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la nature aide à éliminer la fatigue mentale et  
à régénérer ses capacités de concentration.

Cette édition vous fait découvrir la vie d’un 
agriculteur retraité de l’Oberland bernois at-
teint d’une maladie pulmonaire, vous informe 
sur les exercices physiques à faire seul ou en 
groupe et vous en dit plus sur les bienfaits de 
la forêt sur la santé. 

Vous y trouverez également des recettes pour 
un menu printanier, des conseils aux per-
sonnes souffrant d’asthme ou d’allergies mais 
aussi des résultats de sondages et toutes les 
actualités de la Ligue pulmonaire. 
Nous vous souhaitons bonne lecture. ●

Nicole Bauer
Psychologue spécialisée dans la psychologie environ-

nementale à l’Institut fédéral de recherches sur la fo-

rêt, la neige et le paysage (WSL).
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Avant-propos

Magazine de la Ligue pulmonaire | PRINTEMPS 2018

Après une promenade d’une demi-heure dans la nature, 
en forêt, tout le monde se sent mieux. La recherche  
n’a de cesse de le constater: la nature a un effet bénéfique 
sur l’être humain.

La routine du quotidien peut provoquer une  
fa tigue mentale et altérer la capacité de con-
centration. Selon la théorie de Kaplan et Kaplan 
sur la restauration de l’attention, un environ-
nement réunissant les critères suivants est 
particulièrement propice à un repos salutaire:

Fascination: l’environnement exerce une  
certaine fascination et stimule l’attention, 
sans fournir d’effort.
Dépaysement: l’environnement permet  
une coupure avec le quotidien, il aide ainsi  
à prendre du recul sur les activités de  
tous les jours.
Cohérence: l’environnement est perçu  
comme ordonné et porteur de sens.
Extension: l’environnement présente une  
certaine profondeur, il n’a rien d’opprimant.
Compatibilité: l’environnement correspond 
aux envies et goûts de chacun.

Toutes ces caractéristiques étant très présen-
tes dans la nature, celle-ci offre un cadre de re-
pos tout indiqué. C’est pourquoi un séjour dans 

L’importance de la nature  
pour le bien-être
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Une vie faite de joie  
et de sérénité

Le village enneigé de Gstaad offre un tableau 
qui scintille au soleil. Au seuil de sa maison, 
son épouse Annemarie à ses côtés, Martin von 
Grünigen nous salue. Dans son salon conforta-
ble, chauffé par un poêle, il parle de son en-
fance, de sa vie comme paysan et père de famille 
à Gstaad, dans l’Oberland bernois. 

Souvenirs de fenaison 
« J’ai connu l’époque où tous les 
travaux agricoles en montagne se 
faisaient encore à la main. On cou-
pait l’herbe à la faux, les femmes 
et les enfants se chargeaient du 
fanage (étalage de l’herbe coupée 
pour qu’elle sèche). Pour rentrer le 
foin, dans les prés pas trop pen-
tus, on s’aidait d’un cheval et d’une 
charrette. Sur les terrains escarpés 
par contre, il nous fallait lier le foin 
avec une corde pour en faire des 
bottes et les porter à dos d’homme 
jusqu’aux granges. 

Au fur et à mesure que les fau-
cheuses devenaient de plus en plus 
performantes, les femmes chargées 
du fanage n’arrivaient plus à tenir 
le rythme de la machine », déclare 
Martin von Grünigen en regardant 
son épouse Annemarie. 

Faire les foins était un travail labo-
rieux. Chaque paysan avait sept à 
huit vaches. A l’époque, on n’aurait 
pas pu s’occuper de davantage de 
bêtes. Plus tard, les tâches de fau-
chage etde séchage ont été révolu-
tionnées par l’arrivée des faucheu - 
ses rotati ves. Cette machine et 
d’autres appareils modernes ont  
en partie supplanté l’homme dans 
certaines tâ ches qui se faisaient 
alors à la main. 

« Cela m’attriste vraiment de voir 
que les petites et moyennes exploi-
tations agricoles ne sont plus un  
modèle encouragé. C’est vrai, elles 
ne peuvent pas produire au même 
coût que les grandes exploitations, 
mais elles offrent aux familles le 
contact avec les animaux et la végé-
tation et permettent aux enfants  
de grandir dans la nature. » 

Quand les poumons  
tombent malades  
Martin von Grünigen a commencé à 
fumer pendant son service militaire. 
« Pendant les pauses, ceux qui res-
taient les bras ballants sans cigaret - 
te au doigt avaient l’air bête. Alors 
pour faire comme les autres, je me 
suis mis à fumer. Au bout d’un cer-
tain temps, je me suis aperçu que la 
cigarette me faisait du mal, alors je 
suis passé aux cigares, puis à la pipe. 
Plusieurs fois j’ai essayé de fumer 
moins, mais je n’y suis pas arrivé.  

Le jour où nous avons décidé de 
rendre visite à notre fils qui s’était 
installé en Nouvelle-Zélande, la 
pause imposée par un vol de plu-
sieurs heures a été le bon moment 
pour arrêter de fumer. Je n’ai plus  
jamais fumé depuis. » 

Pendant le service militaire, Martin 
von Grüningen avait dû effectuer  
en plein automne une manœuvre de 
plusieurs jours sous une pluie inces-
sante. Après quatre jours et quatre 
nuits dehors, il avait attrapé une 
double pneumonie, nécessitant une 
hospitalisation de plusieurs mois.

« De retour à la maison au prin-
temps, je me suis rendu compte en 
fauchant que j’étais encore faible. 

Rencontre
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Texte: Andrea Adam  
Photos: Andreas Zimmermann
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Une jaunisse a alors été diagnos - 
tiquée, nécessitant un nouveau  
séjour prolongé à l’hôpital. Pendant 
tout ce temps, mon épouse Anne-
marie a dû gérer la famille, la mai-
son et la ferme. Une période compli-
quée. Je suis pourtant très heureux 
d’avoir pu rentrer à la maison.  
Cette fois-ci, j’étais remis. Mais je 
suppose que mes poumons en ont 
gardé des séquelles. »

Passation du flambeau  
et transhumance  
Martin von Grünigen était agricul-
teur dans la région située entre 
Schönried et Gstaad. À 65 ans, il 
confia l’exploitation agricole à deux 
de ses fils. « Il y a assez de travail 
pour deux paysans et leur famille. 
Quand on décide de devenir agri-
culteur, il faut aimer le métier  

mais aussi être prêt à y passer  
son temps libre et ne pas compter  
ses heures », ajoute-t-il.

Un oncle et un frère de Martin von 
Grünigen faisaient du fromage en 
alpage pendant la saison estivale. 
S’étant toujours intéressé de près à 
la fabrication de fromage, il s’y est 
mis lui aussi. « J’ai eu la chance de 
pouvoir exercer ce métier pendant 
quinze étés. C’est avec un immense 
plaisir que je montais dans les al-
pages au printemps et que j’en re-
descendais à l’automne. Traire cin-
quante vaches et transformer le lait 
en fromage dans les caves, cela  
n’a rien de simple, bien que ce soit 
une belle activité. L’automne venu,  
je n’avais plus de kilos en trop », 
souligne Martin von Grüningen avec 
satisfaction. 

« Nous étions tous ensemble à tra-
vailler à la montagne. J’avais dans  
les 65 ans et j’aidais à mener les 
bêtes à l’alpage et à en redescendre. 
C’est là que j’ai réalisé à quel point 
la respiration me fatiguait. J’ai alors 
dit à mes fils que pour la saison sui-
vante, ils allaient devoir monter à 
l’alpage sans moi. Pendant la dé-
salpe (les paysans rentrent de la 
montagne avec leurs vaches), ce sont 
les bêtes qui donnent le rythme.  
La personne qui est en tête du trou-
peau doit suivre la cadence et être  
à l’écoute. Si les vaches accélèrent,  
il faut presser le pas et plus tard,  
ralentir à nouveau. Aujourd’hui,  
malheureusement, je ne peux plus 
les accompagner. » 

« Quand j’ai cédé mon exploitation, 
j’ai pris la ferme résolution de me  
retirer et de ne pas intervenir dans 
les décisions des garçons. Mainte-
nant, ils savent bien mieux s’y pren-
dre que moi », dit-il avec modestie. 
La fabrication de fromage reste  
dans la famille, un des fils a repris 
l’activité et suit actuellement une 
formation complémentaire dans  
le domaine.
Trois des fils sont agriculteurs, deux 
ont repris l’exploitation de leur père 
à Gstaad, un est agriculteur en Nou-
velle-Zélande. Les autres enfants ont 
suivi un apprentissage professionnel 
ou fréquenté une école supérieure. 

Aide respiratoire à l’oxygène 
« L’oxygène me facilite la vie. Il suffit 
d’avoir toujours avec moi le réser-
voir d’oxygène et de veiller, quand 
je me déplace, à ce que le tuyau ne 

 •  Martin von Grünigen, 81 ans

 •  Vit avec sa femme Annemarie  
à Gstaad, dans l’Oberland bernois 

 • A grandi au sein une fratrie  
 de dix enfants

 • Deux filles, huit fils 

 • Maladie: BPCO 

Rencontre
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s’accroche nulle part », explique 
Martin von Grüningen en montrant 
comment manier le tuyau. Il a be-
soin d’oxygène quotidiennement,  
et s’il lui arrive de l’oublier, son 
épouse le lui rappelle. Annemarie 
von Grünigen souligne que même si 
la maladie ne s’améliore pas, depuis 
qu’il bénéficie de l’oxygénothéra-
pie, son mari a bien meilleure mine. 
Auparavant, il avait un souvent un 
teint grisâtre. 
« Pour les déplacements prolongés, 
je prends tout simplement mon sac 
à dos. Quand j’ai du mal à respirer, 
je dois veiller à ne pas respirer ma-
chinalement par la bouche, mais 
toujours par le nez. »

La conseillère de la Ligue pulmonai - 
re, une infirmière diplômée, a expli-
qué à Martin von Grünigen et à son 
épouse comment manier et utiliser 
l’appareil respiratoire. Elle rend des 
visites régulières au couple pour 
contrôler l’évolution de la thérapie 
et le bon fonctionnement de l’appa-
reil. « Je vérifie toujours qu’il nous 
reste des réserves d’oxygène. 

Mon épouse m’aide dans cette 
tâche. Les fournisseurs d’oxygène 
sont très bien organisés, ils deman-
dent systématiquement si nous 
avons besoin de ravitaillement. »
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Bonheur et insouciance
Assis à la table du salon, Martin  
von Grünigen repense à sa vie, l’air 
satisfait et détendu :  

« Tout au long de ma vie, un ange 
gardien a veillé sur moi : j’aurais 
pu avoir tant d’accidents quand je 
travaillais en montagne ou encore 
en maniant les machines agricoles. 
L’essentiel, c’est de prendre les 
choses avec humour et de garder  
la joie de vivre – sinon, tout cela  
n’a pas beaucoup de sens. 
J’ai atteint l’âge de 81 ans et long-
temps, mes poumons ont bien fonc-
tionné. Dans ma vie, j’ai vraiment  
eu de la chance. »  ●

Conseils et prises en charge

Beaucoup de personnes souffrant d’une maladie chroni-
que des voies respiratoires ou des poumons peuvent gar-
der leur autonomie et avoir une bonne qualité de vie. 
A condition de respecter les consignes des thérapies in-
diquées. La Ligue pulmonaire propose conseils et prises 
en charge en matière d’oxygénothérapie, de thérapie par  
inhalation et thérapie CPAP ainsi que de ventilation méca-
nique à domicile. 

Les collaborateurs de la Ligue pulmonaire accompagnent 
les personnes concernées pendant toute la durée  
de la thérapie: 

•    Ils analysent leurs besoins et les guident dans le choix 
de l’appareil et des tuyaux les mieux appropriés.

•     Ils louent l’appareil requis et adaptent le matériel  
nécessaire aux besoins individuels.

•   Ils expliquent aux patientes et patients ainsi qu’à leur 
famille comment manier et utiliser l’appareil.

•     Ils restent à la disposition des personnes au-delà de la 
période d’adaptation: ils sont à l’écoute des questions 
des patientes et patients et de leur famille et les aident 
à intégrer la thérapie dans leur vie quotidienne.

•     Ils véréfient régulièrement le bon fonctionnement  
de l’appareil.

•     Ils contrôlent et remplacent les tuyaux d’alimentation 
et le reste du matériel.

•     Ils supervisent le déroulement de la thérapie,  
en parlent avec les personnes concernées et rendent 
compte au médecin traitant.

•     Ils prodiguent des conseils sur la vie personnelle:  
maladie, famille, couple, travail, métier ou formation. 

•     Ils conseillent aussi sur les questions relatives aux re-
cours légaux dans le domaine des assurances sociales. 

•     Ils donnent des conseils en matière de gestion  
de budget et peuvent fournir des prestations finan-
cières pour couvrir les coûts supplémentaires liés  
à la maladie et non couverts. 

Pour de plus amples informations:  
www.liguepulmonaire.ch/fr/conseil-et-prise-en-charge 

Vous trouverez ici les coordonnées de la Ligue pulmo-
naire cantonale près de chez vous:  
www.liguepulmonaire.ch/cantons

https://www.liguepulmonaire.ch/fr/system/schweiz-karte-fr.html


3.  Bouger  
les deux bras  
en cercles,  
lever une jambe  
fléchie et décrire  
un mouvement  
en huits avec  
le genou.

8

Bouger facilite la  
respiration

Gérer la maladie
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L’exercice physique aide les personnes atteintes 
de maladies chroniques des voies respiratoires  
et des poumons à réduire l’essoufflement, renfor-
cer la fonction pulmonaire et mieux vivre. 
Des promenades quotidiennes ou des exercices 
à la maison peuvent améliorer l’état de santé. 
Ceux qui préfèrent faire du sport et échanger  
en groupe ont la possibilité de rejoindre un club 
de sport pour les poumons. 

1.  Lever les deux bras  
de chaque côté  
jusqu’aux épaules, les 
mains tournées vers 
l’avant (ou vers le 
bas). Des deux bras, 
effectuer de petits 
mouvements rapides 
ou de grands mou-
vements lents d’avant en ar-
rière (ou de haut en bas), tout en 
marchant sur place. 

Texte: Andrea Adam,  
Mathias Guler, Nadia Schawalder 

Source: Exercices à la maison,  
www.lungeninformationsdienst.de

2.  Serrer les 
poings puis les 
relâcher; tout 
en formant un 
mouvement 
en huit avec les 
deux bras, et en 
avançant en alter-
nance une jambe 
puis l’autre,  
le talon tendu  
vers l’avant. 

Exercice physique à la maison 
Pour les personnes souffrant de 
maladies des voies respiratoires 
et des poumons, rester 

physiquement actif est essentiel. 
L’idée est de choisir des exercices 
quotidiens adaptés à chacun et pou-
vant se faire sans risque. Ci-dessous 

différents exercices à faire chaque 
jour à la maison, en posi tion assise 
ou debout, selon la forme ou la per-
formance physique de chacun.



9

Gérer la maladie
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Sport en groupe 

Les participants d’un groupe de 
sport pour les poumons suivent un 
entraînement d’endurance phy-
sique ciblé et adapté à leur propre 
maladie, en compagnie d’autres 
personnes atteintes de maladies 
respiratoires. L’entraînement se fait 
sous la conduite d’un/une physio-
thérapeute spécialement formé(e).

Conditions préalables  
à une participation  
•  Motivation à participer de façon 

régulière et active à un groupe de 
sport pour les poumons  

•  État de santé pulmonaire et car-
diaque stable

•  Aptitude mentale et physique à 
suivre le programme

•  Si possible concertation médicale 
préalable ou accord médical

De mieux coordonner l’enchaîne-
ment des mouvements
- capacités de coordination 
- aspect ludique du mouvement
-  techniques d’autogestion  

des dyspnées
- perception de son propre corps 
De travailler la mobilité 
- étirements 
- mobilisation 
- mouvements de la cage thoracique
De travailler l’endurance
-  grands muscles (jambes, bras  

et tronc)
- musculature respiratoire
- mouvements quotidiens

Les exercices en groupe de sport pour les poumons permettent

Vacances en groupe 

Séjours bol d’air PLUS – vacances-entraîne-
ment à Spotorno, sur la côte ligure La Ligue 
pulmonaire suisse organise des voyages en 
groupe, en Suisse et à l’étranger pour les per-
     sonnes souffrant de maladies respira - 
       toires et pulmonaires et leur famille. 

Adieu la routine, bonjour les vacances ! 
Croquez à pleines dents les meilleurs moments de la 
vie, avec la fraîcheur d’une brise marine et un pro-
gramme d’entraînement personnalisé.
L’offre allie vacances et entraînement. Les entraîne-
ments ont lieu à l’hôtel ainsi qu’au centre de fitness 
du village. L’offre comprend aussi des promenades dé-
contractées le long de la côte pour découvrir un ar-
rière-pays de rêve. Si le temps le permet, on peut aussi 
se délecter d’un bain de mer rafraîchissant.

Un médecin s’occupe de vous en cas d’urgence et une 
équipe d’accompagnement assure un programme riche 
et varié. 

Ce programme vous intéresse ?  
Pour en savoir plus sur les vacances en groupe,  
consultez le site web :
www.liguepulmonaire.ch/sejoursboldair
ou contactez directement Nadia Schawalder,  
responsable du projet Séjours bol d’air,  
n.schawalder@lung.ch, 031 378 20 68.

De développer la force musculaire
-  entraînement sur appareils  

de musculation
- entraînement sans appareils 
-  entraînement axé sur les activités  

de la vie quotidienne
-  entraînement de la musculation 

respiratoire 
De travailler les techniques 
respiratoires

Pour en savoir plus sur les groupes  
de gymnastique pulmonaire,  
contactez votre ligue cantonale :  
www.liguepulmonaire.ch/cantons   ●

www.liguepulmonaire.ch/sejoursboldair


Le sondage de la Ligue pulmonaire 
sur la satisfaction des patients a été 
envoyé par voie postale en juin 2017 
à 9670 patientes et patients. 
 
Les personnes interrogées pouvaient 
aussi répondre en ligne au ques-
tionnaire. Le taux de réponse a été 
de 25.7 pour cent. L’échantillon est 
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Les offres de la Ligue  
pulmonaire font leur effet!

Résultats du sondage 2017 de satisfaction  
des patients: la Ligue pulmonaire se donne pour  
objectif de fournir des prestations de service  
les plus avantageuses et les meilleures de Suisse. 
Tous les quatre ans, elle réalise un sondage  
auprès des patients pour vérifier l’efficacité de  
ses offres et les optimiser.

Ligue pulmonaire

Texte: Fabian Putzing 
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qu’elle souhaite agir. Il est donc ré-
jouissant de constater que presque 
78% des personnes interrogées 
indiquent aller «mieux» ou «bien 
mieux» depuis le début de la théra-
pie et que seuls 3% d’entre elles 
constatent une détérioration de leur 
état de santé.  Et même 86% indi-
quent que les mesures thérapeu-
tiques leur sont «très utiles» ou  
«assez utiles». Les patientes et pa-
tients sont convaincus de l’efficacité 
des offres proposées par la Ligue. 

Autre bonne nouvelle, les différents 
systèmes thérapeutiques (p. ex.  
thérapie contre l’apnée du sommeil) 
sont tous efficaces. Nos patients 
suivis pour l’apnée du sommeil sont 
aussi convaincus des bienfaits du 
traitement que le sont nos patients 

représentatif. Vous trouverez ci-
après une sélection de résultats ti-
rés de cette large consultation. 

Efficacité des offres
La santé et la qualité de vie des pa-
tientes et patients est au cœur des 
priorités de la Ligue pulmonaire. 
C’est précisément sur ces points 

Bienfaits des mesures thérapeutiques sur la santé 

Les conseils de la Ligue pulmonaire ont-ils aidé  
à mieux gérer la maladie au quotidien ?

Les mesures thérapeutiques ont-elles pu être intégrées  
au déroulement de la journée ?

L’état de santé a-t-il évolué depuis le début de la thérapie ?

Quel est l’état de santé général ?  
(ces 4 dernières semaines)

Les symptômes de la maladie  
impactent-ils la vie quotidienne?

=   % des patientes et patients questionnés ayant donné  
des réponses globalement positives

0 20 40 60
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en oxygénothérapie. Il s’avère par 
ailleurs qu’une intégration réussie 
des mesures thérapeutiques à la vie 
quotidienne a influe considérable-
ment sur la qualité de vie. La Ligue 
pulmonaire fait tout son possible 
pour perfectionner ses prestations 
en plaçant au cœur de ses activités 
votre qualité de vie et l’amélioration 
des mesures thérapeutiques. 

Visibilité des offres
La Ligue pulmonaire souhaite ap-
porter conseils, prises en charge et 
informations complètes. A cet effet, 
nous proposons un large éventail 
d’offres en fonction des besoins:  
le site web de la Ligue pulmonaire, 
divers matériels d’information 
comme des dépliants et brochures, 
mais aussi des cours sur des thèmes 

médicaux et thérapeutiques ou en-
core une assistance psychosociale.

Le sondage révèle toutefois que les 
patientes et patients ignoraient une 
grande partie de ces offres com-
plémentaires. La Ligue pulmonaire 
en conclut qu’elle doit améliorer la 
diffusion de l’information sur ses 
offres. Par ailleurs, elle doit doré-
navant tâcher de mieux adapter ses 
offres aux besoins spécifiques des 
différents groupes cibles. 

Satisfaction sur la qualité de 
service de la Ligue pulmonaire
La Ligue pulmonaire a à cœur de 
connaître le niveau de satisfaction 
des patientes et patients vis-à-vis 
de ses offres. Les participants ont 
ainsi été consultés sur différents 
thèmes: joignabilité, identité vi-
suelle, fiabilité, orientation clients, 
compétence et empathie du person-
nel de la Ligue. 

Sur tous ces critères, nous avons 
obtenu de très bonnes notes.  
97% des personnes interrogées se 
disent très satisfaites ou satisfaites 
de la Ligue pulmonaire et de la qua-
lité du service assuré par son per-
sonnel. Un résultat qui nous réjouit 
au plus haut point, mais nous incite 
en même temps à garder notre sens 
critique et à poursuivre notre amé-
lioration constante. ●

Ligue pulmonaire
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Résultats du sondage effectué 
auprès des patients

La Ligue pulmonaire conseille et  
accompagne environ 100 000 per-
sonnes souffrant de maladies pul-
monaires et d’insuffisance respira - 
toire en Suisse pour qu’elles puis-
sent vivre avec le moins de problè-
mes possible et en toute indépen-
dance, et en bénéficiant de la qualité 
de vie la plus élevée possible.
 
Sur mandat des 20 ligues pulmo-
naires cantonales, la Ligue pul mo-
naire suisse mène tous les quatre 
ans une enquête de satisfaction 
auprès des patients qu’elle accom-
pagne, et collecte des retours d’in-
formation qualifiés sur la Ligue pul-
monaire en tant qu’organisation.  
Ce sondage permet à la Ligue pul-
monaire de tirer des enseignements 
pour l’avenir et de se positionner  
de manière optimale comme parte-
naire des patients souffrant de ma-
ladies chroniques.
 Vous pouvez commander ou  
télécharger gratuitement cette  
brochu re, ainsi que d’autres publica-
tions concernant différents tableaux 
cliniques, dans notre boutique  
des publications.  

www.liguepulmonaire.ch/
publications

Résultats du sondage auprès des patients

 réalisé en juin 2017

Merci 
de votre 

confi ance!

https://www.liguepulmonaire.ch/fr/meta/portrait/publications.html
https://www.liguepulmonaire.ch/fr/meta/portrait/publications.html
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Bauer, spécialiste en psychologie 
environnementale auprès de l’Insti-
tut fédéral de recherche sur la forêt, 
la neige et le paysage (WSL), « les 
arbres produisent de l’oxygène et 
filtrent polluants et poussières fines 
qui se déposent sur leurs feuilles. »

Les forêts on aussi un impact positif 
sur le taux de dioxyde carbone (CO2) 
dans l’air ambiant. En effet, lors du 
processus de photosynthèse, les 
arbres libèrent l’oxygène dans l’at-
mosphère et fixent environ la moitié 
du carbone qu’elles captent, car il est 
nécessaire pour assurer leur crois-
sance. Il est alors conservé pendant 
des durées très variables dans la bio-
masse puis dans les sols.  

Savoir
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La forêt, un « filtre à air »
Il est habituel d’entendre que les fo-
rêts sont le « poumon » de la Terre. 
Dans un pays comme la Suisse, dont 
le tiers du territoire est couvert de 
forêt, on doit alors respirer parti-
culièrement bien. En effet, s’il est si 
agréable de se promener en forêt et 
d’y faire du sport, c’est parce qu’on 
a la sensation de mieux y respirer, 
d’y prendre, selon l’expression com-
mune, un « bol d’air ».  

Mais quelle est au juste l’action des 
étendues boisées, sur l’amélioration 
de la qualité de l’air ?

En réalité, la forêt est un véritable 
filtre à air. Comme le précise Nicole 

Besoin d’air :  
rendez-vous dans la forêt 

La forêt couvre environ un tiers du sol suisse  
etnombreux sont ceux qui s’y rendent fréquem-
ment, parce qu’ils s’y sentent plus détendus, 
qu’ils trouvent que l’air y est meilleur. 
La forêt joue un rôle essentiel dans la purifica-
tion de l’air. Elle est le poumon de la Suisse  
et offre à l’Homme de nombreux autres bien-
faits, qui incitent à la protéger. Découvrez  
dans cet article pour quelles raisons il fait bon  
se mettre au vert dans les bois.

Texte: Florian Baccaunaud

On estime que près de 150 millions 
de tonne de carbone sont stockées 
dans nos forêts. Cela correspond 
à l’absorption de 550 millions de 
tonnes de CO2. 

Il est bon de se « mettre  
au vert »
La forêt est le principal espace na-
turel accessible librement, lorsqu’on 
est en quête de détente. C’est pour-
quoi, en été, près de la moitié de la 
population se rend en forêt au moins 
une fois par semaine et en hiver, au 
moins une ou deux fois par mois. 

L’effet bénéfique de la forêt ne se li-
mite pas à la pureté de l’air que l’on 
peut y respirer. Elle nous offre de 
multiples autres bienfaits. 

En effet, comme l’explique Madame 
Nicole Bauer, « la forêt à l’avan-
tage d’être un lieu qui n’expose pas 
à de multiples stimuli simultanés, 
contrairement à un environnement 
urbain ». Elle est, de ce fait, l’endroit 
adéquat pour régénérer sa capacité 
de concentration et évacuer  
le stress. 

Selon les études1, cet effet relaxant 
de la nature en général) sur l’être  
humain est due à cinq facteurs  
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environnementaux : la fascination 
(environnement qui retient l’atten-
tion et permet de se déconnecter 
du quotidien), la cohérence (en-
vironnement « ordonné » et s’or-
donnant par lui-même ), l’étendue 
et l’espace (la forêt est de grande 
taille, il y a de l’espace), et la sensa-
tion de compatibilité (l’environne-
ment répond aux attentes de ceux 
qui s’y rendent, ce qui génère un 
sentiment d’osmose). Ces caracté-
ristiques étant très marquées en 
forêt, s’y promener permet de récu-
pérer de la fatigue mentale.

Promouvoir la protection  
de la forêt
En plus de ses nombreux bienfaits 
pour l’Homme et l’air, la forêt est la 
plus importante source de matière 
première dont dispose la Suisse. 
Conscients qu’elle joue un rôle ma-
jeur dans plusieurs domaines, celles 
et ceux qui acquièrent une parcelle 
de forêt, sont de plus en plus en 
plus nombreux. Ils la conservent, 
l’entretiennent et la font vivre. ●

Savoir
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1)  Kaplan R.; Kaplan, S., 1989: The Experience 
of Nature. A Psychological Perspective. 
New York, Cambridge University Press.

La forêt suisse en chiffres
 •  La forêt recouvre un tiers de  
la surface de la Suisse.

 •  30 % de la forêt en Suisse  
est privée.

 •  Contrairement à celle des aut-
res pays d’Europe occidentale, la 
forêt suisse gagne du terrain à 
hauteur de 10 millions de mètres 
cubes par an.

 •  25 000 espèces dépendent  
de la forêt pour vivre.

 •  En Suisse, il y a environ 66 arbres 
par habitants.  

Bon à savoir 
La biomasse désigne l‘ensemble 
des matières organiques pouvant 
se transformer en énergie.  
On entend par matière organique 
aussi bien les matières d‘origine 
que celles d‘origine animale.

La photosynthèse est le processus 
par lequel les végétaux absorbent 
le dioxyde de carbone présent 
dans l’air pour ensuite rejeter  
de l’oxygène.



Exercices de respiration

Exercice 1:  
souffler avec les lèvres 
1. Inspirez (si possible  
par le nez) jusqu’à ce que  

    les poumons soient emplis d’air.
2.  Contractez les lèvres comme si vous  

vous apprêtiez à siffler. 
3.  Expirez lentement avec les lèvres contrac-

tées. L’expiration doit durer deux fois plus 
longtemps que l’inspiration.

4.  Ne vous forcez pas à vider les poumons  
à fond. 

Cette technique de respiration est conseillée  
en cas de dyspnée mais aussi à titre préventif 
pendant un effort physique intense. 

Exercice 2:  
expirer selon le principe 
de la fusée
Expirez activement  

par la bouche pendant l’effort, autrement dit 
au moment de poser le pied par terre en  
montant les escaliers, ou lorsque vous  
appuyez sur la pédale en faisant du vélo.
 
Placez le bras en arrière comme si vous  
vouliez lancer une balle. Expirez activement 
en faisant le mouvement de jet vers l’avant.

Effet
L’expiration active et le mouvement des bras 
ont un effet stimulant.

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

Optimiser sa force en respirant
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Les exercices respiratoires améliorent la mobilité de la cage thoracique, détendent les muscles 
respiratoires et stimulent le plus important d’entre eux, le diaphragme.

Cartoon

Marco  
Ratschiller
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Voyage / Concours

Un musée de la mode, qui renferme 
une collection comptant plus de 
3000 créations rares et précieuses 
du couturier Robert Piguet, né à 
Yverdon. Le centre de recherche  
et de documentation Pestalozzi,  
dédié à la vie du pédagogue Johann 
Heinrich Pestalozzi. La Maison d’Ail-
leurs abrite le premier musée d’Eu-
rope de science-fiction. 

La région d’Yverdon-les-Bains com-
porte d’intéressants lieux de visite : 
-  Les grottes aux fées de Vallorbe 
-  Le château de Grandson
-  Le musée d’automates et de  

boîtes à musique de Sainte-Croix
-  La réserve naturelle  

de la Grande Cariçaie 

Les eaux riches en soufre et ma-
gnésium du centre thermal sont une 
source de calme et de détente.  
Cette eau est réputée excellente 
pour les articulations, les voies respi-
ratoires et l’estomac, mais aussi pour 
les muscles. 
La température de l’eau des piscines 
thermales intérieures et extérieures 
est de 34 °C. La température de l’eau 
des bassins extérieurs est de 32 °C 
en hiver et de 28 °C en été. 
Pour des instants de bien-être et de 
divertissement, les bassins offrent 
des cascades, bains à remous, jets de 
massage et lits de relaxation. 
Le château, situé au cœur de la 
ville, abrite trois musées. Un mu-
sée consacré à l’histoire de la région. 

Détente  
et bien-être au bord du lac

La petite ville d’Yverdon-les-Bains est l’une des célèbres  
stations thermales de Suisse romande.

Plus d’informations sur :  
www.yverdonlesbainsregion.ch/fr

Conditions de participation : la participation est ouverte à toutes les personnes résidant en Suisse, à l’exception des  
collaboratrices et collaborateurs de la Ligne 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.
La gagnant du dernier tirage au sort est Josef Ritz, de Ried. Toutes nos félicitations pour la nuit gagnée à Vals !

Participez au concours et gagnez une nuit  
au Grand Hôtel & Centre Thermal à Yverdon-les-Bains.
Envoyez-nous avant le 31 mai 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 !

Gagnez une nuit en hôtel spa

Stations d’oxygène
Les personnes atteintes de maladies 
pulmonaires peuvent recharger  
leur conteneurs mobiles grâce à un  
réseau de 31 stations d’oxygène  
liquide (www.liguepulmonaire.ch/
fr/conseil-et-prise-en-charge/sta-
tions-doxygene-liquide) sur tout le 
territoire suisse. Ce service est no-
tamment rendu possible par les 
dons d’institutions et de particuliers 
et grâce aux contributions d’entre-
prises partenaires. Chaque numéro 
présente un autre lieu également 
équipé d’une station d’oxygène et in-
dique un certain nombre de possibi-
lités d’excursion à proximité. Il y a un 
lieu où vous auriez besoin d’une sta-
tion d’oxygène liquide? Indiquez-le 
par e-mail à info@lung.ch. La Ligue 
pulmonaire se réjouit de recueillir 
vos suggestions de sites pour de 
nouvelles stations.

La station d’oxygène liquide  
la plus proche dans la région  
présentée ici se trouve en ville : 
Pharmacieplus de la Gare
Avenue de la Gare 10
1400 Yverdon-les-Bains
Tel. 024 426 63 65

http://www.yverdonlesbainsregion.ch/fr
www.liguepulmonaire.ch/fr/conseil-et-prise-en-charge/stations-doxygene-liquide
www.liguepulmonaire.ch/fr/conseil-et-prise-en-charge/stations-doxygene-liquide
www.liguepulmonaire.ch/fr/conseil-et-prise-en-charge/stations-doxygene-liquide
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Salade, spaghetti primavera et  
légère mousse de yaourt au citron:  
un menu appétissant? 

Conseils diététiques généraux pour les 
malades pulmonaires

Une alimentation diversifiée
 •  L’alimentation devrait être constituée des  
trois composants suivants : protéines, glucides 
et légumes/salades.

 •  Les quantités doivent être adaptées au poids, 
aux besoins en énergie et à l’état de santé.

Un repas principal riche en protéines 
 •  Le repas principal doit toujours être riche 
en protéines, par exemple sous la forme de 
viande, de poisson, d’œufs, de produits lai-
tiers, de tofu ou de Quorn. 

Des repas du soir plus petits,  
plus légers et contenant des protéines
 •  Le repas du soir devrait être le plus léger en 
termes de quantité et de calories. Le soir aus-
si, l’apport en protéines est important. 

Penser à boire entre les repas
 •  À plus forte raison en présence de toux 
grasse, un apport suffisant en liquides aide 
à fluidifier les sécrétions pulmonaires et 
permet une meilleure expectoration. Sont 
conseillées les boissons non gazeuses comme 
l’eau plate ou les tisanes. 

Le livre de cuisine «Kochen mit LUNGE ZÜRICH» 
propose des recettes saines et riches en proté-
ines spécialement adaptées aux malades pulmo-
naires. Les recettes de cet ouvrage visent à  
encourager les patients à avoir une alimentation 
saine et équilibrée. Faciles à préparer, elles ne 
nécessitent pas de connaissances particulières 
pour les réussir. Les ingrédients sont choisis  
de sorte que l’alimentation ne perturbe pas le 
travail de respiration. 

Salade sauce miel-moutarde
Ingrédients pour 4 personnes
-  4 càs de vinaigre de vin blanc
- 1 càc de miel liquide
-  1 càs de moutarde  

à l’ancienne
- 3 càs d’huile de colza
-  ¼ de botte d’aneth,  

haché
- Sel et poivre

Préparation
 •  Mélanger tous les ingrédients et verser  

la sauce sur la salade. 
 •  Conseil : Multipliez les quantités pour pré - 

parer de la sauce à l’avance. Elle se conserve  
au réfrigérateur pendant 1 à 2 semaines. 

Bien-être
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Texte: équipe de la 
rédaction de «Kochen 

mit LUNGE ZÜRICH»

Photos: Jules Moser 
Foodfotografie,  

www.jules-moser.ch

LUNGE ZÜRICH a conçu un livre de cuisine regroupant recettes 
de printemps, de nombreuses autres, et des conseils pratiques 
pour les personnes souffrant de maladies pulmonaires.

Le livre de cuisine «Kochen mit LUNGE ZÜRICH» 
peut être commandé à la rubrique «Shop» sur  
le site web : www.lunge-zuerich.ch/kochbuch

http://www.lunge-zuerich.ch/kochbuch
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Spaghetti Primavera
 •  Temps de préparation totale 40 minutes environ

Ingrédients pour 4 personnes 
-  240 g de spaghettis
-   500 g de pois mange-tout (selon la saison, ils peuvent 

aussi être remplacés par des asperges. Peler le tiers 
inférieur des tiges et les couper en tronçons de 2 cm)

-   2-3 càs (cuillerées à soupe) d’huile d’olive 
-   Une échalote nouvelle avec la partie verte, à couper  

en fines tranches 
-   200 g de petites carottes en botte, sans les fanes, 

coupées en long 
-   8 tomates cerises, coupées en deux
-   1 dl de Noilly Prat (ou de vin blanc)
-   1 dl de bouillon de légume
-   6 tomates séchées coupées en dés
-   1 càs de fromage frais maigre
-   4 càs de basilic grossièrement haché 
-  Sel, poivre, paprika / 80 g de parmesan râpé 

Préparation
 •  Faire cuire les spaghettis al dente dans de l’eau salée, 

les égoutter et les réserver.
 •  Blanchir les pois mange-tout dans de l’eau salée pen-

dant quelques minutes.
 •  Réchauffer l’huile dans une poêle, faire revenir l’écha-

lote, y ajouter les carottes et les faire cuire pendant 
5 minutes, puis ajouter les tomates et les pois man-
ge-tout et laisser sur le feu pendant 3 à 5 minutes de 
plus. Mouiller avec le Noilly Prat, ajouter le bouillon et 
porter à ébullition. 

 •  Ajouter les tomates séchées, le fromage frais et le ba-
silic et assaisonnez à votre guise. 

 •  Mélanger les pâtes à la sauce, faire réchauffer le tout, 
ajouter le parmesan, bien remuer et servir aussitôt. 

Mousse de yaourt au citron
 •  Temps de préparation totale: 45 minutes environ 

Remarque: mettre au frais pendant 2 heures 

Ingrédients pour 4 personnes 
- 360 g de yaourt nature
- 100 g de sucre glace
- Le jus de 2 citrons
-  3 feuilles de gélatine, ramollies dans de l’eau froide
-  2 dl de crème demi-écrémée battue ferme  

(doit être refroidie pour pouvoir être montée)
- 1 blanc d’œuf battu en neige

Décoration
-   L’écorce râpée d’un citron
- Quelques feuilles de mélisse 

Préparation
 •  Dans une jatte, mélanger le yaourt avec le sucre  

glace et les jus de citron.
 •  Essorer la gélatine ramollie et la faire fondre au bain 

marie avec un peu d’eau.
 •  Incorporer un peu de yaourt à la gélatine. Verser 

ensuite la masse gélatineuse dans le reste du yaourt 
et bien mélanger, placer au frais jusqu’à ce que la 
masse adhère légèrement au bord du récipient. 

 •  Incorporer soigneusement à la préparation la crè-
me fouettée et le blanc d’œuf en neige. Remplir des 
verres de cette mousse, recouvrir et placer au frais 
pendant 2 heures environ. 

 •  Décorer avec le zeste de citron et la mélisse.  
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Bien-être



Conseils
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Tempête de pollen 
Avec l’arrivée du printemps, l’air 
se charge à nouveau de pollens 
d’herbes, de plantes, d’arbres et 
d’arbustes. Et pourtant, en suivant 
les conseils suivants, même les per-
sonnes allergiques peuvent profiter 
des promenades en plein air :
 •  Toujours porter  
des lunettes de soleil

 •  Par temps beau et venté,  
les promenades doivent être  
de courte durée 

 •  Prendre des antihistaminiques  
1 heure environ avant d’exercer 
une activité physique

 •  Les pollens pouvant s’accrocher 
aux cheveux, il faut se laver les 
cheveux le soir.

Ozone, particules fines & CO2 
Les polluants atmosphériques  
irritent les voies respiratoires, qui se 
rétrécis sent, augmentant du même 
coup le risque de crise d’asthme. 

La nature renaît et les fleurs éclosent :  
le printemps est de retour, et avec lui la bonne 
humeur – mais aussi le nez qui coule, les yeux 
rouges, la toux et la dyspnée. A condition de 
respecter quelques règles, les personnes souf-
frant d’allergies et d’asthme peuvent sortir au 
grand air sans aucun souci. 

Texte: Petra Kollbrunner, aha! Centre d’Allergie Suisse

Sortir malgré la présence  
de pollens dans l’air

aha! Centre d’Allergie Suisse nous donne quelques conseils.

Les mesures préventives suivantes 
aident à prévenir les crises: 
 •  Privilégier les forêts  
et les espa ces naturels pour  
les activités sportives

 •  En cas de concentration élevée 
d’ozone et de particules fines,  
privilégier les sports en salle 

Froid-chaud 
Des facteurs climatiques tels que 
chaleur et froid peuvent déclencher 
ou aggraver des symptômes.  
En présence de températures  
élevées, nous conseillons de :
 •  porter des vêtements  
de sport respirants

 •  choisir des sports en salle  
ou en piscine

En présence de températures  
en dessous de zéro :
 •  Ne pas pratiquer de sport  
de haut niveau

 •  Porter des vêtements de sport 
fonctionnels

 •  Ne pas absorber de boissons  
ou de nourriture froides aussitôt 
après l’effort

 •  Nouer un foulard devant la  
bouche pour préchauffer l’air  
devant être inhalé

Conseils personnel
Des spécialistes répondent  
à vos questions sur aha! infoline :  
du lundi au vendredi,  
de 08 h 30 à 12 h 00  
Téléphone : 031 359 90 50  
www.aha.ch
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Sondage vivo: un magazine apprécié des patients

Dans la dernière édition de vivo à 
l’automne 2017, un sondage a été 
mené sur le magazine auprès de ses 
lecteurs. Les résultats sont d’un côté 
très positifs, mais de l’autre ils nous 
encouragent à améliorer en continu 
le magazine pour mieux répondre aux 
attentes de notre public. 

 •  Trois quart des lectrices et lecteurs 
de vivo lisent chaque numéro.

 •  La moitié des personnes trouvent 
les articles de vivo intéressants. 
Elles sont 33% à les trouver plutôt 
intéressants et seulement 3% plu-
tôt inintéressants.
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Rendez-vous
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L’asthme expliqué aux enfants
Pourquoi avons-nous besoin d’oxy-
gène, au juste? Quel usage notre 
corps en fait-il? 
Onze clips vidéo à la fois instructifs 
et amusants pour aider les enfants à 
mieux gérer leur maladie.
www.liguepulmonaire.ch/asthme

Rendez-vous
Le bus santé part en tournée
Tout va bien pour vos poumons ? 
Testez votre fonction pulmonaire!  
A bord du bus santé, la Ligue pulmo-
naire va parcourir l’ensemble de la 
Suisse en coopération avec Helsana. 
Passez nous voir au bus santé entre 
le 6 avril et le 17 juin 2018 et faites 
le test gratuit de spirométrie. 
Plus d’infos avant le début de la 
tournée sur
www.liguepulmonaire.ch

TrajAir 2018 
Prêtez attention à vos poumons
Le 24 mai 2018, visitez les stands 
de TrajAir à Saint-Gall.
www.lungenliga.ch/de/
lungenliga-st-gallen-appenzell

Pole fitness:  
engagement en faveur des 
patients pulmonaires
La propriétaire d’un studio de pole-
fitness, en pensant à sa tante  
malade d’un cancer des poumons,  
a eu l’idée généreuse de reverser  
les recettes d’un atelier aux malades 
pulmonaires. Un grand merci pour 
ce beau geste! 

 •  Les rubriques les plus prisées 
sont les articles médicaux / scien-
tifiques (81%) et les conseils. 

 •  Les lecteurs sont 52% à appré-
cier la lecture des portraits de pa-
tientes et patients. Les rubriques 
Colonne (24%) et Cartoon (18%) 
suscitent un intérêt moindre.

 •  Presque la moitié des lectrices  
et lecteurs souhaiteraient que vivo  
paraisse 4 fois par an. Ils sont 28%  
à se dire satisfaits de la fréquence 
actuelle de 2 numéros par an. 

 •  Seulement 20% des personnes  
interrogées voudraient lire vivo  
en ligne. Autrement dit, une grande 
majorité souhaite lire le magazine 
au format papier.

Cartoon

Colonne

Portraits de patientes  
et patients

Conseils

Articles médicaux  
et scientifiques

Quels sont les articles que vous préférez lire ?
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Conseils et prise en charge  
dans toute la Suisse

Dans 65 centres de conseils répartis dans toute la Suisse, 
les personnes atteintes de maladies pulmonaires  
et des voies respiratoires reçoivent notre soutien.

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

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

