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Pour ceux d’entre vous qui voudraient nous aider par un petit geste, avis 
aux utilisateurs de briquet, pas seulement les fumeurs, ça peut être aussi 
les amateurs de bougies par exemple.... nous venons également de rece-
voir des porte clés lampe, pratique quand on rentre tard. PRIX UNITAIRE 
3.00 €. Merci à vous de partager aussi avec vos amis.. Pour en commander, 

contactez Monique Vergnole par mail 
vivreaveclesed.asso@gmail.com

Le syndrome d’Ehlers Danlos est une maladie génétique et orpheline qui 
se traduit par une anomalie du tissu conjonctif due à une mauvaise pro-
duction de collagène et entraînant une hyper laxité ligamentaire.
Vivre avec le sed est une association reconnue d’intérêt général, à but non 
lucratif, son siège est à METZ , 9 rue du Chardon Bleu.

vivreaveclesed.asso@gmail.com    -   www.vivre-avec-le-sed.fr 
 

mailto:vivreaveclesed.asso%40gmail.com%20?subject=
http://www.vivre-avec-le-sed.fr
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Tout le sport par Monique

Retour à la normale pour le SED MAG, 
après les festivités du mois de mars.
Congrès, salons, interventions ont 
ponctué ce trimestre, celui à venir sera 
un peu plus calme au niveau des dé-
placements, avant de passer à la vitesse 
supérieure en septembre, mais d’ici là 
nous vous en reparlerons.

Un grand merci à nos chroniqueurs, certains d’entre eux sont 
souffrants et Rodolphe, le mari de Claire qui nous fait parta-
ger sa plume est absent ce trimestre. Quant à Mamie Claire, 
le SED a décidé de s’inviter et prolonge son séjour. Ses articles 
sont donc un peu modifiés, pas de Do It Yourself ce trimestre, 
les activités manuelles reprendront en septembre. Pour le 
sport, j’assure l’intérim de Christine qui sera absente pour ce 
numéro, bref, c’est une version un peu modifiée, mais il faut 
s’adapter, n’oublions pas que nous sommes tous souffrants, et 
que le SED ne nous fait pas vraiment de cadeau.
Pas d’histoire de manga pour Magalie qui traverse aussi 
une période difficile. Elle nous fait partager dans ce numéro 
quelques astuces personnelles.
Une autre absente, Emilie, notre artiste qui est en pleine créa-
tion, et qui nous en parlera très certainement dans le prochain 
numéro.
On se consolera avec la charlotte aux fraises de Karine, n’ou-
bliez pas de faire un tour sur son blog Karine Cuisine, les 
gourmands se reconnaîtront !
Je souhaite à tous des jours meilleurs, nous nous connaissons 
« en vrai » depuis plusieurs années et le prochain mot de la 
Présidente sera plus optimiste, c’est promis !
Une nouvelle rubrique mettra les cafés SED, ou café Parole à 
l’honneur, c’est une première….
Si vous avez l’occasion de vous évader un peu en été, profitez 
du changement, la chaleur apporte souvent un mieux et faites 
le plein de vitamine D naturelle……..C’est ce que nous ferons 
pendant les mois de juillet et août.

Bonne lecture, n’oubliez pas de partager 
Merci de votre fidélité

31
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SED’actu    
En route pour une onzième année !

Actus passées :

Après l’organisation des 10 ans de VIVRE AVEC LE SED, les actions programmées depuis 
plusieurs mois ont continué de se dérouler. 

Autant vous dire que nous n’avons pas vraiment soufflé, mais vous nous connaissez et vous 
savez que l’inaction, on ne connaît pas !

Un retour à la Fac de Médecine de NANCY (du 20 au 22 mars) avec une semaine médicale 
revue et modifiée, sur 3 jours, qui s’appelle dorénavant « semaine de santé en Lorraine ».
Comme nos précédentes participations, les rencontres avec les étudiants, internes, et profes-
sionnels ont été fructueuses. 

La semaine suivante, MONTPELLIER nous attendait pour le Congrès de MPR, plus exacte-
ment les 46èmes entretiens de Médecine Physique et Réadaptation (du 28 au 30 mars). Des 
médecins de toute la France et de l’étranger, demandeurs d’infos sont repartis avec notre petit 
livret réalisé pour l’occasion.

Et comme on dit, jamais deux sans trois, nous étions présentes au 12ème congrès de médecine 
générale au Palais des Congrès Porte Maillot à PARIS (du 5 au 7 avril).Beaucoup de monde 
et la visite de Mme Agnès BUZIN Ministre des Solidarités et de la Santé, nous avons échangé 
rapidement en lui rappelant notre rendez vous au Ministère avec son Conseiller Spécial, Mr 
Lionel COLLET.

A peine rentrées, déjà reparties, une rencontre à RENNES, avec des patients, le 14 avril c’était 
une première pour nous, un concert le lendemain dimanche 15  à NANTES, concert annuel 
des VOIX DU NORD. C’est la 5ème action en faveur de notre association. Cet après midi mu-
sical nous a donné l’occasion de rencontrer de nouveaux patients et de répondre à quelques 
unes de leurs nombreuses questions.
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SED’actu   suite...  
Les interventions en milieu scolaire restent nombreuses et 3 interventions dans 3 niveaux 
différents se sont déroulées ce trimestre :
Les sections moyens et grands de l’école maternelle de CORNY, le Lycée René CASSIN 
avec une section BAC PRO Gestion  Administrative, et des élèves de CE2 de l’école de VI-
GNY. Le message est toujours le même, le VIVRE ENSEMBLE, le respect, les idées reçues, 
le harcèlement, la discrimination.

N’oublions pas notre antenne de SENS avec Annick et Frédéric MERIN, qui organisent 
tous les mois un café parole au Café MAMIE LOU de SENS. Le Docteur Lucner Dinas 
ZAPE, Psychiatre à SENS était l’invité de la rencontre du 19 mai.

L’antenne a aussi tenu un stand au forum Santé / Citoyenneté des Lycées JANOT et CU-
RIE où sont scolarisées deux jeunes filles diagnostiquées. Une expérience sans doute à 
renouveler.

Notre champ d’actions est large et nous sommes préoccupés depuis plusieurs mois par 
des situations catastrophiques de familles à qui les nourrissons ou enfants ont été placés 
injustement, avec suspicion de maltraitance. Nous sommes en contact avec les avocats et 
les familles et nous avons rencontré avec le Pr Claude HAMONET, le Défenseur des Droits 
le 24 mai à PARIS. Les différents cas ont été évoqués, une première prise de contact avait 
déjà eu lieu avec l’envoi de mails, ce rendez vous constructif a permis de faire le point, 
affaire à suivre bien sûr.

Une intervention en milieu professionnel le 1er juin, partenaire depuis plusieurs années, 
cette mutuelle minière organise une semaine du développement durable et c’est dans ce 
cadre que nous avons pris possession des bouchons récoltés par le personnel. Une piqûre 
de rappel a bien sûr été faite sur le SED, et sur l’opération bouchons.
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SED’actu     suite...

Actus à venir :

Le 6 juin, intervention à l’IFAS de SAINT AVOLD, nous y allons tous les ans et la promotion 
compte une soixantaine d’adultes, beaucoup de reconversions professionnelles et toujours très 
intéressés. C’est l’occasion de diffuser largement l’information. 
Impossible de passer à côté du SALON AUTONOMIC PARIS, nous avions renoncé à l’édition 
de BORDEAUX pour cause d’anniversaire, nous serons donc bien présentes sur le stand C 76, 
les 12, 13 et 14 juin au Parc des Expositions Porte de Versailles.

Mais avant cela, nous serons à la journée SOLHAND, et nous fêterons leurs dix ans, avec la Pré-
sidente Fondatrice Annie MOISSIN. C’est une rencontre annuelle à laquelle nous essayons de 
participer, en fonction toujours de notre état de santé, de nos finances et de notre agenda. Ça se 
passera le samedi 9 juin toute la journée, et de nombreuses associations seront présentes.

Les traditionnels ramassages de bouchons dans les écoles se feront fin juin début juillet, une 
rencontre avec le périscolaire de Creutzwald a du être repoussée en raison du rendez vous du 
24 mai, et reportée au jeudi 28 juin. Les enfants nous attendent tous les ans avec des surprises.

Juillet et Août seront un peu plus calmes, quelques actions sans doute mais moins de pression, 
la trêve estivale sera nécessaire. Nous resterons bien sûr à l’écoute des familles mais en mode « 
light » !
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Bien-être par Alice
SED ou pas SED, on a toutes et tous une peau différente avec des particularités qui a besoin d’être 
chouchoutée. On nous parle de plus en plus de crèmes naturelles, c’est vrai qu’il est important de 
choisir une crème sans paraben, et cruelty free (non testé sur les animaux) si possible ; et si votre 
crème contient un SPF c’est encore mieux afin d’éviter le vieillissement prématuré de votre peau 
et de prévenir les effets des rayons UV. Faire des gommages est très important pour éviter les im-
perfections et contrer les effets de la pollution, se démaquiller chaque soir et nettoyer sa peau avec 
une lotion tonique matin et soir est obligatoire pour une bonne hygiène de vie. Je m’arrête là et 
vous laisse lire les quelques exemples ci-dessous. À bientôt !

Avril Cosmétique Crème de jour peaux normales et mixtes Huile de 
Macadamia 50 ml est une crème bio très utile pour hydrater, pro-
téger, nourrir et assouplir la peau du visage des peaux normales à 
mixtes. L’application est onctueuse, légère et efficace, sans être trop 
grasse. 
Le Monde du Bio - 7.00 € + 3.49 € de frais de port.

Idéalia est une ligne de soin visage pour les femmes qui re-
marquent les premiers signes du vieillissement de la peau. De 
plus Idéalia convient aux femmes très occupées qui ne veulent 
pas voir des signes de fatigue apparents sur la peau de leur vi-
sage. Idéalia donne un teint éclatant, réduit les ridules et amé-
liore la texture de la peau. Idéalia est une ligne de soin visage qui 
donne un boost d’énergie à votre peau et qui la rend rayonnante. 
La Crème De Jour Idéalia Peaux Normales à Mixtes hydrate, 
nourrit, atténue les premières rides et les ridules fines et agit 
contre la fatigue. Au-delà d’un anti-rides, le premier soin Vichy
créateur d’une qualité de peau idéale. Le Kombucha est reconnu depuis des siècles par la phar-
macopée pour ses vertus thérapeutiques et ses propriétés tonifiantes. Il est identifié par les 
Laboratoires Vichy comme le premier actif capable de transformer la qualité de la peau. Ob-
tenu par un processus biotechnologique de la fermentation du thé noir, il contient naturelle-
ment AHA, vitamines et polyphénols : une composition rare qui agit sur la peau, couche après 
couche. Crème de jour avec une activité antioxydante pour un éclat radieux prolongée. Crème 
agréable, non grasse et non collante, enrichie en Eau Thermale de Vichy, apaisante, et régéné-
rante, hypoallergénique, avec parfum. Sans parabènes et sulfate. Testé dermatologiquement 
sur peau sensible. 
New Pharma – 19.19 € au lieu de 26.28 €
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Bien-être par Alice  suite...

Ce gel crème à la texture riche apporte hydratation et confort aux 
peaux sèches et sensibles. Dès la première application, la peau est 
intensément nourrie grâce à un combo d’actifs qui font toute la dif-
férence : squalane végétal d’olive et jus de feuilles d’Aloès Barbensi. 
Résultat : la peau est renforcée, lisse et douce.
Clinique  chez Sephora - 18.50 € les 30 ml, 30 € les 50 ml

Votre protection quotidienne la plus complète contre les 1ers 
signes visibles de l’âge. Cette crème de jour hydrate, protège 
et répare la peau tout au long de la journée. Elle lui offre un 
bain d’hydratation pendant huit heures, tout en retardant 
l’apparition des rides et ridules et en l’aidant à renforcer sa 
barrière cutanée. La peau est alors prête à se défendre contre
les agressions extérieures.
Clinique chez Sephora – Très sèches à mixtes en 50 ml : 59 €
Mixtes à grasses en 50 ml : 59 €

La Crème Matifiante Eau Précieuse est indiquée 
pour réguler la production de sébum responsable 
de la brillance de la peau grasse, pour matifier la 
peau avec une action anti-brillance. Non grasse, elle 
garantit la matité de la peau, elle ne brille pas.
Eau Précieuse chez Parashop – 9.90 les 50 m



Avec le crochet, j’écarte le fil du rang 
zéro pour pouvoir le passer au-dessus du 
pic du tricotin. Ensuite, je retends bien 
tous les fils.
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Bien-être par Alice   suite...

Lotion rafraîchissante pour peaux mixtes aux extraits d’Epilobe des 
Moraines purifiant et de Tilleul apaisant pour calmer instantanément 
les irritations, resserrer les pores et diminuer les brillances de la zone 
médiane, garantie d’un teint frais et mat. Ce fluide matifiant contribue 
à freiner la production excessive de sébum pour que la peau reste mate 
et parfaitement hydratée tout au long de la journée.
Nocibé - Flacon 50 ml : 29 €

Eucerin DermoPure Mat 50ml est un fluide 
matifiant qui réduit les imperfections et 
apaise les irritations pour éviter la brillance 
due à l’excès de sébum. Ce fluide contient de 
l’acide salicylique et de la licochalcone pour 
calmer les irritations et diminuer les rougeurs 
en assurant 8h d’effet anti-brillance.
NewPharma – 10.12 € au lieu de 14.88 € 
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Le jardin par Cassandra

LE TUSSILAGE

Nom latin : Tussilago Farfara 
Une plante assez difficile à observer… La plante est 
présentée dégagée sur les photos, mais dans le fouil-
lis végétal de la fin de l’hiver on ne voit que la fleur 
jaune ressemblant à la fleur de pissenlit. Une plante 
très spéciale car les feuilles n’apparaissent qu’une fois 
les fleurs fanées… raison pour laquelle cette plante 
a un autre nom latin assez expressif : Fillius ante 
patrem (traduction : le fils avant le père)… J’aurais 
préféré la mère avant la fille, mais le masculin l’em-
porte sur le féminin… parait-il !
Le tussilage a d’autres noms tous évocateurs d’une autre particularité de cette plante : Herbe 
aux pattes, pas d’âne car les feuilles ressemblent aux empreintes de sabots des équidés. Pour-
quoi ce nom « tussilage » ? Et bien en décomposant le nom latin on a tussis (toux) et agere 
(chasser). Si on fait des confitures de fleurs de pissenlits, aucun problème si par mégarde, on 
a cueilli quelques fleurs de tussilage. La plante est comestible, les jeunes feuilles incorporées 
dans les salades ou dans les soupes, ou bien en guise d’épinards… Pour ce qui est de «chasser 
la toux», en infusion mais mieux vaut la passer si les fleurs sont bien ouvertes. Le tussilage 
est une plante vivace à rhizome, elle reviendra fidèlement tous les ans mais « le fils avant le 
père » !

BD
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Youtubeur par Alice

Cette fois-ci je ne vous parlerai pas de mes tenues préférées ou des tendances pour la saison à 
venir. Rassurez-vous, je reste en rapport avec la mode mais je vais vous parler des youtubeurs, 
des influenceuses mode, make-up, déco, lifestyle, etc.

Est-ce vraiment un métier ? Officiellement non, mais ça en a tout l’air, c’est une sorte de « 
métier touche-à-tout » car les youtubeurs « confirmés », c’est-à-dire, ceux qui ont des mil-
lions d’abonnés sur leur chaine ont tout un studio à la maison pour que leurs vidéos soient de 
bonne qualité en terme de lumière, de son et d’image. Ils sont donc à la fois auteur, producteur, 
cadreur, acteur, régisseur sons et lumières, monteur, community manager. Seulement, il n’y a 
aucune formation officielle pour être youtubeur et donc en faire son métier. Tous ces gens ont 
appris « sur le tas ».

Certains youtubeurs en font un métier, d’autres veulent en faire un loisir, ce qui est peut-être 
plus raisonnable parfois car on sait que très peu de youtubeurs arrivent à en vivre pendant des 
années et que tout cela peut s’arrêter du jour au lendemain dès lors que les gens arrêtent de 
regarder les vidéos.

Cependant, quand certaines youtubeuses ont du succès comme Sananas-2106 ou Enjoy Phoe-
nix, leurs vidéos mais aussi leurs partenariats avec des marques peuvent rapporter gros, des 
milliers d’euros par mois.

Ces partenariats signifient, entre autres, des voyages où les youtubeuses et influenceuses sont 
invitées dans différents endroits du monde, installées dans de très beaux hôtels. Par exemple 
à l’occasion de la sortie du dernier font de teint Dior à Londres (c’était le 29 mai), la soirée 
d’inauguration est remplie de personnes influentes dans le milieu de la mode, de la cosmé-
tique, de journalistes, de photographes, etc. Les influenceuses nous font vivre la soirée via leurs 
comptes instagram et snapchat.

Leur rôle est d’influencer les personnes qui les suivent à acheter certains produits ; elles pu-
blient donc des vidéos sur leurs chaines en parlant de leurs produits coup de coeur du mois 
qui vient de passer, font des « Haul » régulièrement afin de montrer leurs achats « mode » chez 
telle ou telle enseigne, nous montre aussi sur les différents réseaux sociaux les colis que les 
marques ont envoyé pour qu’elles testent des produits beautés ou mettent les dernières puma 
qui ne sont pas encore sorties. Être youtubeuse, influenceuse, c’est aussi une communication 
bien rôdée.

https://www.youtube.com/?gl=FR&hl=fr
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Youtubeur par Alice  suite...  

Elles organisent aussi des meet-up, c’est-à-dire des rencontres dans plusieurs villes de 
France, où des centaines de personnes se rendent pour les rencontrer et faire une photo 
avec elles. Personnellement, je ne les vois pas comme des célébrités jusqu’à aller les voir 
dans ma ville, malgré le fait que j’apprécie beaucoup les vidéos de Sananas par exemple. Je 
« pioche » dans ses vidéos les produits qui m’intéressent, les marques que je ne connais pas 
ou que je n’ai jamais testées. C’est ma façon de voir les choses mais je sais aussi qu’il y a des 
jeunes adolescentes qui sont la majorité des followers des youtubeuses beauté et mode, qui 
s’identifient à elles et en font presque leurs idoles. C’est une vision des choses qui font peur 
à leurs parents et qui m’effraie un peu aussi d’ailleurs, et que j’ai du mal à comprendre mais 
que je respecte totalement.

À l’échelle mondiale, peu de femmes se trouvent dans la liste du Business Insider qui classe 
les fortunes du Web datant de mars. Mais Kanna et Akira, deux petites filles Japonaises 
prennent la 17e place avec un revenu qui s’approcherait de 1,76 million de dollars par an. 
En comparaison, les bloggeuses, pionnières dans le web
business, parlent plus librement des salaires. Comme la créatrice du site mode, « Le Blog 
de Betty » qui avoue dans le Huffington Post gagner entre 300.000 et 500.000 euros par an.

Enjoy Phoenix, 23 ans, 3.2 millions 
d’abonnés : 19 960 € brut par mois 
avec ses 3 chaines différentes

Sananas 2106, 28 ans, 2.1 millions 
d’abonnés : 4 860 € brut par mois
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Youtubeur par Alice  suite...

Mais comme pour les YouTubeurs français, les YouTubeuses françaises sont encore loin der-
rière les YouTubeuses mondiales les plus « bankable ». Celles-ci seraient même devant les 
YouTubeurs français. Ainsi, les chaînes SevenSupersGirls et JennaMarbles auraient gagné 
respectivement 3 824 938 € et 1 768 024 € brut depuis leur création. Sur les trois derniers 
mois, le top 5 mondial des YouTubeuses aurait gagné en moyenne 7,7 fois plus que le top 5 
français :

#1 SevenSuperGirls : environ 239 880 € brut par mois

#2 BelParaMeninas : environ 63 400 € brut par mois

#3 Rosana pansino : environ 51 050 € brut par mois

#4 Yuya : environ 44 020 € brut par mois

#5 Miranda Sings : environ 42 980 € brut par mois

Le côté plus négatif est le harcèlement : les deux youtubeuses françaises ont vécu un enfer à 
cause de certaines personnes très malveillantes, jalouses de leurs succès.
Sananas que je suis, en a fait une vidéo où elle explique ce qu’elle a vécu pendant une année. 
Tout cela peut aller très loin. Harcèlement envers sa famille, commentaires injurieux en 
masse sous chacune de ses photos instagram, comptes instagram « anti sananas », menaces, 
insultes concernant sa mère, sa soeur, ou encore sur son père décédé quand elle était enfant, 
etc.

Enjoy Phoenix étant très jeune pour être youtubeuse a fait un burn-out ne supportant plus 
le rythme intensif de son job de youtubeuse à plein temps, a aussi été harcelée et a dû démé-
nager avec son petit ami lui aussi youtubeur.

Néanmoins certains youtubeurs, influenceurs, prennent vite la grosse tête en voyant leur 
nombre d’abonnés et les euros qui arrivent sur leur compte en banque, d’autres vont jusqu’à 
trafiquer et acheter des vues pour être « plus célèbres »…

Heureusement, certains savent rester simples mais c’est tout de même un drôle de 
« métier » et un drôle de monde. 
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Zoom sur Magalie
Ce trimestre pas de Mangas, Magalie vous propose des astuces pour aider, c’est 

aussi cela le mag, partager avec les autres.

Astuces pour réduire les douleurs et luxations

Dans cet article, je vais vous parler de certains accessoires qui m'aident pour le quoti-
dien. Cela pourra peut être aider certaines personnes.

La tablette support lecture : Elle permet de poser un livre ou une feuille à la verticale. 
On n'a plus besoin de baisser la tête, cela évite les douleurs au cou.

Station de travail en bois : Elle permet de dessiner ou peindre en réglant l'inclinai-
son. Réduit les douleurs au cou et au dos
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Zoom sur Magalie  suite...

Astuces pour réduire les douleurs et luxations

Souris d'ordinateur ergonomique verticale : Très confortable à utiliser, réduit les dou-
leurs à la main, au poignet et à l'avant bras.

Coussin repose-jambes + Coussin de calage pour le dos mémoire de forme : Il est pos-
sible de les utiliser ensemble ou séparément. Pour ma part, je les utilise ensemble car je 
ne peux plus dormir sur le côté à cause des os qui bougent au niveau du sternum et des 
côtes. Je dois aussi dormir le dos surélevé car à plat j'ai du mal à respirer. Le coussin de 
calage pour le dos aide pour l'apnée du sommeil mais aussi pour les reflux gastriques et 
les ronflements. Combiné avec le repose-jambe, tout le corps est bien placé et cela réduit 
beaucoup les douleurs au réveil au niveau du dos, et même des jambes. Je n'ai presque 
plus de luxations, blocages des articulations de la hanche depuis que je dors avec ! Le 
coussin repose-jambes aide aussi pour la circulation du sang. Cela fait un peu bizarre au 
début de dormir avec ces coussins mais franchement, ça aide beaucoup. Faites attention à 
bien les choisir mémoire de forme !
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Zoom sur Frédéric

Vous avez fait connaissance avec Frédéric lors d’un précédent zoom, c’est un pas-
sionné de photographie. Entre la gestion de l’antenne de VIVRE AVEC LE SED, 
son emploi, sa vie de famille, et les rendez-vous médicaux, il trouve le temps de 
peaufiner sa passion.

Le Patio à Sens l’a accueilli pendant plus d’un mois en le mettant à l’honneur pour 
une exposition de ses clichés.

Une passion reste une passion, et malgré la maladie, Frédéric arrive à y consacrer du 
temps. C’est très certainement dérivatif à un quotidien pas toujours évident.
Il écrit également des poèmes, ce sera peut-être l’objet d’un prochain zoom dans le 
mag.
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Zoom sur Les cafés-Paroles

Vous êtes nombreux à nous demander des rencontres dans toute la France. Sachez qu’il est 
très difficile d’organiser un café-rencontres dans chaque région, car les informations données 
doivent répondre à l’éthique de VIVRE AVEC LE SED et qu’il est nécessaire d’avoir une certaine 
expérience dans le milieu associatif.

Sens

Depuis la création de l’antenne de Sens, Annick et Frédéric MERIN organisent chaque mois 
un café-paroles dans un lieu convivial, chez Mamie Lou à Sens.
L’activité évolue et accueillera régulièrement des professionnels de santé comme pour le café 
du 19 mai avec la présence du  Docteur Lucner Dinas ZAPE, psychiatre, qui avait pour 
thème « Vivre avec la maladie ».
Le succès de ces rencontres oblige l’antenne à chercher un autre lieu de rencontres, le café 
Mamie Lou devenant trop petit pour cette activité. Un grand merci à l’équipe de ce lieu sym-
pathique pour leur accueil.
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Zoom sur Les cafés-paroles  suite...

Antibes

Depuis le moi de mai, l’antenne d’Antibes dispose d’un lieu de rencontre situé dans les lo-
caux du cabinet du Dr Coquelet Moulinoux. Ce café SED fonctionnera tous les mercredis 
de 10h à 17h et proposera des ateliers et activités encadrés par des professionnels avec par-
ticipation financière. D’autres activités gratuites seront également proposées.

Merci aux deux antennes, Annick et Frédéric pour Sens, et Cathy pour Antibes.
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   Les astuces de Mamie Claire ..alitée

Le SED faisant, me voilà alitée depuis quelques temps. Pour ne pas user les articulations 
et muscles qui sont encore en formes, je les chouchoute ! Comment ? Voici mes  astuces : 

- Avoir une table de lit réglable en hauteur et en inclinaison. Ma pharmacie m’en a
 vendue une à 32 euros.   

Je peux y poser une petite bouteille d’eau, un coupe-ongles, une lime à ongles, mon trai-
tement, un crayon, mon MP4 et mes écouteurs, ma tablette, le papier toilette et des mou-
choirs…

 - Si vous ne pouvez presque pas vous asseoir ou pas du tout, privilégiez une bouteille d’eau
   avec bouchon sport pour ne pas être trempé à chaque fois que vous avez soif ! 

- Pour recharger tous vos appareils sans devoir attendre qu’un quidam passe pour vous 
   aider alors que votre superbe smartphone ou tablette est déchargé et que vous ne pouvez 

   plus accéder au site/forum/page Facebook de Vivre avec le SED   , fixez une
   multiprise sur le pied de l’adaptable avec des colliers de serrage. 

Ma table de lit

La multiprise attachée 
au pied de la table de lit
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  Les astuces de Mamie Claire   suite...

- Si vous avez un traitement par oxygénothérapie et que le débit est inscrit sur le haut de
   la bouteille ou concentrateur : positionnez l’appareil à portée de main lorsque vous êtes
  allongée ET apprenez par cœur le nombre de « clic » qu’il faut pour arriver au débit  
  prescrit. Ainsi, pas de gymnastique ! 

 - Enfin, optez pour une petite boite à mouchoirs pour un gain de place et n’hésitez pas 
   à ranger toutes vos  affaires dans un petit panier : cela facilite le nettoyage et évite que 
   les petites choses tombent ! 

Pour occuper vos journées, on évite le livre qui tire sur les trapèzes mais pourquoi pas 
le livre audio ? 

Il existe aussi tout plein d’applications gratuites disponibles pour découvrir l’artiste qui 
se cache en nous : le musicien ? Le peintre ? Le littéraire ? …

Il y en a pour quasiment tous les goûts une fois sorti du sacro-saint Candy Crush ! 

Vous pouvez aussi vous perfectionner dans un domaine que vous affectionnez particu-
lièrement. Par exemple, j’aime la musique dite « classique ». Je profite donc de cette pose 
forcée pour regarder des  vidéos et lire des articles sur internet à ce sujet !

Il y a toujours du positif même dans les moments les plus difficiles. Il faut juste les cher-
cher ! 

A bientôt !                     
         
                          Mamie Claire
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   Zoom sur Lola

Lola

Zoom sur Lola qui aura bientôt 7 ans, la benjamine du mag.
Lola est diagnostiquée tout comme sa maman Martine, avec qui nous communi-
quons depuis plusieurs mois. Nous les avons rencontrées le 23 mai afin de passer un 
petit moment convivial ensemble.
Cette petite fille pleine de vie est coquette, créative, aime dessiner, faire de petites 
marionnettes et a déjà un caractère bien trempé. On attend avec impatience ses pro-
chaines créations qui feront l’objet d’un autre article.
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High Tech par Jérôme

L’exosquelette EMY, un concentré de technologie au service des patients 

Ce dispositif d'exosquelette est parti d'un constat : l'idée du mouvement active les mêmes zones 
du cerveau que le mouvement lui-même, expose le Pr Benabid. Afin de déterminer exactement 
leur emplacement pour chaque patient, ces derniers sont installés dans plusieurs machines 
d'imagerie complémentaires dans lesquelles on leur demande d'imaginer qu'ils bougent bras 
ou jambes. Un magnétoencéphalographe (MEG) et un scanner utilisant la tomographie par 
émission monophotonique (SPECT-CT) permettent, une fois leurs résultats combinés, de dé-
finir précisément les zones activées.

C'est ainsi qu'en juin 2017, le premier patient tétraplégique a été opéré à Clinatec. Deux im-
plants à 64 électrodes spécialement conçus à base de micro-électronique, appelés "WIMA-
GINE", ont ainsi été posés de part et d'autre de son cerveau, à la place de morceaux de crâne 
préalablement ôtés. Ainsi en contact avec la dure-mère (membrane fibreuse et rigide qui en-
toure le cerveau et la moelle épinière), les implants captent les impulsions électriques corres-
pondant à une volonté de mouvement. Ils les envoient ensuite, grâce à un émetteur sans fil, à 
des ordinateurs placés dans le dos de l'exosquelette.

MOUVEMENT. Ces derniers traduisent enfin le message en ordres moteurs pour les 4 
membres de l'exosquelette, le tout en temps réel. "Les implants, l'algorithme et l'exosquelette en 
lui-même sont tous des innovations développées spécialement pour le projet", explique Guil-
laume Charvet, chef de projet et ingénieur sur le projet depuis 10 ans.

A droite : l'implant WIMA-
GINE pour capter l'activité 
cérébrale. 
A gauche : la technologie 
contenue dans l'implant.
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   High Tech par Jérôme ...suitee

Prochaine étape : l'équilibre de l'exosquelette

Mais le projet n'en est encore qu'à ses débuts. "Le problème qu'on n'a pas encore réglé, c'est 
celui de l'équilibre", explique le Pr Benabid. Pour l'instant, l'exosquelette est suspendu à un 
cintre fixé sur des rails permettant de se déplacer dans la salle du mouvement. Ainsi, même 
s'il est prévu pour être autonome grâce aux batteries dans son dos, il est pour l'instant bran-
ché en permanence."Il reste beaucoup de travail à faire, mais ce travail serait totalement 
inutile si les étapes qu'on avait franchies jusqu'à maintenant n'avaient pas pu être atteintes", 
juge le Pr Benabid.

PUBLICATION. Mais avant de se pencher sur l'équilibre, il reste à montrer que le contrôle 
d'EMY "par la pensée" est possible sur les 5 nouveaux patients tétraplégiques dont l'inclu-
sion dans le protocole a été autorisée par les autorités de santé. 
Le Pr Benabid est optimiste : "ça marche tellement bien qu'on prépare une publication", 
révèle-t-il sans pouvoir en dire plus tant que leurs travaux ne sont pas parus. 
Une future preuve de concept qui permettra à Clinatec de lever des fonds : 500.000 euros 
devront être trouvés pour finaliser ce projet.

Source: Article sur le site de Sciences et Avenir
 https://www.sciencesetavenir.fr/sante/un-exosquelette-pour-
rendre-leur-mobilite-aux-patients-tetraplegiques_124090

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/un-exosquelette-pour-rendre-leur-mobilite-aux-patients-tetraplegiques_124090
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/un-exosquelette-pour-rendre-leur-mobilite-aux-patients-tetraplegiques_124090
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People par Alice

Le couple Carter a pris le soin de 
dévoiler son passage en France de 
belle manière à l’occasion de leur 
seconde tournée mondiale On The 
Run Tour. 
Queen B et son mari iront sur la 
scène du Stade De France avant de 
prendre la direction du Sud. Mais 
pas question de lézarder au soleil. 
Beyoncé et Jay-Z ont prévu de don-
ner un concert à Nice.
Ils donnent rendez-vous à l’en-
semble de leurs fans le samedi 14 
et dimanche 15 juillet à Paris, au 
Stade de France, et le mardi 17 
juillet 2018 à Nice, au Stade Al-
lianz Riviera.  Avec « On The Run 
2 ».

Après une tournée des Zéniths au Printemps 
2018 dont un Zénith de Paris complet 5 mois en 
amont, les deux toulousains partent à la conquête 
de l’AccorHotels Arena de Paris et s’y produiront 
le 8 décembre 2018 !

Leur 1er album « La cour des Grands », disque 
de platine et le second,  « La Vraie Vie », sortie 
le 23 juin, déjà disque d’or, est la confirmation de 
tous les espoirs placés sur eux. Un disque vrai, 
émouvant, plein de phases, de fougue, de rimes 
et de pur hip-hop. 

Comme le précise Olivier Cachin : « BIGFLO 
ET OLI a cessé d'être le plus jeune groupe de rap 
français, il est juste devenu l'un des meilleurs. »
Une tournée à ne pas rater ! 

DOMMAGE, dernier clip en date, sortie en septembre 2017, comptabilise à ce jour plus de 30 
millions de vues
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   People par Alice  suite...

Lenny Kravitz vient d’annoncer une tournée européenne pour l’été 2018 : Raise Vibration 
Tour ! 
Il débutera sa tournée française à l’AccorHotels Arena de Paris le 16 juin 2018. 
En plus de sa tournée, Kravitz travaille sur un nouvel album prévu pour le printemps 
2018. 
Considéré comme l'un des artistes rock les plus importants de sa génération, Lenny Kra-
vitz a bientôt 30 ans de carrière et près de 40 millions d'albums vendus à son actif. Il 
s'évertue à transcender les genres et les styles grâce à ses influences musicales variées : 
soul, rock, et funk des années 60 et 70. Auteur, producteur et multi-instrumentiste, il a 
remporté quatre Grammy® Awards consécutifs. En plus de ses dix albums studio, Lenny 
Kravitz a fait des apparitions au cinéma dans « The Hunger Games » et « The Hunger Ga-
mes : Catching Fire », « Precious » et « The Butler ».
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Karine cuisine

Coucou les gourmands,
Pour ce trimestre , une recette de saison !
Je vous propose la recette de ma charlotte aux fraises et à la 
pistache, hyper facile à faire et pas très longue. Idéale quand 
on aime les bons et beaux desserts mais qu'on à la flemme de 
rester trop longtemps aux fourneaux.
https://karine-cuisine.blogspot.com/…/la-charlotte-aux-
frai…
Bonne dégustation ! Niveau de difficulté 2/5

•	 Temps	de	préparation	:	1	heure
•	 Temps	de	cuisson	:	12	minutesPour 4 à 6 personnes :

Préparez le matériel :
 o 1 robot pâtissier munit du fouet
 o 1 fouet manuel
 o 1 maryse 
 o 1 pinceau 
 o 2 casseroles 
 o 1 cul-de-poule
 o 1 poche munie d'une douille unie de 8 mm
 o 1 cercle de 12 cm
 o 1 cercle de 15 cm chemisé de rhodoïd
 o 1 plaque de cuisson 30x40 cm, chemisée de papier cuisson

Préparez la ganache montée à la pistache :

 (à faire en 6 heures avant de la monter)  
 o 90 g de couverture Zéphyr de Barry ou un bon chocolat blanc à 34%
 o 40 g de pâte de pistache
 o 1, 5 g de gélatine en poudre (200 blooms) ou en feuille
 o 9 g d'eau froide pour la gélatine en poudre
 o 250 g de crème liquide entière 35%

1. Faites ramollir la gélatine en poudre dans l'eau pendant 15 minutes.
   Pour des feuilles de gélatine mettez-les dans de l'eau froide et essorez-les avant de les 
   incorporer à la préparation.
2. Dans une casserole, faites bouillir la  moitié de la crème.
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Karine cuisine    Karine cuisine  suite...

3. Versez la crème sur le chocolat et la pistache dans un mixeur. Mixez et ajoutez le reste 
    de crème froide, mixez puis ajoutez la gélatine. Versez dans un grand plat qui est passé
    au congélateur. 
4. Filmez au contact et réservez au frais.
5. Au moment de vous en servir montez la préparation en chantilly et mettez en poche.

Préparez le biscuit cuillère :

 o 4 blancs d'œuf
 o 4 jaunes d'œuf
 o 100 g de sucre en poudre
 o 30 g de fécule (maïs ou pomme de terre)
 o 70 g de farine (T 55 de préférence)
 o Du colorant rouge
 o Sucre glace

1. Préchauffez votre four à 180°C.
2. Montez les blancs en neige en incorporant en 3 fois le sucre en poudre. Colorez. 
    Baissez la vitesse de votre batteur électrique et ajoutez les jaunes d'œuf. Puis le colorant 
    en quantité suffisante.
3. A la maryse, incorporez la farine et la fécule tamisées.
4. Versez la pâte sur la plaque de cuisson et étalez-la uniformément.
5. Enfournez pour 10 à 12 minutes. Laissez refroidir et décollez du papier cuisson. 
6. Détaillez 2 bandes de 24 cm et 2 disques de 12 cm. Réservez.

Préparez le sirop d'imbibage : 
 o 50 g d'eau
 o 50 g de sucre en poudre
 o  25 g de Cointreau 

1. Faites bouillir l'eau et le sucre, pour obtenir un sirop.
2. Ajoutez l'alcool lorsque le sirop est à 50°C.
3. Punchez lorsque le sirop est à 25°C.

Le dressage (4 heures avant la dégustation) :
 o La ganache montée et en poche
 o Les biscuits
 o Le sirop d'imbibage
 o Quantité suffisante de fraises coupée en 2
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Karine cuisine  suite...

 o Quantité suffisante de pistaches grillées concassées
 o De la confiture de fraise peu sucrée

1. Dans le cercle de 15 cm, placez les 2 bandes de biscuit sur le pourtour, la face qui était 
    contre le papier cuisson contre le cercle.
2. Placez 1 disque et imbibez-le généreusement. Étalez une fine couche de confiture.
3. Pochez un peu de ganache puis mettez une généreuse couche de fraise. Parsemez de 
    pistache.
4. Recouvrez de ganache puis placez le deuxième disque, imbibez. Étalez un peu de
    confiture.
5. Décorez avec le reste de ganache, de fraises coupées en 4, de chutes de biscuit et de
    pistaches concassées.
6. Réservez au frais 4 heures avant la dégustation.

 Bonne dégustation !
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Christine notre reporter sportive étant indisponible, je vais assurer l’intérim pour un 
coup de projecteur sur un sport très populaire et qui mérite d’être mis en avant.
Je vous avoue le sport, ce n’est pas vraiment ma passion, je n’ai jamais pu pratiquer une 
discipline sportive à l’adolescence, je me sentais même mal à l’aise en milieu scolaire, et 
puis avec les années, on découvre, on apprécie, on soutient une équipe……

Coup de projecteur donc sur : Le HANDBALL aussi bien masculin que féminin……..

J’aurais tendance à un peu de chauvinisme avec l’équipe Féminine de METZ, « nos dra-
gonnes » ! Elles sont championnes de France pour la 22ème fois, et ce titre récompense 
une superbe saison……Je suis tombée dedans il y a une dizaine d’années, par hasard, 
une invitation à un match, et tout de suite j’ai accroché……..moi qui vient d’une région 
de foot avec l’ASSE, et les VERTS ! je ne m’attendais pas à une telle ambiance, un tel 
public, bref, tous les matchs auxquels j’ai pu assister me laissent des étoiles plein les 
yeux. Bien sur, depuis la création de l’association, nous sommes moins présentes dans 
le public, mais je les suis dans la presse. FELICITATIONS pour cette belle performance.

   Tout le sport par Monique
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Après les filles, les garçons qui ont excellé dans la rencontre contre NANTES, une 
finale 100 % française jusque là inédite !Le résultat de la rencontre à Cologne est sans 
appel 32-27 pour les Héraultais ! Des étoiles plein les yeux, le paradis sur un plateau !
Les deux équipes se sont montrées à la hauteur et NANTES aurait pu y croire, mais 
c’était sans compter sur la détermination de MHB. Bref, un beau match comme on les 
aime !
15 ans plus tôt, MONTPELLIER avait remporté sa première ligue des champions, hier, 
la joie du capitaine Michaël GUIGOU, et de toute l’équipe ne trompe pas.

Source des photos : le Républicain Lorrain et AFP

Tout le sport par Monique  suite...
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 Le théatre par Monique

Félix, Porteur de Joie
Je ne vous parlerai pas d’une pièce de théâtre classique mais je reste dans le spectacle vivant. Dès 
que je suis de passage à Paris pour l’association, j’aime aller au théâtre pour découvrir des one 
man show/ one woman show. Le 23 mai je suis allée voir Félix et son spectacle « Porteur de Joie ». 
C’est Alice qui m’a fait redécouvrir ce jeune humoriste plein de talent et prometteur. Nous avions 
eu un avant-goût avec un sketch de Félix qui participait à un plateau d’humoristes lors d’une soi-
rée caritative pour une autre pathologie. 

C’est donc dans ce petit théâtre bien chaleureux, Le Théâtre du Marais dans le 3ème arrondis-
sement de Paris où Félix joue chaque mercredi, que je me suis fait gentiment charrier, et c’était 
très drôle. L’interaction avec le public est un des éléments forts du spectacle de Félix. Je vous le 
recommande, promis, vous passerez une excellente soirée avec Félix ! 

Pour vous donner encore plus envie d’aller voir Félix, je vous laisse lire la présentation du spec-
tacle.

Percutant, déjanté, acide, énergique, satirique, une plume acérée !

Félix traficote les mots, manie l'absurde, pointe du doigt avec satire, s'attire les rires par ses 
mimiques et ses textes épineux. Son spectacle accueille un concentré de personnages acérés à la 
vanne acidulée qui pique sous la langue, le tout boosté par une énergie contagieuse. Félix a reçu 
la mission d'apporter La Joie, reste à savoir par quel moyen... !

Le Saviez-vous ? 
Membre de la Troupe Cactus Comedy
Prix du Public au Dinard Comedy Festival 20ème Edition (2017) 
Prix du Jury au M-Rire Festival de Marseille (2017)
Prix "Point-Virgule" au Festival Humour en Seine (2017) 
Prix du Jury au Festival "La Machine à Rire" (2017) 
1er Prix du Jury au Festival d'humour de Mantes la Jolie (2016)
1er Prix du Jury au Festival d'humour de Montreuil (2016) 
1ères Parties de Jarry, Guillaume Meurice, Bruno Salomone.

Auteur : Félix Dhjan
Artiste : Félix Dhjan
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