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Les proches  
des malades  
ont aussi  
besoin  
de respirer
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Chaque année le 30 octobre, ils célèbrent  
la Journée romande des proches aidants.  
Cette journée gagnera à devenir nationale 
quand tous les cantons suisses auront rejoint 
le mouvement de reconnaissance.

Au niveau national justement, des discussions 
sont en cours pour fédérer les énergies.  
Travail.Suisse, l’organisation indépendante  
des travailleurs et des travailleuses, à l’origine 
du site gratuit www.info-workcare.ch/fr  
y travaille aux côtés de nombreuses organisa-
tions nationales. ●

Valérie Borioli Sandoz
Responsable Politique de l’égalité Travail.Suisse  
lic. ès lettres, cheffe des projets  
info-workcare.ch et mamagenda.ch
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Avant-propos
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Vivre au quotidien aux côtés d’un partenaire qui tousse  
tout le temps, qui a besoin d’un appareil la nuit pour respirer 
correctement ou qui doit subir des traitements contre le cancer 
des poumons, ce n’est pas de tout repos. Il est temps de  
penser aux proches aidants, qui ont aussi besoin de respirer.

Psychiquement et émotionnellement, ac-
compagner son enfant atteint de mucovis-
cidose ou d’asthme est une tâche lourde à 
porter. Des offres de relève sont nécessaires. 
Mais les proches aidants ont aussi besoin de 
conserver leur emploi, source d’équilibre pré-
cieux, en plus bien sûr d’être une source de 
revenu indispensable.

Les proches aidants ont des besoins très  
divers. Bien entourés par leur famille, leurs 
amis, leurs voisins, par les organisations  
spécialisées, les proches aidants sont en me-
sure de poursuivre leur engagement géné-
reux tout en réduisant le risque de tomber 
eux-mêmes malades en raison du surmenage. 
Ce qui est bon au niveau local et individuel 
l’est aussi au niveau régional. Les cantons  
romands ont développé une politique  
en faveur des proches aidants, avec la 
collabo ration des associations actives dans  
ce domaine. 

http://www.info-workcare.ch/fr
http://info-workcare.ch
http://mamagenda.ch
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« Cela aurait très bien  
pu être moi »

Lorsque la broncho-pneumopathie chronique 
obstructive (BPCO) a été diagnostiquée chez  
son mari, la vie d’Erika Steiner aussi a changé.  
Elle l’aide là où elle le peut, et essaie de  
ne pas accorder trop de place à la maladie.

« Entrez, nous sommes au troisième 
étage », dit vivement la voix qui reten - 
tit dans l’interphone. La femme 
menue qui attend là-haut dans l’en-
cadrement de la porte correspond  
à la voix  : des cheveux gris coupés 
court, des yeux vifs derrière une pai- 
re de lunettes rouge, et un rire qui 
donne spontanément envie de sou-
rire. « Entrez », dit à nouveau Erika 
Steiner en nous guidant jusqu’au 
séjour haut en couleur. À la table est 
assis son époux Remo Steiner, qui lit 
le journal. Un tuyau transparent tra-
verse la pièce jusqu’aux lunettes à 
oxygène installées sur son visage. 
Remo Steiner souffre de broncho- 
pneumopathie chronique obstructive 
(BPCO) et doit être placé sous oxygé - 
nothérapie. Lorsque le diagnostic est 
tombé il y a sept ans, c’est non seu-
lement son quotidien qui a changé, 
 mais aussi celui d’Erika Steiner.

Les promenades ont remplacé 
les randonnées 
Le couple s’est rencontré il y a trente 
ans. « J’aime danser, mais toute seule 

ce n’est pas tellement plaisant »,  
explique Erika Steiner. Elle a donc 
publié une petite annonce dans le 
magazine « Tierwelt » – à laquelle 
Remo Steiner a répondu. Aux soi-
rées dansantes s’ajoutèrent bientôt 
de longues balades et, deux ans plus 
tard, Remo Steiner s’installa chez 
Erika à Uster. En 2007, ils déména-
gèrent à Effretikon et, depuis 2013, 
ils habi tent à Pratteln. « Nous pas-
sions la plupart de notre temps libre 
dans la nature, à faire des randon-
nées ou à cueillir des champignons », 
dit Erika Steiner. Pendant qu’elle 
raconte, Remo Steiner continue de 
feuilleter son journal. De temps à 
autre, il se fend d’une remarque. Son 
mot-clé, ce sont les champignons. 
« Je le sentais, quand des champi-
gnons poussaient quelque part. Une 
fois, à 1800 mètres d’altitude, nous 
avons trouvé les plus beaux cèpes 
qui soient », narre-t-il avec exalta-
tion, avant de s’interrompre sou-
dain : « mais ça, on ne peut plus  
le faire maintenant. » Le fait que 
ce temps soit révolu pour le couple 

Rencontre
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Rencontre

Steiner semble plus le déranger lui 
qu’elle. « C’était une belle époque, 
mais cela ne sert à rien de la regret-
ter », déclare Erika Steiner avec 
pragmatisme et en secouant la tête, 
ce qui fait s’agiter ses pendants 
d’oreilles en or. Elle fait preuve du 
même pragmatisme dans d’autres 
situations. « J’essaie de vivre d’une 
manière aussi normale que pos-
sible. Je ne me laisse pas gouver-
ner par la maladie. » Conséquence : 
Erika et Remo Steiner continuent 
de sortir. Mais les longues randon-
nées ont cédé la place aux prome-
nades ou aux balades à vélo. « Nous 
voyons ce qui est possible. Si ça ne 
va pas, nous rebroussons chemin ou 
nous prenons le train. » Néanmoins, 
à 67 ans, Erika sort seule plus sou-
vent qu’avant. « Toute cette situa-
tion demande beaucoup d’énergie. 
En faisant une marche à mon propre 
rythme et en prenant ensuite un 
café, je peux bien m’aérer la tête  
et reprendre des forces. C’est impor-
tant. Car si je ne vais pas bien, je  
ne peux pas non plus aider Remo. »

La Ligue pulmonaire apporte 
des réponses 
À 69 ans, Remo a toujours pu comp-
ter sur sa femme : c’est elle qui,  
il y a sept ans, a obligé cet ancien 
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installateur sanitaire à consulter  
un médecin parce qu’il avait de plus 
en plus de mal à respirer en dépit 
de sa bonne condition physique. 
Elle s’est informée sur la maladie 
BPCO auprès de médecins et de la 
Ligue pulmonaire. Elle l’a inscrit à 
différents cours et formations de 
la Ligue, et a pris sa place quand il 
ne pouvait pas y assister pour des 
raisons de santé. Elle le conduit à 
la thérapie, chez le médecin et aux 
autres rendez-vous. Et elle essaie 
toujours de rester positive.

Mais ce n’est pas tous les jours 
facile, confesse Erika Steiner sans 
détour. Comme en cette fin 2017, 
lorsque l’état de santé de Remo 
Steiner s’est fortement dégradé  
à cause d’une infection et qu’il  
était plus que jamais dépendant 
d’elle. « Je devais même l’aider  
à se doucher. Là, je suis arrivée à 
mes limites. Mais j’ai simplement 
fonctionné. »

À cette époque, elle a d’autant plus 
apprécié les services de la Ligue pul-
monaire. « Ici, à Liestal, nous avons 
une super équipe et deux conseil-
lères formidables. Et quand je ne 
sais pas, je peux toujours appeler 
et demander », assure Erika Steiner 

en jetant un clin d’œil à son mari. 
Celui-ci réagit d’ailleurs prompte-
ment : « Tu poses bien trop de ques-
tions. Je n’ai pas besoin de toujours 
tout savoir aussi précisément. Je 
sais ce que j’ai à faire. » En revanche, 
il est d’accord avec sa femme : les 
offres de la Ligue pulmonaire lui 
font le plus grand bien. Deux fois 
déjà, tous deux ont participé aux 
séjours bol d’air, les voyages en 
groupe organisés et encadrés par 
la Ligue pulmonaire, et sont partis 
en Italie au bord de la mer. Et Remo 
Steiner a suivi différents cours. 
Le dernier en date était la forma-
tion des patients intitulée « Mieux 
vivre avec une BPCO », qui explique 
aux personnes atteintes comment 

apprendre à mieux gérer la maladie. 
« Nous avons reçu quelques bons 
conseils », affirme Erika Steiner, qui 
l’accompagnait et qui prenait sa 
place lorsque sa santé l’en empê-
chait. Les échanges avec d’autres 
personnes concernées aussi étaient 
passionnants. « Nous avons décidé 
de continuer à nous rencontrer une 
fois par mois », confie Erika Steiner. 

« Remo aurait fait la  
même chose » 
Quand on lui demande si la maladie 
a modifié leur relation, Erika Steiner 
marque une courte pause, change 
de position assise, et se verse un 
peu de thé dans la tasse aux mo-
tifs de fleurs. « Nous sommes plus 
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dépendants l’un de l’autre, cela 
nous soude », répond-elle ensuite. 
De plus, elle est aujourd’hui plus 
reconnaissante et se satisfait de 
moins. Toutefois, leur vie est deve-
nue moins facile à planifier. « Je ne 
pense pas à l’avenir en principe, si-
non je m’use. Le développement de 
la maladie est de toute façon au cas 
par cas, et cela évolue différemment 
de ce qu’on pense. » Mais elle n’a ja-
mais remis en question leur relation 
à cause de la maladie, souligne Erika 
Steiner. « Cela aurait très bien pu 
être moi. Et, alors, Remo aurait fait 
la même chose pour moi. » ●

Magazine de la Ligue pulmonaire | AUTOMNE 2018

Rencontre

Conseil et prise en charge de la Ligue pulmonaire

La broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) 
est une maladie des poumons très répandue, qui touche 
près de 400 000 personnes en Suisse. Pourtant, elle est 
souvent diagnostiquée tardivement, car les personnes at-
teintes minimisent les symptômes, à savoir toux, expecto-
ration et essoufflement, ou bien n’y prêtent pas attention. 
La cause de la BPCO est presque toujours l’inhalation de 
substances nocives durant une longue période, en parti-
culier le tabagisme. 

La Ligue pulmonaire 
•  conseille et accompagne les patientes et patients  

atteints de BPCO en Suisse  ;
•  organise les remises d’appareils et les livraisons 

d’oxygène  ;
•  soutient les personnes malades durant le traitement  ;
•  propose une réhabilitation pulmonaire ambulatoire  ;
•  propose un conseil psychosocial pour les personnes 

malades et leurs proches  ;
•  dirige des groupes d’échange d’expériences  ;

•  propose ses propres programmes de coaching  
pour renforcer les compétences d’autogestion  
des patientes et patients : 
www.liguepulmonaire.ch/bpcocoaching  ;

•  organise de nombreux cours et promeut les  
groupes d’entraide  ;

•  organise des séjours encadrés pour les malades  
et leurs proches  ;

•  gère un réseau national de stations-service d’oxygène ;
•  informe le grand public des symptômes de la BPCO  

et de ses conséquences ;
•  met à disposition des offres de sevrage tabagique sur 

www.liguepulmonaire.ch/arreter-de-fumer ;
•  encourage les projets de recherche consacrés  

à la BPCO. 

Pour plus d’informations :  
www.liguepulmonaire.ch/fr/conseil-et-prise-en-charge
Contacts des Ligues cantonales de la Ligue pulmonaire :  
www.liguepulmonaire.ch/cantons

http://www.liguepulmonaire.ch/bpcocoaching
http://www.liguepulmonaire.ch/arreter-de-fumer
http://www.liguepulmonaire.ch/fr/conseil-et-prise-en-charge
http://www.liguepulmonaire.ch/cantons
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Proches aidants :  
un dévouement quotidien

Conseil
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Lorsqu’une personne est atteinte d’une maladie pulmonaire 
chronique, la maladie touche aussi ses proches, qui s’investissent 
quotidiennement pour la soutenir. Tatjana Vaucher, assistante 
sociale au sein de la Ligue pulmonaire valaisanne, conseille ces 
proches aidants et nous expose les enjeux auxquels ils font face.

Tatjana Vaucher, dans quel 
contexte la Ligue pulmonaire 
rencontre-t-elle les proches  
aidants ?
Les infirmières, lors de leur visite  
à domicile, rencontrent les proches, 
qui sont très souvent présents.  
Ils viennent ensuite me voir, quand 
ils ne savent pas à qui s’adresser  
et qu’ils ont besoin d’aide.

Quelles questions  
se posent-ils  ?
On devient proche aidant petit à pe-
tit. Au début, ils ne se posent pas 
de questions, puis l’aide devient de 
plus en plus importante, la fatigue 
plus grande et le proche s’épuise. 
Les questions qu’ils se posent sont 
tout d’abord des dilemmes moraux : 
« Est-ce que j’ai le droit d’imposer 
une aide venue de l’extérieur ? ». 

Ensuite viennent les questions 
concrètes : « Qui peut m’aider avec 
les tracas administratifs et les dé-
penses ? ». Notre travail est de dé-
terminer quelles sont les aides pos-
sibles, mais aussi de faire prendre 

conscience aux proches aidants 
qu’ils doivent penser à eux.

Quelles sont les consé-
quences de la maladie sur la 
vie des proches aidants ?
Tous les aspects de leur vie sont 
impactés. Le rythme de la mai-
son se calque sur celui de la per-
sonne malade : les heures de lever, 
de coucher, la mobilité. Les loisirs 
sont aussi touchés, car possibles 
seulement dans les « bons jours ». 
On part moins en vacances, voire 

plus du tout. Les liens avec la famille 
et les amis s’en ressentent aussi : il 
n’est pas facile de sortir seul, parce 
que cela implique de s’organiser 
pour trouver quelqu’un qui vient à la 
place du proche aidant à la maison. 
Tout ce qui est invalidant au quoti-
dien pour la personne malade a une 
conséquence sur son proche. 

D’autres conséquences sont la di-
minution du budget, et l’augmenta-
tion des tâches administratives liée 
aux assurances sociales. Si elles ne 
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peuvent pas être effectuées par les 
proches, un des rôles de l’assistante 
sociale est de les y aider.

Quelles tensions cela peut-il 
générer ?
Lorsque le proche aidant n’a plus 
les ressources pour aider et que la 
personne malade refuse l’aide exté-
rieure, le proche se sent coupable et 
aide malgré tout, cela crée une ten-
sion. Par ailleurs, beaucoup de mala-
dies respiratoires sont « invisibles ». 
Comme l’un des symptômes est une 
grande fatigue, elle est souvent assi-
milée à de la dépression par l’entou-
rage, qui a alors tendance à sursol-
liciter les malades, ce qui crée des 
tensions. Enfin, elles peuvent venir 
du rapport avec les professionnels 
de santé : ils proposent une solution 
que l’un accepte et à laquelle l’autre 
s’oppose. On ne veut pas la même 
chose, c’est source de tensions.

Être proche aidant implique  
de s’engager au quotidien. 
Comment ce travail est-il  
reconnu ?

La reconnaissance existe partielle-
ment via certaines aides de l’État. 
Mais elles ne sont valables qu’à  
partir d’un certain degré d’invalidité 
et pour les proches vivants sous le 
même toit.  

Il y a souvent d’autres proches qui 
aident et méritent d’être reconnus. 
Ils font un travail énorme et grâce 
à leur engagement des institution-
nalisations et des hospitalisations 
peuvent être évitées.

Que propose la Ligue pulmo-
naire pour soutenir les proches 
aidants ?
En premier lieu de l’écoute et de 
l’information. Pour les aides spéci-
fiques telles que le ménage, l’aide au 
repas, transport, etc. nous travail-
lons avec une palette d’associations 
et organisons aussi de brefs séjours 
dans des lieux spécialisés, pour que 
les proches aidants puissent se  
reposer. En tant qu’assistantes so-
ciales, nous offrons aussi une aide 
pour le travail administratif auquel 
ils doivent faire face. ●
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Aide aux proches aidants 

La Ligue pulmonaire soutient les pro-
ches aidants avec des conseils psy-
chosociaux en cas de difficultés psy-
chologiques ainsi que pour les ques-
tions financières et administratives. 
www.liguepulmonaire.ch/
prestations-sociales

Travail.Suisse dispose d‘une plate- 
forme nationale avec des informa-
tions générales, des conseils pra-
tiques et des adresses utiles pour  
les proches aidants.  
www.info-workcare.ch/fr 

La Croix-Rouge suisse aide les pro-
ches aidants en leur fournissant  
des informations, des conseils,  
des cours et des offres de secours.
www.proche-aidant.ch 

Pro Senectute fournit des  
informations sur la prise en charge 
et les soins des proches.
www.prosenectute.ch/fr/infos/
sante/aide-a-un-proche

http://www.liguepulmonaire.ch/prestations-sociales
http://www.liguepulmonaire.ch/prestations-sociales
http://www.info-workcare.ch/fr
http://www.proche-aidant.ch
https://www.prosenectute.ch/fr/infos/sante/aide-a-un-proche
https://www.prosenectute.ch/fr/infos/sante/aide-a-un-proche


De nombreux patients et patientes 
souffrant d’apnées du sommeil 
recouvrent la forme au quotidien 
grâce à une thérapie CPAP. Mais 
l’arrivée d’un appareil et du masque 
nasal n’est pas toujours la bienve-
nue. « Du jour au lendemain, il y a 
une machine dans le lit. Et ce n’est 
pas vraiment sexy », explique Sophie 
Binz de la Ligue pulmonaire fribour-
geoise. Elle anime le cours « Se sentir 
bien et beau avec un masque », 
qui est consacré à des questions 
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Quand une machine 
s’invite dans le lit
Le traitement le plus efficace contre les apnées 
du sommeil est la thérapie CPAP. Or, celle-ci peut 
avoir un impact – aussi bien positif que négatif – 
sur la vie sexuelle des couples.

Gérer la maladie
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Il peut être utile aussi d’échanger 
avec d’autres personnes souffrant 
d’apnées du sommeil. Il existe en 
effet de nombreuses manières de 
se faire des câlins et de vivre pleine-
ment sa sexualité malgré l’appareil 
CPAP et le masque nasal. « Quelques 
couples abordent le sujet avec hu-
mour en donnant par exemple un pe-
tit nom au masque », souligne Binz. 
Pour d’autres, il faut une séparation 
nette : le masque est porté unique-
ment pour dormir, et pas pendant 

d’ordre intime et esthéti que. Régu-
lièrement, elle rencontre des pa-
tientes et patients qui ont honte 
du masque, tandis que d’au tres ont 
du mal à créer de l’intimité en dépit 
du masque. « Il est impor tant pour 
les malades et leurs pro ches de 
savoir qu’ils ne sont pas les seuls à 
éprouver ce genre de sentiments », 
raconte Sophie Binz. Souvent, il suf - 
fit d’aborder le sujet avec son par-
tenaire et de lui expliquer précisé-
ment les avantages de la thérapie. 
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l’acte. Il arrive aussi parfois que le 
masque amplifie des problèmes qui 
existaient bien avant que ne tombe 
le diagnostic. Dans certains cas, il 
peut valoir la peine de faire appel à 
des conseils individuels.

Mais la thérapie CPAP n’est pas un 
tue-l’amour pour tous les couples, 
bien au contraire : celui ou celle 
qui faisait chambre à part à cause 
du ronflement assourdissant peut 
maintenant redormir dans le même 
lit, poursuit Sophie Binz. D’autant 
que l’énergie désormais récupérée 
a souvent un effet positif sur la vie 
amoureuse au sein du couple. 

Boire beaucoup d’eau
À côté des questions intimes, il y a 
aussi des questions esthétiques 
que se posent les personnes affec-
tées par l’apnée du sommeil. « Il y a 
des gens qui sont dérangés par les 
marques causées par le masque  
et les sangles », dit l’esthéticienne 
Sandrine Thürler, qui accompagne 
les cours de la Ligue pulmonaire  
fribourgeoise. Elle donne les 
conseils suivants : 

Les sangles ne doivent pas être 
trop serrées, et on peut placer de la 
ouate ou de la gaze entre la peau et 
les sangles. Veiller à avoir une peau 

Gérer la maladie
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bien hydratée, car elle sera moins 
sensible et fragile. Boire beaucoup 
d’eau, manger des fruits et des 
légumes qui en contiennent comme 
les ananas, les concombres ou les 
tomates. Appliquer une crème de 
jour hydratante et en profiter pour 
faire un petit massage qui va acti-
ver la circulation du sang et dimi-
nuer les marques, suivre avec un 
fond-de-teint, un correcteur ou une 
crème teintée au besoin. ●

Vous trouverez une variété d’offres 
de cours et de groupes d’entraide 
et d’échange d’expériences sur : 
www.liguepulmonaire.ch/cours

La Ligue pulmonaire sou-
tient la recherche sur les 
apnées du sommeil

Les personnes souffrant d’apnées 
du sommeil connaissent de brefs 
arrêts respiratoires durant leur 
sommeil, entraînant un déficit en 

oxygène. Les symptômes les plus fréquents des apnées 
du sommeil sont des ronflements importants, une  
fatigue diurne, des difficultés de concentration et  
des maux de tête. La thérapie CPAP (continuous posi
tive airway pressure en anglais) consiste à amener  
la nuit un flux d’air dans les voies respiratoires, qui  
les maintient ouvertes.
 
Outre le conseil et la prise en charge des malades, la 
Ligue pulmonaire soutient également des projets de 

recherche sur les apnées du sommeil par le biais de son 
fonds de recherche, financé par des dons et les cotisa
tions des Ligues pulmonaires cantonales. Ainsi, une 
équipe de chercheurs de Zurich a étudié sous la direc
tion de Malcolm Kohler pourquoi les personnes attein
tes du syndrome d’EhlersDanlos (SED) se plaignaient 
fréquemment de fatigue diurne. Les scientifiques ont pu 
prouver que les personnes atteintes par cette affection 
congénitale du tissu conjonctif, dont la principale carac
téristique est l’hyperélasticité de la peau et des autres 
tissus, souffraient aussi souvent d’apnées du sommeil. 
Grâce aux résultats de cette étude, les personnes  
atteintes du SED peuvent être traitées de manière  
ciblée et voir leur qualité de vie améliorée.

www.liguepulmonaire.ch/apnees
www.liguepulmonaire.ch/recherche

http://www.liguepulmonaire.ch/cours
http://www.liguepulmonaire.ch/apnees
http://www.liguepulmonaire.ch/recherche
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qui nuisent à leur santé, et par exem-
ple arrêtent de fumer ou se mettent 
au sport. De même, les situations de 
stress sont plus faciles à surmonter 
pour les personnes ayant de bonnes 
relations. « Outre le soutien émotion-
nel, elles bénéficient souvent aussi 
d’une aide concrète, qui les soulage. »

Se tenir la main aide
Ces dernières années, de plus en  
plus de recherches ont porté sur  
les effets biologiques directs des 
rela tions interpersonnelles. Ainsi,  
au cours d’une expérience, des  
personnes-test ont été confrontées  
à une situation menaçante. Celles  
qui devaient surmonter cette situa-
tion seules éprouvaient une forte  
réaction au stress, ce qui, à terme, 
serait nuisible à l’organisme. En  
revanche, les individus qui, au cours  
de l’intervention, ont pu tenir la  
main d’une personne proche ou 
même celle d’un tiers ont bénéficié 
d’un effet protecteur.

Savoir
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« L’être humain est une espèce so -
cia le. Pour sa santé et son bien-être,  
il lui faut avoir des contacts sociaux  
et échanger avec les autres », décla- 
re Nicole Bachmann, chercheu se en 
sciences de la santé à la Fachoch-
schule Nordwestschweiz /FHNW. 
L’absence de lien social a des consé-
quences : selon les études, le risque 
de surmortalité est deux à quatre 
fois supérieur chez les personnes 
ayant une mauvaise intégration so-
ciale, quel que soit leur état de santé 
actuel. Les raisons en sont multiples. 

On sait depuis longtemps que les 
contacts sociaux ont un effet indi-
rect, par exemple sur les comporte-
ments de santé et à risque, ainsi que 
sur les processus psycholo giques. 
« Les personnes bien entourées ont 
une estime de soi supérieu re et un 
plus grand sentiment d’autoefficaci-
té », explique Nicole Bachmann. Ainsi, 
ces individus parvien nent plus aisé-
ment à abandonner des habitudes 

De bonnes relations aident 
à être en bonne santé
Une bonne intégration sociale diminue le risque 
de mourir prématurément. En effet, les relations 
positives ont une influence sur les processus aussi 
bien biologiques que psychologiques.

De même, l’exclusion déclenche des 
réactions fortes, comme le montre 
une autre expérience : en pleine 
partie de ballon à trois, deux per-
sonnes se mirent soudain à se lan-
cer la balle exclusivement entre 
elles. Cette mise à l’écart a produit 
chez le troisième individu la même 
réaction cérébrale qu’une douleur 
physique intense. « Aujourd’hui, il 
est considéré comme établi que 
l’existence de bonnes relations ren-
force le système immunitaire et a 
une influence positive sur la régu-
lation hormonale et le système car-
dio-vasculaire », poursuit Nicole 
Bachmann.

La solitude en Suisse?
Une personne est considérée 
comme bien intégrée socialement si 
elle compte au moins une personne 
de confiance, un cercle d’amis 
et/ou de parents proches, ainsi 
que des connaissances occasion-
nelles, telles que des voisins. « Ces 
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En comparaison des autres 
États européens, la Suisse  
a un niveau d’intégration 
socia le relativement bon, il n’y a 

que les pays scandinaves où le 
sentiment de solitude est 

inférieur. Le principe 
est le suivant : plus 

le niveau de vie 
général est élevé, 
meilleure est l’in-
tégration sociale 

de la population. 
À l’inverse, la pau-

vreté est le principal 
facteur de risque d’isola-

tion sociale. « Jusqu’ici, le système 
social de la Suisse a su faire rem-
part à la paupérisation d’une partie 
de la population », souligne Nicole 
Bachmann. Mais impossible d’af-
fir mer que cela sera encore le cas 
dans l’avenir. « Les maladies chro -
niques aussi recèlent de plus en 
plus un risque de déclassement  
en Suisse. » ●

Savoir
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Près de 300 000 personnes  
en Suisse sont prises en charge  
par leurs proches. 

Par semaine, les proches passent 
en moyenne 8,5 heures pour assu-
rer la prise en charge et les soins 
de leurs parents ou amis malades. 
Par année, cela représente près de 
442 heures employées par celles et 
ceux qui s’occupent de leurs pro-
ches malades.

Si l’on estime le tarif moyen à  
45.50 francs l’heure, le travail béné-
vole non rémunéré équivaut chaque 
année à 3,7 milliards de francs.  
Cet engagement permet de garder 
des proches malades à domicile  
et de réduire le travail du personnel 
sanitaire.

dernières renforcent le sentiment 
de faire partie d’un système social. 
Les personnes de confiance, par 
contre, sont essentielles en parti-
culier lorsque des évé-
nements critiques 
se produisent, 
comme une 
maladie », ex-
plique Nicole 
Bachmann.

Source :  
Office fédéral de la santé publique



Exercices de respiration

Conseil

Exercice  
Quand avez-vous chanté pour la dernière 
fois? Seul(e), avec des proches, dans une  
chorale – chanter n’est pas seulement un  
plaisir, c’est aussi un bienfait. Il est prouvé 
scientifiquement que le chant et la musique 
favorisent une bonne santé sur le plan  
tant physique que psychique. 

Effet
Chanter en tenant la note prolonge la 
durée de l’expiration. Selon que l’on 
chante un morceau rapide ou lent, 
la durée de l’inspiration varie. La 
respiration profonde assure aussi 
une bonne ventilation des parties 

La respiration étant généralement inconsciente, elle est sou-
vent superficielle. Des exercices simples aident à respirer plus 
profondément, ce qui a un effet stimulant ou décontractant.

Chanter est bon pour la santé
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inférieures des poumons, moins bien venti-
lées lors de la respiration superficielle. Par 
ailleurs, chanter renforce le système immuni-
taire et favorise les sentiments positifs.

Lorsque je ne serai plus

La plupart des gens  
se sentent soulagés  
d’avoir tout mis en  
ordre de leur vivant.  

Le testament en est  
un élément capital :  
ils y définissent par  

des dispositions légales ce qu’il advien-
dra de ce qu’ils ont accompli durant 
leur vie. Notre guide sur ce thème vous 
aide à avoir un premier aperçu de vos 
droits et devoirs. 
  
Commandez-le en appelant le  
031 378 20 70.

Dons | Legs

Guide sur les testaments et les legs

Prévoyez l’avenir
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Voyage / concours

Le Zugerberg offre lui aussi une  
magnifique perspective sur la ville, 
le lac et les montagnes. Il se trouve 
à une trentaine de minutes en train 
et funiculaire. Et pour les passion-
nés d’histoire, un crochet par Sattel 
(SZ) s’impose. C’est là en effet qu’est 
installé le centre d’informations de 
Morgarten, qui présente en détail  
ce qu’il s’est réellement passé lors 
de la bataille de Morgarten. 

Plus d’infos :  
www.zug-tourismus.ch

Si l’on en croit les habitants de Zoug, 
le coucher de soleil y est le plus beau 
du monde. Le meilleur point de vue 
pour l’observer, c’est en bateau sur 
le lac de Zoug ou en se promenant 
sur les rives du lac. Mais la journée 
aussi, la capitale du canton est par-
faite pour un break. En se baladant 
dans la vieille ville, on passe au pied 
de l’emblème de Zoug : la Zytturm. 
Construite au XIIIe siècle, elle a une 
hauteur de 52 mètres. Ce quartier 
est également le lieu idéal pour dé-
guster la spécialité locale, le gâteau 
au kirsch. Et pour ceux ou celles qui 
en redemandent, une visite guidée 
sur le gâteau au kirsch permet d’ap-
prendre comment cette pâtisserie 
traditionnelle est fabriquée.

Un break au lac de Zoug
La ville de Zoug est célèbre pour ses magnifiques couchers de soleil 
et ses délicieux gâteaux au kirsch.

Conditions de participation : la participation est ouverte à toutes les personnes résidant en Suisse, à l’exception des 
collaboratrices et collaborateurs de la Ligue pulmonaire ainsi que des agences et fournisseurs impliqués et leur famille. 
La participation est gratuite. Les prix ne peuvent pas être payés en espèces. Ce concours ne fera l’objet d’aucune cor-
respondance. Le nom de la gagnante ou du gagnant sera publié dans le prochain numéro.
Le gagnant du dernier tirage au sort est Pierre-Alain Tardy de St-Prex. Toutes nos félicitations !

Gagnez une nuit avec petit dé-
jeuner pour deux personnes au 
Parkhotel de Zoug. Envoyez- 
nous avant le 30 novembre 2018 
un e-mail indiquant vos noms et adresse à vivo@lung.ch ou envoyez- 
nous une carte postale adressée à : Ligue pulmonaire suisse, 
Concours vivo, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne. Bonne chance ! 

Stations d’oxygène
Les personnes atteintes de mala- 
dies pulmonaires peuvent recharger  
leurs conteneurs mobiles grâce  
à un réseau de 31 stations d’oxy-
gène liquide sur tout le territoire 
suisse. Ce service est notamment 
rendu possible par les dons d’ins-
titutions et de particuliers et grâce 
aux contributions d’entreprises par-
tenaires. Chaque numéro présente 
un autre lieu également équipé 
d’une station d’oxygène et indique 
un certain nombre de possibilités 
d’excursion à proximité.  
Il y a un lieu où vous auriez besoin 
d’une station d’oxygène liquide?  
Indiquez-le par e-mail à :  
info@lung.ch. 

La station d’oxygène liquide la plus 
proche dans la région présentée ici 
se trouve en ville : 

Zug Apotheke AG
Bahnhofplatz
6300 Zug
Tél. 041 720 10 00
www.liguepulmonaire.ch/stations

CONCOURS !

http://www.zug-tourismus.ch
http://www.liguepulmonaire.ch/stations
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Menu automnal avec champignons, 
marrons chauds et figues 

  Tartare de champignons 
sur mesclun

 •  Temps de préparation totale : 30 minutes env.
 Ingrédients pour 4 personnes

Tartare de champignons
– 1 cuillerée à soupe d’huile de colza HOLL*
– 1 oignon, finement émincé
–  400 g de champignons mélangés  

(p. ex. champignons de Paris, cèpes,  
girolles, etc.), finement émincés

– 1 cuillerée à soupe de jus de citron
– 4 cuillerées à soupe de bouillon de légumes
– 3 cuillerées à soupe d’huile de noix
– Sel et poivre
– 1 cuillerée à soupe de thym en branches
– ½ bouquet de persil plat, ciselé

Bien-être
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Pour les personnes souffrant d’une maladie pulmonaire, il est 
très important d’avoir une alimentation équilibrée et riche  
en protéines. Voici trois recettes automnales pour se régaler. 

Mesclun
–  100 g de salade mêlée (p. ex. radicchio,  

laitue, feuille de chêne, endive, etc.), épluchée
–  2 cuillerées à soupe de parmesan,  

grossièrement effilé

 Préparation
 •  Faire chauffer l’huile dans une poêle à revête-

ment. Ajouter l’oignon et les champignons, faire 
sauter pendant 2 min., verser dans un grand bol 
et mélanger avec le reste des ingrédients et le 
persil. 

 •  Disposer le mesclun dans l’assiette. Partager la 
masse de champignons en 4 portions, remplir 
un emporte-pièce rond d’env. 6 cm de diamètre 
directement dans l’assiette, appuyer légèrement, 
retirer le moule. Saupoudrer de parmesan. 

 Conseil
 •  S’il s’agit de votre plat principal, ajoutez un peu 

plus de parmesan et accompagnez d’une tranche 
de pain complet pour en faire un repas équilibré.

 *  Variétés de colza spécialement cultivées :  
cette huile résiste à la chaleur et convient pour  
la cuisson à haute température.

  Poêlée de viande hachée aux  
marrons chauds et poireaux

 •   Temps de préparation totale : 45 minutes env.

Ingrédients pour 4 personnes 
– 2 cuillerées à soupe d’huile de colza HOLL*
–  400 g de viande hachée (bœuf)
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 Compote de figues
 •  Temps de préparation totale : 25 minutes env. 

Ingrédients pour 4 personnes 
– 500 g de figues mûres*
– 2 cuillerées à soupe de jus de citron
– 1 cuillerée à café de sucre
– 1 dl d’eau
– 1 bâton de cannelle
– 2 clous de girofle
– Cardamome, girofle moulu, extrait de vanille

Décoration
– Feuilles de mélisse

 Préparation
 •  Retirer la fine peau et le pédoncule des figues.  

Découper les fruits en petits morceaux et les verser 
dans une poêle. Ajouter le reste des ingrédients et les 
clous de girofle, porter à ébullition. Laisser ensuite 
mijoter pendant 2 à 5 min. Avant de servir, incorpo-
rer selon les goûts un peu de cardamome, de giro-
fle moulu et d’extrait de vanille, et répartir dans des 
ramequins en verre. Garnir de feuilles de mélisse. 

 Conseil
 •  Servez avec du yaourt nature en accompagnement 

pour faire le plein de protéines.

 * Remplacer les figues par des pommes ou des poires.
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Bien-être

– Poivre, piment doux, poudre de curry
– 1 gros oignon, émincé
– 1 gousse d’ail, pressée
– 500 g de poireau, coupé en rondelles
– ½ à 1 piment rouge, coupé en fines rondelles
– 1 dl de vin blanc
– 2 dl de bouillon de viande relevé
– 2 clous de girofle
– 1 feuille de laurier-sauce
– 1 cuillerée à soupe de marjolaine séchée
– Sel, poivre, coriandre moulue
– 300 g de marrons chauds, épluchés, surgelés

Décoration
– 4 cuillerées à soupe de crème aigre
– Persil ou marjolaine

 Préparation
 •  Faire chauffer l’huile dans la poêle, ajouter la viande, 

faire sauter, assaisonner et baisser le feu. Ajouter  
l’oignon, l’ail, le poireau et le piment, laisser cuire  
brièvement. Verser le vin, et laisser réduire un peu. 
Verser le bouillon, les clous, le laurier et la marjolaine, 
et assaisonner selon les goûts. Ajouter la marjolaine 
et laisser cuire le tout à feu doux pendant 10 à 15 min. 
Retirer les clous et le laurier.

 •  Disposer dans les assiettes, étaler la crème aigre  
dessus et garnir de persil ou de marjolaine.

*  Variétés de colza spécialement cultivées :  
cette huile résiste à la chaleur et convient pour la cuisson  
à haute température.

Ces recettes sont tirées du livre de cuisine  
« Kochen mit LUNGE ZÜRICH ». Il est en vente sur 
le Shop de LUNGE ZÜRICH.   
www.lunge-zuerich.ch/kochbuch

  Poêlée de viande hachée aux  
marrons chauds et poireaux

 •   Temps de préparation totale : 45 minutes env.

Ingrédients pour 4 personnes 
– 2 cuillerées à soupe d’huile de colza HOLL*
–  400 g de viande hachée (bœuf)

http://www.lunge-zuerich.ch/kochbuch
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Les personnes nécessitant des  
soins peuvent faire une demande 
d’indemnisation financière, qui 
leur permet de dédommager leurs 
proches aidants : 

 •  Si une personne a besoin d’aide au 
quotidien depuis au moins un an, 
elle peut déposer une demande 
d’allocation pour impotent auprès 
de l’AI et, une fois l’âge de la  
retrai te atteint, auprès de l’AVS.

 •  Les personnes qui touchent une 
rente AI ou AVS et dont les moyens 
d’existence ne sont pas couverts 
peuvent demander des prestations 
complémentaires auprès de leur 
caisse de compensation cantonale. 

 •  Les personnes qui ont droit aux 
prestations complémentaires 
peuvent se faire rembourser les 
frais de maladie et d’invalidité dans 
la mesure où ceux-ci ne sont pas 
couverts par l’assurance-maladie 
ou une autre assurance.

 •  La caisse-maladie (assurance  
complémentaire) peut prendre  
en charge une partie de l’aide  
au ménage.

S’occuper de proches à la maison, implique  
souvent une perte de revenu. Très difficile  
à compenser, cette activité essentielle peut  
toutefois donner lieu à une indemnité.

Conseils

Le guide pratique « Maladie chroni- 
que : prestations des assurances 
sociales? » fournit des informations 
exhaustives sur les prestations  
des assurances sociales en cas de  
maladie chronique. 

La publication peut être téléchargée 
gratuitement sur www.liguepulmo-
naire.ch/prestations-sociales  
ou être commandée auprès de la  
Ligue suisse contre le cancer (tél. 
0844 85 00 00) au prix de 25 francs 
(hors frais d’envoi).

Liens complémentaires : 
www.ahv-iv.ch/fr/assurances-sociales
www.proche-aidant.ch 
www.info-workcare.ch/fr

Dans certains cas précis,  
les proches aidants reçoivent une 
indemnité pour leur travail :  

 •  Si les proches aidants n’ont pas  
atteint l’âge limite de l’AVS,  
ils peuvent se faire créditer  
des bonifications pour tâches  
d’assistance auprès de l’AVS  
sous certaines conditions  
(p. ex. ménage commun, taux  
d’impotence moyen minimum). 

 •  Toute personne qui s’occupe  
d’un proche à domicile et qui est  
titulaire d’une formation en soins 
reconnue peut se faire engager  
par Spitex pour ces prestations  
de soins.

 •  Certains cantons et communes  
indemnisent les proches aidants.

 •  Des offres d’indemnisation pour 
les proches aidants sont financées 
dans certaines circonstances par  
la caisse-maladie et l’assurance. 

Les conseillères et conseillers des 
Ligues pulmonaires cantonales 
connaissent bien ces questions et 
peuvent fournir des aides concrètes. 
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Aides financières  
pour la prise en charge  
par les proches

http://www.liguepulmonaire.ch/prestations-sociales
http://www.liguepulmonaire.ch/prestations-sociales
http://www.ahv-iv.ch/fr/Assurances-sociales
http://www.proche-aidant.ch
http://www.info-workcare.ch/fr
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CI d’intérêts en faveur des pro- 
ches accompagnants et aidants
En avril 2018, la Ligue suisse contre 
le cancer, la Croix-Rouge suisse et 
Travail.Suisse ont fondé la Commu-
nauté nationale d’intérêts (CI) en fa-
veur des proches aidants. Pro Infir-
mis et Pro Senectute ont également 
décidé de rejoindre cette initiative 
comme membres fondateurs. La 
Ligue pulmonaire est un membre 
important du large réseau de la CI. 
L’objectif de la CI est de devenir la 
voix des proches accompagnants et 
aidants en Suisse et de représenter 
leurs intérêts au niveau national.  
De plus, la CI veut être reconnue 

Actualités
pour son rôle d’interlocuteur com-
pétent sur toutes les thématiques 
et questions concernant les proches 
accompagnants et aidants. La fon-
dation de cette CI est également 
importante s’agissant de la proposi-
tion de loi sur le soutien et la 
déchar ge des proches aidants, pour 
laquelle le Conseil fédéral a ouvert 
une procédure de consultation en 
juin. Outre des prises de position 
sectorielles, elle vise à porter une 
voix commune.

Nouvelles instructions utiles  
en vidéo
Comment mettre le masque CPAP et 

le garder propre? Comment nettoyer 
les appareils d’inhalation? Quels  
sont les principaux points à respec-
ter pour installer un concentrateur 
d’oxygène? Retrouvez toutes les 
réponses à ces questions dans 
quatre nouvelles vidéos de la Ligue 
pulmonaire :   
www.liguepulmonaire.ch

La meilleure protection  
contre la grippe
La Journée nationale de vaccination 
contre la grippe aura lieu  
le vendredi 9 novembre 2018.
www.sevaccinercontrelagrippe.ch

POUR UNE ENTRÉE 
GRATUITE OFFERTE PAR :

BON
À PRÉSENTER À 
L’ENTRÉE DU SALON

Nom et prénom

email 

Adresse 

Code postal et ville

DATES
Du 4 au 7 octobre 2018

HORAIRES
Jeudi/Vendredi/Samedi : 10h-19h
Dimanche : 10h-18h

LIEU
Palexpo
Route François-Peyrot 30, 1218 
Grand-Saconnex, Genève

ACCÈS
En transports publics (TPG) : 
Bus lignes 5, 23, 28, 53 et Y

En train : Gare CFF « Genève-aé-
roport » (6 minutes à pied de 
Palexpo). Offre combinée CFF, 20% 
sur le voyage avec les transports 
publics et 30% sur l’entrée (cff.ch/
planetesante)

En voiture : Autoroute, sortie 
« Aéroport-Palexpo » puis suivre 
« Palexpo ».

TESTEZ TOUTES LES FACETTES DE VOTRE SANTÉ

ANIMATIONS ENFANTS

PLUS DE 100 CONFÉRENCES ET DÉBATS

EXPÉRIENCES INTERACTIVES ET INSOLITES

ÉDITION

e3
PLANETESANTE.CH/SALON

4 - 7 OCTOBRE 2018

UN ÉVÉNEMENT GRAND PUBLIC 

PALEXPO 
GENÈVE

RETROUVEZ 

LA LIGUE 

PULMONAIRE 

AU SALON Infos : 
www.planetesante.ch/salon

CODE D’ENTRÉE

PSlive2018_Annonce_210x148_Ligue Pulmonaire_PROD.indd   1 05.07.18   11:25

http://www.liguepulmonaire.ch
https://www.sevaccinercontrelagrippe.ch/fr-ch/
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Conseil et prise en charge 
dans toute la Suisse

Dans 65 centres de conseil régionaux répartis aux quatre coins  
de la Suisse, les personnes souffrant de maladies pulmonaires et 
leurs proches peuvent bénéficier d’une assistance professionnelle.

www.liguepulmonaire.ch

Ligue pulmonaire suisse

Chutzenstrasse 10

3007 Berne

Tél. 031 378 20 50

Fax 031 378 20 51

info@lung.ch

www.liguepulmonaire.ch

Compte de dons : PK 30-882-0
Concours 
page 15

http://www.liguepulmonaire.ch
mailto:info%40lung.ch?subject=
http://www.liguepulmonaire.ch

