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Avant-propos

Le bonheur en Suisse
Les Suisses et Suissesses font partie des personnes
les plus heureuses de la planète.
Selon le «World Happiness Report 2021»,

• un revenu par habitant élevé ;

la Suisse est le 3e pays le plus heureux du

• de bons liens sociaux familiaux et amicaux ;

monde, sur un total de 153. La Finlande arrive

• un bon état de santé au sein

en tête du classement, devant le Danemark.
La Suisse, petite par sa taille et de moindre

de la population ;
• un système politique démocratique

importance politique, se place juste derrière

basé sur une démocratie directe et une

ces pays nordiques. L’Afghanistan et le Soudan

décentralisation des décisions dans les

du Sud ferment la marche.

cantons et communes.

L’indice de bonheur est mesuré à partir de dif-

Si la santé entre en compte, elle est loin

férents critères comme le revenu par habitant,

d’être le seul critère à améliorer la satisfac-

mais aussi la protection sociale, l’espérance

tion. Dans ce numéro, découvrez comment

de vie, la qualité du système de santé et la

Laura Wunderlin, 21 ans, vit sa vie avec

générosité de la population. Il est réjouissant

passion malgré une maladie génétique, la

que la Suisse obtienne une si bonne moyenne

mucoviscidose, ainsi que des stratégies qui

sur ces différents points.

peuvent aider à mieux gérer une maladie
grave et ce qui se

Un autre indice de bonheur repose sur la

passe dans le corps

question suivante : « De manière générale,

quand on est heureux.

à quel point êtes-vous satisfait(e) de la vie
que vous menez ? » Lorsqu’on se réfère à
ce critère, la population suisse arrive en tête
du classement mondial, en alternance avec
la population danoise.
D’après nos recherches, ce résultat est lié
aux facteurs suivants :
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Prof. Dr h.c. mult.
Bruno S. Frey,
directeur de recherche au Center for Research
in Economics, Management and the Arts (CREMA)
de Zurich et professeur invité permanent à l’Uni
versité de Bâle

3

Rencontre

« Je suis sûre
que la tête influence
le corps »
De la combativité, une bonne dose d’optimisme
et le soutien de sa famille et de ses amis : voilà
ce qui aide Laura Wunderlin à mener la vie
qu’elle souhaite malgré la maladie métabolique
incurable dont elle souffre, une mucoviscidose.
Une enfance insouciante
Le diagnostic et le traitement ont
apporté un soulagement. « Mon
enfance a été plutôt normale », raconte Laura Wunderlin – bien que
plusieurs inhalations quotidiennes
et des exercices spécifiques pour
drainer l’excès de mucus dans les
bronches aient fait partie de son
quotidien. C’est devenu plus difficile
à partir de la sixième année scolaire : les infections se multipliaient,
il n’était pas rare qu’elle doive passer
Quand Laura Wunderlin était toute

plusieurs jours de suite à l’hôpital.

petite, ses parents étaient souvent

Avec ses parents et sa petite sœur,

désemparés. La petite fille, née au

sa meilleure amie depuis l’enfance,

début des années 2000, toussait

Naomi Probst, a été un important

beaucoup, elle était constamment

soutien. « Nous faisions beaucoup de

malade et grossissait à peine.

choses ensemble, et ça continue au-

C’est un test à la sueur qui a permis

jourd’hui. Ça m’a donné une grande

de faire la lumière sur son état :

confiance. Elle m’apportait les de-

sa sueur était beaucoup plus

voirs, et était mon lien avec le monde

concentrée en sel que la norme,

extérieur », raconte-t-elle.

ce qui est un symptôme typique

4

chez les personnes atteintes de

Une famille optimiste

mucoviscidose, une maladie méta-

Laura Wunderlin ne réfléchit pas

bolique héréditaire (voir encadré).

longtemps avant de répondre. Elle
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a souvent un léger sourire au coin
des lèvres. Le fait qu’elle gère sa
maladie de manière si positive lui
semble naturel. « Toute ma famille
est très optimiste, ça m’influence.
Et ça marche presque toujours »,
dit-elle en affichant un large sourire. Mais elle ne cache pas qu’elle
est aussi passée par des périodes
difficiles.

Le robot de cuisine rose
Laura Wunderlin s’est extrêmement
isolée en raison de la pandémie de
coronavirus. À part quelques promenades et pique-niques avec des
amies en été, elle n’a fréquenté personne en dehors de sa famille pendant cette période. De plus, sa santé n’était pas bonne. La mucoviscidose avait tellement endommagé ses poumons qu’elle avait de
plus en plus besoin d’oxygène supplémentaire. « La situation était pénible », dit-elle, en s’empressant
d’ajouter : « Je ne me suis jamais ennuyée. Nous avons planté plein de
légumes, de la salade, des tomates,
des poireaux, des choux romanesco
et des choux-fleurs verts, jaunes et
roses dans nos parterres surélevés
J’ai fait du tri et testé de nouvelles
recettes de pâtisserie – j’avais toujours quelque chose à faire. Et
comme j’étais tellement lente, je me
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suis offert un robot de cuisine rose
pour me soulager. Maintenant, c’est
encore plus amusant de faire des
gâteaux », dit-elle tellement débordante d’enthousiasme qu’il est difficile de croire qu’elle ait été particulièrement ralentie dans ses activités
physiques.

Une greffe en fin d’année
C’est grâce à son nouveau poumon
que Laura Wunderlin a retrouvé
assez d’énergie pour parler de ses
loisirs avec enthousiasme. Fin 2020,
elle a reçu la nouvelle qu’elle allait

au poumon ni les quintes de toux.

l’a également contrainte à renon-

pouvoir bénéficier d’une greffe de

Avant, elle avait jusqu’à six ou sept

cer à un travail de bureau, la Ligue

poumon. Dès le lendemain, elle était

crises d’étouffement par jour, qui

pulmonaire des deux Bâles l’a aidée

opérée. Elle raconte qu’elle avait un

l’épuisaient. C’était inquiétant pour

sur les questions liées à sa maladie

peu peur, mais que la joie que ça

les autres et surtout difficile pour

et son traitement et pour faire une

soit enfin concret avait eu le dessus.

elle-même. Quand elle avait une

demande de rente AI et de pres-

« Je me suis dit que ça se passerait

quinte de toux à l’extérieur, le re-

tations complémentaires. Laura

bien. Je suis sûre que la tête in-

gard des gens lui était désagréable,

Wunderlin aimerait bientôt pouvoir

fluence le corps. »

mais aussi leurs propositions d’aide

à nouveau gagner sa vie. Elle utilise

bien intentionnées. « Je ne pouvais

sa nouvelle énergie et le temps li-

« C’est le jour et la nuit »

absolument pas répondre tellement

béré du fait de son arrêt maladie de

Les résultats semblent lui donner

je toussais. »

façon ciblée. Elle suit une formation
à distance pour devenir secrétaire

raison. « C’est le jour et la nuit, c’est
totalement différent », explique-t-

Un nouvel objectif

médicale. Cette formation com-

elle l’air radieux. Alors qu’avant la

Laura Wunderlin a été obligée

plémentaire doit l’aider à faire un

transplantation elle devait inhaler

d’arrêter son travail d’assistante

grand pas vers son prochain objec-

trois à quatre fois par jour, elle est

dentaire avant la pandémie de co-

tif : d’ici un à deux ans, elle aimerait

passée à trois fois par semaine à

ronavirus. Le risque d’infection en

quitter sa chambre d’enfants aux

titre préventif. Elle n’a plus besoin

raison du contact direct avec les pa-

murs violets pour s’installer pour

d’oxygène supplémentaire, et il n’y

tientes et patients était trop grand.

la première fois dans son propre

a plus ce « grésillement » constant

Quand la pandémie de coronavirus

appartement. ●
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La mucoviscidose, une maladie métabolique héréditaire
En Suisse, un nouveau-né sur 2700 souffre de muco

biotiques, des bronchodilatateurs et des substances

viscidose. Ce trouble héréditaire du métabolisme en-

anti-inflammatoires.

traîne un épaississement du mucus dans différents

• Les antibiotiques réduisent les infections des voies

organes qui entrave leur bon fonctionnement. Les poumons et le pancréas sont le plus sévèrement touchés.
Le principal symptôme est la toux chronique avec expectoration de mucus épais. La mucoviscidose, également appelée fibrose kystique (FK), est incurable. Grâce
à de nouvelles formes de thérapies et médicaments, la
qualité de vie et l’espérance de vie des personnes touchées se sont fortement améliorées au cours des dernières décennies. La précocité du diagnostic et du traitement étant décisive quant à l’évolution de la maladie,
en Suisse, tous les nouveau-nés sont testés dans le
cadre d’un dépistage de la FK depuis 2011.
Le traitement de la FK comporte plusieurs formes
de thérapie.

• L’inhalation de médicaments est un élément de base

respiratoires.

• La physiothérapie respiratoire aide à drainer l’excès
de mucus dans les bronches et à améliorer la fonction
pulmonaire.

• La fonction pancréatique étant affectée, les personnes concernées souffrent souvent de malnutrition.

Les enzymes digestives contribuent à une meilleure
assimilation des nutriments par le corps.

• Lorsque la destruction des poumons est tellement

importante que le corps ne reçoit plus assez d’oxygène, l’oxygénothérapie soulage.

• En cas de FK très avancée, une transplantation pulmonaire est envisagée.

Plus d’informations :
www.liguepulmonaire.ch/mucoviscidose

du traitement. Des médicaments et une solution

www.liguepulmonaire.ch/publications

saline hypertonique permettent de drainer le mucus

www.mucoviscidosesuisse.ch

épais. Il est également possible d’inhaler des anti-

www.neoscreening.ch/fr

Pour ou contre le don d’organes ? Cela vaut le coup de s’inscrire
Selon Swisstransplant, la Fondation nationale suisse

de l’hôpital. Swisstransplant recommande ainsi d’enre-

pour le don et la transplantation d’organes, le nombre

gistrer sa volonté dans le Registre national du don d’or-

des transplantations stagne à un niveau bas depuis

ganes – que l’on souhaite donner ses organes ou non.

2020. Même si des enquêtes représentatives indiquent
que 75 % de la population suisse est favorable au don
d’organes, les déclarations de volonté requises font souvent défaut. Le processus est difficile et pesant lorsque

Plus d’informations :

les proches doivent élucider dans l’urgence la volonté

www.swisstransplant.org/fr/registre-du-don/

présumée de la personne décédée avec le personnel

en-bref
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Prise en charge

Nos expériences personnelles
sont utiles à d’autres
« Je ne suis pas seule(e). » Voilà l’une des leçons les plus importantes
qu’on peut apprendre au sein des groupes d’échanges d’expériences.
Il en existe pour différentes

sociaux en dépit de la maladie.

concernées est aussi important

maladies et sur différentes thé-

Ce n’est pas simple », explique

que les contributions des profes-

matiques : « Mieux vivre avec une

Isabelle Sapin. Cette infirmière en

sionnels de santé. « L’échange per-

maladie chronique » ou « Belle

pneumologie à la Ligue pulmonaire

met de constater que de nom-

et bien avec un masque », pour

fribourgeoise anime différents

breuses autres personnes sont

ne citer que deux exemples de

cours. L’objectif des offres est d’ai-

confrontées aux mêmes difficul-

cours proposés par les Ligues

der les patientes et patients à gé-

tés. On peut se dire : « Je ne suis

pulmonaires cantonales. Malgré la

rer leur situation en autonomie et

pas seul(e). » C’est motivant. En

grande diversité des thématiques,

améliorer ainsi leur qualité de vie.

outre, pour beaucoup, il est plus

tous les cours ont un point com-

facile d’accepter des conseils de la
part de quelqu’un qui vit une expé-

les difficultés de la vie avec une

Contact avec les autres
personnes concernées

maladie chronique et l’intégration

Isabelle Sapin souligne que le

tion en pratique plutôt que de celle

de son traitement au quotidien.

contact avec les autres personnes

d’un professionnel de santé.

mun : l’échange d’expériences. Sur

Les potentiels problèmes de communication avec le ou la partenaire. Le changement de l’image
de soi. La difficulté d’accepter les
restrictions liées à la maladie. Les
conséquences de la perte ou de la
prise de poids. L’isolement social
et ce qu’il implique. La sensation
de détresse respiratoire.

Autonomie et qualité de vie
« Après l’annonce d’un diagnostic
de maladie incurable, les person
nes concernées doivent retrouver
une routine, apprendre à aller de
l’avant, gérer les douleurs et l’épuisement et entretenir des liens

8
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rience similaire et connaît sa situa-

Prise en charge

Des conseils et beaucoup
de compréhension
Isabelle Sapin relate des exemples
impressionnants, comme celui
d’une femme souffrant d’apnées
du sommeil – de courts arrêts
respiratoires pendant le sommeil.
Pour maintenir ses voies respiratoires ouvertes par un léger
flux d’air et empêcher les arrêts
respiratoires, elle devait porter,
de nuit, un masque raccordé à un
appareil CPAP (Continuous Positive Airway Pressure). « Mais elle
ne pouvait tout simplement pas
se résoudre à porter ce masque »,
explique Isabelle Sapin. En plus de

leurs expériences personnelles,

lui fournir des conseils et de l’en-

les autres participants ont pu aider

courager, le groupe a fait preuve

cet homme à trouver progressive-

de beaucoup de compréhension.

ment les mots justes pour parler

Le mélange a fonctionné : « Cette

à sa femme. » ●

dame a eu la motivation d’essayer
et d’essayer encore, et, à la fin du
cours, elle portait le masque huit
heures toutes les nuits. »

Une offre variée pour différents besoins
Vous aimeriez mieux comprendre votre maladie ? Bouger malgré les

Trouver les bons mots

restrictions ? Échanger avec des personnes qui vivent une situation simi-

Toute aussi émouvante, l’histoire

laire à la vôtre ? Renseignez-vous sur l’offre de cours de votre Ligue

d’un monsieur âgé qui nécessitait

pulmonaire cantonale et inscrivez-vous :

des soins, mais avait du mal à ac-

www.liguepulmonaire.ch/cours

cepter l’aide de sa compagne. « Il
se sentait coupable vis-à-vis d’elle

Vous préférez rencontrer d’autres personnes concernées sans la pré-

mais n’arrivait pas à l’exprimer.

sence d’un professionnel de santé ? Les groupes d’entraide sont peut-

C’était source de disputes », pré-

être faits pour vous :

cise Isabelle Sapin. « En racontant

www.infoentraidesuisse.ch
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Gérer la maladie

Conseiller
de rester positif peut être
insupportable »
Laisser ses peurs s’exprimer, renforcer ses compétences
et accepter de se faire aider : des stratégies qui peuvent aider
à mieux gérer une maladie grave.
De nombreuses personnes sont

rage, la colère, la déception, les

apprendre de nouvelles choses.

complètement boulversées par

douleurs et la peur de la mort qui

L’environnement social est égale-

l’annonce d’un diagnostic grave.

dominent. On ne peut pas faire

ment important.

Martina Berchtold-Neumann sait ce

comme si cela n’existait pas.

qui est susceptible d’aider dans une

Outre les ressources d’ordre physiologique comme l’activité phy-

diplômée FSP, psycho-oncologue

Alors quels sont vos
conseils ?

certifiée, hypnothérapeute et

Il est bon pour les personnes tou-

les ressources psychologiques

coprésidente de chronischkrank.ch.

chées de se confronter à leurs

comptent : qu’est-ce qui me fait du

émotions négatives et de se de-

bien ? qu’est-ce qui améliore mon

Martina Berchtold, quel est
l’effet d’un diagnostic grave
sur le psychisme ?

mander pourquoi elles sont en

humeur ? Dès lors que je prends

colère et de quoi elles ont peur.

conscience de mes capacités et de

Ce n’est que lorsqu’elles connais-

mes forces, je peux réfléchir à la

C’est avant tout un choc. Beaucoup

sent la réponse qu’elles peuvent

façon de les utiliser pour mieux

de gens mentionnent qu’il s’agit

trouver une stratégie adaptée pour

gérer la situation. C’est la première

d’une césure dans leur vie :

dépasser la colère, la peur.

étape pour sortir d’une crise.

Pouvez-vous citer un exemple
de stratégie ?

Et quelle serait la seconde ?

Quelles sont les stratégies
pour rester positif quand on
a une maladie grave ?

C’est très personnel et variable

transversales, c’est-à-dire interdis-

en fonction des ressources de

ciplinarité. Au-delà de l’accompa-

l’individu – ressources au sens

gnement par le personnel médical,

Pour commencer, je tiens à souli-

de compétences perçues comme

un soutien psychologique ou phy-

gner que conseiller de rester positif

utiles dans ce type de situations.

siothérapeutique, un conseil social,

malgré un diagnostic grave

Elles peuvent être de nature in

la médecine complémentaire, un

peut être insupportable. Dans un

tellectuelle, comme la capacité

coaching de fitness ou un groupe

premier temps, c’est souvent la

à surmonter les problèmes ou à

d’entraide peuvent être précieux.

telle situation. Elle est psychologue

sique et une alimentation saine,

tout à coup, les choses ne sont
plus comme elles étaient.
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Il y a un mot-clé : connaissances

Gérer la maladie

En exploitant ces possibilités, on
fait en sorte d’acquérir une forme
d’assurance quant à la gestion
de la maladie et d’apprendre à vivre
avec. C’est d’ailleurs également
valable pour les proches.

Jusqu’à quel point les
proches sont-ils aussi affectés
de voir souffrir une personne
qu’ils aiment ?
Les proches souffrent souvent
presque autant que les personnes
touchées. D’un côté, elles sont assez impuissantes face à la maladie et l’état psychologique de leurs
proches. De l’autre, une maladie
grave entraîne généralement une
multiplication du nombre de tâches.
On risque d’être submergé.

Liens utiles
Les Ligues cantonales proposent des conseils sociaux

Il est donc très important pour

et psychosociaux :

tout le monde de solliciter de l’aide

www.liguepulmonaire.ch/prestations-sociales

en amont. Quelques séances dans
un cabinet de psychologue suffi-

Santépsy est une plateforme ayant pour vocation de favoriser

sent souvent pour chercher des

la santé mentale en Suisse romande et au Tessin :

solutions et améliorer la situation.

www.santepsy.ch

Contrairement à ce qui se passe
souvent pour les maladies menta

La campagne « Comment vas-tu ? » sensibilise à l’importance

les, il est rare qu’une personne soit

de la santé mentale et propose des conseils concrets :

stigmatisée parce qu’elle a besoin

www.comment-vas-tu.ch

d’aide psychologique : il est absolument normal d’être désorienté

La brochure « Prendre soin de soi et de son proche » fournit des

pendant un temps après l’annonce

conseils aux personnes qui accompagnent des proches :

d’un diagnostic grave. ●

www.promotionsante.ch/bases/publications

Magazine de la Ligue pulmonaire | AUTOMNE 2021

11

Savoir

« Le bonheur dépend
beaucoup de notre
interprétation personnelle »
Différentes hormones influencent notre bien-être.
En voici un aperçu.
Des papillons dans le ventre, une

de neuropsychologie et de neuro

bouffée d’énergie ou de chaleur

sciences cognitives à l’Université

qui se répand agréablement : le

de Zurich. « Elles sont responsables

bonheur peut s’exprimer de ma-

des moments de bonheur passa-

nières très différentes. « Il existe

gers, mais peuvent aussi favoriser

toute une série d’hormones du

le bien-être à long terme. »

‹ bonheur › », explique le Prof. Dr

Le rythme de leur production et

rer. nat. Lutz Jäncke, professeur

leur action varient fortement.

• La dopamine renforce le dyna-

tonine est souvent trop

misme et la motivation. Cette

faible chez les personnes qui

hormone se libère lorsque nous

souffrent de dépression.

atteignons un objectif, mais aussi lorsque nous ressentons du

• Les endorphines masquent la
douleur. Elles sont sécrétées
lors d’activités qui demandent

• L’ocytocine intervient lorsque

un effort extrême telles que le

désir, de nature sexuelle ou

nous prenons dans nos bras des

ski de fond ou la course à pied,

autre. C’est généralement à

personnes que nous aimons, ou

par exemple. Par ailleurs, elles

cause de la dopamine que nous

encore lorsqu’une mère allaite

génèrent une sensation de bien-

avons la chair de poule en écou-

son enfant. Cette « hormone

être et renforcent la motivation.

tant de la musique.

des câlins » stimule la confiance
et le lien et contribue à réduire

• La sérotonine est souvent dé-

le stress.

• La phényléthylamine est
produite lorsque nous éprouvons du désir. Cette hormone

crite comme l’hormone du bienêtre. Elle a pour action d’amélio-

• L’adrénaline et la noradréna-

rer l’humeur générale. Nous pro-

line influent favorablement sur

donne des « papillons dans le

duisons cette hormone régula-

le courage. Elles entraînent une

ventre » présente néanmoins

trice de l’humeur lorsque nous

amélioration de la concentration,

un désavantage : plus nous

sommes amoureux, par exem

de la capacité de passer à l’action

en produisons, moins nous

ple. La concentration de séro

et une forme de stress positif.

arrivons à nous concentrer.
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du sentiment amoureux qui

Savoir

Certaines hormones ou substances

dépend beaucoup de l’interpré-

comparables peuvent être pro-

tation personnelle. À l’inverse,

duites de façon artificielle, dit Lutz

la production d’hormones s’en voit

Jäncke. Cela peut néanmoins être

largement influencée. »

problématique. Il est possible
d’imiter l’action de la dopamine

Vivre son individualité

à l’aide d’amphétamines. «Mais ça

Le docteur Fabian Gander, maître-

dérange le système. Le corps reçoit

assistant à l’Institut de psychologie

une récompense sans fournir d’ef-

de l’Université de Zurich, explique

par exemple en atteignant un

fort. Le risque d’addiction est donc

que ce qui booste la production

objectif professionnel ou sportif.

énorme. » Un apport en sérotonine

d’hormone est très personnel. « Il

– contenue dans de nombreux

y a néanmoins des choses qui font

Lutz Jäncke précise que le cerveau

antidépresseurs – ou en ocytocine

du bien à presque tout le monde. »

humain est naturellement conçu

n’est pas non plus anodin.
« Lorsque le corps libère des hor-

• Avoir des expériences de réussite,

pour fabriquer des interprétations
• Ressentir de la joie dans

individuelles. « Nous ne devrions

mones, celles-ci interagissent entre

des situations plaisantes, où l’on

pas trop nous laisser influencer

elles, et l’une bloque l’autre. En

rit, qu’on apprécie, etc.

par les autres dans le choix de nos

cas d’apport artificiel, l’effet n’est
pas aussi fort que nous pourrions
le souhaiter. »

activités et plutôt privilégier tout
• Avoir des relations positives
et stables, amicales comme
romantiques.

S’occuper soi-même
de son bonheur

ce qui nous apporte
une sensation
agréable. » ●

• Exercer une activité qui a

Selon Lutz Jäncke, il vaut mieux

du sens – de la garde d’enfant

se charger de produire soi-même

à l’engagement caritatif

suffisamment d’hormones du bon-

ou religieux et au travail.

heur. Le niveau de satisfaction est
en partie lié à des facteurs géné-

• Une activité qui permet

tiques et environnementaux, mais

de s’épanouir pleinement.

« chaque individu peut interpréter

On peut vivre un état

sa vie différemment et, ainsi, créer

de satisfaction au travail

des ressentis positifs. Le bonheur

comme pendant son temps libre.
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Exercices de respiration

Respiration consciente et pensée positive
Accordez-vous une courte pause et associez la respiration complète
avec des pensées positives.
S’initier à la respiration complète
Allongez-vous et repliez légèrement les jambes de façon que les pieds reposent à plat sur le sol.
Il est également possible de faire l’exercice assis(e) sur une chaise.

1) Respiration abdominale

2) Respiration thoracique

3) Respiration claviculaire

Placez les mains à plat sur

Placez les mains sur vos

Placez le bout des doigts sur vos cla-

votre ventre. Inspirez profon-

côtes et respirez en mobili-

vicules. Respirez uniquement par la

dément. Sentez votre ventre

sant le thorax, de manière

partie supérieure des poumons, ven-

se gonfler à l’inspiration et

à sentir les côtes s’élever

tre et thorax restent passifs. La res-

s’abaisser à l’expiration.

et s’abaisser.

piration est courte et superficielle.

Respiration complète
• Placez une main sur votre ventre et l’autre
sur la partie supérieure de votre cage thoracique.

Prenez votre temps et respirez profondément
et régulièrement. Cela requiert de l’entraînement.

• C
 ommencez par le premier niveau 1) :
respirez de manière consciente par le ventre.

Ensuite, reliez l’inspiration à une pensée positive,
voici des exemples :

• P
 assez ensuite en toute fluidité au niveau 2)
et respirez par la cage thoracique.

– À chaque expiration, je lâche mes peurs

• C
 ontinuez jusqu’à la pointe des poumons et atteignez le niveau 3) de la respiration complète.
• À
 l’expiration, commencez par les clavicules 3),
videz ensuite la cage thoracique 2),
puis le ventre 1).
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et je me libère de la pression.
– Je suis précieux/précieuse.
– Je m’ouvre à ce que m’apporte la journée.
– Je suis plein(e) d’énergie et de joie de vivre.
– Je ressens de la gratitude.
– Chaque jour est une nouvelle opportunité.
– Je gère cette journée avec confiance en moi.

Conseil d’excursions / concours

La
santé d’abord :
respectez les
règles d’hygiène
et de conduite
de l’OFSP.

Départ pour la ville
la plus septentrionale de Suisse
À Schaffhouse, il n’y a pas que les chutes du Rhin qui valent le détour.
Le Munot domine la ville, dont il

plus puissantes d’Europe. Elles

est le symbole. Cette forteresse

sont également accessibles en bus

Stations d’oxygène

construite au XVIe siècle est faci-

(à partir de la gare) ou par le train

Grâce à un réseau de 32 stations-

lement accessible par le bus no 4

touristique Rhyfall-Express (départ

service d’oxygène liquide, les

(arrêt «Künzleheim»). En plus

à l’embarcadère). L’embarcadère

personnes atteintes de maladies

d’être un ouvrage impression-

est en outre le point de départ de

pulmonaires peuvent recharger

nant, le Munot offre une vue splen-

promenades fluviales qui permettent

leur appareil portable gratuitement

dide sur la vieille ville médiévale

notamment de découvrir la petite

dans toute la Suisse. Ce service

et les vignes environnantes. Avec

ville pittoresque de Stein am Rhein.

est notamment rendu possible

ses 171 oriels et son labyrinthe de

grâce aux dons et aux contribu-

ruelles, les très belles fresques de

Plus d’informations :

sa Maison au chevalier, son Musée

www.schaffhauserland.ch

de Tous-les-Saints très diversifié,

www.stadt-schaffhausen.ch

tions d’entreprises partenaires.
En raison de travaux de rénovation

elle mérite une visite.

de la pharmacie BENU dans la gare

Un chemin le long du Rhin mène

de Fribourg, la station de remplis-

aux chutes du Rhin, les chutes les

sage d'oxygène liquide ne sera pas
en service jusqu'à nouvel ordre.

CONCOURS
L’Hotel Park Villa de Schaffhouse
offre une nuitée pour deux personnes en chambre personnalisée.
www.parkvilla.ch Envoyez-nous au plus tard le 30 novembre 2021
un e-mail indiquant vos nom et adresse à vivo@lung.ch
ou une carte postale adressée à la Ligue pulmonaire suisse,
Concours vivo, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne. Bonne chance !
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. Le paiement du gain en espèces n’est en aucun cas possible. Ce concours ne fera l’objet
d’aucune correspondance. Le nom de la gagnante ou du gagnant sera publié dans le prochain numéro.
Le gagnant du dernier tirage au sort est Gilbert Crisinel de Thierrens. Félicitations !
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Dans chaque numéro de vivo,
nous présentons une région dotée
d’une station-service d’oxygène.
La station d’oxygène de
Schaffhouse se trouve à la gare :
Bahnhof Apotheke
Bahnhofstrasse 27
8200 Schaffhouse
Tél. 052 625 26 86
www.liguepulmonaire.ch/stations
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Bien-être

Donnez un coup de pouce
au bonheur
Faites sourire une personne que vous aimez. Les messages
personnels font deux fois plus de plaisir lorsqu’ils sont cachés
dans des biscuits chinois faits maison.
Quelques mots gentils, un geste amical, un sourire chaleureux : souvent,
il ne faut pas grand-chose pour faire plaisir à quelqu’un. Et la bonne
nouvelle, c’est que le bonheur est contagieux. Pourquoi ne pas tester
quelque chose de nouveau et offrir des biscuits chinois avec des messages personnels ? ●
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Bien-être

• Battre les blancs avec le sel jusqu’à ce
qu’ils soient bien fermes.
• Bien mélanger le beurre, le sucre et la farine.
• Ajouter les blancs et continuer à mélanger délicate-

Biscuits chinois

ment jusqu’à ce que la pâte devienne lisse.
• Étaler finement une cuillerée à soupe sur les cercles

• Préparation : env. 60 minutes

et les faire cuire au four préchauffé à 180 °C pen-

Ingrédients pour 16 biscuits
– 3 blancs d’œuf

dant 5-6 minutes. Ne faire cuire que deux ou trois

– 1 pincée de sel

cercles à la fois, il faut rapidement plier la pâte.
• Détacher immédiatement les cercles de pâtes à

– 60 g de sucre glace

l’aide d’un couteau, placer les papiers sur le cercle

– 60 g de farine blanche

et les plier au centre. Pour donner leur forme

– 40 g de beurre

caractéristique aux biscuits, les placer sur les bords
d’un verre ou d’un bol.

Préparation
• Écrire les messages avec un stylo non polluant

sur de petits papiers.

• Faire éventuellement recuire les biscuits terminés
à 180 °C pendant 2-3 minutes pour qu’ils soient plus
croustillants.

• Avec un crayon à papier, dessiner des cercles
d’environ 8 cm de diamètre sur du papier cuisson,
puis retourner le papier cuisson et le déposer
sur la plaque.
• Faire fondre le beurre à la poêle, puis laisser
refroidir un peu.

Astuce

• Parfumer les biscuits selon les préférences de la personne à qui ils sont destinés avec un zeste de citron
ou d’orange, du cacao en poudre, des épices (cannelle, cardamome, arôme d’amande amère, p. ex.).

Des messages qui rendent heureux
Avec ou sans biscuits chinois, le ou la destinataire
se réjouira sûrement de recevoir des messages :

• Donnez rendez-vous pour une promenade dans la
nature. Du mouvement, de l’air frais et des conversations avec une personne qu’on aime, que demander

• Notez ce que vous appréciez particulièrement

de plus ?

chez cette personne, quelles sont ses forces,
ou quelque chose pour lequel vous lui êtes

• Confiez une mission à la personne où elle peut faire

reconnaissant(e). Les compliments sincères font

preuve de créativité ou découvrir quelque chose de

du bien à tout le monde.

nouveau. C’est la diversité qui rend la vie passionnante.

• Partagez vos chansons « bonne humeur ».

• Donnez un conseil de livre. Lire détend, et plonger

Danser à travers son appartement en chantant

dans un autre univers aide à vite oublier ses soucis

met de bonne humeur et est bon pour la forme.

quotidiens.
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Conseils

On peut
s’entraîner  à  la
satisfaction

Vous voulez être plus heureux ? Des exercices simples peuvent vous y aider.
Des prédispositions génétiques et la situation person-

●

Écrivez une lettre à quelqu’un en lui expliquant en

nelle influencent le niveau de satisfaction d’une per-

quoi vous lui êtes reconnaissant(e). En fonction de

sonne. Mais il n’y a pas que ça. Il est prouvé qu’on peut

votre niveau de courage, conservez la lettre pour

améliorer son bien-être grâce à des exercices simples.

vous, envoyez-la ou lisez-la à voix haute.

●

Le soir, notez trois choses qui vous ont apporté

●

Entretenez vos amitiés. En plus des rencontres

de la joie au cours de la journée.

en chair et en os, vous pouvez aussi passer des

Revivre ces choses en pensée, même petites,

appels, planifier une soirée de jeu en ligne, utiliser

génère des émotions positives.

la visiophonie ou les messages textes, les lettres
ou les cartes postales.

●

Remplissez le questionnaire sur
www.charakterstaerken.org (en allemand) et obtenez un aperçu détaillé de vos forces. Essayez

Ce texte a été rédigé avec le soutien technique du docteur Fabian Gander,
maître-assistant à l’Institut de psychologie de l’Université de Zurich.

chaque jour de faire appel à l’une de ces forces
de façon nouvelle.
●

Un programme qui rend heureux

Soyez attentif/attentive. Créez des moments

Cultiver le bonheur et la satisfaction : c’est l’objectif

pendant lesquels vous pouvez vous arrêter quelques

du programme d’entraînement « Happy Habits » (« habi-

minutes et percevoir de manière consciente

tudes heureuses » en anglais) développé par l’Institut

ce qui est. Vous trouverez différents exercices sur :

de psychologie de l’Université de Zurich.

www.mindfulness.swiss/pleine-conscience/

Ce programme en ligne gratuit propose des exercices

exercices-de-pleine-conscience-esercizi-di-

simples qui permettent d’améliorer durablement

mindfulness

son bien-être. Il repose sur des découvertes scientifiques récentes et fait aussi l’objet d’une évaluation

●

Découvrez ce qui vous plaît vraiment et prenez

scientifique.

le temps de faire régulièrement ces activités.

www.happyhabits.ch
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Actualités

Un réseau pour les
personnes atteintes
de COVID long

nements en relation avec le COVID

les individus souffrant de mala-

long, et un blog qui porte sur les

dies chroniques, les nourrissons et

études et développements actuels.

les enfants de moins de deux ans.

Pour l’instant, Altea n’est disponible

Le vaccin contre la grippe offre une

Qu’est-ce que le COVID long ? Que

qu’en allemand. Une version en

bonne protection contre l’infection

peut-on faire pour le combattre ?

français, en italien et en anglais est

et la maladie. On peut se faire vacci-

Qui règle le traitement ? De nom-

en préparation.

ner à partir du mois d’octobre dans

breuses questions concernant les

www.altea-netzwerk.ch

les cabinets médicaux, les centres

infection au COVID-19 restent en

Avez-vous encore des réticences à

suspens. Le réseau Altea – Long-

reprendre vos activités antérieures

www.sevaccinercontrelagrippe.ch

COVID Network initié par LUNGE

ou cherchez-vous des suggestions

ZÜRICH est consacré à l’échange

pour le choix de vos loisirs ?

autour du nouveau syndrome

La Ligue pulmonaire propose des

du « COVID long » et constitue

conseils et des liens utiles.

un espace de rencontre pour les

www.liguepulmonaire.ch/
coronavirus

conséquences à long terme d’une

personnes touchées, les proches,
les professionnels de santé, les

de vaccination ou les pharmacies.

chercheurs et autres personnes
intéressées. Le site est mis à jour
en continu avec de nouvelles con-

Initiative populaire
« Enfants sans tabac »

naissances et présente notamment
des conseils pour traiter les symptômes, des histoires de personnes
touchées et de médecins, un an-

Le Parlement débat sur la loi sur

nuaire qui répertorie les cliniques

les produits du tabac depuis 2015.

spécialisées ainsi que les offres

Celle-ci sera enfin adoptée cet

médicales et thérapeutiques, sans

automne. Malheureusement, la loi

oublier un planning avec des évé-

La vaccination protège
contre la grippe

sera trop insuffisante pour proté-

Du fait des mesures barrières

Ligues pulmonaires cantonales ainsi

contre le COVID-19, les virus de la

que la Ligue pulmonaire suisse s’en-

grippe se sont à peine propagés

gagent ainsi en faveur de l’initiative

durant l’hiver dernier. Il n’y a pas eu

populaire « Enfants sans tabac ».

de vague de grippe. Or, celle-ci n’a

L’initiative devrait être soumise au

pas disparu pour autant. La grippe

vote en février 2022. Votre voix

n’est pas toujours bénigne, en parti-

compte pour protéger les enfants

culier chez les personnes de plus

et les jeunes.

de 65 ans, les femmes enceintes,

www.enfantssanstabac.ch
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ger efficacement les enfants et les
jeunes contre le tabac. Plusieurs

19

Faites le plein d’oxygène
liquide gratuitement
La Ligue pulmonaire a installé des stations-service d’oxygène
liquide dans 32 lieux répartis dans tout le pays. Vous pouvez
y remplir gratuitement votre conteneur portable.
www.liguepulmonaire.ch/stations

Gagnez
une nuitée d’hôtel
à Shaffhouse !
Concours
en p. 15.

Ligue pulmonaire suisse

Tél. 031 378 20 50

www.liguepulmonaire.ch

Chutzenstrasse 10

Fax 031 378 20 51

Compte de dons : PK 30-882-0

3007 Berne

info@lung.ch

