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ÉDITO
De nos jours, nos rythmes de loisirs ou de travail
restent identiques, été comme hiver… Même s’il n’est
pas question de revenir à ces hivers d’autrefois, où
les activités professionnelles étaient ralenties par le
mauvais temps, où la saison hivernale était consacrée
à l’amélioration du foyer, où les longues veillées au coin
du feu rapprochaient voisins et amis, nous pouvons
tout de même en tirer quelques enseignements.
L’hiver est, en effet, une période idéale pour ralentir un
peu le rythme, accepter que le corps nécessite plus de
repos, prendre un peu de temps pour soi et sa famille
et se préparer en douceur aux projets divers et variés
d’une nouvelle année.
Pharma Soins vous donne des pistes pour passer un
hiver doux, chaleureux et apaisant.
Retrouvez dans ce numéro des conseils pour éloigner
les infections hivernales, des idées pour vous détendre
en famille, des solutions pour faire le plein de vitamines
et des méthodes pour vous organiser sans stresser.
Bel hiver et bonne lecture !
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Bébé : Du rhume…
à la bronchiolite
De mi-octobre à mars, les infections hivernales
touchent beaucoup de jeunes enfants et de
nourrissons. Elles peuvent même les contaminer
plusieurs fois dans la saison.
Quelles bonnes habitudes pouvons-nous mettre
en place pour éviter qu’un simple rhume ne se
transforme en bronchiolite chez le bébé ?
Le rhume, aussi appelé rhinopharyngite est une infection courante et fréquente,
notamment si votre bébé est en contact avec d’autres enfants (fratrie, crèche, etc…). Il
se traduit par un écoulement nasal clair et abondant, une toux sèche et une légère fièvre,
qui prouvent que son organisme combat bien le virus. Ces symptômes disparaissent
d’eux-mêmes au bout d’environ une semaine.
Plus ces signes sont traités tôt, plus vous limitez les risques de complications.
Dès l’apparition du rhume, nettoyez régulièrement le nez de votre bébé avec des
dosettes de sérum physiologique et un mouche-bébé. Il pourra ainsi mieux respirer et
limiter ses sécrétions. Demandez aussi à votre pharmacien, l’antalgique le plus adapté
à son âge, pour pouvoir le soulager en cas de fièvre.
La bronchiolite, quant à elle, peut débuter par des symptômes semblables à ceux d’un
rhume, mais ils s’aggravent rapidement. La toux devient plus persistante et l’enfant a
tendance à respirer beaucoup plus vite. En effet, ses petites bronches, les bronchioles,
sont enflammées et une gêne respiratoire s’installe. Le
bébé peut même refuser de s’alimenter et se montrer
très fatigué voire bougon. Consultez votre médecin
traitant pour mettre ne place un traitement spécifique.
Il vous prescrira des séances de kinésithérapie
Pour limiter au maximum
respiratoire pour aider l’enfant à évacuer les sécrétions
la transmission des
bronchiques. Bien qu’impressionnantes pour les
virus respiratoires, évitez
parents, elles sont très efficaces et indolores. En cas
d’embrasser bébé si vous
de difficultés alimentaires, proposez-lui à manger plus
êtes enrhumé, limitez les
souvent mais en plus petites quantités et faites-le boire
déplacements dans des
fréquemment. Des traitements bronchodilatateurs
lieux publics et lavez-vous
peuvent être préconisés et seule la bronchiolite sévère
les mains avant et après
nécessite une hospitalisation.
vous être occupé de lui…

CONSEIL PRATIQUE
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conseils santé

Optez pour les probiotiques
70 % des cellules immunitaires
de votre corps se trouvent dans
votre intestin ; ce qui signifie que
celui-ci joue un rôle important
de barrière contre les bactéries
nocives et les nombreux virus.
Votre flore intestinale, appelée aussi microflore, est constituée de centaines de milliards de
bonnes bactéries dont les missions sont notamment de réprimer les germes pathogènes
qui pénètrent dans votre corps et de fortifier votre système immunitaire. Mais pour être
totalement efficace, elle doit être la plus équilibrée possible. Or certains facteurs comme
la vieillesse, les maladies, une mauvaise alimentation, le stress, les régimes et la fatigue
peuvent bouleverser son équilibre et diminuer ainsi son action protectrice.

Que pouvez vous faire pour booster votre immunité ?
Grâce à votre alimentation, vous pouvez rééquilibrer votre flore en ingérant des
probiotiques régulièrement. Il s’agit de micro-organismes vivants qui, absorbés en nombre
suffisant, ont un effet positif sur la santé. Il subsiste plus de 400 espèces différentes.
Les probiotiques sont effectivement présents dans les produits fermentés comme les
yaourts ou le lait, mais pour modifier de façon pérenne la composition de la microflore,
il faut en avaler une très grande quantité ! En effet, certains probiotiques ne survivent
pas à l’acidité de l’estomac. C’est pourquoi, il est intéressant en cas d’infections ORL
à répétition, de prises d’antibiotiques ou après une
gastro-entérite, de débuter une cure sous forme de
Et pour garder une flore
compléments alimentaires, allant de 10 jours à un
en forme toute l’année,
mois. Poudre, gélule ou comprimé, avec en plus
pensez à privilégier
des vitamines et des minéraux, vous trouverez
quotidiennement les
en pharmacie une formule adaptée à chaque
fruits et les légumes et à
âge…Demandez conseil à votre pharmacien.
consommer régulièrement
Et pour garder une flore en forme toute
du gingembre, du curcuma,
l’année, pensez à privilégier quotidiennement
de l’ail, du brocoli, de la
les fruits et les légumes et à consommer
propolis et du thé vert, car
régulièrement du gingembre, du curcuma, de
ces aliments contribuent
l’ail, du brocoli, de la propolis et du thé vert, car
aussi à renforcer votre
ces aliments contribuent aussi à renforcer votre
système immunitaire.
système immunitaire.
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Stop
aux
virus !

Alors que les températures élevées tuent les virus,
ceux-ci sont tout à fait à l’aise dès l’arrivée des
premiers froids et de l’humidité. Ils peuvent ainsi
proliférer allégrement. De plus, notre corps se défend
moins bien en hiver par manque de soleil, par confinement dans des pièces surchauffées et peu aérées,
et, parce que notre muqueuse nasale refroidie et
asséchée joue moins bien son rôle de barrière.

Voici donc quelques bons réflexes à adopter
pour tenir à distance les infections hivernales
>   Eternuez dans un mouchoir ou à défaut
dans votre manche pour éviter de
propager les virus dans l’air.
>   Mouchez-vous dans un mouchoir
en papier à usage unique et jetez-le
directement dans une poubelle.
>   Lavez-vous souvent les mains dans
la journée, notamment lorsque vous
avez été dans un lieu public, dans
un transport en commun, avant de
manipuler de la nourriture, avant de
vous occuper de votre enfant….
>   Apprenez à votre famille à se laver
correctement les mains. Il est nécessaire
d’utiliser de l’eau et du savon et de frotter
au moins 30 secondes. N’oubliez pas
les parties sous les ongles, les espaces
entre les doigts et le dessus des mains.

>   Utilisez un gel antibactérien lorsque
vous êtes hors de chez vous.
>   Rappelez à tous les enfants de ne pas
échanger leurs tétines, leurs biberons
ou leurs verres et d’éviter de s’embrasser, si l’un d’eux est enrhumé.
>   N’oubliez pas de bien nettoyer les
téléphones, les claviers d’ordinateurs,
les poignées de porte…tous les objets
souvent manipulés.
>   Aérez quotidiennement toutes les pièces
de la maison pour renouveler l’air ambiant. Diffusez des huiles essentielles
aux propriétés anti-infectieuses comme
le citron ou le ravintsara. Faites la
diffusion lorsque la pièce est vide et
attendez une dizaine de minutes avant
de faire revenir les enfants.
>   Ne fumez pas en présence d’enfants ou de
personnes fragiles et évitez au maximum
les endroits enfumés ou très fréquentés
(boutiques, transport en communs).
>   Et nettoyez délicatement, matin et soir,
les fosses nasales de toute la famille
avec du sérum physiologique ou une
eau de mer, pour aider la muqueuse à
jouer son rôle de filtre…
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vrai / faux

Plus vous les utilisez et
moins ils sont efficaces

POUR En savoir :
www.ameli.fr
rubrique "bien utiliser
les médicaments"

Les antibiotiques

VRAI ?
faux !

Nous avons tous encore en tête le slogan de la campagne « Les antibiotiques : c’est pas automatique » lancée depuis des années. Mais
avons-nous toujours les bons réflexes pour les utiliser à bon escient
et préserver ainsi au maximum leur efficacité ?
Voici quelques repères pour faire le point ensemble.

Les antibiotiques
sont efficaces
contre les virus
FAUX - Les antibiotiques sont des
médicaments contenant des molécules
qui combattent des bactéries. Mais, ils
ne sont pas efficaces contre les virus
et n’aident pas à faire disparaitre les
symptômes causés par les infections
virales (fièvre, toux, troubles digestifs,
etc.). Votre corps sait le plus souvent se
défendre seul contre les virus, il a juste
besoin de temps et de repos.
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Tous les antibiotiques
sont identiques
FAUX - Il existe différentes familles
d’antibiotiques. Un antibiotique combat
plus particulièrement une bactérie ou un
groupe de bactéries. Il ne faut donc pas,
en automédication, réutiliser un ancien
traitement ou prendre celui qui a été
prescrit à un autre membre de la famille.
Pour éviter de les garder dans votre
armoire, pensez en fin de traitement à
les rapporter à votre pharmacien pour
les recycler.

Je dois toujours finir
le traitement préscrit
VRAI - La durée, la dose et la fréquence
des prises dépendent de la pathologie
ciblée. Il est important de bien respecter
la prescription de votre médecin. Et même
si vos symptômes disparaissent, vous ne
devez pas arrêter prématurément votre
traitement, sous peine de voir la maladie
reprendre le dessus.

VRAI - La bactérie est un organisme
vivant, elle a donc les capacités de se défendre contre les agressions extérieures,
de muter et de s’adapter à son environnement pour continuer à vivre. Elle arrive
alors à se protéger d’un antibiotique voire
de plusieurs familles d’antibiotiques. Elle
devient multirésistante, ce qui risque à
terme de rendre certaines maladies difficiles à traiter.

De nouveaux
antibiotiques seront
trouvés dans les
années à venir
FAUX - Malheureusement, la ressource
d’antibiotiques s’épuise et il y a eu
très peu de nouvelles découvertes ces
dernières années.

Prendre un antibiotique
c’est anodin pour
mon organisme

Je peux agir
à mon niveau pour
que les antibiotiques
restent efficaces

FAUX - Les antibiotiques vont modifier
l’équilibre de votre flore intestinale. Cela
va donc jouer sur votre transit, sur vos
défenses immunitaires et sur la bonne
absorption des nutriments. Ils peuvent
aussi entrainer des effets secondaires
comme des nausées, des vomissements,
des troubles de la digestion. Sans oublier
que vous pouvez, à terme, développer
des résistances bactériennes.

VRAI - Il vous suffit de retenir les trois
règles d’or à savoir : bien respecter la
dose, ne pas arrêter votre traitement
avant la fin de la prescription et ne
jamais en prendre sans avis médical.
En cas de maladie bactérienne, faites en
sorte de limiter la propagation (lavage
des mains, port du masque…) et surtout
veillez à ce que vos vaccins soient à jour
(coqueluche, méningite…).
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Soignez votre alimentation et buvez de l’eau
tout au long de votre effort

Sports
d’hiver :
C’est parti
Les séjours à la montagne en hiver permettent de s’octroyer, en
famille ou entre amis, un moment de détente au cœur de paysages
féériques. Que vous pratiquiez le ski de piste, le snowboard, le ski de
fond ou de tout autre sport de glisse, une préparation physique en
amont et de bonnes habitudes sur place sont essentielles pour passer
des vacances agréables et éviter les accidents.

Préparez votre corps au moins un mois avant le départ
L’idée est de travailler régulièrement
votre rythme cardio-vasculaire, de tonifier vos muscles et d’assouplir vos tendons. Faites au moins trente minutes de
marche rapide par jour, privilégiez les
escaliers à l’ascenseur et programmez
des courses à pieds au moins trois fois
par semaine. Les plus motivés peuvent
compléter avec du VTT, de la natation et
des séances de cardio-training. En effet,
les sports de glisse sollicitent beaucoup
le corps et demandent un effort intensif.
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Un bon entrainement en amont améliore
votre endurance et prévient la fatigue,
ce qui limite le risque de chutes et les
désagréments qui vont avec comme les
entorses du genou, les diverses luxations voire les fractures…Continuez cette
attitude préventive une fois sur place
en pensant à échauffer vos muscles
quelques minutes avant de dévaler les
pistes. Renouvelez les étirements après
l’effort pour bien récupérer.

Entre l’activité sportive et le froid, vous
allez puiser dans vos réserves d’énergie.
Il est donc important de commencer votre
journée par un bon petit déjeuner varié
comprenant un produit laitier, un produit
céréalier, un fruit et une boisson chaude.
Pensez aussi à prendre avec vous des
barres de céréales ou des fruits secs
en cas de fatigue. Emportez de l’eau en
quantité suffisante et buvez souvent

même si vous n’en ressentez pas le
besoin. En effet, avec le froid, l’altitude et
la transpiration, votre corps peut vite être
en état de déshydratation. N’hésitez pas
à consommer une boisson énergétique
spécialement conçue pour les sportifs,
afin de compenser vos pertes en eau,
en glucides et en sodium. Votre sécurité
dépend aussi d’une bonne récupération.

Programmez les cours de ski pour les petits
Plus les enfants peuvent être initiés tôt,
plus ils glisseront avec assurance. Dès 3-4
ans, ils peuvent commencer à chausser
des mini-skis. Les jardins des neiges leur
permettent d’acquérir les notions de base
par le jeu : découvrir le matériel, trouver
son équilibre, glisser sur du plat, gérer
les tournants, gérer des pentes douces…

Puis au fil des années, ils franchiront les
différentes étapes pour skier en toute
autonomie. Lors de ces cours collectifs ou
individuels, ils découvrent non seulement
les différentes techniques mais aussi
toutes règles de sécurité à maitriser
impérativement avant de pouvoir rejoindre
les plus grands sur les pistes !

Et enfin protégez toute la famille du soleil et du froid
En altitude, les rayons UV sont moins
filtrés et le soleil se reflète sur la neige,
il faut donc protéger le visage et les
lèvres avec un écran total. Renouvelez
l’application régulièrement pour les
adultes et toutes les heures pour les
enfants. Pensez toujours aussi à vous
procurer des lunettes de soleil ou des
masques de ski avec un filtre adapté à
la luminosité en montagne (indice 4). La

protection doit être bien enveloppante
pour laisser le moins d’UV passer sur les
côtés et sur le dessus. Choisissez aussi
des vêtements et des accessoires légers
et chauds qui couvrent tout le corps et
les extrémités afin de lutter efficacement
contre le froid et le vent.
Maintenant il ne vous reste plus qu’à
profiter du bonheur de la glisse…
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Fumer jeune
rend plus
dépendant…

Parler, échanger avec lui mais surtout ne pas le juger
Il est plus facile d’arrêter après un ou
deux de tabagisme, qu’au bout de vingt
ans ! Et les répercussions sur la santé ne
sont effectivement pas les mêmes. Votre
rôle de parents est de rendre votre enfant
conscient des dangers du tabac sur son
organisme et d’entamer des discussions
pour essayer de faire évoluer son
comportement. Mais ne rentrez surtout
pas en conflit avec lui sur le sujet, sinon

Les trois-quarts des adolescents
ayant fumé quotidiennement,
même quelques cigarettes par jour,
seront fumeurs à l’âge adulte et
développeront une dépendance à la
nicotine. Il est d’ailleurs admis que,
plus la consommation de tabac a
débuté jeune, plus la dépendance
sera forte et durable.

Trouver du soutien en dehors de la famille
Il faut être clair, autant il appréciera votre bienveillance
et votre appui sans jugement si sa décision d’arrêter
est déjà prise, autant il ne n’aimera pas que les conseils
viennent directement de vous. Il aura l’impression
d’être sous votre influence. Il faut donc l’aider à trouver
un interlocuteur en dehors de son cercle familial.
L’adolescent, peut par exemple se rendre à l’infirmerie
du collège ou du lycée ou faire appel à son médecin
traitant. Et si pour lui, en parler de visu, semble pour le
moment impossible, il existe des sites internet et des

Voici quelques pistes pour mieux
comprendre le phénomène et accompagner nos adolescents et nos
jeunes adultes à arrêter de fumer.

Comprendre le développement physique
et comportemental de l’adolescent
L’adolescence est une période de transition où de nombreux bouleversements
vont toucher à la fois le corps, la pensée,
la vie sociale et la représentation de soi. Le
cerveau est, quant à lui, en pleine mutation
et ce jusqu’à 25 ans ! Sa chimie est d’ailleurs réglée pour être très sensible à tout
ce qui est lié à leur environnement…Cette
curiosité leur permet d’ailleurs d’apprendre
facilement, mais elle entraîne aussi une
irrésistible envie prendre des risques, de
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votre action aura l‘effet inverse, votre
adolescent aura tendance à continuer son
addiction juste pour vous défier ! Votre
soutien ne doit être en aucun cas une
inquisition dans sa vie privée. Soutenez
son estime de lui-même, montrez-lui
que vous avez confiance en ses actes et
aidez-le à trouver des réponses et des
méthodes pour l’aider à arrêter de fumer.

tester de nouvelles attitudes pour affirmer leur identité. Et la cigarette est encore perçue comme un « rite initiatique »
pour accéder au statut d’adulte. Elle facilite
aussi le lien social et l’insertion dans un
groupe de pairs. L’adolescent a donc envie
de tester, mais, malheureusement, comme
son cerveau est immature, l’empreinte de
la nicotine s’inscrit profondément dans le
circuit de la dépendance et l’addiction peut
doucement mais sûrement s’installer.

Repérer les méthodes qui
peuvent l’aider
Une bonne préparation est un gage supplémentaire
de réussite. N’hésitez pas à parler des différents
substituts nicotiniques avec votre pharmacien. Il vous
procurera des brochures à donner à votre adolescent
afin qu’il puisse ensuite en parler avec le médecin
qui le suivra. Le médecin traitant ou le tabacologue
envisagera une prise en charge globale (médication,
soutien psychologique, relaxation, diététique, etc.) et
veillera à ce que cette dépendance au tabac ne soit pas
remplacée par une autre comme l’alcool, la nourriture
ou tout autre conduite à risques !

numéros spéciaux où il peut
trouver des renseignements,
être écouté et conseillé
(tabac-info-service, drogues
info-service, fil santé jeunes).

Pour plus de
renseignements
Le site
tabac-info-service.fr
ou le 39 89 (0.15€/min),
appel de 8h à 20h
du lundi au samedi
Le site
drogues-info-service.fr
ou le : 0800 23 13 13,
appel gratuit tous les
jours de 8h à 2h.
Le site
filsantejeunes.com
ou le 0800 235 236,
appel gratuit tous les
jours de 9h à 23h.
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Conseils « Aromathérapie Hiver »

Voici une liste de six huiles essentielles (H.E) ou d’essences à avoir chez
vous pour résister aux frimas de l’hiver :

1

L’huile essentielle de RAVINSTSARA (Cinnamomum Camphora)
Immunostimulante, antivirale, anti-infectieuse.

2

L’huile essentielle de PIN SYLVESTRE (Pinus Sylvestris)
Décongestionnante, purifiante, antifatigue, favorisant l’oxygénation du sang.

3

L’huile essentielle de LAVANDE FINE (Lavandula Officinalis)
Calmante, relaxante, antispasmodique, cicatrisant cutané.

4

L’huile essentielle d’EUCALYPTUS RADIATA (Eucalyptus radiata)
Décongestionnante, anti-infectieuse, anti inflammatoire, rafraichissant.

5

L’huile essentielle de MENTHE POIVREE (Mentha Piperita)
Antalgique, stimulant général, antinauséeux, assainissant respiratoire.

6

Essence de CITRON (Citrus Limonium)
Purifiant, rafraichissant, antinauséeux, anti infectieux.
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A titre préventif pour éloigner les infections
virales, appliquez matin et soir, sur votre
thorax et vos plantes de pieds, 5 gouttes
H.E de Ravintsara mélangées à une
cuillère à soupe d’huile d’amande douce.
Pensez aussi à assainir l’air de vos pièces,
en aérant régulièrement et en diffusant
plusieurs fois par jour quelques gouttes
du mélange suivant : 20 gouttes d’H.E de
Ravintsara, 20 gouttes d’H.E d’Eucalyptus
Radiata et 20 gouttes d’essence de Citron,
préalablement préparé par vos soins.
Laissez agir environ 30 minutes et renouvelez l’opération plusieurs fois par jour.
Si l’infection respiratoire est déjà installée,
désencombrez les voies respiratoires en
inhalant, 2 à 3 fois par jour, pendant 5 à

10 minutes, un mélange de 2 gouttes de
Pin Sylvestre, de 2 gouttes de Lavande
fine et d’une goutte de Menthe poivrée
avec de l’eau chaude. Si vous utilisez un
bol et non un inhalateur, vos yeux doivent
être en dehors de la serviette.
En cas de mal de tête associé, massez
une goutte de Menthe poivrée sur chaque
tempe, là aussi l’application doit se faire
loin des yeux.
L’emploi d’huiles essentielles sans suivi
médical est déconseillé pour les enfants
de moins de 7 ans, les femmes enceintes
et allaitantes, les personnes âgées, les
personnes épileptiques, asthmatiques ou
allergiques. En cas de doute, demandez
conseils à votre pharmacien.
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bien être

Sophrologie

S’hydrater de
la tête aux pieds
Dès l’arrivée du froid, les cellules cutanées
sont moins nourries et tournent au ralenti. Le
film hydrolipidique joue moins bien son rôle
protecteur et la production de sébum diminue.
Votre peau se fragilise et se dessèche. Quelle
« offensive antifroid » pouvez-vous mettre
en place ? Un mot doit dicter votre
conduite : HYDRATATION et ce,
de la tête aux pieds.

ETAPE 2

ETAPE 1

Nettoyez
en douceur
Pour protéger votre
épiderme déjà
fragilisé, portez une
attention particulière
au démaquillage et au
nettoyage de votre peau.
Pour le visage, choisissez
des crèmes ou des laits
démaquillants plutôt que
des produits à rincer
à l’eau et limitez le
gommage à un soir par
semaine. Pour le corps,
prenez des douches tièdes
et utilisez des produits
lavants à PH neutre. Lors
du séchage, tamponnezvous doucement pour
limiter les frottements.
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Nourrissez
votre épidermE
Pour ces mois d’hiver,
troquez votre crème
habituelle pour une
crème plus nourrissante.
Appliquez-la matin et soir
en chauffant bien la noisette
entre vos doigts pour mieux
faire pénétrer les actifs. Si
ce n’est pas suffisant pour
limiter les tiraillements,
utilisez un masque encore
plus riche, un soir par
semaine. Laissez-le poser
quelques minutes puis
retirez l’excèdent avec un
mouchoir en papier. De
même, pensez à enduire
votre corps, après la douche,
d’un baume émollient pour
apaiser votre peau et vous
apporter une véritable
sensation de confort.

Se détendre en famille
ETAPE 3
N’oubliez pas les
lèvres et les mains
Comme elles sont
dépourvues de glandes
sébacées et plus exposées
au froid et au vent que
le reste du corps, les
lèvres et les mains
s’abîment plus rapidement
et finissent par gercer.
Passez fréquemment
sur vos lèvres un stick
nourrissant et protecteur,
avec idéalement un filtre
U.V. Quant à vos mains,
appliquez plusieurs fois
par jour un soin spécifique
et portez des gants chauds
dès que vous sortez.

ETAPE 4
Hydratez-vous
aussi de l’intérieur
Boire de l’eau, de la
tisane, du rooibos tout
au long de la journée,
favoriser les fruits et
légumes anti-oxydants
dans votre alimentation et
consommer régulièrement
des aliments riches en
acides gras essentiels,
comme les poissons gras
et les fruits secs, sont
aussi un bon moyen de
protéger votre peau de la
déshydratation.

En hiver, avec les journées raccourcies, le manque
de soleil, la baisse de moral, sans oublier la
course effrénée après le temps lié à notre mode
de vie, il arrive qu’une fatigue générale
s’installe aussi bien chez les adultes
que chez les enfants. C’est donc
un moment idéal pour changer de
rythme et prendre un moment
pour soi et pour sa famille.

Pour apprendre à souffler, retrouver un peu
de sérénité et reprendre contact avec son
corps, rien de mieux que de faire appel à
la Sophrologie. Il s’agit d’une méthode de
relaxation créée dans les années 60 qui
s’inspire du yoga, de l’hypnose et du zen.
Et si déjà vous arrêtiez de courir
seulement une heure dans votre semaine
en participant à un cours collectif ?
Cesser d’agir, observer et respirer juste 60
minutes…c’est déjà énorme. La pratique
régulière d’exercices de respiration et
de visualisation d’images apaisantes
et ressourçantes aide à détendre le
corps et l’esprit. Au fur et à mesure des
séances, vous allez acquérir une meilleure
connaissance de vous-même, apprendre à
gérer vos émotions et trouver des astuces
pour reprendre facilement de l’énergie.
En fonction de vos besoins et de votre
avancement, vous pourrez aussi envisager
quelques cours individuels pour régler de
façon plus approfondie une thématique
personnelle (performance sportive, préparation accouchement, gestion des peurs,
préparation examen, etc.…).

Ce qui est intéressant dans cette discipline
c’est qu’elle s’adresse à tous les publics,
même les enfants à partir de 4 ans.
Vous pouvez donc trouver des séances
qui réunissent parents et enfants pour
partager une expérience unique avec eux.
Les exercices sont simples, ludiques et
faciles à exécuter. Ils vont apprendre à
se centrer, à s’ancrer, à prendre du recul
par rapport à leurs émotions, à gérer leurs
angoisses, à prendre confiance en eux.
Outre les séances avec un sophrologue,
il est nécessaire répéter chez soi les
exercices qui vous parlent pour se les
approprier et en tirer tous les bénéfices.
S’entrainer avec l’enfant est une belle
façon de renforcer vos liens et de se créer
par exemple un petit rituel ensemble au
moment du coucher.

En savoir :
www.chambre syndicale
sophrologie.FR
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dossier central

Mise au point sur les
pathologies hivernales
Le nez, la gorge et les oreilles sont les portes d’entrée de bactéries
et de virus qui circulent, en grand nombre l’hiver, dans l’atmosphère.
Les germes se propagent dans l’air lorsqu’une personne contaminée
tousse, éternue ou oublie de jeter son mouchoir dans la poubelle la plus
proche. Les fines gouttelettes de salive libérées peuvent vous infecter
et coloniser, petit à petit, vos voies respiratoires.
Faisons ensemble un tour d’horizon des principales pathologies hivernales
susceptibles de vous causer quelques petits désagréments cette saison.

Le rhume ou
rhinopharyngite
Lorsqu’un virus pénètre la barrière de
votre muqueuse nasale, des réactions
inflammatoires destinées à le contrôler se
mettent en place. Le nez se bouche ou au
contraire se met à couler abondamment,
votre gorge vous brûle, une toux sèche se
développe, vos yeux picotent, vous avez
la tête dans le coton et une légère fièvre
apparait (38°C / 38.5°C), pas de doute vous
combattez une infection. Votre corps a
d’ailleurs, grâce à son système immunitaire,
tous les moyens de se défendre. Il faut
juste être patient, lui laisser du temps
(environ une semaine) et lui fournir le plus
de repos possible. Pour plus de confort,
vous trouverez en pharmacie des produits
pour traiter les différents symptômes du
rhume (antalgiques, anti-inflammatoires,
fluidifiants et décongestionnants, solutions de lavage nasal).
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La laryngite
Dans certains cas, pendant ou après un
rhume, le virus continue à descendre et
s’attaque à votre larynx. Cette inflammation, parfois douloureuse, restreint le
mouvement des cordes vocales et les
empêche de vibrer… c’est l‘enrouement
voire l’extinction temporaire de la voix.
Tout comme pour le rhume, il faut prendre
votre mal en patience. Les traitements pour
soulager les symptômes seront identiques
à ceux du rhume. Votre pharmacie vous
conseillera en plus des pastilles ou des
sprays pour apaiser votre gorge. Pour
guérir plus vite, buvez beaucoup d’eau,
de thés ou de tisanes pour réduire
l’inflammation et liquéfier les sécrétions.
Pensez aussi à humidifier vos pièces et à
éviter la fumée de cigarettes.

L’otite
Les fosses nasales communiquent
avec les sinus d’un côté et les trompes
d’Eustaches de l’autre. Le virus peut donc
migrer vers l’oreille et provoquer une otite.
L’otite moyenne aigüe est une infection
de l’oreille moyenne qui concerne le
tympan et la caisse du tympan. La trompe
bouchée n’équilibre plus la pression entre
l’oreille moyenne et la gorge, s’ensuit
une accumulation de sérosités, de pus
voire parfois de bactéries dans la caisse
du tympan. L’inflammation du tympan
entraîne souvent de vives douleurs, des
sensations d’oreille bouchée, et des pics
importants de fièvre. Chez les enfants, elle
s’accompagne souvent de vomissements,
de douleurs abdominales et de diarrhées.
Si le tympan est simplement rouge,
des gouttes auriculaires pour réduire

l’inflammation et des antalgiques ou
des anti-inflammatoires sont souvent
suffisants pour améliorer les symptômes.
S’il est déjà bombé, opaque ou perforé
avec un écoulement jaunâtre, une
antibiothérapie est préconisée.

L’angine
Le virus peut enflammer aussi les
amygdales et provoquer des douleurs
vives à la déglutition qui peuvent irradier
jusqu’à l’oreille. Les malades peuvent
ressentir aussi de la fièvre et des maux
de têtes. Dans ce cas aussi, le traitement
principal reste les analgiques et les antiinflammatoires. Votre pharmacien pourra y
associer un désinfectant local sous forme
de spray ou de pastilles. L’angine affecte
beaucoup les enfants et les adolescents
(5 -15 ans), elle est à 80% d’origine virale,
mais peut parfois être provoquée par une
bactérie, comme le streptocoque A. Votre
médecin traitant peut le savoir rapidement
en effectuant un test dans son cabinet. En
effet, l’angine bactérienne nécessite une
prise en charge par antibiotiques (pour
en savoir plus lire pages 8 et 9 : les
antibiotiques - Vrai/Faux) pour éviter des
complications graves pouvant toucher les
articulations, le cœur et les reins.

La sinusite aigüe
Dans ce cas de figure, le virus choisit
de se loger dans les sinus, c’est-à-dire
les cavités osseuses autour du nez.
L’inflammation de la membrane qui la
tapisse entraîne des douleurs derrière
les yeux, un mal de tête localisé au front,
des secrétions nasales plus ou moins
purulentes, des difficultés à respirer
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dossier central
et de la fièvre. Le traitement, comme pour le rhume,
consistera à diminuer les symptômes et laisser votre
organisme combattre le virus. Vous pouvez en plus des
antalgiques et des solutions de lavage nasal, utiliser
des décongestionnants en spray mais pas plus de
3 jours pour éviter l’effet rebond. Les antibiotiques
ne seront prescrits que s’il y a surinfection ou si la
maladie est liée à une bactérie.

Misez sur la
prévention
pour écarter
virus et
bactéries

La bronchite aigüe

Une bonne alimentation
variée et riche en
vitamines et minéraux
(pages 26 et 27), le
recours aux probiotiques
pour booster votre
système immunitaire
(page 6) et la mise
en place de bons
réflexes pour stopper la
propagation des virus
(page 7) devraient vous
permettre de passer un
hiver doux et paisible…

Le virus parfois continue son chemin et vient se
nicher dans les bronches. La toux au départ sèche se
complique et devient grasse avec même présence de
glaires. Tout comme les autres pathologies virales, la
bronchite aigüe évolue spontanément vers la guérison
en une semaine environ. Un fluidifiant bronchique peut
vous être conseillé pour faciliter l’expectoration des
glaires, ainsi que tous les traitements des symptômes
du rhume. Elle peut être plus grave pour les personnes
asthmatiques et les fumeurs car le risque de
surinfection est plus grand. La surinfection peut, ici
aussi, nécessiter la prise d’antibiotiques.

®

La grippe
Cette affection virale vous cloue généralement au lit et
dure une dizaine de jours environ. Frissons, courbatures,
fortes fièvres, fatigue généralisée, somnolence, sueurs
nocturnes…votre corps combat mais s’épuise. La
fatigue peut d’ailleurs persister après la disparition des
symptômes. Repos, bonne hydratation et traitements
symptomatiques (fièvre, douleurs, toux…) faciliteront la
guérison. Bien que bénigne pour les sujets en bonne
santé, la grippe peut avoir des complications graves
voire mortelles pour les personnes fragiles : nouveaunés, personnes de plus de 65 ans, malades chroniques,
etc... Alors, la vaccination avant les vagues d’épidémie,
est vivement recommandée pour les plus fragiles et
tous ceux qui les entourent. Parlez-en à votre médecin
traitant ou à votre pharmacien.
D i s p o s i t i f m e d i c a l i n d i q u é p o u r l a s t a b i l i s a t i o n d u r a c h i s l o m b a i re - F a b r i q u é p a r L o h m a n n & R a u s c h e r I n t e r n a t i o n a l G m b H & C o . K G .
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Demandez conseil à votre pharmacien/médecin. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé

réglementés qui portent au titre de cette réglementation, le marquage CE - Lire attentivement l’étiquetage.
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Pharmasoins #02

interview

Cure de détox :
c’est le moment
de s’y mettre !

3
P - Comment les pla
ntes
peuvent-elles accomp
agner
la détox ?
P. S. - Les plantes sont
recherchées
pour leur rôle d’élim
ination, de
protection du foie et leu
r capacité
à capter les toxine
s. On peut
citer l’artichaut, le
curcuma, le
radis noir ou le jus
de bouleau,
actives pour éliminer
les déchets.
D’autres plantes protèg
ent le foie
comme le désmodium
, le chardon
marie ou l’aubier de till
eul.

Dr Philippe SAADA,
pharmacien, vous donne
toutes les astuces
pour commencer ou
recommencer une cure
détox en douceur,
en évitant les faux pas.

Coupez finement 1 chou vert,
3 poireaux, 4 tomates, 2 aubergines,
3 branches de céleri, 1 bulbe de
fenouil, 2 poivrons rouges ou verts,
3 gros oignons et 3 gousses d’ail.
Plongez les légumes dans 3 litres
d’eau et ajoutez 1 branche de thym
et 3 feuilles de laurier. Ne salez pas.
Laissez cuire une à deux heures à
feu doux. Ne mixez pas pour que
les légumes conservent toutes leurs
fibres. Consommez tout au long de la
journée, dès que vous en ressentez
l’envie ou que vous avez faim.

P - Quelles sont les erreurs à éviter quand on fait une cure détox ?

Pharmacie de la rotonde
1 RUE DE PHALSBOURG 75017 PARIS

1

Pharmasoins - Quelle est le principe d’une cure détox ?

Philippe Saada - Le principe de la cure détox est simple : purifier son organisme
en misant sur les aliments favorisant l’élimination des déchets. Il s’agit d’évacuer
toutes les toxines de l’organisme qui pourraient affaiblir le métabolisme. Ce n’est
pas forcément une diète draconienne et restrictive, elle commence par la volonté
et l’envie de nettoyer son intérieur, de se sentir léger et mieux, de reposer son
système digestif. Elle peut être effectuée à tout moment de l’année, lorsque le
corps en a besoin, par exemple à la fin de l’hiver.

P - Pourquoi a-t-on besoin d’aider notre corps à se libérer de ses

La soupe détox

toxines ?

P. S. - Notre organisme est soumis à rude épreuve. Il produit des
déchets dont
l’accumulation, au cours du temps, mène comme pour le moteur
d’une voiture à
« son encrassement ». Cet encrassement génère fatigue, teint, cheveux
et ongles
ternes, irritabilité, moindre résistance aux infections de saisons
. La cure détox
permet à l’organisme de se purifier et trouver une nouvelle énergie
.

4

P. S. - Vous ne devez pas consommer que du « liquide », l’apport en fibres étant
alors limité. Mangez des fruits ou légumes solides en complément. De même, il
est fortement déconseillé de ne boire que du jus de citron toute la journée ! Si le
citron est bon pour le foie, c’est aussi un aliment très acide. Il est aussi important
de ne pas faire d’activités sportives trop intenses pendant la cure de détox en
privilégiant plutôt des activités douces comme le yoga et le pilates. Enfin, il
ne faut pas prendre cette cure à la légère. Vérifiez si vous ne souffrez pas de
carences en prenant rendez-vous chez votre médecin traitant.

P - à qui une détox est-elle déconseillée ?

5

aux femmes enceintes, aux
P. S. - Une cure détox est déconseillée aux enfants,
s, maladies hépatiques ou
personnes ayant des problèmes ou maladies rénale
hésiter en cas de doute
pas
faut
ne
il
,
cause
atteintes d’un cancer. En tout état de
t.
traitan
in
médec
son
ou
acien
pharm
à demander conseil à son

2
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zoom ailleurs

nutrition

Bébé dort
dehors
Dans les pays nordiques, les
bébés font leur sieste à l’extérieur,
y compris quand la température
est en dessous de 0°C !

Dans une cour intérieure d’une crèche,
des berceaux en bois sont alignés.
Emmitouflés dans des combinaisons,
bonnets et gants, les bébés islandais,
suédois ou danois font leur sieste
dehors, y compris l’hiver. En Finlande
aussi, cette coutume est de mise. Selon
le chercheur finnois Marjo Tourula, « la
restriction des mouvements en raison
des vêtements d’hiver, comme dans les
cas d’emmaillotage, augmente la durée
du sommeil et peut aider les enfants à
se rendormir seuls, sans l’intervention
des parents ». Les parents aussi ont pris
cette habitude, jugeant l’air extérieur
plus sain que l’air intérieur confiné voire
pollué. Il n’est pas rare, en se promenant à
Copenhague ou à Stockholm, d’apercevoir
des nourrissons dormant dans leur
poussette restée sur le trottoir alors que
les parents boivent un chocolat chaud à
l’intérieur du café !
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Dangereux pour bébé ?
à Paris, la crèche de Sainte-Amélie a
adopté cette coutume depuis 1980 où les
enfants dorment à l’extérieur les belles
journées d’hiver. Des siestes surveillées
et avec l’accord parental. Néanmoins, les
pédiatres mettent en garde les parents
en alertant sur le risque d’hypothermie.

Débuter la
diversification
alimentaire
Une bonne diversification est progressive.
Faites-lui goûter un aliment à la fois.
Cette méthode permet de bien dissocier
les saveurs. Chaque enfant à son propre
rythme, il peut refuser un légume une
première fois et l’apprécier quelques
jours après.
Commencez par des purées de
légumes (haricots verts, courgettes,
carottes, épinards…) cuits à la vapeur
et sans sel. La pomme de terre ne
sera introduite qu’à partir du 7e mois.
Poursuivez quelques jours plus tard par
les fruits (pommes, poires, bananes,
pêches) en compote sans sucre ajouté.

Votre bébé s’est nourri
exclusivement de lait maternel
ou de lait maternisé 1er âge
jusqu’à ses 3 mois révolus !
C’est à partir de 4 mois qu’il va
découvrir de nouveaux goûts
et de nouvelles textures.

Continuez à lui fournir 500 à 750 ml de
lait 2e âge chaque jour et ce jusqu’à au
moins 1 an. Pour changer du biberon,
proposez-lui des yaourts « nature » ou
des laitages « spécial bébé ».
La viande (poulet, jambon, veau, bœuf,
agneau) mixée ne sera introduite qu’au
7e mois. Ajoutez 2 à 3 cuillères à café
de viande par jour dans les légumes.
Alternez avec du poisson (cabillaud, colin
ou bar) et de l’œuf cuit.
C’est vers 10-11 mois qu’il va savourer
les aliments écrasés à la fourchette, les
petits morceaux, les pâtes, le riz et la
semoule.
Proposez-lui de l’eau, régulièrement dans la
journée. Toutes les autres boissons (sirops,
jus de fruits) sont à éviter, car son alimentation lui apporte déjà assez de sucres.

En effet, les nourrissons régulent moins
bien leur température corporelle que les
adultes. Par ailleurs, l’organisme de bébé,
en luttant pour maintenir sa température
corporelle, consommera beaucoup de
calories, au détriment de la prise de
poids et de sa croissance.
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nutrition

En avant vitamines
et minéraux !
Pour fonctionner correctement notre corps a besoin de vitamines et
de minéraux. Les minéraux participent à de nombreuses fonctions
métaboliques et à la construction osseuse. Les vitamines, quant à
elles, jouent un rôle important dans diverses réactions biologiques,
aident à lutter contre les infections et le vieillissement des cellules.
Elles favorisent l’assimilation et l’utilisation des nutriments. Hormis la
vitamine D, la B2 et la K, notre organisme ne sait pas les synthétiser,
il doit donc les trouver dans l’alimentation. Elle doit donc être la plus
variée possible et être notamment riche en fruits et en légumes.
26 - déc 2017 > fév 2018

Mettez de la couleur
dans votre assiette

Privilégiez les légumes
locaux et de saison

La nature nous offre des fruits et des
légumes de couleurs différentes et ce
n’est pas pour rien !

Voici les fruits et les légumes que
vous trouverez sur les étals, près de
chez vous, cet hiver :

Les végétaux verts contiennent du
potassium, de la vitamine c et de la
vitamine K. Ceux à dominante orange
comportent de la vitamine C et de la
bêtacarotène (provitamine A). Les fruits
et légumes rouges sont non seulement
riches en vitamine C mais aussi en
lycopène et en anthocyanes bénéfiques
pour le système cardiovasculaire. La
couleur violette renferme aussi de
nombreux antioxydants qui combattent
le vieillissement cellulaire, diminuent
les risques de cancer et préservent la
mémoire. Quant aux fruits et légumes
blancs, ils contiennent notamment du
potassium et aident à réduire le cholestérol
et à baisser la tension artérielle.

Clémentine, kiwi, mandarine, poire,
pomme, orange, citron, ananas, banane,
pamplemousse, mangue, fruit de la
passion.
Betterave, carotte, céleri, choux, choufleur, chou de Bruxelles, endive, navet,
oignon, panais, poireau, pomme de terre,
potiron, courge, topinambour, mâche,
salsifis, cresson, mâche.
Et si vous n’avez pas toujours le temps de
les acheter au fur et à mesure, pensez à
en avoir surgelés ou en bocaux.
Soyez créatifs, mélangez, alternez les
modes de cuissons et les textures, faitesvous plaisir !

Pour manger équilibré, essayez d’avoir
des aliments de toutes ces couleurs
chaque jour dans votre assiette.

Préservez au mieux
les vitamines

En renfort faites
une cure d’un mois
de compléments
alimentaires

Les vitamines sont fragiles et se dégradent, dès la
cueillette, avec la lumière et la chaleur. L’idéal est
de les consommer et de les cuisiner rapidement
après l’achat. La plupart des vitamines et minéraux
se trouvent dans la peau ou juste en dessous…
Choisissez des végétaux bio pour limiter les
pesticides et engrais et pelez-les le plus finement
possible. Lavez-les à l’eau courante, ne les laissez
pas tremper. Quant à la cuisson, préférez-la « à
la vapeur » ou « douce » (40°C) et favorisez au
maximum les aliments crus.

Cet hiver, en plus d’une
alimentation diversifiée et
équilibrée, optez pour une
cure de vitamines et minéraux
pour booster votre organisme
contre le froid, la fatigue
et les infections diverses !
Ampoules, gélules, comprimés
secs ou effervescents, votre
pharmacien vous conseillera le
produit adapté à votre besoin.
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Le geste qui sauve

Chaque hiver, 150 000*
personnes se blessent à
la montagne. Connaissezvous les gestes clés pour
sécuriser la victime en
attendant les secours ?
Chiffre de l’association des
médecins de montagne.

*

psycho / sexo

accident
en montagne
Cette fiche pratique ne dispense pas.
d’un avis médical ni d’une formation aux
premiers secours (PSC1).
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Cette année, je m’organise !
Dans de nombreuses cultures, la fin de l’année reste un moment privilégié
pour prendre de bonnes résolutions. C’est décidé, cette année je trouve du
temps pour moi et je découvre une solution pour m’organiser.
Et si vous testiez le « Bullet Journal » ?

ALERTEZ
Une fois la zone protégée, appelez les secours en composant le 112 ou le
18 en localisant le plus précisément possible votre position. En attendant les
secouristes, qui peuvent être longs à se déplacer selon l’accès de la piste et les
conditions climatiques, réchauffez la victime avec votre veste de ski ou avec
une couverture de survie emportée dans le sac à dos afin d’éviter l’hypothermie.
Pensez également à la rassurer.
Sachez que l’entorse au genou est la blessure la plus commune chez les skieurs,
notamment chez les femmes de plus de 25 ans, contre la fracture du poignet
chez les pratiquants de snowboard. L’épaule et le tronc (Rachis, thorax et bassin)
sont aussi en souffrance dans 15 % et 11 % des accidents à la montagne.

À SAVOIR
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Ce concept venu de New York, a été
inventé pour trouver LA méthode d’organisation qui vous convient le mieux.
Plus de post-it collés partout et perdus
allégrement. Vous allez tout noter dans
ce carnet personnalisé : priorités, rendezvous, évènements, projets, mais aussi
idées et envies. Ce journal est bien
plus qu’un agenda, il retrace aussi des
moments passés que vous avez aimés
ou des projets que vous aimeriez voir se
réaliser. Et il permet également d’exprimer
votre côté créatif pour le rendre ludique
(collage, dessins, coloriages).
En un mot, faites-vous plaisir, ce journal
doit vous ressembler !
Au début du carnet, consacrez deux pages
à l’index, pour retrouver, grâce à la pagi-

nation toutes les informations rapidement.
Puis placez le planning annuel, dans lequel vous reportez les anniversaires, les
évènements, les rendez-vous médicaux…
Ensuite débutent les pages mensuelles
avec une page pour le planning du mois
et en face la liste des projets, des tâches
à accomplir. Imaginez votre code couleur
(perso, professionnel, famille etc.) et des
symboles pour signifier « à faire » « tâche
réalisée » et « à reporter ». Consacrez
alors deux pages par semaine avec une
case pour chaque jour. Viennent ensuite
les différentes listes (Mes films, mes
livres, mes voyages). Les rubriques évolueront en fonction de votre utilisation
quotidienne. Faites le point chaque soir
pour cocher les actions réalisées et anticiper celles à venir.
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Incontinence et Grossesse
La grossesse est pour toute femme une période de grands
changements au niveau du corps. Certaines modifications peuvent
d’ailleurs occasionner quelques inconforts temporaires, comme par
exemple l’apparition de fuites urinaires. Si la majorité des femmes sont
conscientes du risque de souffrir d’incontinence légère d’effort après
l’accouchement, elles sont peu nombreuses à savoir qu’elle peut aussi
s’installer pendant les neuf mois de grossesse.
En effet, le fonctionnement du système
urinaire se modifie, les envies d’uriner sont
plus pressantes et plus fréquentes et le
fœtus en grandissant exerce une pression
plus importante sur la vessie et sur le
périnée. De plus, l’organisme a tendance
à accumuler l’eau pendant la journée,
réserves qui sont acheminées vers les reins
et la vessie lorsque vous êtes couchée, d’où
le besoin de se lever la nuit.
D’autres facteurs comme la prédisposition
héréditaire du tonus ou de la fragilité
du périnée, le nombre de grossesses
antérieures, l’impact de la progestérone
sur le relâchement des muscles peuvent
expliquer l’apparition de fuites urinaires.
Vous pouvez les prévenir en effectuant
quelques gestes simples, que votre
sage-femme ou votre gynécologue vous
préciseront lors des rendez-vous de suivi.
Abordez vraiment le sujet avant l’apparition
des premiers symptômes, l’incontinence ne
doit pas être un tabou entre vous et les
professionnels de santé qui vous suivent.
Il faut par exemple, réduire les cambrures
lombaires et soulager la pression de
votre dos. Evitez aussi de porter des
charges lourdes et de faire des sports qui
sollicitent cette région, sans oublier de
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manger sainement pour limiter la prise de
poids. Vous pouvez reproduire chez vous
des exercices simples pour apprendre à
contracter et à relâcher votre périnée. Un
muscle bien entrainé a plus de chance de
bien résister au poids et aux étirements
liés à l’accouchement.
Si malgré la prévention, des fuites légères
surviennent, vous trouverez en pharmacie
des protections spécifiques à ne pas
confondre avec des protections périodiques.
Les laboratoires proposent des produits
de plus en plus techniques mais aussi de
plus en plus discrets. En effet, l’urine est
bien plus liquide que le sang et s’écoule
plus rapidement, il faut donc des capteurs
en surface adaptés pour une absorption
rapide. De plus, les bactéries présentes
dans l’urine produisent de l’ammoniac
dont l’odeur âcre peut gêner. Les gammes,
adaptées aux différentes morphologies et
aux modes de vie, contiennent des produits
qui limitent la prolifération bactérienne
pour une discrétion absolue.
Il n’est donc pas question de laisser une
incontinence légère gâcher votre bonheur
de donner la vie une nouvelle fois ! Des
solutions existent pour vous aider à
savourer ce moment fort et unique.
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bréves de santé

Brèves de SANTé
prévention

Trop peu
de jeunes
informés
sur le sida

Confusions, contre-vérités, manque de connaissance, sentiment
d’invincibilité... Face aux risques que représente le VIH encore
aujourd’hui, les jeunes (15-24 ans) semblent très mal informés,
er
voire totalement désinformés. Il est donc nécessaire de continu
:
d’ordre
mot
un
avec
nombre
à sensibiliser le plus grand
continuer à se protéger et à se faire dépister. Pour toucher les
jeunes une application QISS permet de s’informer sur la santé
sexuelle. Parlez-en à vos adolescents.

beauté
le boom des cosmétiques
faits maisons

Nutrition
Pathologie
crise cardiaque
et mortalité chez les femmes
Une étude réalisée par des chercheurs
de l’université technique de Munich a
montré que les risques de décès dans
l’année après un infarctus est 1,54 fois
plus élevé chez les femmes que chez
les hommes. Elles auraient tendance à
reprendre trop rapidement et trop intensément leurs activités professionnelles,
personnelles et familiales.
Mesdames, levez le pied et faites très
attention à vous pendant l’année qui suit
une alerte cardiaque.
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les bienfaits du lait d’Or
Le curcuma, aussi appelé « l’épice de la
vie » est utilisé depuis la nuit des temps
pour ses bienfaits sur la santé. Il est en
effet anti-inflammatoire, antioxydant,
stimulant du système immunitaire et son
action est optimisée par le poivre noir.
Préparez donc une pâte de curcuma en
chauffant à feu doux 30g de curcuma,
½ cuillère à café de poivre noir moulu
et 125ml d’eau. Conservez-là jusqu’à un
mois dans un bocal au réfrigérateur. Faites
chauffer 125ml de lait d’amande avec une
cuillère à café d’huile de coco ou d’olive
et ½ cuillère à café de pâte. Vous pouvez
sucrer, hors du feu, avec une cuillère de
miel. A dégustez une fois par jour.

De plus en plus de personnes, surtout
les femmes, choisissent de fabriquer
leurs cosmétiques (crème hydratante,
masque, soins capillaires, maquillage…)
en privilégiant des éléments naturels
comme les huiles essentielles, les
eaux florales, les hydrolats, les huiles
végétales. Qui dit concentration de
principes actifs, dit précautions à
prendre. Il est important de bien
respecter les doses conseillées dans les
kits ou de participer aux ateliers pour
bien débuter en toute sécurité.

Pollution
Corrélation entre pic
d’ozone et AVC
Les équipes du service de Neurologie
Générale du CHU Dijon Bourgogne
ont pu constater une augmentation
significative du nombre d’AVC dans les
24 heures qui suivent un pic de pollution.
Les patients touchés étaient surtout
des personnes à risques (hypertension,
tabac, alcool, diabète, cholestérol…).
Cette corrélation vient allonger encore
la liste des effets néfastes liés à la
pollution atmosphérique. Toutes les
personnes fragiles doivent vraiment
veiller à rester chez elles en cas d’alerte.
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Elles en parlent…
leur rituel de beauté
Prendre soin de sa peau quotidiennement est l’affaire de toutes les femmes.
Mais à chaque étape de nos vies, elle évolue pour s’adapter à notre quotidien,
à notre rythme et à nos besoins (antirides, hydratation, anti-irritation, éclat,
etc…). Les trois étapes fondamentales, quels que soient notre âge et notre
situation, restent toujours : démaquillez, gommez et soignez !
Quatre femmes nous livrent leur rituel beauté pour chouchouter, protéger
et réparer leur peau.
« Ma peau est lisse et en pleine santé. Pour conserver ce
capital le plus longtemps possible, j’utilise matin et soir
un soin hydratant qui laisse ma peau douce et souple.

Jeanne,
57 ans
Lilles
« Maintenant que ma peau
est beaucoup plus sèche, je
commence mon rituel par
un lait nettoyant. Le matin,
j’utilise un sérum antiride et
une crème de jour riche qui
contient une protection solaire.
Quant au soir, je suis passée à
un soin anti-âge pour « peau
mature » et je sens un vrai
confort pour ma peau.
Mon astuce beauté : Je vais
régulièrement faire des soins
éclaircissants en institut pour
atténuer les tâches brunes
naissantes »
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Mon astuce beauté : Je n’oublie jamais de la nettoyer
avec une eau micellaire avant de mettre ma crème et
j’opte pour masque hydratant une fois par semaine »

Johana,
22 ans,
Lyon

BOUQUINADE
Bébé : premier mode d’emploi
Neuf mois que vous l’attendiez ! Il a poussé son premier cri
et vous voilà parents. Vous sortez de la maternité et êtes en
panique ? Ce guide de survie répond à toutes vos questions, des
plus courantes aux plus saugrenues : comment changer une
couche en évitant une catastrophe naturelle, l’habiller sans vous
arracher les cheveux, décoder ses pleurs sans craquer, le nourrir
sereinement...Vous y trouverez des solutions sans prises de tête
données par un pédiatre sous forme de fiches et des dessins très
compréhensibles pour les gestes techniques.
De Arnault Pfersdorff aux Editions Hachette, 286 p, 16.95 e.

121 Astuces sophrologie
et autres petits bonheurs
Cet ouvrage regroupe des exercices pratiques et applicables
partout (transports, travail, maison, lit et même en faisant la
queue chez les commerçants) et par tous ! Il regorge de solutions
pour s’équilibrer, se déstresser, mieux respirer ou encore porter
un regard différent sur son corps. Grâce à ces astuces simples et
ludiques, vous pourrez adopter de nouvelles habitudes de vie et
viser la tranquillité dans vos pensées, votre corps, vos émotions,
vos actions. Le petit chat stylisé présent tout au long du livre est
un bon moyen d’intéresser les plus jeunes à la sophrologie !
De Florence Binay aux Editions Le Souffle d’Or, 155 p, 9.80 e.

émilie,
36 ans,
Fontenay aux Roses
« Je sens que ma peau ne se renouvelle plus aussi
facilement et que les premières ridules apparaissent.
Je nettoie mon visage avec un gel nettoyant doux et
j’applique le matin une crème anti-âge « premières
rides » et le soir un soin hydratant et apaisant.
Mon astuce beauté : un gommage doux
hebdomadaire pour redonner de l’éclat à mon teint. »

LA MOUFLE
« Par une journée de grand froid, Souris se promène et trouve une
moufle en laine rouge sur la neige. Toute contente, elle se blottit
à l’intérieur. Puis arrivent Lièvre, Renard, Sanglier et enfin Ours
Potelé qui voudraient bien, eux aussi, profiter de l’aubaine ! »
Ce conte-randonnée d’origine russe est un grand classique.
C’est une merveilleuse façon d’aborder en famille les paysages
hivernaux et la notion de partage ! A découvrir ou à redécouvrir
au coin d’un feu ou autour d’une bonne tasse de chocolat chaud
Vive la magie de l’hiver.
De Florence Desnouveaux et Cécile Hudrisier, aux Editions Didier Jeunesse, 16 p, 11.95 e.

déc 2017 > fév 2018 - 35

Avec Teva
je comprends
comment rester chez moi
plus longtemps

77% des personnes considèrent la perte d’autonomie
comme important ou primordial*. Teva soutient des initiatives
et des services pour permettre aux personnes fragiles
de rester autonomes.
Teva s’inscrit dans l’esprit du label HS2
« Haute Sécurité Santé » qui favorise
l’adaptation du domicile et la prévention
de la dépendance.
La maison devient plus accueillante grâce à des
adaptations : seuils abaissés, portes élargies, meubles
avec hauteur plus importante, poignées
de maintien, bloque-tiroirs, etc.
La maison devient plus intelligente grâce
à des capteurs qui allument les lampes, règlent
la température, verrouillent la porte etc.

Teva identiﬁe des services innovants
pour favoriser l’autonomie à domicile
et renforcer le lien social.
La santé connectée au service de l’humain.
Balance communicante capable de déceler
des pertes de poids inhabituelles et d’échanger
avec vos aidants, bracelets intelligents qui préviennent
un proche en cas de chute, piluliers qui vous aident
à être plus observants de vos traitements, sont autant
d’innovations au service de votre santé.

La maison devient aidante en relayant les
informations de vos capteurs à vos aidants habituels,
qui peuvent réagir plus rapidement en cas de besoin.
Infos & conseils :
www.teva-sante.fr

@tevaFR
Tout sur le label HS2 :
www.hs2france.org

Teva agit aux côtés des professionnels de santé
pour aider les plus fragiles à préserver leur autonomie.
*Sources : Baromètre OCIRP 2017.

