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Marc Lavoine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À deux pas d'ici, j'habite, peut-être est-ce ailleurs ? 

Je n'reconnais plus ma vie, parfois, je me fais peur 

Je vis dans un monde qui n'existe pas 

Sans toi, je ne suis plus tout à fait moi 

 

À deux pas d'ici, j'ai égaré ce que j'étais 

Mon nom ne me dit rien ni la photo sur mes papiers 

On peut bien m'appeler untel ou untel 

Sans toi, peu importe qui m'appelle 

 

Comment dit-on bonjour ? Je ne sais plus 

Le parfum des beaux jours, je ne sens plus 

Comment fait-on l’amour ? Si j'avais su 

J'ai tout oublié quand tu m'as oubliée. 

Les mots doux de velours, je n'écris plus 

Et le sens de l'humour, je l'ai perdu 

Comment faire l’amour ? Si j'avais su 

J'ai tout oublié quand tu m'as oublié. 

 

À deux pas d'ici, j'ai essayé de revenir 

De mettre un peu d'ordre à mes idées, les rafraîchir 

Je m'suis coupé les cheveux, j'ai rasé les murs 

Ce que j'ai fait, je n'en suis pas sûre 

 

Comment dit-on bonjour ? Je ne sais plus 

Le parfum des beaux jours, je ne sens plus 

Comment fait-on l’amour ? Si j'avais su 

J'ai tout oublié quand tu m'as oubliée. 

Les mots doux de velours, je n'écris plus 

Et le sens de l'humour, je l'ai perdu 

Comment faire l’amour ? Si j'avais su 

J'ai tout oublié quand tu m'as oublié. 

 

J'ai tout oublié quand tu m'as oubliée. 

 

J'ai tout oublié quand tu m'as oublié. 
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LES AMIS, UNE PROTECTION CONTRE LA MALADIE 

D’ALZHEIMER. 

******************* 

Le cerveau est comme une plante qui doit être arrosée régulièrement ! 

(Professeur Bruno Dubois La Pitié Salpêtrière). 

 

Les relations sociales stimulent le cerveau et aident à retarder les symptômes de 

déclin cognitif. Il existe, au moins, un domaine dans lequel chacun d’entre nous peut 

agir pour sinon éviter la maladie, du moins retarder l’apparition des symptômes. 

L’un des principaux facteurs de risque modifiables, aux alentours des 35-55ans, est 

la baisse de l’audition, mais il est aussi un autre puissant stimulant du cerveau à ne 

pas négliger : les amis. 

Certains spécialistes en avaient l’intuition, mais une équipe de chercheurs vient de 

le prouver scientifiquement. 

Voilà plus de 20 ans qu’on a remarqué un déclin cognitif accéléré chez ceux qui ont 

peu de relations sociales 

Mais lequel des deux phénomènes entraîne l’autre ? 

Est-ce parce que l’on commence à avoir des troubles liés à la maladie ou si on réduit 

ses relations qu’apparaît la maladie ? 

C’est la 2ème hypothèse qui a retenu l’attention des chercheurs 

Une étude a débuté en 1985 sur 10000 fonctionnaires anglais âgés de 35 à 55ans, bien 

avant l’apparition des symptômes pour la plupart. 

Cette étude, baptisée Whitehall, est une excellente étude avec un recul exceptionnel, 

puisque les données de 7500 d’entre les 10000 fonctionnaires ont répondu à des tests 

d’évaluation cognitive à 4 ou 5 reprises entre 1997 et 2016. C’est ce que précise le 

Professeur Bruno Dubois Chef de Centre des maladies cognitives et 

comportementales de La Pitié Salpêtrière. 

EDITORIAL 
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En mesurant les contacts sociaux à l’âge de 50, 60, et 70 ans, cinq chercheurs (3 

Britanniques et 2 Français) ont découvert qu’une plus grande fréquence de contacts 

sociaux à l’âge de 60 ans s’accompagne d’une réduction du risque de développer une 

démence (dont la maladie d’Alzheimer) et que cette association était davantage liés 

aux contacts avec les amis qu’avec la famille. 

Plus on voit ses amis souvent, plus on réduit son risque. 

Jusqu’à 12% de réduction pour un sexagénaire qui verrait quotidiennement un ou 

deux amis par rapport à un autre sexagénaire qui ne le ferait que quelques fois dans 

le mois 

L’interaction avec ses amis, et moins avec ses proches, implique que l’on sorte de sa 

zone de confort, de sa routine dans laquelle on n’est pas remis en question, nous 

stimule, explique le Professeur Eric Boulanger, spécialiste de la médecine et biologie 

du vieillissement au CHU de Lille « On doit aller puiser dans sa réserve fonctionnelle, 

celle que l’on n’utilise pas lorsqu’on est dans sa zone de confort. C’est comme faire 

marcher un muscle un peu plus qu’habituellement. » 

Pour comprendre comment le cerveau pourrait, un temps seulement hélas, 

compenser l’atteinte débutante de la maladie d’Alzheimer, il faut faire un détour par 

le concept de réserve cognitive. C’est un marqueur socio-culturel, explique le 

Professeur Dubois. 

Si vous avez été stimulé jeune, avez fait des études, conservé une activité 

professionnelle qui vous met en contact avec beaucoup de monde, vous avez 

probablement une bonne réserve cognitive. Même si ce n’est pas le cas, il vous reste 

une possibilité : voir souvent vos amis. 

 Quoi de mieux que ces contacts sociaux, qui sollicitent énormément de circuits 

cérébraux, de la mémoire aux émotions, davantage encore qu’une activité 

intellectuelle solitaire 

 

ALORS, MES AMIS, VOYEZ VOS AMIS ! 

 

                                                                                          VOTRE AMI  Pierre Adnet  

                  

 



 
5 

6 juin 2019 – Réunion pour la semaine Bleue 

Lors de cette réunion notre participation a été confirmée pour une conférence le 7 octobre 

qui se déroulera à l’Espace Rencontre (15 rue d’Enfer à Clermont-Ferrand) de 10 h à 12 h 

avec la présentation d’Aide et Répit par Bruno Lesourd. Nous serons également présents au 

Forum, Espace la Montagne de 10h à 17h, 40 rue Morel Ladeuil à Clermont-Ferrand.        

 
 
 

13 juin 2019 – Séance Juridique aux Girandières 

 

Nous avons eu le plaisir d’être 
remarquablement bien accueillis 
par Madame Emilie Gerle, 
responsable de cette résidence 
pour séniors ainsi que par toute 
son équipe que nous remercions 
fortement. 

Depuis 10 ans, cette résidence 
Les Girandières assure une 
totale liberté aux séniors en 
proposant à la location des 
appartements individuels 
entièrement sécurisés, et 

climatisés, ainsi que de 
nombreux services 

 
Le cabinet d’Avocats de Maitre Collet nous a délégué une avocate et une stagiaire pour 
dispenser les cours Juridiques aux élèves de l’EFPAP ainsi qu’à certains résidents voulant 
s’informer de leurs droits sur les sujets suivants qui ont été abordés : 
 

• Les différentes mesures de protection des majeurs 

• Les problèmes d’héritages et problèmes financiers 

• Les contrats de mariage. 
 

La matinée a été particulièrement chargée mais la pause déjeuner a reposé tous les esprits. 
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29 juin 2019 – Assemblée générale annuelle d’Aide et Répit 

 

 
Après avoir salué toutes les 
personnes présentes nous avons 
ouvert et refermé la séance car le 
quorum n’était pas atteint pour 3 
voix 
Une assemblée extraordinaire 
s’est donc déroulée. 
Le rapport d’activité et le rapport 
moral ont été approuvés à 
l’unanimité ainsi que le 
renouvellement des 
administrateurs et du bureau. 
 

 
Comme les années précédentes, notre Expert-Comptable, Monsieur Pierre Eyraud a présenté 
les comptes de l’association pour l’année 2018, ils sont stables.  
Les comptes ont été approuvés à l’unanimité avec les 3 résolutions suivantes, mises à l’ordre 
du jour à savoir : la modification des capitaux, la modification des provisions pour charges 
ainsi que le dépôt de la signature de Pierre Adnet sur les comptes bancaires. 
 
Le sujet suivant était l’élection ou la réélection des administrateurs ; tous les candidats ont 
été élus à l’unanimité.  Les postulants étaient les suivants :  Pierre Adnet, Jean Marie Antoine, 
Marcelle Chadeyras, Jean Michel Di Costanzo, Daniel Dubois, Georgette Faure, Bruno 
Lesourd.  L’élection du nouveau bureau au Conseil d’Administration a eu lieu en fin de séance 
à savoir : 
Président : Pierre ADNET, Vice-président : Bruno LESOURD, Vice-présidente : Monique 
ALVAREZ, Vice-présidente : Catherine USSEL, Trésorier : Jacques BILLY, Secrétaire : Marcelle 
CHADEYRAS. Toutes les personnes ont été élues avec le même nombre de votes. 
 
Nous reproduisons ci-dessous un résumé du rapport d’activité et du rapport moral  
 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

 
La réunion commence par une minute de silence pour toutes les personnes qui nous ont quitté 
dans l’année. 
Une minute de silence, pour Pierre Boudrand, notre président et ami ainsi que Jean Claude 
Leyerloup, qui faisait partie des créateurs de l’association ainsi que les personnes disparues 
en l’année 2018 : Marie Rose Hirleman ; Georges Pommarat, Marie Louise Terry, Sœur Marie 
Thérèse Astier, Mme Giraud, Marie Pascale Tinardon, Suzanne Alvarez (maman de Monique 
et de Pierre), et Akila Mohamd ou Said. 



 
7 

 
 
Ce rapport comporte deux parties : 
 
1ere partie : Consacrée à l’action de Pierre Boudrand qui a assuré son rôle au-delà de ses 
forces. 
 
Cette période se définit jusqu’au dernier conseil d’Administration du 23 novembre 2018 que 
Pierre a présidé, pour le bien de notre Association qui lui était si chère. Tout au long de cette 
année, Pierre a pu mener des actions et poser des actes en faveur du développement de 
l’EFPAP, en pérennisant notre site de Ceyrat et en développant dans le département de l’Allier 
à Brugheas, la mise en place de l’EFPAP de l’Allier le 10 avril 2018. Pierre et Bruno se sont 
déplacés pour soutenir, aider et encourager Xavier Belhoste et son équipe dans cette nouvelle 
activité. 
Les formations continuent bon train à l’EFPAP de Ceyrat.  
L’Association était présente à différentes manifestations.  

 
- 7 mai, Commémoration de l’Armistice, avec la présence de notre porte drapeau 

préféré, notre ami André Paupert, 
- Participation à la réunion sur la Semaine Bleue,  
- Pour une société respectueuse de la planète, « Ensemble Agissons » (du 8 au 14 

octobre) 
- 29 mai, Assemblée Générale de la Mutuelle Générale, partenaire de notre association 

(Mr Fabre son président présent aujourd’hui que je remercie.) 
- Installation du CDCA (Conseil départemental de la citoyenneté et de l’Autonomie) 

réunion les 4, 7 et 11 juin représenté par Christian Barbalat, délégué titulaire et Jacques 
Billy suppléant, secondé par Jean Michel Di Costanzo. 

- 29 juin 2018 – Assemblée Générale d’Aide et Répit. 
 

Début 2018, le CREAI (Centre Régional d’Etudes, d’actions et d’informations en faveur des 
personnes en situation de vulnérabilité) a procédé à l’évaluation de notre école EFPAP. Vous 
pouvez retrouver dans le bulletin 23 du mois d’octobre l’Editorial de Pierre Boudrand, 
intitulé « Un label utile pour nos malades » qui détaille le rapport et le résultat favorable de 
cette évaluation officielle.          
En outre, jusqu’au bout de ses jours, Pierre a œuvré pour le développement géographique, en 
Allier, Loire et même dans le Gard (Association Aide et Répit 30, enregistré à la préfecture 
d’Alès le 8 Aout 2018.).  Bruno Lesourd a représenté notre association pour la constitution 
d’Aide et Répit 30. 
 
Également le développement en zones rurales en particulier dans les Combrailles où le projet 
avance à grands pas et en préparation dans le Livradois Forez. 
 
Ensuite :  

-  8 septembre Forum des Associations à Chamalières  
- 22 septembre Forum des Associations à Clermont 
- 23 novembre dernier conseil d’administration de l’année présidé par Pierre Boudrand. 
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2ème partie – Après le décès de Pierre Boudrand 
 
Le 25 janvier 2019, Pierre nous quittait et ses obsèques eurent lieu devant une assistance 
nombreuse. 
Il nous incombe maintenant de relever le « challenge » pour faire vivre notre Association selon 
les principes de Pierre. 
Dès le début de l’année, une équipe de rédaction était mise en place afin de poursuivre la 
parution de notre revue, intitulé maintenant « LA LETTRE ». Les numéros 25, 26 et 27 de juin 
(qui vous est remis ce jour) ont été réalisés par l’équipe de rédaction et relatent toutes les 
activités depuis le décès de Pierre. Vous avez pu constater qu’elles sont conformes aux 
activités de notre Association et que nous nous sommes attachés à les conforter et les 
développer. 
De nouveaux partenaires avec le Lion’s (Clermont Dômes) et ce dimanche 30 juin avec le Lion’s 
Club de Chatel Guyon, qui organise une marche « Marche pour nous » au profit de notre 
Association Aide et Répit. 
 

 

RAPPORT MORAL 2018 

 
L’année 2018 présente les critères suivants : 
 
 1 - Continuité de nos activités 
 2 - Confortement et développement de nos activités 
 3 - Développement géographique de notre zone d’intervention 
 4 – Elargissement du nombre de nos partenaires. 
 
Continuité de nos activités. 
 
C’est ce qui ressort du rapport d’activités qui vous a été présenté. Année particulière en raison 
du décès de notre président Pierre Boudrand. 
Notre école EFPAP perdure et poursuit son action, une Ecole EFPAP est en place à Brugheas. 
Nos cours de remobilisation physique et de relaxation continuent dans d’excellentes 
conditions grâce à Catherine Ussel. 
Nos cours d’informatique continuent mais méritent une assistance plus nombreuse. N’hésitez 
à informer vos connaissances et amis de la pertinence de ces cours. 
Confortement et développement de nos activités en zones géographiques. 
Les contacts ont été développés et mis en place avec le PFAR (Plateforme d’accompagnement 
et de répit) des Combrailles à St Gervais d’Auvergne. Mise en place de cours d’information et 
d’enseignement de bonnes pratiques avec le concours actif de notre vice-président Bruno 
Lesourd que je remercie vivement. 
Les années 2019 & 2020 seront aussi celles du Livradois Forez en relation avec le SIAD et l’ESA 
d’Ambert sous l’impulsion d’Anne Marie Perrin. Ainsi qu’il en a été fait référence dans le 
rapport d’activité.  
Des cours de formation sont mis en place à AIDE et REPIT 03 BRUGHEAS sous l’impulsion de 
Xavier Belhoste (président) ,  Pierre Adnet président Aide et Répit 63 est vice-président du 03. 
 
 



 
9 

 
Elargissement du nombre de partenaires. 
 
* Le 16 janvier, réception à L’Académie des Sciences Arts et Belles Lettres avec remise du prix 
de Bienfaisance à Aide et Répit 63 par le président de l’académie Monsieur Philippe Ausserve. 
* La soupe des chefs organisée par le lion’s Club Clermont et une marche mise en place 
également par le Lion’s Cub de Chatel Guyon (Marche avec nous). 
* Le Rotary Club Chaine des Puy et le Lion’s Club Clermont Doyen nous ont remis un chèque 
suite au salon des vins 2018. 
* Relais Amicale Malakoff Médéric, sous la conduite de Mesdames Sauzéat et Séjourné, 
présentation d’Aide et Répit le 9 avril ainsi que notre école EFPAP par Christian Barbalat, Bruno 
Lesourd et Pierre Adnet. 
* Continuité de notre contact avec AMRC (Amicale des Militaires Retraités et leurs Conjoints), 
le président Jean Michel Di Costanzo est membre de notre Association. Nous avons été conviés 
à leur AG à Domitys. 
 
Lors du « grand débat » Aide et Répit a fait part de ses suggestions par un courrier transmis 
au Président de la République, au Premier Ministre, à la Ministre de la Solidarité et de la Santé, 
à Madame La Préfète, à Monsieur le Président du Conseil Départemental, à Messieurs les 
Maires des communes de Chamalières, Ceyrat, et Clermont-Ferrand. Les Maires de 
Chamalières et de Ceyrat nous soutiennent dans nos actions. Vous pouvez, si vous le souhaitez, 
consulter le contenu de la Lettre et des réponses auprès de notre secrétaire Dolorès, que je 
tiens à remercier particulièrement pour son aide, oh combien efficace, et le travail accompli 
pendant cette période de transition. 
 
Mes remerciements vont également à toute l’équipe qui m’a entouré,  les membres du  Conseil 
d’Administration, le comité rédactionnel de la Lettre et les adjoints du président, le Professeur 
Bruno Lesourd, Christian Barbalat en précisant que Christian tient parfaitement à jour notre 
site internet, que je vous invite à consulter régulièrement www.aideetrepit.fr, vous suivrez 
ainsi nos activités au jour le jour. Merci à tous et à toutes. 
 
Merci à nos invités Madame Raymond Camille (directrice Ehpad Renouard), Anne Claire 
(secrétaire AMP), Mesdames Sauzéat et Sejourné (Relais Amical Malakoff Médéric) et 
Monsieur Christian Fabre de la Mutuelle Générale en vous priant d’excuser mes éventuels 
oublis. 
 

30 juin 2019 -  Encore un grand merci au Lion’s Club 

 
Le Lion’s Club de Chatel Guyon a organisé, le 
dimanche 30 juin 2019, une "MARCHE AVEC 
NOUS" au profit de notre Association. 
Un grand merci à eux pour leur aide active 
concrétisée par la remise d'un chèque à notre 
association ! 

 
************** 

 

http://www.aideetrepit.fr/
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12 juillet 2019 - Réunion avec la Mutuelle Générale 

 
       

  
 
Le 12 juillet, un reporter envoyé par La Mutuelle Générale est venu rencontrer une délégation 
d’Aide et Répit afin de cibler et de transmettre notre implication dans le combat pour aider 
les Aidants à garder le plus longtemps possible leur malade à domicile ? Ils sont revenus le 23 
août afin de compléter leur article. 
Suite à cette nouvelle réunion avec Monsieur Christian Fabre de la Mutuelle Générale l’article 
a été finalisé par leur soin et vous sera diffusé dans la prochaine lettre. 
 

 

3 SEPTEMBRE 2019- SPEED DATING ASSOCIATIF 

 
Notre association, représentée par Pierre Adnet a participé à cette soirée, organisée dans 
les locaux de la MAIF, 9 rue Maréchal Foch à Clermont avec la participation de France 
BENEVOLAT. 
L’assistance nombreuse était constituée de représentant de différentes associations et de 
bénévoles. Après la présentation générale, les Associations étaient réparties chacune dans 
un bureau et les bénévoles disposaient de 5 minutes par thème d’association pour 
s’exprimer auprès des représentants. 
Notre président a reçu douze bénévoles et les a informés sur Aide et Répit sur son école 
l’EFPAP après avoir remis à chacun de la documentation. 
Après la réunion, un échange avec le président de France Bénévolat, nous informe qu’il 
diffusera les informations que nous lui adresserons. 
Merci à tous les organisateurs de cette belle soirée originale et peut être productive. 

 

 

 



 
11 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

LE 14 SEPTEMBRE 2019 

 

 

Présents sur tous les fronts 

 

 

CHAMALIERES le matin 

 
Le stand d’Aide et Répit, ouvert de 9h à 13h nous a 
permis de donner des renseignements sur l’Association 
et son école ; et de dialoguer avec des Aidants 
intéressés. 

 
 
 
 

De gauche à droite : Jeanne Odette Bletsch, Francoise Weber et notre président Pierre Adnet. 

 

 
De gauche à droite :  
Dolorès Alvarez, Monique 
Alvarez et Martine Olloix 

 

 

 

CLERMONT-FD  

 

 

 

 

 

Toute la journée et sous le soleil ce qui a permis plus de contacts. 

 

****************** 

 

Ami(e)s Aidants, Ami(e)s retraité(e)s 

Alors qu’une prochaine mesure d’aide aux Aidants s’occupant d’un proche âgé malade ou 

handicapé leur permettant de bénéficier d’un congé rémunéré devrait voir le jour en 2020, force 

est de constater que cette mesure, louable par ailleurs, ne s’applique qu’aux Aidants encore en 

activité, soit moins de 50% des 9 millions d’Aidants reconnus. 

Qu’en est-il des Aidants retraités qui gèrent quotidiennement, souvent 24h/24 le handicap de leur 

proche à domicile ou en institution et ceci souvent depuis de nombreuses années ? 
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Des rapports de 2015 de l’ARS et de l’INSEE indiquent que l’âge moyen des personnes hébergées 

en EHPAD se situe entre 80 et 85 ans. A cet âge les conjoints et même les enfants Aidants sont 

déjà largement retraités et donc exclus de cette prochaine mesure. Pourquoi pas une aide pour 

ces aidants ? 

De récentes annonces ministérielles publiées par le journal « Les Echos » parlent d’un coup de 

rabot sur les avantages accordés aux personnes âgés de plus de 70 ans, mettant fin à l’exonération 

totale des cotisations sociales sur l’emploi à domicile sauf pour les personnes dépendantes et 

handicapées. Même si le Premier Ministre a annulé ce projet, il risque d’être à nouveau discuté. 

Il faut donc rester vigilant. 

 

**************************** 

 

Les moments pour prendre soin de soi   
 
TROUBLES VISUELS TOUS LES 1 A 3 ANS 
IL est recommandé de faire un test d’acuité visuelle :  

- Tous les 3 ans dès la naissance 
- Tous les 2 ans à partir de 45 ans  
- Tous les ans pour les enfants qui portent des lunettes 
- Tous les 2 ans dès qu’il existe des troubles visuels. 

 
SOIGNER SES DENTS : AU MOINS UNE FOIS PAR AN 
Même en l’absence de douleurs il est recommandé d’aller chez un chirurgien-dentiste une fois par 
an, afin de détecter et soigner d’éventuelles caries et de faire un détartrage. Les enfants sont 
particulièrement à risque, c’est pourquoi l’Assurance Maladie propose des examens gratuits à 9, 12 
et 18 ans. 
 
DES 25 ANS : DEPISTER LE CANCER DU COL DE L’UTERUS ….. 
Pour les femmes, un frottis cervico utérin est recommandé tous les 3 ans pour dépister le cancer du 
col de l’utérus. 
 
… ET LE CHOLESTEROL  
Une prise de sang est recommandée à 25 ans, à 40 ans à partir de 50 ans pour dépister 
l’hypercholestérolémie, responsable de nombreuses maladies cardiovasculaires. 
 
40 ANS : ATTENTION AU DIABETE, 
Le diabète est une maladie chronique qui se traduit par un taux de sucre trop important dans le 
sang. On le dépiste grâce à 2 examens sanguins, recommandé à partir de 40 ans. Des antécédents 
familiaux, « facteurs de risques » comme le surpoids ou des symptômes tels que la fatigue, une soif 
importante ou un amaigrissement soudain, doivent inciter à des examens sanguins réguliers. C’est 
votre médecin qui appréciera la fréquence … 
 
ET A L’HYPERTENTION …. 
L’hypertension artérielle est un facteur de risque majeur de maladies cardiovasculaires notamment 
les accidents vasculaires cérébraux. Il est recommandé d’effectuer une mesure avec un 
tensiomètre tous les ans à partir de 40 ans. 
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LE GLAUCOME 
Le glaucome est une maladie qui détruit le nerf optique. Sans signe apparent au début, il est 
recommandé de faire une mesure de la pression oculaire ainsi qu’un fond de l’œil tous les 5ans à 
partir de 40 ans. Pour les personnes ayant des antécédents familiaux, ce dépistage doit être 
fréquent et plus précoce  
 
DES  50 ANS, LE CANCER DU SEIN … 
Détecté tôt, il peut être guéri dans 9 cas sur 10 ( source Institut National du Cancer). Un dépistage 
organisé est proposé aux femmes entre 50 et 75 ans ; une mammographie peut être réalisée tous 
les 2 ans. En cas d’antécédents familiaux, votre gynécologue pourra prescrire cet examen plus tôt à 
partir de 40 ans.  
 
… ET LE CANCER COLORECTAL 
Détecté tôt, il peut être guéri 9 fois sur 10 (source Institut National du Cancer). C’est pourquoi    il 
est recommandé de faire un dépistage tous les 2 ans après 50 ans. IL s’agit d’un test 
immunologique à faire chez vous. …  
 
… LE CANCER DE LA PROSTATE 
A partir de 50 et jusqu’à 75 ans- dosage annuel des PSA   
 

(source du Magasine SMCC) 
 
 

 

Le NoraTest : détection précoce de la maladie d’Alzheimer ? 

Va bientôt être mis sur le marché un test que votre médecin pourrait demander pour savoir 

si, en cas de troubles mémoriels légers, vous risquez d’évoluer vers une maladie d’Alzheimer. 

Ce test aurait l’avantage de ne demander qu’une prise de sang, sans recourir à la ponction 

lombaire qui fait souvent peur. Il permettrait de doser certains marqueurs sanguins 

spécifiques de destructions neuronales. Encore faut-il que ces marqueurs existent ce que 

dénie le Professeur Bruno DUBOIS, grand spécialiste de cette maladie. L’originalité de ce test 

serait d’éliminer la notion de seuil actuellement utilisé pour ces marqueurs « au-dessus d’un 

seuil donné vous avez la maladie, en dessous non ou pas encore ». Ces marqueurs seront 

couplés sous un algorithme donné avec d’autres outils (chimie analytique, neuroscience, 

mathématique, informatique) pour donner une prévision de survenue ou non de la maladie 

et la vitesse à laquelle celle-ci surviendra si elle est en phase prodromique. 

Un tel test, s’il était validé, ce qui n’est pas encore acquis, aurait l’avantage de détecter à 

l’avance la survenue de la maladie et donc de permettre des mesures préventives 

(alimentation, exercice physique, entrainement mémoriel….) susceptibles de retarder 

l’avance de celle-ci. Ainsi, d’après les auteurs, un certain nombre d’années en bonne santé 

seraient gagnées, mais à quel prix ? Savoir que l’on va avoir cette terrible maladie n’est-il pas 

plus stressant que de l’ignorer ou même d’en avoir le doute ? Quelle sera la vie de ces 

personnes qui auront sur eux cette épée de Damoclès, à savoir un avenir terrible : la 

destruction progressive de sa propre pensée comme fin lente de vie !  Ne risque-t-on pas de  
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voir une réaction du « profitons-en tant qu’il est encore temps » ? A l’inverse ne risque-t-on 

pas de voir les gens s’enfoncer dans la dépression, stade souvent précoce de la maladie, et 

donc d’accélérer la survenue de celle-ci. Et que dire alors du changement de vie que ce 

"diagnostic’’ aura entrainer en cas de faux positif ?????  

Est-il bon de connaître son avenir, surtout quand il est si sombre, telle est la question ?  

Par Bruno Lesourd 

 

 

INFO SANTE 

 

La durée de validité de vos ordonnances 

 

Pour pouvoir acheter vos médicaments, vos lunettes, bénéficier d’analyses, d’examens ou encore 

faire intervenir un auxiliaire médical (kinésithérapeute ou infirmier, il est nécessaire de disposer 

d’une ordonnance.  

Ce point commun ne doit pas faire oublier que toutes ces ordonnances n’ont pas la même durée de 

validité ! 

L’ordonnance pour les médicaments 

En plus de comporter l’identification du médecin et du patient concerné, le nom des médicaments 

et leur posologie, une ordonnance pour la délivrance des médicaments doit mentionner : 

• La date de prescription  
• La durée du traitement 
• Son éventuel renouvellement 

A partir de la date de prescription, le patient a 3 mois pour aller chercher ses médicaments en 

pharmacie. Au-delà de ces 3 mois, l’ordonnance n’est plus valable et le pharmacien ne peut plus 

délivrer les médicaments prescrits. 

Pour certains médicaments comme les médicaments stupéfiants et assimilés, l’ordonnance a même 

une validité de 3 jours maximum. 

En règle générale, la durée maximale d’un traitement est d’une année. Il existe là aussi des 

exceptions pour certains types de médicaments dont le traitement ne peut excéder 2 à 12 semaines 

(médicaments prescrits contre l’anxiété, les somnifères….). 

Lorsque l’ordonnance n’est plus valable ou que le traitement arrive à son terme, vous devez 

retourner voir votre médecin. 

 

L’ordonnance pour les lunettes 

L’original de l’ordonnance pour des lunettes est à garder précieusement puisqu’elle reste valable 3 

ans ! 
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Pendant cette période de 3 ans, il n’est donc pas nécessaire de retourner chez votre 

ophtalmologue en cas de renouvellement, de casse ou de perte de votre équipement optique. 

L’opticien pourra vous délivrer une nouvelle paire de lunettes. 

Vous pourrez être remboursé en fonction du contrat complémentaire santé souscrit et dans 

le respect des nouvelles dispositions du contrat responsable (renouvellement de l’équipement 

optique tous les 2 ans sauf évolution notable de la vue). 

Pour les lentilles, l’ordonnance est également valable 3 ans sauf pour les primo porteurs qui doivent 

présenter une ordonnance de moins d’un an (disposition entrée en vigueur en 2015). 

Dans tous les cas, une évolution de votre vue nécessite de revoir votre ophtalmologue. 

 
L’ordonnance pour des analyses ou l’intervention d’auxiliaires médicaux 

Il n’existe pas de textes qui définissent la durée de validité précise d’une ordonnance pour des 

analyses médicales. Dans la pratique, les laboratoires s’accordent sur un délai d’un an. 

Néanmoins, la Sécurité sociale peut refuser de rembourser ce type de prestations si elle juge le 

délai trop important entre la date de prescription et la date de réalisation. Il en est de même pour 

les soins infirmiers, kinésithérapeutes etc… 

Si vous n’utilisez pas immédiatement votre ordonnance, la démarche la plus avisée est de demander 

conseil au professionnel de santé concerné par votre prescription mais également à la Caisse 

Primaire d’Assurance Maladie dont vous dépendez. 

(SOURCE de la Mutuelle GSMC) 

 
 
Ne jamais acheter de médicaments sur INTERNET 
 
 

 

SOYEZ PRUDENT SUR INTERNET 

 

Les arnaques et mails frauduleux fleurissent actuellement et les seniors constituent une cible 
de choix pour leurs auteurs. 
Les messages relatifs à des propositions de placements, dons d’argent, prêts intéressants ou 
encore gain à la loterie sont autant de risques d’arnaques potentielles. Plusieurs milliards 
d’Euros ont déjà été perdus pars les seniors ! 
Plus généralement, ne répondez jamais à une demande d’argent qui vous parvient par mail. 
Il est impératif de ne jamais transmettre ses coordonnées et ses mots de passe à quiconque. 
Ne répondez jamais non plus à un mail provenant d’une banque, des impôts, EDF qui vous 
réclame vos coordonnées bancaires. 
Vous pouvez signaler ces escroqueries sur la plateforme « PHAROS » (pour « plateforme 
d’harmonisation d’analyse de recoupement et d’orientation des signalements »). 
Elle est accessible sur le site www.internet-signalement.gouv.fr  

(Info du CCAS) 

 

http://www.internet-signalement.gouv.fr/
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BULLETIN D’ADHESION  

 
 

Cotisation annuelle : Membre actif : …………………… 36 € 

   + 

Exercice 2019 Membre bienfaiteur : …………………. 

          

             

Nom  ________________________________________________________________ 

Prénom  ________________________________________________________________ 

Adresse complète    ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Téléphone  ___/___/___/___/___       Portable___/___/___/___/___ 

E-mail    _______________________________ 

Il est important de nous donner votre adresse électronique, car son utilisation nous fait gagner 

du temps et nous évite des frais postaux. 

 

Merci d’adresser le présent document et votre règlement à l’ordre de l’association « Aide et Répit ». 

 

Vous remerciant de votre soutien, le Président vous adresse ses meilleurs sentiments. 

 
 J’autorise  Je n’autorise pas   la diffusion des coordonnées aux autres membres de l’association. 

 

             le …………………………… 

 

       Signature  

 

 

« Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données n° 2016/679 du 27 avril 2016 

et sous réserve d’en faire la demande expresse vous disposez d’un droit d’accès et de rectification  

de vos données personnelles ainsi qu’un droit d’opposition et d’un droit à l’effacement des données 

personnelles vous concernant, que vous pouvez exercer en écrivant directement à Aide et Répit, en 

précisant dans l’objet du courrier « droits des personnes » et en joignant la copie de son justificatif 

d’identité. » 

            

ASSOCIATION AIDE ET REPIT 

               Maison des Associations 
11 rue des Saulées 

 
63400 CHAMALIERES 

 

 : 04 73 19 30 06 

Mail : contact@aideetrepit.fr    

  site internet www.aideetrepit.fr 

 

mailto:contact@aideetrepit.fr

