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dignité. Seules les personnes atteintes peuvent 
définir le sens qu’elles donnent à la qualité de 
vie et les objectifs qu’elles considèrent comme 
souhaitables. Les soins palliatifs améliorent  
la qualité de vie des personnes souffrant de 
maladies graves. Au premier plan se trouve l’at-
ténuation non seulement de la souffrance cor-
porelle, mais aussi du traumatisme psychique, 
des peurs et des incertitudes. La personne est 
accompagnée et soutenue par un réseau de 
professionnels, de proches et de bénévoles. 
Elle décide par elle-même dans la mesure du 
possible de l’endroit où elle veut être prise en 
charge et de la manière ainsi que du lieu où elle 
veut passer la dernière phase de sa vie.  
Ce sont ses besoins et ses souhaits qui déter-
minent la conduite à suivre. Les soins palliatifs 
permettent à tous d’organiser la dernière partie 
de leur vie comme ils l’entendent. ●

Apprenez-en davantage  
dans ce numéro. 
 

Walter Brunner
Secrétaire général de palliative ch

Avant-propos

Dans le cas d’une maladie évolutive incurable, les personnes at-
teintes et leurs proches sont confrontés à des problèmes et à des 
questions ardues. Les soins palliatifs les soutiennent pour les diffi-
cultés aussi bien d’ordre physique que spirituel et psychosocial.

Maladie incurable – et maintenant ? De plus 
en plus de personnes se penchent sur cette 
question, que ce soit par anticipation, parce 
qu’elles sont concernées ou parce qu’elles s’oc-
cupent de proches malades.
En Suisse, le nombre d’hommes et de femmes 
souffrant de pathologies chroniques et incu-
rables augmente. L’évolution de ces maladies 
est devenue plus longue et plus complexe. Le 
vieillissement croissant de la population a en-
gendré un allongement de la dernière période 
de la vie – et par conséquent un recul de l’âge 
de la mort. Le 1er janvier 2013, le droit de la  
tutelle est de plus devenu le droit de la protec-
tion de l’adulte. À l’origine de ce changement, 
il y a une nouvelle philosophie, qui renforce et 
promeut en particulier le droit à l’autodéter-
mination de nous toutes et tous.
À l’aide d’ « instruments » spécifiques (docu-
ments de prévoyance), nous pouvons énon-
cer à l’avance nos souhaits pour les situations 
d’incapacité de discernement potentielle. 
Les soins palliatifs accordent la plus grande 
importance à l’individu avec ses besoins et ses 
souhaits, son droit à l’autodétermination et sa 

Soins palliatifs :  
l’humain avant tout
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« Je continue  
à vivre ma vie »
Lorsqu’Antoine Roulet a éprouvé des difficultés 
à jouer de la flûte à cause de sa main, il a fini  
par consulter. On lui a alors diagnostiqué  
la sclérose latérale amyotrophique (SLA). 

« Je m’étais imaginé qu’une fois 
vieux je passerais l’été dans mon 
chalet au mont Soleil à jardiner et à 
jouer sur ma flûte baroque pendant 
mon temps libre. Autant dire que 
j’aurais souhaité une autre vieillesse 
que celle qui m’attend. Mais on n’a 
pas toujours le choix. » Antoine Rou-
let sourit, assis dans un fauteuil ins-
tallé dans la chambre de son deux-
pièces situé à La Chaux-de-Fonds. 
Par la porte fermée, on perçoit le 
bruit d’un aspirateur; l’aide-ména-
gère nettoie la cuisine, la salle de 
bains et le salon. Âgé de 61 ans, il 
raconte qu’il a pu demander une 
aide pour toutes sortes de travaux 
dans la résidence Le Corbusier, où 
il habite depuis un an. « Mais pour 
moi, il est important que je puisse 
vivre en étant le plus autonome 
possible, même si j’ai moins de force 
et que je dois faire des pauses régu-
lièrement. » Antoine Roulet souffre 
de sclérose latérale amyotrophique 
ou SLA. Il s’agit d’une pathologie 
incurable caractérisée par une dé-
générescence rapide du système 

nerveux provoquant une atrophie 
musculaire, une perte de tonicité et 
des spasmes. L’origine de la maladie 
est inconnue.

Des symptômes en jouant  
de la flûte 
Antoine Roulet a remarqué que 
quelque chose n’allait pas il y a 
quatre bonnes années. À cette 
époque, il jouait de la flûte par-
fois pendant six heures pendant 
ses jours libres. « Tout à coup, mon 
index a commencé à faire des pe-
tits bonds que je ne pouvais pas 
contrôler. » Lorsque les mouvements 
involontaires ont empiré, il a pris 
rendez-vous chez un chirurgien. 
« Pensant avoir un doigt à ressaut, 
je voulais me faire opérer. » Lors 
de l’examen, le chirurgien a toute-
fois remarqué que M. Roulet n’avait 
quasi plus de muscles entre l’index 
et le pouce. « Il m’a orienté vers une 
neurologue et vers l’hôpital de Neu-
châtel pour des examens complé-
mentaires. Je pense qu’il savait déjà 
ce que j’avais. »

Rencontre
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« Je continue  
à vivre ma vie »

Rencontre

Maraîcher, pédagogue médical, 

musicothérapeute 
Quand Antoine Roulet réfléchit, 
il s’enfonce dans son fauteuil et 
regarde dans le lointain à travers 
ses lunettes rondes. Quand il com-
mence à parler, il repenche son 
torse maigre vers l’avant, sourit par 
intervalle et s’essuie la bouche et la 
barbe avec un mouchoir. La maladie 
semble n’avoir encore aucun impact 
sur son appareil phonatoire; Antoine 
Roulet parle lentement mais distinc-
tement. Et il a beaucoup de choses  
à raconter. 

À l’âge de deux ans, il a déménagé 
avec sa famille de Neuchâtel à 
Heerbrugg (SG), car son père, un 
biochimiste, y avait décroché un 
poste intéressant. « À l’école, j’étais 
un rêveur. » C’est pourquoi il a vite 
intégré un internat Rudolf Steiner. 
Cela lui a bien plu, et c’est là qu’il a 
eu la révélation de sa passion pour 
la musique. Après un apprentissage 
de maraîcher et une formation de 
pédagogue médical, il s’est installé 
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devenu plus lent. Je ne peux donc 
plus gérer un groupe. » Avant qu’il 
ne se casse le poignet lors d’une 
malencontreuse chute, il travaillait 
aussi comme musicothérapeute. 
Reste à savoir s’il pourra continuer à 
le faire. « Mes mains font parfois ce 
qu’elles veulent. » Pour la première 
fois, une expression de chagrin 
passe sur son visage. « Cela me 
manque énormément de faire de la 
flûte », dit-il avant de faire quelques 
secondes de pause.  

Puis il sourit à nouveau. « Pour le 
reste, je continue à vivre ma vie. » 
Ainsi, il aime aller au musée, il 
passe régulièrement plusieurs jours 
au mont Soleil et il planifie des 
vacances avec sa sœur, même si 
cela n’est plus aussi simple qu’au-
paravant. « J’ai beaucoup de ren-
dez-vous médicaux et je dois penser 
à certaines choses lorsque je dors 
ailleurs », dit-il en désignant son 
lit. Sur la table de chevet se trouve 
un appareil de ventilation de la 
Ligue pulmonaire et à côté un pied 
à perfusion. En raison de sa forte 
perte de poids, Antoine Roulet a dû 
se faire poser une sonde gastrique. 
Le respirateur l’aide à respirer la 
nuit. « La Ligue pulmonaire m’a très 
bien conseillé pour l’ajustement 

du masque respiratoire et pour la 
manipulation de la machine. » Son 
soutien a aussi concerné le domaine 
social puisqu’elle l’a aidé à trouver 
un appartement adapté et à dé-
poser une demande auprès l’assu-
rance-invalidité. « J’apprécie vrai-
ment le conseil et la prise en charge 
complets de la Ligue pulmonaire. »

Voir le positif
En dépit de toutes les restrictions, 
Antoine Roulet ne se plaint pas. 
Lorsqu’il s’est informé sur la mala-
die sur Internet et qu’il a découvert 
la faible espérance de vie en cas 
de SLA, il a fermé la page aussitôt 
et ne l’a jamais rouverte. Mais il ne 
craint pas la mort. « Je suis ferme-
ment convaincu qu’une partie de 
moi reviendra. » Et il sait égale-
ment apprécier le fait d’avoir été 
en bonne santé pendant de nom-
breuses années. Travailler avec des 
personnes handicapées lui a juste-
ment montré que cela n’allait pas 
forcément de soi. « C’est pour cela 
que j’essaie d’accepter ma maladie 
et de voir le positif. » ●
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Rencontre

en Irlande, où il a travaillé pendant 
six ans dans un institut pour enfants 
en situation de handicap sévère. 
Il a découvert par l’intermédiaire 
d’un collègue le métier de musico-
thérapeute, qui lui a tellement plu 
qu’il a suivi une formation à Ber-
lin. Puis il est retourné en Irlande 
pendant douze ans. « Nous étions 
comme une grande famille, nous 
vivions et travaillions au même 
endroit. C’était éprouvant, mais j’ai 
aussi vraiment beaucoup appris, en 
particulier sur le plan des relations 
humaines », confie Roulet.

« Cela me manque de faire  
de la musique » 
Cela fait douze ans qu’Antoine Rou-
let est revenu en Suisse et qu’il tra-
vaille dans un établissement pour 
personnes en situation de handicap 
mental. Il a dû adapter son temps 
de travail à sa maladie. « Mes forces 
ont nettement décliné, je suis 
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Rencontre

La Ligue pulmonaire accompagne les personnes 
atteintes de SLA 

La sclérose latérale amyotrophique (SLA) est une maladie 
dégénérative du système nerveux. La pathologie touche 
les muscles des bras et des jambes ainsi que les appareils 
phonatoire et manducateur et souvent aussi les muscles 
respiratoires, ce qui aboutit à une limitation de la fonc-
tion pulmonaire. À l’aide d’un appareil de ventilation à 
pression non invasif, les muscles de la respiration bénéfi-
cient d’une assistance optimale dans de tels cas. La ven-
tilation a lieu généralement la nuit, car la tension mus-
culaire et, par conséquent, l’activité des muscles respira-
toires diminuent pendant le sommeil. Si une ventilation 
utilisant l’air ambiant ne suffit pas, il peut être nécessaire 
d’apporter un supplément d’oxygène. Le même appareil 
peut remplir ces deux fonctions.

La Ligue pulmonaire

•  loue des appareils, procède aux réglages individuels 
et montre aux malades et à leurs proches comment 
les manipuler et ce qu’il faut faire en cas de situations 
critiques.

•  soutient les personnes atteintes en procédant à 

l’ajustement individuel du masque respiratoire pour  
un confort optimal.

•  organise les livraisons d’oxygène avec les fournisseurs.
•  aide à intégrer la thérapie dans le quotidien des  

malades et de leurs proches.
•  assure une assistance simple et rapide via la hot line 

disponible 24 heures sur 24 pour les situations  
de crise afin d’élaborer une solution optimale avec  
les personnes concernées.

•  coordonne et organise le conseil et le suivi avec  
les organisations partenaires.

•  propose un conseil psychosocial pour les personnes 
malades et leurs proches.

 www.liguepulmonaire.ch

Une association pour les personnes atteintes de SLA

Développer la sclérose latérale amyotrophique (SLA) 
marque un profond tournant. L’association SLA Suisse 
soutient les personnes malades et leurs proches en les 
mettant en relation les uns avec les autres, en diffusant 
de précieuses informations et en fournissant un conseil 
pour les questions d’ordres administratif et juridique. 
www.sla-suisse.ch

http://www.liguepulmonaire.ch
http://www.sla-suisse.ch
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Conseil
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Lorsqu’une personne devient in-
capable de discernement à la suite 
d’une maladie ou d’un accident, plu-
sieurs questions se posent : qui re-
présente ses intérêts ? Quels traite-
ments médicaux sont réalisés ? Les-
quels ne le sont pas ? Beaucoup de 
ces interrogations peuvent être clari-
fiées de manière anticipée. Il convient 
de distinguer trois niveaux en la 
matière :

•  La planification générale comprend 
la planification dans différents  
domaines de la vie. Documentation : 
p. ex. un mandat pour cause  
d’inaptitude, un testament ou  
le règlement ferme des questions 
financières.

•  La planification de la prise en 
charge en lien avec une mala-
die particulière est un processus 
structuré et continu entre la per-
sonne concernée, ses proches et 
les professionnels pour définir et 

documenter les souhaits indivi-
duels de la première en matière de 
traitement.

•  Le projet anticipé des soins (en  
anglais « advance care planning » 
ou ACP) définit de manière antici-
pée la conduite à suivre à l’égard 
des mesures de maintien en vie, 
mais aussi de certains traitements 
plus spécifiques dans l’éventualité 
d’une future incapacité de discer-
nement. Documentation :  
p. ex. directives anticipées ou plan 
d’urgence.1

Pour Tatjana Weidmann-Hügle, res-
ponsable en Éthique clinique à l’Hô-
pital cantonal de Bâle-Campagne, 
le gain de connaissances est l’un 
des principaux avantages de l’anti-
cipation. Se pencher sur des choses 
que l’on veut régler apporte en ef-
fet presque toujours de nouvelles in-
formations. « Précisément pour les 
questions de santé, les personnes 

intéressées peuvent mieux évaluer 
les mesures médicales possibles et, 
ainsi, mieux communiquer avec les 
professionnels. » L’anticipation a un 
autre bienfait : le soulagement des 
proches puisqu’ils sont alors informés 
de ses conceptions et de ses souhaits. 

Parler avec ses proches
Avec l’ACP, qui est judicieux aus-
si bien pour les personnes malades 
que celles en bonne santé, les indi-
vidus concernés choisissent leur re-
présentation en cas d’incapacité de 
discernement. En outre, elles déter-
minent les mesures médicales qui 
doivent ou ne doivent pas être prises 
en cas d’urgence et en cas d’inca-
pacité de discernement durable ou 
temporaire. Tout cela se passe avec 
le soutien de professionnels. C’est 
particulièrement important, sou-
ligne Tatjana Weidmann-Hügle. « Il 
y a des gens qui complètent les for-
mulaires préremplis sans vraiment 
comprendre les contenus – en partie 

 
L’anticipation  
soulage les proches
Si vous souhaitez que votre volonté soit respec-
tée le plus fidèlement possible en cas d’incapacité  
de discernement, anticiper peut s’avérer judicieux. 
Et pour l’entourage, c’est un soulagement.
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complexes – ni le fait que ces docu-
ments soient contraignants. » Pour 
les personnes qui ne veulent pas se 
pencher sur des interventions médi-
cales concrètes, il est plus judicieux 
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Trouvez du soutien pour l’anticipation

La Ligue pulmonaire aide les personnes atteintes de 
maladies pulmonaires ou respiratoires à établir des di-
rectives anticipées ou un mandat pour cause d’inapti-
tude. Vous trouverez sur notre site Internet les guides 
sur le thème « Succession et prévoyance ». Ceux-ci vous 
aident à régler les questions financières de manière 
anticipée. Ces prestations sont gratuites. 

www.liguepulmonaire.ch/prestations-sociales
www.liguepulmonaire.ch/publications

En matière de projet anticipé des soins complet, soit 
l’advance care planning (ACP), il n’existe à l’heure ac-
tuelle encore aucune offre d’ampleur nationale, ex-
plique Monika Obrist, directrice générale de palliative 
zh+sh. Mais c’est en cours de réalisation. « Le centre de 
formation de l’USZ organise des formations continues 

sur l’ACP, et palliative zh+sh propose un outil infor-
matique pour l’ACP et les plans d’urgence (NOPA).  
L’objectif est de former les professionnels des cabinets 
médicaux, des hôpitaux et des organismes de santé 
à devenir des conseillères et conseillers ACP, afin de 
pouvoir proposer le plus tôt possible l’ACP à grande 
échelle. À la demande de l’OFSP, nous avons interrogé 
des associations spécialisées, des organisations de  
patients et des prestataires de services. Ce faisant, 
nous avons noté un vif intérêt pour l’ACP. Il faut désor-
mais un débat plus large pour promouvoir ensemble  
le développement de l’ACP. »

Si vous souhaitez savoir s’il existe déjà une offre  
correspondante dans votre région, adressez-vous  
à l’association palliative zh+sh :
info@pallnetz.ch
www.pallnetz.ch/acp-nopa.htm
(en allemand)

de seulement décider, en concer-
tation avec l’individu choisi, qui  
sera représentant(e) légal(e) en cas 
d’incapacité de discernement. De 
même, il est préférable de parler 

des choses importantes avec cette 
personne ainsi qu’avec l’entourage 
– par exemple en ce qui concerne la 
douleur, la peur, la conscience et la 
vie en général. « Car c’est seulement 
si la volonté a été communiquée que 
celle-ci peut être respectée le plus  
fidèlement possible en cas d’incapaci-
té de discernement. » ●

1   Office fédéral de la santé publique OFSP et  
palliative ch (2018) : L’anticipation en lien avec  
la santé, en particulier en cas d’incapacité  
de discernement (« advance care planning »).  
Cadre général pour la Suisse. Berne.

http://www.liguepulmonaire.ch/prestations-sociales
http://www.liguepulmonaire.ch/publications
mailto:info%40pallnetz.ch?subject=
http://www.pallnetz.ch/acp-nopa.htm


« Si une maladie est inguérissable, 
les soins palliatifs, dont l’objectif 
thérapeutique n’est pas la guérison, 
mais l’atténuation, peuvent appor-
ter beaucoup de choses aux per-
sonnes atteintes », affirme Walter 
Brunner, secrétaire général de pal-
liative ch. Par « soins palliatifs », on 
entend toutes les mesures prises 
pour améliorer la qualité de vie des 
personnes atteintes de patholo-
gies incurables, potentiellement fa-
tales et/ou chroniques, et celle de 
leurs proches. Cela comprend aussi 
bien les traitements médicaux que 
la prise en charge psychosociale et 
l’accompagnement spirituel. « Mal-
heureusement, beaucoup de gens 
ont une image erronée des soins 
palliatifs; dès qu’il en est question, 
ils craignent de n’avoir plus que 
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Organiser la dernière  
période de sa vie comme  
on l’entend

Quand on parle de « soins palliatifs », beaucoup 
pensent aux dernières heures de la vie. Or, 
dans l’idéal, la prise en charge palliative débute 
dès qu’une maladie incurable et fatale a été 
diagnostiquée.

Gérer la maladie
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les complications et les douleurs 
et incite les personnes malades et 
leurs proches à se pencher sur leurs 
besoins et leurs souhaits. « Les soins 
palliatifs améliorent la qualité de vie 
et permettent aux personnes d’or-
ganiser autant que possible la der-
nière phase de leur vie comme elles 
l’entendent. »

Pour les patientes et patients, la 
Ligue pulmonaire propose diffé-
rentes prestations de soins palliatifs 
(voir encadré). Afin de pouvoir bé-
néficier de possibilités supplémen-
taires de prise en charge palliative, 
Walter Brunner conseille de s’adres-
ser aux professionnels de la santé 
traitants pour s’informer de toutes 
les options disponibles ainsi que 
des chances et des risques qu’elles 
présentent.

Les manques de financement 
freinent l’extension
Au cours des dernières années, 
l’offre de soins palliatifs a été éten-
due dans toute la Suisse. Pourtant, 
selon une enquête de l’Office fédéral 

quelques jours à vivre », confie Wal-
ter Brunner. Mais ce n’est pas le 
cas dans la majorité des situations. 
« Une situation palliative peut durer 
plusieurs années. » 

Les soins palliatifs améliorent 
la qualité de vie
Après qu’une maladie potentielle-
ment fatale a été diagnostiquée, les 
sentiments qui dominent sont fré-
quemment la peur et la détresse, 
explique Walter Brunner. C’est pour 
cela qu’il est judicieux d’impliquer 
les soins palliatifs dès ce stade. Un 
réseau de professionnels de diffé-
rentes disciplines veille à ce que les 
souffrances corporelles ainsi que 
les peurs et les incertitudes soient 
atténuées. De même, une prise en 
charge palliative précoce prévient 
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Gérer la maladie
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La Ligue pulmonaire propose différentes prestations 
en matière de prise en charge palliative. Elle
•  conseille et accompagne les personnes qui ont besoin 

d’une oxygénothérapie ou d’une ventilation méca-
nique à domicile

•  aide à intégrer la thérapie dans le quotidien
•  organise des cours nombreux et variés et promeut les 

groupes d’entraide et d’échange d’expériences :  
www.liguepulmonaire.ch/cours

•  offre un soutien psychosocial :  
www.liguepulmonaire.ch/prestations-sociales

•  dirige le programme d’autogestion « Mieux vivre avec 
une BPCO » :  
www.liguepulmonaire.ch/bpcocoaching

•  organise des séjours de vacances accompagnés pour 
les personnes atteintes de maladies pulmonaires et 
respiratoires et leurs proches : 
www.liguepulmonaire.ch/sejoursboldair

•  gère un réseau national de stations-service d’oxygène 
qui favorisent la mobilité et l’autonomie des patientes 
et patients : www.liguepulmonaire.ch/stations

Les offres peuvent varier d’un canton à l’autre.  
Adressez-vous à votre Ligue pulmonaire cantonale 
pour obtenir un conseil plus détaillé :
www.liguepulmonaire.ch/cantons

palliative ch
palliative ch est l’organisation faîtière interprofession-
nelle pour les soins palliatifs en Suisse. Elle compte 
près de 3000 membres issus de tous les groupes pro-
fessionnels. Depuis 2017, palliative ch met également 
en place des prestations destinées à la population,  
qui sont répertoriées sur la carte des soins palliatifs.
www.palliative.ch/fr
www.cartepalliative.ch

Trouvez des offres de soins palliatifs près de chez vous

de la santé publique OFSP, il sub-
siste un manque d’offres, en parti-
culier dans les soins de longue du-
rée spécialisés ainsi qu’en ambula-
toire. De même, la mise en œuvre 
à l’échelle nationale des soins pal-
liatifs dans les soins médicaux de 
base reste un défi, d’après Walter 
Brunner. Si ces disparités persis-
tent, c’est en majeure partie à 
cause du financement insuffisant 
des prestations de soins palliatifs. 
« Pour changer cela, nous avons be-
soin que la sphère politique fasse 
de grands efforts. » ●

http://www.liguepulmonaire.ch/cours
http://www.liguepulmonaire.ch/prestations-sociales
http://www.liguepulmonaire.ch/bpcocoaching
http://www.liguepulmonaire.ch/sejoursboldair
http://www.liguepulmonaire.ch/stations
http://www.liguepulmonaire.ch/cantons
http://www.palliative.ch/fr
http://www.cartepalliative.ch
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La mort nous concerne toutes 
et tous. Comment peut-on s’y 
préparer ?
Gian Domenico Borasio : Il ne faut 
pas forcément se préparer à la mort, 
chaque personne décide elle-même 
si elle souhaite le faire. D’après mon 
expérience, je peux toutefois dire 

Savoir
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« Plus personne ne doit avoir 
peur de la dyspnée »

L’essoufflement, ou la dyspnée, est l’un des symptômes que  
les personnes en fin de vie craignent le plus. Dans un entretien, 
Gian Domenico Borasio, spécialiste de médecine palliative,  
explique pourquoi cette peur est infondée.

que la plupart des gens meurent 
comme ils ont vécu. Mener une 
bonne vie est donc la meilleure pré-
paration à la mort. Il peut être utile 
aussi de se renseigner de manière 
raisonnable sur les possibilités of-
fertes par les soins palliatifs – pour 
ne pas avoir peur de la mort pour  
    de mauvaises raisons.

Gian Domenico Borasio est titulaire 
de la chaire de médecine palliative 
à l’Université de Lausanne et est 
considéré comme l’un des meilleurs 
palliativistes d’Europe. Avec ses ou-
vrages « Mourir » et « L’autonomie  
en fin de vie », il a attiré l’attention 
du grand public sur l’importance  
des soins palliatifs1.

Soins palliatifs

– Optimisation du soutien  
        par la communauté

– Informations et éclaircissements  
     à l’intention des familles  
         et des individus

– Détection et gestion précoce  
   et régulière des symptômes,  
    en vue de les atténuer

 – Amélioration de la qualité  
de vie avec les mesures  
et traitements souhaités

     – Projet anticipé des soins et directives  
  anticipées, discuter de la maladie  
et des objectifs de traitement

         – Les soins palliatifs – une approche pour  
   toutes les maladies qui abrègent la vie

–  Soins médicaux actifs pour 
atténuer les symptômes

–  Offres de répit pour  
      les proches aidants

–  Soutien par des bénévoles  
  en soins palliatifs à considérer

–  Soutien continu et intégral  
pour améliorer la qualité de vie

–  Espérance de vie de l’ordre  
de semaines ou mois

–  Prise en charge active de la douleur 
et des autres symptômes

–  Soutien en cas de décès et de deuil*

–  Soutien psychologique et émotionnel,  
 et accompagnement spirituel

* Non limité aux derniers  
        jours/heures

           Accompagnement des 
personnes en fin de vie

Phase terminale
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cas d’attaque de dyspnée. En effet, 
le seul fait de savoir que des médi-
caments sont à portée a, dans de 
nombreux cas, une action si apai-
sante que leur emploi est en fin de 
compte inutile.

Les soins palliatifs ne se li-
mitent pas aux symptômes 
physiques. Qu’est-ce qui aide 
aussi les personnes atteintes 
d’une maladie mettant en jeu 
leur pronostic vital ?
Les soins palliatifs s’occupent inten-
sivement des besoins spirituels et 
psychosociaux des patients et de  
leur famille. Il s’agit également de  
découvrir des ressources propres qui 
peuvent améliorer la qualité de vie 
des personnes concernées. Des  
recherches récentes soulignent l’im-
portance d’approches positives, par 
exemple la question du sens de  
la vie, de la dignité ou de la gratitude 
à la fin de la vie. Pour de nombreuses 
personnes, la spiritualité ou la reli-
gion constituent de plus un soutien 
important. Grâce à la prise en charge 
globale dans le cadre des soins pal-
liatifs, la plupart des gens peuvent 
profiter d’une bonne qualité de vie 
jusqu’à la fin. ●

1   Une description détaillée des soins palliatifs  
figure à la page 10.

2   La morphine est un médicament délivré sur 
ordonnance au sens de la loi sur les stupé-
fiants, qui est employé pour atténuer les dou-
leurs aiguës et la dyspnée.

3   Bruera E., MacEachern T., Ripamonti C.,  
Hanson J. (1993) : Subcutaneous morphine for 
dyspnea in cancer patients. Annals of Inter-
nal Medicine.

Savoir
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Quelles sont les craintes  
infondées les plus fréquentes ?
Les personnes atteintes de mala-
dies pulmonaires ou respiratoires 
ont justement souvent peur de la 
dyspnée. C’est le symptôme le plus 
important et le plus grave en méde-
cine palliative, plus grave encore que 
la douleur. Car ne pas pouvoir re-
prendre son souffle donne le senti-
ment d’une menace immédiate pour 
son existence. Et la panique qui en 
résulte accentue encore la dyspnée 
– cela devient un cercle vicieux. Au-
jourd’hui, il existe cependant de très 
bons traitements ; plus personne n’a 
donc à avoir peur de la dyspnée.

Comment atténuer la dyspnée ?
Outre des médicaments, il existe 
toute une série de mesures non 
pharmacologiques utiles. Une bonne 
information aide les personnes 
concernées à ne pas paniquer d’em-
blée et à se concentrer sur le fait de 
respirer doucement et calmement. 
De même, des mesures ergothéra-
peutiques d’aménagement du quo-
tidien, la gymnastique médicale, 

l’inhalothérapie, les exercices de re-
laxation et l’air frais peuvent être 
utiles, tout comme une bonne pos-
ture ou – si indiqué – une oxygéno-
thérapie. Si, en dépit de ces mesures, 
la dyspnée subsiste, alors l’adminis-
tration de morphine2 est la meilleure 
solution, et ce pas uniquement au 
cours de l’agonie. Malheureusement, 
la morphine est encore utilisée trop 
peu souvent.

Pourquoi ?
D’une part, il y a la peur d’une dé-
pendance, qui est par ailleurs ré-
futée depuis longtemps chez les 
personnes souffrant d’une mala-
die mortelle. D’autre part, beaucoup 
de médecins craignent que le trai-
tement à la morphine provoque une 
dépression respiratoire fatale. Cette 
rumeur a la vie dure, bien que les 
premières données concernant l’ef-
ficacité et la sûreté de la morphine 
en cas de dyspnée datent de 19933 
et qu’elles soient aujourd’hui corro-
borées. Je plaide pour que les per-
sonnes malades aient toujours une 
dose de morphine à disposition en 
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Exercices de respiration
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1   Expiration lente avec les lèvres pincées. Cette technique de respiration a été présentée dans l’édition du printemps 2018 de vivo. Vous la trouverez sur 
www.liguepulmonaire.ch/vivo dans la rubrique « Exercices de respiration ». 

2   Les exercices de respiration sont tirés du guide « Mieux vivre avec une BPCO ». Plus d’infos : www.liguepulmonaire.ch/bpcocoaching

« Position du cocher »
Posez les deux pieds au sol à  
largeur de hanches, les pointes des 
pieds légèrement tournées vers 
l’extérieur. Penchez le torse au  
niveau du bassin légèrement vers 
l’avant, la colonne vertébrale bien 
droite, et la tête dans le prolonge-
ment rectiligne de la colonne.  
Les bras reposent sur les cuisses. 
Inspirez lentement et 
profondément par le 
nez et expirez lente-
ment en pinçant 
les lèvres1.

Effet
Pendant tous ces exercices, la colonne 
vertébrale reste droite, ainsi les articu-
lations des côtes pivotent idéalement 
et le thorax est ample. L’étayage du 
poids de la ceinture scapulaire et des 
bras soulage les muscles du tronc, qui 

peuvent par conséquent mieux assister 
la respiration. Et cela améliore aussi la 
respiration diaphragmatique.
Si vous faites ces exercices régulière-
ment, y compris avec une respiration 
normale, vous pouvez recourir à ceux-
ci en cas de dyspnée.  

En outre, vous pouvez atténuer la 
sensation d’essoufflement en vous 
concentrant sur le fait d’expirer lente-
ment et calmement, en ouvrant la fe-
nêtre pour laisser rentrer de l’air frais 
ou en vous aérant à l’aide d’un éventail 
ou d’un ventilateur.

Exercices

« Position du gardien de but »
Les jambes écartées à largeur  
de hanches. Les genoux sont légère-
ment pliés et les pointes des pieds 
légèrement tournées vers l’extérieur. 
Penchez le torse au niveau du bas-
sin légèrement vers l’avant, la co-
lonne vertébrale bien droite,  
et la tête dans le pro- 
longement rectiligne 
de la colonne. Les bras 
étendus sont  
appuyés  
sur les  
cuisses. 
Inspirez len-
tement et pro-
fondément par 
le nez et expirez 
lentement en 
pinçant les lèvres.

Appui contre le mur
Penchez le torse légèrement 
vers l’avant. Mettez l’un des 
pieds devant l’autre. Appuyez 
vos avant-bras contre le mur. 
Posez la tête sur les avant-bras. 
Inspirez lentement  
et profondément  
par le nez et  
expirez lentement 
en pinçant les 
lèvres.2

Chez les personnes atteintes de maladies pulmonaires et respiratoires, 
les efforts et le stress peuvent provoquer de la dyspnée.  
Certaines postures du corps aident à faciliter la respiration. 

Mieux respirer grâce aux positions  
« du cocher » et « du gardien de but »

http://www.liguepulmonaire.ch/vivo
http://www.liguepulmonaire.ch/bpcocoaching
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Conseil d’excursions / Concours

la vue sur la ville, le lac et les envi-
rons, il suffit de prendre le bus 107 
(arrêt : La Coudre) puis le funiculaire 
pour arriver en peu de temps à  
Chaumont, village situé à 1171 mètres 
d’altitude, où les attendent une tour 
panoramique, une aire de pique- 
nique et un restaurant offrant une 
magnifique vue panoramique.

Informations complémentaires : 
www.neuchatelville.ch
www.j3l.ch

Quand on planifie un séjour à Neuchâ-
tel, on a l’embarras du choix, ne serait- 
ce que pour les musées : outre celui 
d’art et d’histoire, celui d’ethnographie 
et le muséum d’histoire naturelle, il y a 
aussi le Laténium, le plus grand musée 
d’archéologie de Suisse, et le Centre 
Dürrenmatt. Les deux monuments à 
visiter sont le château et la collégiale. 
Ceux-ci sont facilement accessibles de 
mai à septembre avec le train touris-
tique. Il y a aussi beaucoup de choses 
à voir sur les bords du lac. Au port les 
bateaux assurent un service régulier. 
Pour celles et ceux qui souhaitent 
pren dre de la hauteur pour jouir de  

Des musées passionnants  
et un centre-ville animé

Neuchâtel est un lieu d’histoire et de culture qui offre  
des panoramas exceptionnels sur le lac et les alentours. 

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. 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 Hans-Peter Streit de Matten (St. Stephan). Félicitations !

L’Hôtel des Arts à Neuchâtel offre 
une nuit avec petit-déjeuner pour 
deux personnes dans la confortable suite wellness, qui est équipée 
d’une cabine de douche « hammam » et « chromathérapie » ainsi que 
d’un jacuzzi. www.hoteldesarts.ch

Envoyez-nous avant le 30 novembre 2019 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 ! 

CONCOURS !

Stations d’oxygène 
Grâce à un réseau de 32 stations- 
service d’oxygène liquide, les per-
sonnes atteintes de maladies pul-
monaires peuvent recharger leur 
appareil portable gratuitement  
dans toute la Suisse. Ce service  
est rendu possible grâce aux dons  
et aux contributions d’entreprises 
partenaires. Il y a un lieu où vous 
auriez besoin d’une station d’oxy-
gène liquide ? N’hésitez pas à trans-
mettre vos suggestions à la Ligue 
pulmonaire : info@lung.ch

Dans chaque numéro de vivo, nous 
vous présentons une région dotée 
d’une station-service d’oxygène.  
La station d’oxygène de Neuchâtel 
se situe dans la pharmacie  
de la gare : 

Pharmacie de la Gare
Neuchâtel SA
Place de la Gare 1
2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 63 65

www.liguepulmonaire.ch/stations

http://www.neuchatelville.ch
http://www.j3l.ch
http://www.hoteldesarts.ch
http://www.liguepulmonaire.ch/stations
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Manger sainement  
avec peu d’effort

Bien-être
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Bien se nourrir est particulièrement important pour les personnes 
malades. Pas besoin cependant de passer des heures aux fourneaux 
pour préparer un repas équilibré.

Des aliments variés et sains ainsi 
qu’une portion supplémentaire de 
protéines à chaque repas aident les 
personnes atteintes de maladies 
pulmonaires et respiratoires à 
empêcher la fonte des muscles et 
ont un effet positif sur l’évolution 

de la maladie. Quelqu’un souffrant 
d’une maladie grave, comme la 
bronchopneumopathie chronique 
obstructive (BPCO), n’a souvent 
pas l’énergie suffisante pour rester 
longtemps debout dans la cuisine. 
Comme le montrent les astuces de 

Julia Sprunger, diététicienne et 
responsable de cours auprès de la 
Ligue pulmonaire des deux Bâles,  
ce n’est pas compliqué de 
simplifier des recettes courantes 
et de les enrichir en protéines.
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 Réduisez le temps passé dans la cuisine
 •  en ne cuisant pas le boulgour dans la poêle avec  

les haricots mais dans le saladier, en versant 600 ml 
de bouillon en ébullition et en le laissant gonfler 
pendant 15 minutes. 

 •  en remplaçant les filets de saumon par du saumon 
fumé prédécoupé. L’émincer et, soit le mélanger 
au boulgour encore chaud afin qu’il cuise en même 
temps, soit l’ajouter à la salade froide. 

 • en utilisant des haricots en conserve.
 • en utilisant des haricots surgelés.
 •  en préparant la sauce à salade avec du vinaigre,  

de l’huile et du yaourt nature.

D’autres recettes peuvent être enrichies en protéines 
ou simplifiées. Voici quelques astuces :

 Portion supplémentaire de protéines
 •  remplacer le yaourt par du séré ou du blanc battu.
 • mélanger 2 à 3 c. à s. de noix moulues dans le muesli. 
 •  ajouter des œufs durs, de la feta ou des mélanges de 

cerneau à la salade.
 • mélanger 2 à 3 c. à s. de fromage râpé dans le plat.
 •  servir en dessert du séré mi-gras avec de la cannelle 

et des fruits rouges frais.
 •  prendre des encas riches en protéines, comme un 

milk-shake aux fruits rouges, du babeurre, de l’Ovo-
maltine froid, un morceau de fromage, du séré aux 
fruits frais, des tranches de viande séchée, une poi-
gnée de noix ou des sticks de légumes accompagnés 
d’une sauce au séré aux herbes.

Réduire les temps de cuisson
 •  préparer d’assez grandes quantités pour qu’il n’y ait 

qu’à réchauffer les restes le lendemain. 
 •  utiliser certains produits en conserve, comme des 

tomates pelées, du maïs, des petits pois, des légumi-
neuses (lentilles, pois chiches, haricots), etc.

 •  utiliser des légumes ou fruits surgelés.
 •  un repas froid aussi peut être équilibré, par exemple 

du pain, du fromage et des légumes crus, ou un 
muesli aux fruits frais et aux noix.

Bien-être

 • Préparation : env. 45 minutes 

Ingrédients pour 4 personnes 
– 250 g de boulgour

– env. 1 litre de bouillon

–  600 g de haricots verts, préparés et coupés  

en morceaux

– 500 g de filet de saumon

– huile de colza HOLL*

– 1 citron

Sauce à salade 
– 4 c. à s. de bouillon écumé

– 4 c. à s. d’huile de colza pressée à froid

– 2 c. à s. de vinaigre aux herbes

– 2 c. à s. de séré mi-gras

– 2 c. à c. de miel liquide 

–  des épices et des herbes fraîches ou séchées

 Préparation
 •  Porter le bouillon à ébullition, verser le boulgour  

et les haricots, laisser cuire 12 à 15 min. Égoutter  
dans une passoire fine et laisser refroidir.

 •  Verser une cuillère à café d’huile de colza HOLL  
dans une poêle, faire dorer les filets de saumon.  
Couper en petits morceaux et verser sur la salade  
de boulgour et haricots.

 •  Presser le citron au-dessus de la salade. 
 •  Préparer la sauce à salade à l’aide des ingrédients  

ci-dessus et mélanger avec la salade.
 
   * Variétés de colza spécialement cultivées : cette huile résiste  

à la chaleur et convient pour la cuisson à haute température.. 

 Conseils

 Pour y ajouter plus de protéines, vous pouvez
 •  couper 1 ou 2 œufs durs dans la salade.
 • ajouter un 1 pot de cottage cheese.
 • répartir 2 à 3 c. à s. d’éclats de parmesan.
 • saupoudrer 2 c. à s. de coque de chènevis sur la salade.

Salade de boulgour aux  
haricots verts et au saumon
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Fièvre, frissons, mal aux articu-
lations, à la tête et à la gorge : 
l’hiver, beaucoup de personnes se 
plaignent de symptômes grippaux 
Cette maladie infectieuse est dé- 
clenchée par des virus de la 
grippe, qui sont généralement 
actifs au cours des mois froids. 

Les virus de la grippe se trans-
mettent soit directement par 
les postillons qu’une personne 
infectée propage en toussant, 
en éternuant et en parlant, soit 
indirectement par le contact 
avec une surface contaminée, sur 
laquelle les virus peuvent survivre 
plusieurs jours. 

La grippe se caractérise par un 
début soudain et des symptômes 
sévères et, au contraire du rhume, 
elle peut provoquer de graves 
complications. 

La grippe n’est pas toujours bénigne. La meilleure protection, 
c’est la vaccination.

Informations complémentaires : 
www.sevaccinercontrelagrippe.ch
www.bag.admin.ch/influenza 

●●  Lavez-vous régulièrement les mains 
à l’eau et au savon.

●●  Ayez toujours sur vous un désinfec-
tant dans le cas où ni eau ni savon 
ne sont à disposition.

●●  Évitez si possible de saluer les gens  
en leur serrant la main.

●●  Prenez régulièrement l’air frais.  
Les promenades quotidiennes  
activent les défenses immunitaires 
et réduisent l’assèchement des 
muqueuses.

●●  Prenez du repos et dormez 
suffisamment.

Conseils

●●  Faites-vous vacciner contre la 
grippe. Le moment optimal pour  
la vaccination contre la grippe se  
situe entre la mi-octobre et la mi- 
novembre. Vous pouvez vous faire 
vacciner chez votre médecin, dans 
des centres de vaccination et, dans 
certains cantons, à la pharmacie.  
 
De surcroît, lors de la Journée na-
tionale de vaccination contre la 
grippe du vendredi 8 novembre,  
de nombreux cabinets médicaux  
et pharmacies proposent une vac-
cination au prix forfaitaire recom-
mandé de 30 francs ; en règle géné-
rale, aucune inscription préalable 
n’est nécessaire. 
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Un hiver sans grippe

Or, les personnes souffrant d’une 
maladie chronique et/ou âgées 
de plus de 65 ans présentent un 
risque accru de complications. 

Il leur est donc conseillé, à elles  
et à leur entourage, de se protéger 
contre la grippe. 

http://www.sevaccinercontrelagrippe.ch
http://www.bag.admin.ch/influenza
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Actualités
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Mieux vivre avec une BPCO 
Depuis 2018, la Ligue pulmonaire 
propose le programme d’autoges-
tion « Mieux vivre avec une BPCO », 
qui permet aux personnes atteintes 
de mieux gérer leur maladie. 

Comme les premiers résultats  
d’enquête le montrent, la majorité 
des 122 individus affectés ayant 
déjà participé au programme 
trouve que le contenu est dispensé 
de manière compréhensible. 
De même, celui-ci est perçu par la 
majorité des participantes et parti-
cipants comme étant très utile, 
et 78 % recommanderaient le 
programme à une autre personne 
atteinte de BPCO.
www.liguepulmonaire.ch/
bpcocoaching

La Ligue pulmonaire s’engage 
en faveur de la protection  
de la jeunesse  
Les produits du tabac sont actuelle-
ment réglementés par la loi sur les 
denrées alimentaires. La future « loi 
sur les produits du tabac » est en 
train d’être élaborée par le Conseil 
fédéral et le Parlement. La Ligue pul-
monaire s'engage en faveur de la pro-
tection de la jeunesse et demande :

 ·   l’interdiction stricte de publicité,  
de promotion et de sponsoring

   ·   les mêmes règles pour les produits 
du tabac classiques et les ciga-
rettes électroniques (vente, publi-
cité, tabagisme passif)

 ·   une interdiction nationale  
de vendre et de distribuer des  
produits du tabac aux mineurs

         Accessibilité des données 
transmises

Pour la plupart des participants,  
le contenu du programme est trans-
mis de manière compréhensible :  
99 %  | 8-10 sur l’échelle de valeurs
(10 = très bon ; 1 = pas bon du tout)

         Mieux gérer  
la BPCO

Le contenu du programme  
est perçu comme très utile :  
85 % | 8-10 sur l’échelle de valeurs 
(10 = très utile ; 1 = pas utile du tout)

         Toucher  
d’autres patients

78 % des participants  
recommanderaient absolument  
le programme à une autre personne

Détresse respiratoire, toux et expectorations régulières?
Il pourrait s’agir de la BPCO.
La BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive) est une maladie chronique des poumons qui évolue lentement. 

Voici les causes de BPCO les plus fréquentes:

Tabagisme Pollution atmosphérique Bronchite chronique Emphysème pulmonaire

Etes-vous hors d’haleine lors de vos activités physiques quotidiennes, p. ex. en montant les 
escaliers? Toussez-vous tous les matins? Votre toux est-elle parfois accompagnée de glaires?

Si oui, faites le test de risque de BPCO de la Ligue pulmonaire!
Grâce au test en ligne de la Ligue pulmonaire, vous connaissez immédiatement votre risque de BPCO.

www.liguepulmonaire.ch/testonline

Du souffle pour la vie

http://www.liguepulmonaire.ch/bpcocoaching
http://www.liguepulmonaire.ch/bpcocoaching


Restez mobile –  
faites le plein d’oxygène liquide 
durant vos déplacements

www.liguepulmonaire.ch

Compte de dons : PK 30-882-0

Tél. 031 378 20 50

Fax 031 378 20 51

info@lung.ch

Ligue pulmonaire suisse

Chutzenstrasse 10

3007 Bern

La Ligue pulmonaire a installé des stations-service d’oxygène 
liquide dans 31 lieux répartis dans tout le pays. Vous pouvez  
y remplir gratuitement votre conteneur portable et effectuer  
ainsi de plus longs déplacements.

www.liguepulmonaire.ch/stations

Gagnez  
une nuit d’hôtel  

pour deux personnes  
à Neuchâtel !

Concours  
en page 15.

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



