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Les contacts sociaux maintiennent 
en bonne santé

Pour ce qui est des soins ambulatoires des 
malades chroniques, l’engagement en matière 
de conseil personnel est donc primordial.  
Il est l’une des principales missions de la 
Ligue pulmonaire. Celle-ci dispose d’une large 
palette de possibilités d’intervention, des 
échanges téléphoniques aux visites à domicile. 
Il s’agit de les utiliser, surtout en cette période 
de crise du coronavirus. ●

Prof. Urs Gerber
Psychothérapeute et 
enseignant à la Haute école 
spécialisée de la Suisse 
nord-occidentale

En matière de promotion de la santé, il est établi que les rela-
tions et contacts sociaux sont essentiels à la survie, d’une part, 
et ont une influence capitale sur la manière dont les individus 
évaluent leur état de santé, d’autre part.

La crise du coronavirus montre que la Ligue 
pulmonaire peut jouer un rôle d’importance 
systémique. Plusieurs Ligues pulmonaires can-
tonales dialoguent au quotidien avec des ma-
lades atteints du COVID-19 et des personnes 
isolées. Pouvoir se dire « Tiens, quelqu’un s’in-
téresse à moi et n’est pas indifférent à ma 
situation », renforce le sentiment de commu-
nauté et d’appartenance. Cet effet est connu 
dans le domaine de la recherche auprès des 
personnes âgées : un bref échange télépho-
nique avec une mère veuve améliore son bien-
être de manière mesurable. En revanche, les 
personnes souffrant de sentiments de soli-
tude, qui reçoivent un faible soutien social 
ou vivent dans l’isolement sur le plan social, 
risquent de mourir plus jeunes.
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Aller manger  
chez des inconnus
Quand le monde n’est pas soumis à un état 
d’urgence, la patiente atteinte de BPCO  
Marianne Mutti et son mari passent quatre mois 
de l’année dans des campings. Cela leur  
a permis de nouer de solides amitiés.

Un signal sonore indique qu’une 
personne a rejoint la visioconféren-
ce. Une nouvelle fenêtre s’affiche 
à l’écran ; une dame d’un certain 
âge aux cheveux courts et gris fixe 
la caméra d’un air concentré. Lors-
qu’elle réalise que la connexion est 
établie, elle a un léger mouvement 
de recul, tandis qu’un large sourire 
se dessine sur son visage. 

« Je n’ai pas encore trop l’habitude 
des visioconférences », explique 
Marian ne Mutti, « mais je m’amé-
liore à chaque fois. »

« Je suis satisfaite » 
Marianne Mutti souffre d’une 
broncho-pneumopathie chronique 
obstructive (BPCO) (voir page 7). Il 
y a huit ans, peu après son départ 
à la retraite anticipé, elle a remar-
qué qu’elle était de plus en plus 
essoufflée. « Cela faisait déjà 
quelques années que j’avais arrêté 
de fumer. Mais il a été vite évident 
pour moi qu’il y avait un lien », 
ajoute Marianne Mutti. Depuis 
maintenant trois ans, elle a besoin 
d’un apport d’oxygène permanent. 
La Ligue pulmonaire soleuroise l’a 
aidée dans le choix d’un appareil et 
l’intégration de son traitement au 
quotidien. « Je me suis bien accou-
tumée, et en fait, je peux faire tout 
ce que je veux malgré la BPCO. Je 
suis satisfaite », confie Marianne 
Mutti. Elle apprécie en outre les 
visites à domicile annuelles d’une 
conseillère. « Je me sens très bien 
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accompagnée, et lorsque j’ai des 
questions, je peux contacter la Ligue 
pulmonaire à tout moment. »

Succès de l’offre virtuelle 
La patiente de 69 ans a en outre 
déjà testé l’offre de cours de la Ligue 
pulmonaire. Après une pneumonie 
en 2015, elle a participé à un pro-
gramme de réadaptation pulmonaire 
destiné aux personnes souffrant de 
maladies pulmonaires. Afin d’en pro-
longer les effets bénéfiques, elle a 
poursuivi dans la foulée avec un pro-
gramme de suivi et différents autres 
cours. Lorsque tous les cours en 
présentiel ont été suspendus dans le 
cadre de la pandémie de COVID-19 
et du confinement, Marianne Mutti 
a décidé de tester l’offre virtuelle 
de la Ligue pulmonaire soleuroise 
et s’est inscrite au cours « Respi-
rer et bouger ». Elle a pu installer 

le logiciel requis avec l’aide de la 
Ligue pulmonaire soleuroise et de 
son mari Meinrad. « Tout a plutôt 
bien fonctionné – à l’exception de 
quelques interruptions. En effet, ici 
en haut, la connexion n’est pas tou-
jours stable », dit Marianne Mutti en 
regardant autour d’elle. On voit en 
arrière-plan les panneaux de bois de 
la mansarde, une lumière tamisée 
traverse la lucarne. Elle est ravie de 
l’offre complémentaire. « J’apprécie 
qu’il y ait quelque chose les jours 
de pluie en particulier, et le cours 
m’apporte beaucoup. Même si une 
rencontre virtuelle ne remplace pas 
le contact direct. » 

Camping-car, voilier  
et poids lourd 
Lorsque le quotidien n’est pas régi 
par le coronavirus, les contacts 
sociaux sont une composante 

essentielle de la vie de Marianne et 
Meinrad Mutti. En plus de rendre 
visite à leurs amis et à leur famille, 
ils s’adonnent à une passion qui leur 
permet de rencontrer régulière-
ment de nouvelles personnes dans 
toute l’Europe : le camping. « Il y a 
une atmosphère particulière dans 
les campings. Il y est plus facile 
d’aborder des personnes qu’on ne 
connaît pas », raconte Marianne 
Mutti. Son mari et elles passent 15 à 
17 semaines par an en camping-car. 
Ils apprécient tout particulièrement 
le plateau des lacs mecklembour-
geois, et sont déjà allés en Italie, 
en France, en Espagne, au Portu-
gal et en Croatie. Pour que l’apport 
d’oxygène soit garanti pendant les 
vacances également, ils ont instal-
lé un transformateur de tension 
dans leur véhicule. Cela leur permet 
d’utiliser le concentrateur d’oxygène 
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son permis de conduire poids lourd 
et travaillé pour une entreprise de 
construction à Bienne, où elle était 
la seule femme. Ou encore qu’elle 
a fait de la voile pendant vingt ans, 
mais qu’un jour elle a soudain eu 
envie de se rapprocher des gens 
et a échangé son voilier contre un 
camping-car.

« J’en ai presque  
un peu profité »
Le couple ne prend pas trop mal le 
fait que la pandémie de COVID-19 
ait bouleversé leurs projets de va-
cances. Marianne Mutti précise que 
c’était le premier printemps qu’ils 
passaient à la maison en 13 ans, 
et que pendant le confinement ils 
ont eu beaucoup de temps pour 

entretenir le jardin de leur maison 
et lire des romans policiers, qu’ils 
aiment tant. « Je dois avouer que 
j’ai presque un peu profité de cette 
période », confie-t-elle avec un clin 
d’œil. Elle se réjouit néanmoins 
du retour à la normale et que ses 
contacts sociaux ne se limitent plus 
à des appels téléphoniques ou à 
des discussions avec les voisins à 
travers la clôture du jardin.  « Les 
repas entre amis, le vélo et la sen-
sation unique de liberté que pro-
cure le camping m’ont quand même 
manqué. » ●

stationnaire et de recharger les bat-
teries de l’appareil portable, dont 
Marianne Mutti a besoin lorsqu’elle 
part la journée en excursion à pied 
ou à vélo électrique avec son mari. 
Le soir, ils partagent souvent une 
collation ou un verre de vin avec 
leurs nouvelles connaissances. 
« Dans les campings, on s’invite fa-
cilement. On a noué de solides ami-
tiés comme ça », ajoute Marianne 
Mutti, et on la croit volontiers. Elle 
parle à un rythme agréable, sans 
faire de grandes digressions. Son 
dialecte soleurois aux doux « d » 
confère une musique plaisante à son 
récit. Elle en a, des choses intéres-
santes à raconter : elle évoque par 
exemple qu’après un apprentissage 
pour devenir vendeuse, elle a passé 



Conseil et prise en charge  
de la Ligue pulmonaire 

La broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) est 
une maladie des poumons très répandue, qui touche près 
de 400 000 personnes en Suisse. Pourtant, elle est souvent 
diagnostiquée tardivement, car les personnes atteintes mi-
nimisent les symptômes, à savoir expectoration, toux et es-
soufflement, ou bien n’y prêtent pas attention. La cause de 
la BPCO est presque toujours l’inhalation de substances no-
cives durant une longue période, en particulier le tabagisme.

La Ligue pulmonaire

•  conseille et accompagne les patientes et patients  
atteints de BPCO en Suisse.

•  organise les remises d’appareils et les livraisons 
d’oxygène.

•  soutient les personnes malades durant le traitement.

•  organise des cours nombreux et variés et promeut les 
groupes d’entraide et d’échange d’expériences : 
www.liguepulmonaire.ch/cours

 

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

•  propose un conseil psychosocial pour les personnes 
malades et leurs proches :  
www.liguepulmonaire.ch/prestations-sociales

•  gère un réseau national de stations-service d’oxygène : 
www.liguepulmonaire.ch/stations

•  informe le grand public des symptômes de la BPCO  
et de ses conséquences : 
www.liguepulmonaire.ch/bpco

•  met à disposition des offres de sevrage tabagique :  
www.liguepulmonaire.ch/arreter-de-fumer

•  encourage les projets de recherche consacrés  
à la BPCO :  
www.liguepulmonaire.ch/recherche
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« Lorsque le Conseil fédéral a pris 
des mesures pour enrayer la pandé-
mie de coronavirus mi-mars, nous 
avons immédiatement réalisé qu’un 
grand nombre de personnes se-
raient isolées pendant une longue 
période. Et avons décidé d’agir pour 
pallier cela », explique Marc Mare-
chal, directeur de la Ligue pulmo-
naire neuchâteloise. En six jours, la 
Ligue pulmonaire neuchâteloise a 
créé le groupe Facebook « Neuchâtel 
Solidarité 65 » pour les personnes 
âgées du canton de Neuchâtel. Les 
quelque 800 membres pouvaient 

accéder à des contenus gratuits 
plusieurs fois par jour. « D’après 
nous, les trois problèmes princi-
paux en isolement sont les peurs, le 
manque d’activité physique et la so-
litude. Tout cela nuit à la santé », ex-
plique Roland Savioz, directeur de 
la start-up ObeeOne mandatée par 
la Ligue pulmonaire neuchâteloise. 
Pour réduire les risques, les deux 
partenaires ont produit 270 conte-
nus rien que durant les 66 premiers 
jours.  Exemple : pour aider à calmer 
les peurs nocturnes, nous avons 
ressuscité les soirées conviviales 

d’autrefois en faisant lire des lé-
gendes régionales à des conteuses 
professionnelles. Le groupe pro-
pose également un conseil psycholo- 
gique et des séances de physiothé-
rapie en direct, pendant lesquelles 
les participantes et participants 
peuvent poser des questions et inter- 
agir via le chat. Nous avons compté 
plus de 500 personnes aux heures 
de pointe. De plus, nous proposons 
aussi des contenus divertissants 
comme des contributions artis-
tiques, un bistrot virtuel ou des jeux. 
« Une fois, nous avons joué au loto, 
c’était génial. Nous nous sommes 
amusés comme des fous pendant 
deux heures », raconte Edith Bonne-
foy, qui a découvert la Ligue pulmo-
naire il y a quatre ans à l’occasion 
d’un programme de sevrage taba-
gique. Elle a intégré le groupe bien 
que ne souffrant pas de maladie pul-
monaire, et s’y sent très bien. « La 
Ligue pulmonaire organise plein de 
choses pour nous, par exemple des 
groupes de sport avec un coach une 
fois par semaine ou du conseil en 
nutrition. On se sent vraiment bien 
pris en charge – c’est comme une 
grande famille. 
www.facebook.com/neuchatel65
 

Les offres virtuelles adoucissent 
la vie en isolement
Les Ligues pulmonaires cantonales, contraintes de suspendre  
leur offre de cours à cause de la pandémie de COVID-19,  
ont cherché des alternatives à distance.

Lucas Arickx, physiothérapeute de la Ligue pulmonaire neuchâteloise, montre des 

exercices avec une patiente pour le groupe Facebook « Neuchâtel Solidarité 65 ».

http://www.facebook.com/neuchatel65
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La thérapeute du souffle Myriam Engler anime le cours « Respirer et bouger » de  

la Ligue pulmonaire soleuroise par visioconférence.

Respirer et bouger  
par visioconférence
La Ligue pulmonaire soleuroise a 
mis en place une offre virtuelle. 
« Nous devions suspendre nos cours 
habituels et souhaitions néanmoins 
proposer une alternative aux pa-
tientes et patients », explique Petra 
Vonmoos, cheffe du département 
Services centraux et directrice ad-
jointe de la Ligue pulmonaire soleu-
roise. La Ligue pulmonaire a donc 
écrit à quelque 800 patientes et 
patients, comptant parmi les per-
sonnes particulièrement vulné-
rables, et assisté par téléphone les 
personnes intéressées dans l’ins-
tallation de la visiophonie, avant de 
lancer ses cours en ligne fin avril : 
le cours « Respirer et bouger », un 
groupe d’entraînement pulmonaire 
et un groupe destiné aux échanges 
sociaux. Les retours ont été très po-
sitifs jusqu’à présent, précise Petra 
Vonmoos. Même si les cours à dis-
tance ne remplacent pas le contact 
direct, il arrive néanmoins que cette 
situation inédite soit une opportu-
nité. C’est le cas par exemple pour 
une patiente qui ne participait pas à 
l’entraînement jusque-là parce qu’il 
lui était difficile de sortir de chez 

elle. « Notre nouvelle offre lui a per-
mis de participer au cours ‹ Respirer 
et bouger ›. » La Ligue pulmonaire 
soleuroise étudie la possibilité de 
continuer à proposer certains cours 
au format virtuel après le retour à 
la nouvelle normalité. 

Des vidéos avec des exercices
La Ligue pulmonaire tessinoise pu-
blie quant à elle régulièrement des 

Avez-vous déjà essayé le yoga ? Échanger avec d’autres personnes  
malades vous aiderait ? N’hésitez pas à consulter l’offre de cours variée 
de la Ligue pulmonaire : 
www.liguepulmonaire.ch/cours

La pandémie de COVID-19 peut occasionner des reports ou des annula-
tions. Adressez-vous à votre Ligue pulmonaire cantonale pour savoir si 
elle propose des offres alternatives numériques. 
www.liguepulmonaire.ch/cantons

Découvrez l’offre de cours de la Ligue pulmonaire

vidéos avec des exercices de respi-
ration, de yoga et de gymnastique 
sur son site et Facebook. « Nous 
aimerions garder cela quand les 
leçons reprendront selon le mode 
habituel », souligne Alessandra 
Bianchini, directrice de la Ligue 
pulmonaire tessinoise. « C’est un 
moyen supplémentaire pour moti-
ver les patientes et les patients. » ●

http://www.liguepulmonaire.ch/cours
http://www.liguepulmonaire.ch/cantons
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Un matin d’été à Bâle : Denise 
Loren zoni s’assoit à son bureau et 
compose un numéro de téléphone. 
À l’autre bout du fil décroche une 
femme d’un certain âge, atteinte de 
broncho-pneumopathie chronique 
obstructive (BPCO). En temps nor-
mal, la conseillère de la Ligue pul-
monaire des deux Bâle sonnerait à 
la porte de celle-ci pour l’accompa-
gner à domicile. Mais depuis l’émer-
gence de la pandémie de COVID-19, 
la précaution est de mise et les 
entretiens se font par téléphone 
lorsque c’est possible. 

Des voitures en Lego à la 
place des petits-enfants
Lorsque le nombre de cas de coro-
navirus a augmenté de façon expo-
nentielle au mois de mars, la Ligue 
pulmonaire a réduit au maximum 
les visites à domicile et opté pour 
un conseil par téléphone principa-
lement axé sur l’aspect psychoso-
cial. « Ça a été une période très in-
tense », raconte Denise Lorenzo-
ni. Elle-même passait appel sur ap-
pel, et le téléphone n’arrêtait pas 
de sonner à l’accueil. Les craintes et 
les doutes étaient particulièrement 

Apaiser les peurs et éviter  
les infections grâce au téléphone
Conseil à distance, nouvelles peurs, nouveaux 
doutes et contact tracing : le nouveau corona-
virus a changé la façon de travailler des conseil-
lères et conseillers de la Ligue pulmonaire. 

contact direct manque encore plus. »
Beaucoup ont souffert du fait qu’ils 
ne pouvaient pas voir leurs petits- 
enfants ainsi que du manque fré-
quent d’activité physique en isole-
ment. Mais Denise Lorenzoni a aus-
si des choses positives à rapporter. 
De nombreuses personnes concer-
nées racontent avoir été très aidées 
par leur voisinage et leurs connais-
sances et redécouvert des activités 
telles que cuisiner, faire des puzzles 
ou construire des voitures en Lego. 
« J’ai senti beaucoup de reconnais-
sance ; parce que nous prenions des 
nouvelles, écoutions et étions là. »

La Ligue pulmonaire identifie 
des personnes-contacts
La pandémie de COVID-19 a en-
core davantage bouleversé le 
travail d’Anick Leblanc Liaudat, 

forts chez les personnes atteintes 
de BPCO, qui comptent parmi celles 
les plus à risque. « Beaucoup 
avaient très peur d’être contaminés 
et d’en mourir. » Dans ces cas-là, 
on rassurait généralement les gens 
en vérifiant s’ils mettaient correc-
tement en pratique les règles d’hy-
giène et de conduite. Mais souvent,
les échanges n’étaient pas simples. 
« Parler d’une situation stressante 
sans voir les expressions ni les 
gestes de l’interlocuteur ou de l’in-
terlocutrice, c’est compliqué. Et 
avec les personnes qui sont peu 
bavardes de manière générale, le 

En raison de la pandémie de COVID-19, Denise Lorenzoni propose de plus en plus  
de consultations téléphoniques.
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Vivre l’isolement dans  
de bonnes conditions

•  Maintenez un rythme quotidien.
•  Planifiez votre journée le plus  

précisément possible.
•  Consommez les médias de façon 

raisonnée et ciblée. 
•  Appuyez-vous sur vos forces.
•  Pratiquez une activité physique.
•  Entretenez vos relations sociales 

avec des appels vidéo. 
   www.psychologie.ch/fr

•  Plusieurs Ligues cantonales  
proposent en outre un conseil social 
et psychosocial :  
www.liguepulmonaire.ch/
prestations-sociales

•  Avez-vous des questions sur la  
manière de faire face à la situation 
du coronavirus? Vous pouvez vous 
renseigner sous :  
www.liguepulmonaire.ch/
coronavirus

responsable de l’équipe Thérapie 
à domicile de la Ligue pulmonaire 
fribour geoise, et de son équipe. Le 
Service du médecin cantonal de 
Fribourg avait sollicité l’aide de la 
Ligue pulmonaire pour le traçage 
des chaînes de contamination, ou 
contact tracing, avant le confine-
ment, car la Ligue pulmonaire fri-
bourgeoise – comme la plupart des 
Ligues pulmonaires cantonales – 
avait déjà réalisé des enquêtes 
d’entourage lors de cas de tuber-
culose et disposait d’une expertise 
dans le domaine.

Appel à la responsabilité 
personnelle
Lorsqu’une personne est testée 
positive au COVID-19 dans le can-
ton de Fribourg, un spécialiste de 
la Ligue pulmonaire prend contact 
avec elle. « Nous l’informons du ré-
sultat, nous nous renseignons sur 

son état de santé, lui expliquons 
de quelle façon elle doit s’isoler et 
l’aidons à s’approvisionner en den-
rées alimentaires », explique Anick 
Leblanc Liaudat. La Ligue pulmo-
naire établit en outre une liste des 
personnes-contacts qui doivent 
respecter une quarantaine. 

Nombreuses sont les personnes 
contaminées qui s’attendaient à 
un résultat positif, précise Leblanc 
Liaudat. « En revanche, d’autres 
sont surprises, voire en colère. » 
Chez les indépendants et autres 
personnes pour lesquelles une 
suspension de l’activité entraîne 
des difficultés financières, la co-
lère se comprend. « Nous leur rap-
pelons néanmoins instamment que 
nous ne pourrons maîtriser le virus 
que si tout le monde participe à 
l’effort. Et dans la grande majorité 
des cas, l’argument convainc. » ●

Les collaborateurs et collaboratrices de la Ligue pulmonaire dressent une liste des 
personnes-contacts avec l’aide des personnes testées positives au coronavirus.

http://www.psychologie.ch/fr
http://www.liguepulmonaire.ch/prestations-sociales
http://www.liguepulmonaire.ch/prestations-sociales
http://www.liguepulmonaire.ch/coronavirus
http://www.liguepulmonaire.ch/coronavirus
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était déjà parvenu à cette conclu-
sion au Moyen Âge. Dans le but 
de découvrir la langue origi-
nelle de l’humanité, il avait sé-
paré des nouveau-nés 
de leur mère et les 
avait confiés à des nour-
rices. Celles-ci étaient char-
gées de les nourrir et de les 
laver, sans toutefois les câli-
ner ni leur parler. L’expérience 
échoua ; privés d’attention et 
de contact, les enfants mou-
rurent.2 À l’âge adulte, le besoin 
de contact est très variable 
d’une personne à l’autre.

Quels sont les effets de 
bonnes relations sur le 
psychisme ?
Les relations sont fondamen-
tales en matière de santé psy-
chique et cognitive chez l’être 
humain. En outre, des relations 
de confiance constituent une res-
source très précieuse et peuvent 
protéger des maladies mentales. 
Les personnes bien intégrées sur 
le plan social sont capables de 
gérer plus facilement les acci-
dents de la vie tels que les mala-
dies graves. Les contacts sociaux 

Yvik Adler, psychothérapeute et 
co-présidente de la Fédération 
Suisse des Psychologues (FSP), sait 

à quel point les relations in-
terpersonnelles sont bé-
néfiques pour la santé.

Tous les individus 
n’ont pas les mêmes 
besoins en matière 
de contact social, mais 
celui-ci est néanmoins 

indispensable. Quel est 
votre point de vue ?
Les relations et le lien 
sont des besoins fonda-

mentaux pour l’être hu-
main, au même titre 

que manger ou dormir. D’après 
nos connaissances en psycholo-
gie du développement, la qualité 
du lien tôt dans la vie est décisive 
pour le développe ment cognitif et 
psychique de l’enfant. Des études 
récentes en recherche sur l’atta-
chement montrent à quel point 
le délaissement est dévastateur 
pour le développement ultérieur 
des enfants placés dans des insti-
tutions.1 Le lien et l’attention sont 
même indispensables à la survie 
de l’enfant. L’empereur Frédéric II 

« Les relations sont  
une ressource très précieuse »

En plus de maintenir en bonne santé, les relations 
sociales permettent d’allonger l’espérance de vie.

peuvent néanmoins aussi déclen-
cher du stress, des peurs et des 
agressions. Cela est d’autant plus 
vrai lorsque l’espace de vie est res-

treint, comme cela a été le cas 
pendant le confinement lié à la 
crise du coronavirus.  

Quel rôle cela a-t-il 
sur la santé physique ?

Le corps et le psychisme in-
teragissent. La souffrance 
physique, des douleurs chro-

niques par exemple, peut no-
tamment engendrer des dépres-
sions. À l’inverse, le stress néga-
tif peut avoir des effets néfastes 

sur l’estomac, entraîner un in-
farctus ou d’autres maladies. 

Une maladie psychique peut 
aussi conduire à un comporte-
ment préjudiciable pour la 
santé, comme la consom-
mation de drogues, 
une mauvaise ali-
mentation ou un 
manque d’activité 
physique.

Les personnes bien 
intégrées socialement 
ont-elles une  
espérance de vie plus 
longue que les per-
sonnes isolées ?
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Les effets bénéfiques sont dou-
bles pour quiconque s’efforce 
d’entretenir des relations posi-
tives : tant sa propre santé que 
celle des personnes de son réseau 
relationnel s’en voient renforcées 
et, en cas de difficultés, de stress 
ou de maladies, on récupère  
plus vite. 

Le sentiment de solitude est l’un 
des pires que l’être humain 
connaisse. Dans le cadre d’une 
méta-analyse d’envergure, des 
chercheurs ont pu prouver que 
l’intégration sociale était l’un des 
plus importants facteurs de longé-
vité, avant le fait de ne pas fumer, 
de ne pas abuser de l’alcool, d’avoir 
une activité physique régulière et 
de ne pas être en surpoids.3 La 
psychologue Susan Pinker, qui a 
étudié les raisons pour lesquelles un 
village en Sardaigne présentait la 
plus importante densité de cente-
naires, est parvenue aux mêmes 
conclusions.  Elle a montré que les 
personnes pouvant compter sur un 

1) Voir Grossmann, K.E. (2019), Theoretische und historische Perspektiven der Bindungsforschung, p. 21-41. In : Ahnert, L. (dir.). Frühe Bindung. Entstehung und Entwicklung. 4e édition, Munich/Bâle : E. Reinhardt 

Verlag. 2) Voir Horst, E. (1975), Friedrich der Staufer – eine Biographie, Düsseldorf : Claassen-Verlag. 3) Voir Holt-Lunstad, J., Smith, T.B., Layton, B. (2010), « Social Relationships and Mortality Risk : A Meta-analytic 

Review », https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1000316#abstract1  4) Voir Hümbelin, O., « Das Geheimnis eines langen Lebens », sur : www.knoten-maschen.ch/das-geheim-

nis-eines-langen-lebens/ (14.05.2020). 5) Voir Christakis, N. A., Fowler, J. H. (2008), « The Collective Dynamics of Smoking in a Large Social Network », The New England Journal of Medicine, 358, p. 2249-2258.

réseau social solide avaient une 
espérance de vie plus élevée que les 
personnes isolées. Ce constat 
s’applique également aux personnes 
qui ne font pas spécialement 
attention à leur santé.4

Les personnes souffrant de 
maladies pulmonaires et res-
piratoires se retirent sou-
vent de la vie sociale par peur 
de la dyspnée. Qu’est-ce qui 
peut les aider, notamment 
dans des situations exception-
nelles telles que la crise du 
coronavirus ? 
Pour ces personnes, une  
situation à risque telle  

que la crise actuelle est particuliè-
rement critique, car elles sont déjà 
en permanence dans un état d’an-
goisse, due à la détresse psychique 
causée par la peur d’étouffer. Il est 
primordial qu’elles mettent en place 
une routine quotidienne et des ri-
tuels qui leur donnent de la force, 
qu’elles fassent chaque jour quelque 
chose qui leur fait du bien, qu’elles 
se remémorent les moments de vie 
heureux, p. ex. en regardant des 
photos de leurs dernières vacances 
ou leur film préféré. ●

Faits et chiffres Il est plus facile  
d’arrêter de fumer  
au sein d’un groupe :  
le risque de se  
remettre à fumer  
est réduit

→  de 67 % lorsque le 
conjoint arrête aussi.

 →  de 36 % lorsqu’un ami  
arrête aussi.

 →  de 34 % lorsqu’un collègue arrête aussi.5
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Et si vous chantiez  
la chanson suivante ?
Frère Jacques, frère Jacques.
Dormez-vous, dormez-vous ?
Sonnez les matines,  
sonnez les matines.
Ding, ding, dong, ding, ding, dong.

Qui ne se souvient pas avec plaisir 
des chansons chantées pendant  
les voyages scolaires ou au coin  
du feu de camp ? Jadis, on chantait  
même tous les jours : « Les gens  
de ma génération étaient toujours  
en train de chanter, seuls, en famille, 
au travail, en balade », raconte  
une lectrice de vivo du haut de ses  
83 ans. Chanter met de bonne  
humeur, et confère un sentiment 
d’appartenance. 

Les exercices physiques et respiratoires suivants 
peuvent vous aider à vous préparer à chanter

En plus d’être un plaisir, c’est bon pour 
la santé. Cela stimule la circulation et 
renforce les poumons. Lorsqu’on chan- 
te, on fait inconsciemment appel à la 
respiration ventrale profon de plutôt 
qu’à la respiration thoraci que super-
ficielle. Le diaphragme bou ge lors de 
l’inspiration et de l’expiration, ce qui 
constitue un bon entraînement de la 
musculation respiratoire. Respirer en 
profondeur permet par ailleurs d’aug-
menter la saturation en oxygène. 

C’est la raison pour laquelle chanter 
est si bénéfique pour les personnes at-
teintes de maladie pulmonaire ou res-
piratoire chronique. Cela améliore la 
respiration, donne de la force et pro-
cure une sensation de bien-être. C’est 
d’autant plus important que la peur et 
les douleurs sont épuisantes.

Chanter est un entraînement respiratoire qui procure de la joie. En outre, 
chanter crée du lien et renforce le sentiment communauté.

Chanter renforce les poumons  
et rend heureux

 •  Redressez-vous pour que  
le souffle puisse circuler 
librement. 

 •  Détendez les muscles  
de votre visage  
et vos épaules.

 •  Posez les deux pieds  
au sol.

 •  Ne crispez pas  
les genoux.

 •  Expirez vigoureusement en 
prononçant le son « ffffff » 
comme si vous éteigniez une 
bougie. Cela permet d’entraî-
ner le diaphragme.

 •  Exercez-vous à la respiration 
abdominale en inspirant  
et expirant profondément.

 •  Placez vos mains sur votre 
ventre ou au niveau de  
la taille, et observez comme 
votre abdomen se déploie.



se termine dans la réserve naturelle
du delta de la Kander, où l’on peut 
apercevoir des espèces rares comme 
le pluvier petit gravelot ou le son-
neur à ventre jaune. Depuis l’arrêt 
de bus « Einigen, Chan-
derbrügg », on regagne 
Thoune en quelques 
minutes seulement.

Plus d’nformations : 
www.thunersee.ch/fr

Le Deltapark Vitalresort de Gwatt, 
près de Thoune, offre une nuitée pour deux personnes en chambre dou-
ble Comfort, incluant un petit-déjeuner copieux et une entrée gratuite au 
centre spa de 2000 m2. Pour les sportifs et sportives : grande zone fitness 
Technogym®, gymnastique, salle de yoga et participation gratuite aux cours 
collectifs. www.deltapark.ch/fr

Envoyez-nous au plus tard le 30 novembre 2020 un e-mail indiquant vos nom 
et adresse à vivo@lung.ch, ou une carte postale adressée à la Ligue pulmo-
naire suisse, Concours vivo, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne. Bonne chance ! 

CONCOURS !

Le sentier qui mène de Thoune à Eini-
gen s’étend sur quelque sept kilo-
mètres et part de la gare de Thoune. 
De là, on remonte le canal de l’Aar 
vers l’église millénaire de Scherzligen 
et le parc Schadau. Puis l’excursion 
se poursuit en direction du parc de 
Bonstetten, via le chantier naval. Des 
petits ponts en bois montrent la voie 
à travers le marais protégé, tandis 
que les nombreux oiseaux d’eau et la 
vue splendide sur les Alpes bernoises 
invitent à une longue contemplation.
Les stations suivantes sont la réserve 
naturelle de Gwattlischenmoos, à 
proximité, et le rivage du lac très ap-
précié pour pique-niquer. La marche

Excursions et observations aux abords 
du lac de Thoune

De l’eau cristalline et une vue époustouflante sur les Alpes 
accompagnent les marcheurs au bord du lac de Thoune.

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. 
La gagnante du dernier tirage au sort est Yvonne Gallati de Saint-Gall. Félicitations !

Stations d’oxygène
Grâce à un réseau de 32 stations- 
service d’oxygène liquide, les  
personnes atteintes de maladies 
pulmonaires peuvent recharger 

leur appareil portable gratui-
tement dans toute la Suisse. 
Ce service est notamment 
rendu possible grâce aux dons 

et aux contributions d’entrepri-
ses partenaires. Il y a un lieu où 
vous auriez besoin d’une station 
d’oxygène liquide ? N’hésitez pas 
à transmettre 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 Thoune  
se situe à la gare : 

Pharmacie Amavita,  
gare de Thoune
Seestrasse 2
3600 Thoune 
Tél. 058 851 32 47

www.liguepulmonaire.ch/stations

 
La santé  

d’abord : respectez  
les règles d’hygiène  

et de conduite  
de l’OFSP. 
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Conseil d’excursions / concours

http://www.thunersee.ch/fr
http://www.deltapark.ch/fr
http://www.liguepulmonaire.ch/stations
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La relaxation profonde 
est à la portée  
de tout le monde

Le stress, les peurs et les expériences trau-
matiques déclenchent des pensées négatives. 
Le training autogène de Schulz peut aider à 
retrouver le calme.

« Nos pensées sont d’indéfec-
tibles compagnes, malheureuse-
ment, elles ne sont pas toujours 
positives », avance Nicole Cance-
lo, thérapeute diplômée en trai-
ning autogène. « Souvent, le flux 
de nos pensées nous empêche de 
penser de manière claire, et nous 
nous dispersons. Cela peut engen-
drer un sentiment d’insatisfaction, 
voire une dépression. » Le training 
autogène est une méthode de re-
laxation efficace pour s’évader du 
manège de nos pensées et amé-
liorer notre bien-être. « En tant 
qu’êtres humains, nous avons la 
capacité d’influencer notre corps 
à travers nos pensées. » Il est ain-
si possible d’induire une sensation 
de chaleur, de froid ou de lourdeur 
par la seule force de l’imagination. 
C’est précisément sur cette capa-
cité que s’appuie le training au-
togène. Toute personne peut ain-
si apprendre à laisser de côté les 

pensées dérangeantes, sentir  
son corps et plonger dans un état 
de profonde relaxation grâce à 
l’ima gination. Au début, on a  
besoin de dix à vingt minutes pour 
faire l’exercice, mais ensuite, on 
peut rapidement atteindre une 
sensation de calme en seulement 
quelques minutes.

Les répétitions régulières  
sont un atout 
Lors d’un cours de training 
autogè ne, on apprend à prendre 
conscience de son corps et à l’in-
fluencer de manière positive, pré-
cise Nicole Cancelo. En développant 
sa capacité à s’influencer soi-même, 
on peut créer des pensées et senti-
ments positifs. Ceux-ci peuvent  
ensuite être « programmés » grâce 
à des répétitions régulières.  
« On peut ainsi entraîner le corps 
et l’esprit à être plus détendus et 
joyeux », résume Cancelo. ●
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Bien-être

 •   Allongez-vous sur le dos dans un lieu confor-
table et fermez les yeux. Remémorez-vous un 
bel endroit ou une situation de calme, où vous 
vous sentiez très bien (p. ex. au bord de la mer, 
en montagne, dans une clairière etc.).  
Respirez calmement et dirigez vos pensées 
vers l’endroit que vous avez choisi. Faites  
appel à votre imagination pour vous projeter 
dans cette situation et essayez d’évacuer 
toutes les autres pensées.

 •   Essayez de vous souvenir d’odeurs et de bruits 
particuliers. Imaginez que tout votre corps 
s’enfonce légèrement sur une surface douce. 
Dites-vous en conscience : « Je suis parfaite-
ment calme. »

 •   Respirez de manière détendue et sentez votre 
corps. Essayez d’imaginer que vos bras et vos 
jambes deviennent de plus en plus lourds à 
chaque respiration. Lorsque vous avez la sen-
sation que votre corps est plus lourd, les ten-
sions musculaires se relâchent. Restez un ins-
tant dans cet état agréable. Pendant l’exercice, 
répétez plusieurs fois la phrase : « Je suis par-
faitement calme. »  

 •   Sentez-vous votre respiration ralentir et votre 
pouls se calmer ? Restez encore un moment en 
pensée dans le lieu choisi. Savourez cette sen-
sation de détente et offrez-vous un sourire pour 
finir. Bravo, vous avez réussi à créer un beau 
moment et à vous détendre.

Un petit premier exercice de relaxation :

Cet exercice de relaxation a été mis à disposition par Nicole Cancelo, du cabinet de santé Natürliche Balance à Zofingue. 
www.natuerliche-balance.ch

http://www.natuerliche-balance.ch
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Vous faites partie  
de ces personnes  
qui ne savent pas  
comment entamer  
une conver sation ?  
Nous avons quelques 
conseils pour vous.

donnez à l’autre la possibilité  
d’entrer dans la conversation. 

	●  S’il est difficile d’entamer la 
conversation, vous pouvez aussi 
poser des questions. Celles-ci 
doivent être ouvertes et pas trop 
personnelles. « Comment avez-
vous trouvé l’intervention ? »  
est une introduction possible.  

	●  Écoutez attentivement. C’est la 
seule façon de savoir ce qui inté-
resse l’autre. Montrez-lui un intérêt 
sincère. Lorsque la personne per-
çoit une écoute réelle, elle se sent à 
l’aise et peut entrer dans l’échange. 
 

	●  Redressez-vous. Observez  
les gens, échangez des regards 
avec eux et souriez-leur.  
Vous montrez ainsi que vous  
avez envie d’échanger. 

	●  Ne vous mettez pas trop la  
pression. Vous n’avez pas besoin 
de dire quelque chose d’extra-
ordinaire pour entamer une 
conversation. 

	●  Commencez par parler de quel que 
chose de banal, faites par exemple 
un commentaire sur l’événement 
ou l’environnement. En évoquant 
une expérience commune, vous 

Discuter et écouter

Bien des gens ont peur d’être  
invités à des événements officiels 
ou des fêtes, ne sachant pas com-
ment aborder des personnes qu’ils 
ne connaissent pas. Pourtant, un 
événement est l’occasion idéale de 
nouer de nouvelles relations.  
Les conseils qui suivent devraient 
vous aider à engager une conversa-
tion détendue.

	●  Vous pouvez aussi faire un  
compliment à votre interlocu -
trice ou interlocuteur, à condi - 
tion qu’il soit sincère, sans être 
trop personnel.  

	●  Il y a quelques bourdes à éviter 
en matière de bavardage (ou 
small talk). Mieux vaut ne pas 
aborder des thèmes délicats 
comme les problèmes person -
nels, la politique, la religion  
ou les rumeurs.  

	●  Donner l’air de tout savoir n’est 
pas très sympathique. Les mono-
logues ne sont guère appréciés.
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« Mieux vivre avec une 
BPCO » fonctionne
Depuis 2017, la Ligue pulmonaire 
propose le programme d’auto-
gestion « Mieux vivre avec une 
BPCO ». Comme le montre une 
étude concomitante de l’Université 
de Zurich et de l’Université de Lau-
sanne, le programme augmente 
la qualité de vie des participantes 
et participants, qui ont pu notam-
ment améliorer leurs capacités 
physiques, renforcer leur confiance 
et réduire le nombre de traite-
ments ambulatoires.

www.liguepulmonaire.ch/
bpcocoaching

Les vidéos sont une  
aide pour s’entraîner 
à la maison 
Une activité régulière est impor-
tante pour la santé. Pour encoura-
ger l’entraînement à domicile, la 
Ligue pulmonaire a soutenu deux 
initiatives pour bouger :

  ·  HOMEX est un programme  
d’entraînement par vidéo propo-
sant un planning d’entraînement  
complet ainsi qu’un accompa-
gnement à la bonne exécution 
des mouvements. Des exercices 
simples sur trois niveaux de diffi-
culté s’adressent aux personnes 
débutantes comme aux expéri-
mentées. HOMEX offre spéciale-
ment pour les personnes âgées  

de plus de 65 ans et celles qui  
sont particulièrement vulnérables 
face au coronavirus la possibilité 
d’un entraînement gratuit à  
domicile. Le programme a été  
développé par une équipe de  
l’Institut d’épidémiologie, de bio-
statistiques et de prévention de 
l’Université de Zurich.  
www.myhomex.ch

  ·  Il est important pour les personnes 
atteintes d’une broncho-pneumo-
pathie chronique obstructive 
(BPCO) de faire au moins 30 mi-
nutes d’exercice par jour. La clini-
que de pneumologie de l’hôpital 
universitaire de Zurich a produit 
trois vidéos d’exercices. Ces der-
niers sont tirés du guide du pro-
gramme d’autogestion « Mieux 
vivre avec une BPCO » de la Ligue 
pulmonaire suisse. 
www.pneumologie.usz.ch/copd/
heimtraining

La meilleure protection 
contre la grippe 
La grippe n’est pas toujours béni - 
gne. En particulier chez les person-
nes âgées, les individus souffrant 
de maladies chroniques, les fem -
mes enceintes et les nourrissons, 
elle peut avoir des complications
graves. La meilleure protection, 
c’est la vaccination. Lors de la  
Journée nationale de vaccination 
contre la grippe du vendredi  
6 novembre 2020, de nombreux 
cabinets médicaux et pharmacies 
proposeront une vaccination  
spontanée au prix forfaitaire re  com-
mandé de 30 francs.

 

www.sevaccinercontrelagrippe.ch

http://www.liguepulmonaire.ch/bpcocoaching
http://www.liguepulmonaire.ch/bpcocoaching
http://www.myhomex.ch
www.pneumologie.usz.ch/copd/heimtraining
www.pneumologie.usz.ch/copd/heimtraining
http://www.sevaccinercontrelagrippe.ch


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 Berne

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 et effectuer  
ainsi de plus longs déplacements.

www.liguepulmonaire.ch/stations

Gagnez  
une nuit d’hôtel  

au lac de Thoune.  

Concours  
en p. 15.

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

