
khientgen@chd.lu

Daniel Niquet 

Thérèse  Bombrun 

Bourgogne-
Franche Comté 

Rhône Alpes 
Suisse

03 80 29 08 96 

06 80 33 06 38 

21danielniquet@wanadoo.fr 

therese.bombrun@orange.fr 
 

Joëlle Morel

Languedoc 
Roussillon Midi 

Pyrénées

06 85 10 39 46 
04 68 87 13 35

moreljodom@orange.fr

Patricia Gauthier Nouvelle Aquitaine 05 56 86 88 02 patriciagauthier2005@yahoo.fr

Carol Eppe
Provence 

Côte d’Azur 06 73 16 78 29 eppe.carol@orange.fr

Sylvia Da Costa Centre 06 37 95 46 31 sylvia27.dacosta@gmail.com

Lucia De Marco Normandie 06 88 92 16 08 luciademarco@orange.fr


