
Cours 2021

Respirer et bouger 
Groupe d’échange pour 
les personnes atteintes  
de BPCO

La mise en œuvre  

des cours en 2021  

est continuellement  

adaptée à la  

situation actuelle.



Respirer et bouger

Les personnes atteintes d’asthme souffrent 
souvent d’essoufflement de tensions et de 
blocage qui ont une influence négative sur 
le bien-être physique et mental. Les exer-
cices physiques et respiratoires simples pro-
posés dans les cours en groupe, permettent 
de renforcer la musculature et de détendre 
les zones bloquées. Ces exercices sont adap-
tés en fonction des possibilités de chacun. 

Personnes concernées
Adultes souffrant de maladies des voies 
respiratoires

Direction
Les groupes sont conduits par des  
thérapeutes spécialisés en respiration et 
mouvement.

Durée
Durée du cours: 60 minutes
Cours semestriels, mais débuter en cours 
de semestre est possible

Coût
CHF 10.00 par séance
La facture sera envoyée après le cours  
semestriellement.

Renseignements et inscription
Ligue pulmonaire bernoise 
Cours
Chutzenstrasse 10
3007 Berne
Tél. 031 300 26 26 
kurse@lungenliga-be.ch 
www.lungenliga-be.ch

Lors des cours de groupe « Respirer et bouger », les participants apprennent 
à percevoir leur propre respiration et leurs mouvements plus consciemment. 
Ils bénéficient ainsi d’une amélioration de leur technique respiratoire.

Bienne

Les vendredis 14.30–15.30
allemand/français

Maison Farel
Quai du Haut 12, Bienne



Partage d’expérience sur l’oxygénothérapie
et la BPCO

La Ligue pulmonaire bernoise propose  
des groupes d’échanges d’expériences aux  
personnes touchées pour les soutenir.  
Ensemble, c’est plus facile! Les participants  
découvrent de nouvelles perspectives de  
vie et partagent de précieux conseils et  
astuces pour le quotidien ainsi que la ges-
tion de la maladie. Ils apprennent à se 
concentrer sur leurs points forts et à les  
utiliser de manière optimale, afin d‘améliorer 
leur qualité de vie.Le contact social que  
permettent ces groupes est également im-
portant. En fonction de la composition du 
groupe, les membres des familles ont aussi 
la possibilité d‘échanger entre eux. 

Personnes concernées
Personnes atteintes de BPCO (Broncho- 
pneumopathie Chronique Obstructive) et 
celles atteintes d‘autres maladies pulmo-
naires chroniques ainsi que les parents et 
les accompagnants.

Direction
Les groupes sont supervisés par des  
experts de la Ligue pulmonaire bernoise.

Durée
Les rencontres durent deux heures et ont 
lieu six fois par an. La participation peut 
être unique ou répétée plusieurs fois.

Coût
La participation aux réunions est gratuite.

Renseignements et inscription
Ligue pulmonaire bernoise 
Cours
Chutzenstrasse 10
3007 Berne
Tél. 031 300 26 26 
kurse@lungenliga-be.ch 
www.lungenliga-be.ch

Pour les personnes souffrant d‘une maladie respiratoire chronique, la vie 
quotidienne n‘est plus la même. En raison de leur dyspnée ou d‘une oxygé-
nothérapie, il leur est beaucoup plus difficile de s‘adapter au rythme de  
leur environnement, ce qui peut les conduire à l‘isolement. Echanger avec 
d‘autres personnes concernées peut les aider.

Bienne

allemand: 
13 avril, 01 juin, 03 août,  
05 octobre, 02 décembre

français: 
15 avril, 03 juin, 05 août,  
07 octobre, 02 décembre

mardi
14.00–16.00

jeudi
14.00–16.00

Maison Farel
Quai du Haut 12, Bienne



SIÈGE

LUNGENLIGA BERN
LIGUE PULMONAIRE BERNOISE
Chutzenstrasse 10
3007 Berne

Tél. +41 31 300 26 26
Fax +41 31 300 26 25

info@lungenliga-be.ch
www.liguepulmonaire-be.ch

Compte CCP 30-7820-7
IBAN CH 04 0900 0000 3000 7820 7

CENTRES DE CONSEIL 
(numéro de téléphone, fax et e-mail: voir Siège)

Chutzenstrasse 10
3007 Berne

Bahnhofstrasse 2
2502 Bienne

SATELLITES

En plus des centres de conseil, la Ligue pulmonaire 
bernoise dispose de bureaux satellites dans les localités 
de Berthoud, d’Interlaken et de Langnau, où des 
consultations peuvent être organisées sur demande.

Marktgasse 1
4900 Langenthal

Aarefeldstrasse 19
3600 Thoune
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