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Louis Pasteur

EDITO : Vie et actualité de l’association

Un grand bravo à trois partenaires qui nous ont
rejoints ce soir-là pour nous épauler et apporter leur
touche personnelle à l’organisation :

L’AGMOMP vient de fêter son 5ème anniversaire, le “Lien” fête son 20ème numéro. Longue et bonne
vie à tous deux.

“Décor-Ballon”, pour l’ambiance, le rouge et
le rose dans la gaieté de la salle.

Petite Agmomp de 2002 est devenue grande,
consciente et organisée, du moins le prétend-elle.

“A.B.C.” pour les “mange-debout” sur lesquels nous avons pu nous accouder comme dans les
brasseries des “grands”.

Je ne voudrais pas remuer le scalpel dans la
plaie de ceux qui ont hésité à venir et ceux qui n’ont
pas pu venir festoyer avec nous à Pibrac, en cette
douce soirée du 15 juin, mais je suis bien obligé de
leur avouer qu’ils ont loupé un temps fort, des retrouvailles, des embrassades, des étreintes, des claques
dans le dos, de l’émotion et de franches rigolades,
surtout quand Pierrot, notre bien cher “frère Nickel”,
entreprit l’animation de la tombola et nous gratifia de
ses entrechats endiablés sur la piste de danse en
compagnie de Claudie. Nos potes musicos, les excellents “Bartavelles”, étaient totalement au diapason.

“Sud-Ouest Jus de Fruit” et ses boissons “raisonnables” pour tous.
L’enthousisasme et la détermination des pionniers de
l’AGMOMP n’ont d’égal que le supplément d’âme que
vous leur apportez.
Nous vous aimons chers amis, nous nous sentons
aimés, soyez-en remerciés !
Bernard

L’équipe des bénévoles était sur le pied de
guerre depuis le matin pour décorer la salle, l’agencer, mettre en œuvre victuailles et boissons, dresser
les stands. Nous serons passablement fourbus, mais
heureux.
Il y eut un réel moment de recueillement,
suivi d’une vibrante ovation des 120 spectateurs,
quand Marie (“Marie Pep’s Prod”) déroula sur l’écran
son montage vidéo : “Il était une fois...l’AGMOMP”.
J’étais de ceux qui ont regardé avec une intense émotion et ravissement ces “bouts de film” et ces photos,
qui nous ont rappelé qui nous étions et ce que nous
sommes devenus.
Les animateurs, les bénévoles, les spectateurs, les acteurs, les musiciens, les adhérents, les
partenaires, les amis et sympathisants, les absents
malgré eux, tous ceux qui ont permis que cette soirée
reste dans les annales, peuvent être fiers d’eux sans
fausse honte.

Le couple
de l’année
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La mélancolie, le sentiment de ne plus faire
face, la tristesse, le manque, le sentiment d’être
incompris, abandonné, sans ressource, sans idées
ou énergie pour s’en sortir, peuvent être de bons indicateurs pour faire appel à un professionnel.
Il peut s’agir aussi d’une difficulté ponctuelle,
un moment de crise dans la vie professionnelle, familiale ou affective.
L’essentiel est de sentir quand on a besoin
d’aide et d’accompagnement et de travailler ensemble pour traverser et dépasser ces difficultés.
Jocelyne Escudero
Les Bartavelles à Pibrac

Bernard Auriol, dernière mise à jour
le 22 août 2006 - www.artthérapie.net
NDLR : Dans le service d’hématologie du CHU
Purpan, nous avons l’honneur et l’avantage de travailler en collaboration avec M. BESSEDE, artiste
peintre art-thérapeute.

L’art-Thérapie
L’art est un moyen de s’exprimer qui permet
de dire l’indicible et se raconter. L’art-thérapie, approche globale du sujet, favorise par une stratégie de
détour les prises de conscience dans une dynamique
personnelle voire transpersonnelle.
Technique qui associe l’art à la thérapie, l’artthérapie a fait ses preuves et est l’objet de nombreuses recherches depuis plus d’un demi-siècle. Elle est
grandement reconnue aux Etats-Unis et dans certains pays de l’Europe : Angleterre, Allemagne,
Suisse, France...

S’informer sur Internet,
oui mais...
Prenez garde à la nature du site. Il faut que le
contenu soit validé par de grands noms scientifiques
ou par un label officiel (société savante, université...).

La pratique de l’art-thérapie repose sur les
potentiels constructifs du sujet et prend appui sur
son imaginaire, ses sensations, émotions, plaisir... et
sa capacité à créer. Une mise en mouvement créative qui s’inscrit dans un projet de développement et
de croissance de l’être pour un meilleur devenir.

Faites bien la différence entre un blog de
patients (sur lequel n’importe qui peut dire n’importe
quoi) et des informations rédigées par des professionnels.

L’art-thérapie propose un cadre précis où la
création se situe en dehors de tous jugements de
valeurs et où l’art-thérapeute devient le levier qui
autorise dans l’espace privilégié et protégé, la mise à
jour d’interrogations et problématiques individuelles.

Vérifiez l’actualisation des données en
consultant la date figurant en fin de document.
N’oubliez pas que les information sont nécessairement de portée générale. Elles donnent des
moyennes statistiques, mais ne s’appliquent pas forcément à votre cas personnel.

Le rôle de l’art-thérapeute, professionnel
compétent tant en art qu’en thérapie (relation d’aide...), et qui possède des compétences cliniques et
psychopathologiques, est de soutenir, d’aider, d’accompagner le sujet afin que par le biais de la création, il puisse dépasser ses difficultés relationnelles,
affectives, émotionnelles...

Sachez qu’aucun diagnostic, pronostic ou
prescription individuels ne peuvent être établis sur
l’internet.

L’art-thérapie s’appuie sur différentes médiations, tels que les arts-plastiques (peinture, mandalas, collage, terre, photos...) la danse, la musique, le
théâtre, le chant, le conte,...

N’achetez pas de médicaments, la majorité
de ceux vendus sur le web n’ont pas fait leurs preuves scientifiques et/ou n’offrent aucune garantie de
qualité.
Christine Bourget

A qui s’adresse une thérapie de soutien ?
La thérapie de soutien est particulièrement
recommandée lors des périodes difficiles de deuil, de
séparation, de maladie.

extrait de “Version Fémina” de la Dépêche du Midi du
31 mars 2007
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Des innovations pour mieux vivre la
maladie chronique

des ateliers gratuits de soins et de bien-être aux
patients en cours de traitement par chimiothérapie et
radiothérapie. Des esthéticiennes volontaires y prodiguent des conseils pratiques sur les techniques de
maquillage, le choix d’une perruque... etc.
www. laviedeplusbelle.org

Technologie : “Re-Mission II”
Imaginé par le studio HopeLab (basé à Palo Alto,
Californie), Re-Mission est un jeu destiné aux enfants
en traitement contre le cancer. Il associe des informations scientifiques réelles à une héroïne baptisée
Roxxi qui, armée jusqu’aux dents, doit débusquer et
détruire les cellules cancéreuses dans le corps
humain.

Intergénération
Organisé par le centre des services “Medicare” (équivalent américain de notre assurance-maladie), le
nouveau programme, “My Health, My Medicare”, propose à des lycéens volontaires de faire profiter les
seniors malades, de leurs connaissances informatiques, pour les aider à élaborer leur dossier médical
individuel sur Internet, et ainsi, améliorer le suivi de
leur traitement.

Selon une étude menée auprès de 400
enfants malades dans différents pays, ceux qui ont
joué à ce jeu se sont révélés plus combatifs, plus
disposés à accepter leur traitement et ont davantage
eu confiance en leur victoire contre le cancer que les
autres. HopeLab travaille à présent sur des projets de
jeux capables de traiter l’autisme, la dépression et
l’obésité chez l’enfant.

N° 7 de “Chroniques”, janvier 2007, la lettre bimestrielle de la”Fondation Roche”
www.fondationroche.org

Quelques chiffres
Dons et greffes de moelle osseuse :
En France, au 31 décembre 2005 :
Liste d’attente d’une allogreffe sur fichier :
1 165 (+ 465 inscrits dans l’année 2006)
Personnes greffées :
286 (* 199 cellules souches * 87 sang de cordon).
En Midi-Pyrénées, au 30 mars 2007 :

Ambiance

Liste d’attente d’une allogreffe sur fichier :
111 (dont 11 depuis le 1er janvier 2007, dont 7 de
moins de 16 ans).

On pouvait concevoir qu’en divertissant les personnes atteintes de maladies chroniques,
les jeux contribuaient à les éloigner de leurs tracas
quotidiens, voilà que l’on découvre aujourd’hui qu’ils
peuvent, aussi, avoir un effet positif sur leur manière
de combattre la maladie. Habituellement trangressif,
le jeu vidéo devient ici vertueux. Il ne s’agit pas, bien
sûr, de mettre sur un même plan les loisirs et les traitements médicaux, mais de rappeler les effets de la
volonté individuelle sur l’acceptation des médicaments. En s’identifiant au personnage principal du
jeu, l’enfant prend conscience que son comportement et sa détermination peuvent l’aider à agir contre
une menace. Il peut ensuite appliquer ce principe
d’action à sa propre maladie : la volonté individuelle
n’est-elle pas une des meilleures armes pour augmenter ses chances de rémission ?

Personnes greffées :
17 (* 5 allogreffes * 9 interfamiliales * 3 sang de cordon).
A ce jour :
10 millions de personnes sont inscrites sur le registre
international des donneurs de moelle osseuse.
Liste d’attente de patients internationaux inscrits sur
le registre : 11392
Le fichier-France compte 140 000 donneurs potentiels inscrits (695 000 en Grande Bretagne et
2 668 000 en Allemagne !!)
Ces chiffres nous ont été communiqués par Laure
BRUYÈRE, présidente de France-ADOT 81 et visiteuse
bénévole à l’AGMOMP.

Médecine relationnelle - “De plus belle”.
Désormais présente dans 10 hôpitaux en France, “La
Vie, de plus belle” est une association qui propose
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Remerciements

“Les vilains petits canards”

Nous adressons nos plus vifs remerciements à
Madame Danièle Frayssinet et à son fils Romain,
ainsi qu’à tous leurs proches et amis pour les dons
qui nous sont parvenus, collectés après le décès de
leur époux et père, Jean-Marie. Nous l’avions visité, il
était membre de l’association. Danièle et Romain
tiennent à rester solidaires
BP

“Depuis que le concept de traumatisme psychique est né, l’enchaînement des idées exige qu’après la description clinique et la recherche des causes,
on s’applique à prévenir les traumatismes et mieux
les réparer. Dans ce cas, on aura besoin du concept
de résilience...
Il y a longtemps que le concept de résilience
est nouveau, mais cette fois-ci, on peut l’analyser. Il
s’agit d’un processus, d’un ensemble de phénomènes harmonisés où le sujet se faufile dans un contexte affectif, social et culturel.

Nous tenons aussi à remercier toutes les personnes présentes aux obsèques de David Jover et qui
ont déposé leurs dons dans l’urne placée à la sortie
de l’église de Réquista, et celles que j’ai rencontrées
au cimetière.

La résilience, c’est l’art de naviguer dans les
torrents. Un trauma a bousculé le blessé dans une
direction où il aurait aimé ne pas aller. Mais puisqu’il
est tombé dans un flot qui le roule et l’emporte vers
une cascade de meurtrissures, le résilient doit faire
appel aux ressources internes imprégnées dans sa
mémoire, il doit se bagarrer pour ne pas se laisser
entraîner par la pente naturelle des traumatismes,
qui le font bourlinguer de coups en coups, jusqu’au
moment où une main tendue lui offrira une ressource externe, une relation affective, une institution
sociale ou culturelle qui lui permettra de s’en sortir.

J’adresse mes salutations fraternelles à
Valérie son épouse et ses trois enfants, aux parents
de David, ainsi qu’à sa sœur Marie-Line, que j’ai pu
rencontrer et apprécier à plusieurs reprises, soit à
l’hôpital, soit à Requista, résidant moi-même à proximité de ce bourg aveyronnais.
NDLR : Je tiens à m’excuser auprès de toutes les personnes citées ci-dessus, de n’avoir pas adressé ces
remerciements dans le numéro précédent du Lien,
mais la place m’était comptée dans les colonnes.

Dans cette métaphore de l’art de naviguer
dans les torrents, l’acquisition des ressources internes a donné au résilient sa confiance et sa gaieté.
Ces aptitudes, facilement acquises au cours des petites années, lui ont donné l’attachement sécure et les
comportements de charme qui lui permettent d’être
à l’affût de toute main tendue... On pourra constater
que ceux qui ont été privés de ces acquisitions précoces pourront les mettre en place plus tard, mais
plus lentement, à condition que le milieu, ayant compris comment se façonne un tempérament, dispose
autour des blessés (ou des malades) quelques
tuteurs de résilience.

Je compte sur votre indulgence pour ce contretemps et vous assure de tout mon sympathique
dévouement.
Nous tenons aussi à assurer de notre gratitude tous les proches de M. Campan, et ceux de
Sophie, qui ont contribué aux collectes qui ont été
entreprises à l’issue des obsèques, au profit de notre
association.
La somme réunie par les 4 collectes citées cidessus se monte à 3 360 euros et représente le montant des 5 ordinateurs portables que nous pourrons
mettre en service à la rentrée pour étoffer le réseau
Internet à disposition des malades hospitalisés en
hématologie.

Quand la plaie est vive, on est tenté par le
déni. Pour se remettre à vivre on a besoin de ne pas
trop penser à la blessure. Mais avec le recul du
temps, l’émotion provoquée par le coup tend à s’éteindre lentement pour ne laisser en mémoire que la
représentation du coup... Le recul du temps nous invite à quitter le monde des perceptions immédiates
pour habiter celui des représentations durables. Le
travail de fiction qui permet l’expression de la tragédie, prend alors un effet protecteur.

Merci du fond du cœur pour ces gestes qui
contribuent très largement à améliorer le quotidien
des patients et de ceux qui leur sont chers.
Bernard

Ce qui revient à dire que parler de résilience
en termes d’invidu constitue une erreur fondamentale. On n’est pas plus ou moins résilient, comme si l’on
possédait un catalogue de qualités : l’intelligence
innée, la résistance au mal ou la molécule de l’humour. La résilience est un processus, un devenir de
l’enfant qui, d’actes en actes et de mots en mots,
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La douleur chez le patient atteint du cancer

inscrit son développement dans un milieu et écrit son
histoire dans une culture. C’est donc moins l’enfant
qui est résilient que son évolution et son historisation. C’est pourquoi tous ceux qui ont eu à surmonter
une grande épreuve décrivent les mêmes facteurs de
résilience.

Quels progrès dans la prise en charge ?
De quoi peut-on souffrir lorsque l’on a un cancer?
Savoir parler de sa douleur.
Quels sont les traitements de la douleur ?
Quelles sont les structures spécialisées dans le traitement de la douleur ?
Quelles sont les autres avancées dans les mesures
de prise en charge ?
Mais la prise en charge de la douleur ne s’arrête pas
aux traitements médicaux.

En tête vient la rencontre avec une personne
signifiante. Parfois une seule a suffi, une institutrice
qui en une phrase a redonné l’espoir à l’enfant, un
moniteur de sport qui lui a fait comprendre que les
relations humaines pouvaient être faciles, un jardinier, un comédien, un écrivain, un quidam ont donné
corps à la simple signification:

http://www.ligue-cancer.asso.fr/IMG/pdf/douleur_ 2006.pdf

“Il est possible de s’en sortir”

Vivre avec le cancer, sans douleur

Extrait de : “Les vilains petits canards”
de Boris Cyrulnik - Ed Odile Jacob - sept 2004-

(Des conseils pour les personnes concernées
et leurs proches)
Douleurs et cancers, origine des douleurs associées
au cancer, douleurs utiles et souffrances inutiles,
questionnaire et journal, comment la douleur peutelle être traitée ? (traitements médicaux), médicaments antalgiques, (médication correcte, effets indésirables des analgésiques),

Un forum sur les maladies du sang
(Vendredi 18 mai 2007)
L’ Union Nationale des Donneurs de Sang de la Poste
et de France-Télécom a organisé son XXVIème
Congrès à Albi, au Parc des expositions. Laure et moimême avons été invités à participer à un Forum sur
les Maladies du Sang.

Faut-il avoir peur de la morphine ? (préjugés
traditionnels et réponses à y apporter), douleurs
psychologiques, mesures d’accompagnement de
l’antalgie (mesures physiques, traitements psychothérapeutiques.)

La première partie fut médicale et la prestation du Professeur Laurent particulièrement intéressante.
Au cours de la seconde partie, nous avons été
conviés à témoigner de notre parcours et de notre
vécu d’anciens malades, atteints de leucémie et de
lymphome. Puis nous avons présenté la raison d’être,
les buts, les actions et les projets d’AGMOMP et de
FRANCE-ADOT81.

http://www.prevention.ch/vivresansdouleurs.htm

La douleur :
causes, diagnostic et traitement
Les causes et les mécanismes de la douleur, diagnostic et l’évaluation de la douleur, traitement de la
douleur.

L’auditoire était composé d’environ 300 personnes,
pour la plupart des donneurs de sang, de plaquettes
et de plasma, attentifs et chaleureux. Sur la scène
nous étions en compagnie d’autres associations,
France Moelle Espoir, Thalassémie, Hémochromatose. Deux témoignages nous ont particulièrement émus. Celui de Myriam, une fillette atteinte
d’hémopathie et qui nous conta par le menu, avec
beaucoup de maîtrise et de sérénité, son quotidien et
les traitements qu’elle devra prendre à vie. Une belle
leçon ! Puis ce fut le tour d’une donneuse de moelle
osseuse, qui nous raconta d’une façon bouleversante, tout son bonheur d’avoir pu sauver une vie en
2005. Nous avons assuré tous ces donneurs de notre
gratitude, eux qui permettent la survie de tant de
patients.
Une soirée instructive !
Bernard

Site éditeur : GERCOR (Groupe Coopérateur pluridisciplinaire en Oncologie)
http://www.canceronet.com/public/traitements/
traitement14.asp
douleur.mc(majeur)et tumeurs.mc(majeur) et
patient.fr
CHU HÔPITAUX DE ROUEN - 2005
Doc’CISMef (outil de recherche en médecine)
Catalogue et Index des Sites Médicaux
Francophones.
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Un mariage et un beau geste à la mairie de
Curvalle

Ils gardent aussi un lien avec leur environnement
habituel comme la famille et l’école et maintiennent
ainsi des relations affectives et sociales.

Certains d’entre vous connaissent Alain Souyris, alias
“Pipo”, l’habitué des coups de main les jours de
manifestation, le spécialiste de l’huile de coude.
Il s’est marié avec Valérie le samedi 19 mai à
Villeneuve /Tarn, commune de Curvalle et a fait don
à l’association de la collecte d’après cérémonie.
115 euro. Soyez-en sûrs, cela dépannera quelqu’un.
Vivent les mariés !

La Fondation Réunica Prévoyance soutient
“L’enfant@L’hôpital” dans l’élaboration et la modernisation du logiciel Kolibri, pour en faire, à terme, un
outil performant de communication au service des
enfants et adolescents qui séjournent à l’hôpital.
En 2007, la Fondation Réunica Prévoyance
prend un nouvel élan et renforce son positionnement
sur la culture au service des personnes fragilisées
par la maladie et le handicap. Elle soutient des associations qui permettent de pratiquer une activité
artistique, culturelle et éducative, notamment à l’hôpital. Ainsi, la Fondation Réunica Prévoyance contribue au mieux être de ces personnes.

BP

Depuis Port Aventura

Contact : Fondation Réunica Prévoyance 154, rue
Anatole France - 92 599 Levallois-Perret cedex
Tél : 01 41 05 23 44
www.reunica.com

Ensemble, avec le cœur !
Le dimanche 20 mai, place du Capitole, l’ambiance était à son comble. A travers des rythmes de
percussions, des chants et des coups de sifflets, l’association Laurette Fugain nous a guidés pour une
belle balade dans la ville rose.

Nos quatre lauréats du gros lot de la quine de février
à Cambounet sur le Sor ne nous ont pas oubliés
quand ils s’en sont allés au mois de mai, profiter de
leur séjour à PortAventura.
“Un petit bonjour de PortAventura. Notre
séjour se déroule bien, sous le soleil. Le parc est
magnifique.
Merci à l’association pour ce beau séjour”.
Anne-Laure, Henriette, Germain, Josian

Un cœur à gauche de la poitrine et un sur la
joue, voilà les symboles de la Marche des plaquettes,
avec lesquels nous nous sommes investis pour sensibiliser les passants. les promesses d’une trentaine
de dons de plaquettes ont été faites ce jour-là. Pas à
pas, la Marche des plaquettes avance tout droit vers
le but qu’elle s’est fixé : encore et toujours plus de
dons de plaquettes.
Aurélie Fouilleron

La Fondation Réunica Prévoyance soutient
“L’enfant@L’hôpital”
Les séjours à l’hôpital sont vite fastidieux
pour les enfants habitués à s’épanouir, à découvrir
et être au contact des autres. C’est pour pallier ce
manque de liens vers l’extérieur que l’association
“L’enfant@L’hôpital” est née autour d’une idée
unique au monde : la création et l’animation de
forums entre les enfants et des hommes d’exceptions.
Grâce à Kolibri, une plate-forme de communication Internet privée, des enfants peuvent échanger
en ligne et dialoguer avec des personnalités invitées
: explorateurs sur terre ou sur mer, musiciens, architectes... Cet usage collectif de l’informatique permet
de stimuler la lecture et l’écriture, et aide à l’acquisition de vocabulaire.
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Merci aux chasseurs des ACCA
de Mondouzil
Pour la deuxième année consécutive, nos
amis les chasseurs des ACCA de Mondouzil sont
venus nombreux manifester leur solidarité envers
l’AGMOMP. A cette occasion, un repas de chasse fut
concocté et mijoté avec amour par notre chère et
dévouée Josette, servi dans les règles de l’art par
notre ami Pierrot, Marie-Christine, Céline, Julien,
Dédé et l’équipe des chasseurs.
Un chèque de 800 euros nous a été remis par
le Président de chasse de Gragnague, René
Averseng, et en présence de Monsieur le maire de
Mondouzil, Monsieur Robert Médina, avec le soutien
de Monsieur Calas, maire de Gragnague, et Monsieur
Roudiere, maire de Saint-Marcel Paulel.

Que tous ces braves gens, aussi généreux
que dévoués, soient assurés de nos plus vifs remerciements.
Alain Fouilleron

Pajumour
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Je t’aimerai toujours quoi qu’il arrive

10 Euros l’un (+ 2,11 frais de port)
aux adresses suivantes :
Michel Castéla : 1 bis Rue Delcassé
82000 Montauban - Tél : 06 63 55 57 46
Alain Fouilleron :”Les Crachoux”
31850-Beaupuy - Tél : 06 83 43 33 63
Bernard Pépin : “Le Port” - 81250 - Curvalle :
Tél : 05 63 55 95 73

Petit Renard a dit :
Mais, quand on sera morts,
Que va-t-il se passer ?
M’aimeras-tu toujours ?
Est-ce que l’amour, ça reste ?
Sa maman l’a bercé contre elle
Tandis qu’ils regardaient la nuit,
La lune dans l’obscurité,
Les étoiles qui brillaient.
Regarde, petit Renard, les étoiles,
comme elles scintillent et étincellent.
Certaines sont mortes
Depuis longtemps.
Mais elles continuent de briller
Dans le ciel du soir,
Car vois-tu petit Renard,
L’amour comme les étoiles
Ne meurt jamais.
Debi Glion

5 tailles disponibles : S - M - L- XL - XXL

Rappel : Cotisations !!!
Distraits,têtes de linottes, fâchés avec l’agenda et
le calendrier, pensez à renouveler vos adhésions !
merci pour eux

“Cent pour sang vélo”
N’ésitez pas à vous inscrire pour la rando vélo au profit de l’AGMOMP, et qui aura lieu le dimanche 9 septembre à SAINT-CLAR de Lomagne dans le Gers, au
près de Benoît THORE - “Francès” 32500 CASTELNAU
D’ARBIEU TÉl : 05 62 58 27 90 - inscription : 5 euros
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BULLETIN D’ADHESION

Cotisation 2007
MONTANT DE L’ADHESION : Chèque à l’ordre de l’AGMOMP
Adhésion individuelle : 22 euros
Don à l’association
NOM :

Prénom :

ADRESSE :

TELEPHONE :
Adhésions et réadhésions à retourner à l’adresse du trésorier
Michel CASTELA - 1 bis, rue Delcassé - 82000 MONTAUBAN
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Boris Cyrulnick
Bernard
CHU Rouen
H, AL, G J
Réunica Prévoyance
Nanarino

IMPRIMERIE TOP OFFSET 81990 PUYGOUZON

Commandez vos tee-shirts
au profit de l’AGMOMP :

