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Nous sommes  

proches de vous 

www.liguepulmonaire.ch/

cantons 

SÉJOURS  
«BOL D’AIR»
«L’encadrement de la Ligue pulmonaire 
est formidable.» Béatrice A.
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constituent un immense défi à relever. C’est pourquoi 
la Ligue pulmonaire met sur pied des séjours «Bol 
d’air». 

Fernand J. a déjà participé à plusieurs reprises aux  
séjours «Bol d’air» de la Ligue pulmonaire. Il s’agit de 
séjours accompagnés par un médecin (excepté Sarnen) 
et une équipe d’encadrement pour que les personnes 
souffrant de graves pathologies respiratoires puissent, 
elles aussi, changer de décor, se détendre et refaire le 
plein d’énergie. 

«L’encadrement de la Ligue pulmonaire 
pendant les séjours ‹Bol d’air› est  
fantastique.»

Pendant le voyage et sur place, une équipe profession-
nelle d’accompagnement veille à l’approvisionnement en 
oxygène et organise des activités variées. Ces séjours 
donnent aussi l’occasion aux personnes souffrant d’une 
grave maladie pulmonaire de nouer des contacts et de 
partager leurs expériences.

L’hypertension pulmonaire provoque de fortes dyspnées 
Il y a deux ans, une hypertension pulmonaire – une ma-
ladie pulmonaire rare – a été diagnostiquée chez Béatrice 
A. Cette maladie altère ses fonctions cardiaques et pul-
monaires. Chez Béatrice A., la saturation en oxygène du 
sang est abaissée. En effet, au moindre effort phy-
sique de cette patiente, cette saturation en oxygène di-
minue relativement vite et ses capacités physiques, ainsi 
que sa mobilité d’ailleurs, sont grandement restreintes. 
Voilà pourquoi, tout comme Fernand Jacquet, elle a im-
pérativement besoin d’une oxygénothérapie. Par ailleurs, 
Béatrice A. a besoin de reprendre son souffle en faisant 
de brèves pauses lorsqu’elle doit fournir un effort physique 
même modéré, notamment lors des tâches ménagères 

Il y a 8 ans, sa vie a basculé 
C’est en 2007 que le destin de Fernand J. a basculé. Un 
matin, soudainement, il a éprouvé d’énormes difficultés 
à respirer. Il ne tenait plus debout et s’est effondré. Il 
fut hospitalisé en urgence et les médecins diagnosti-
quèrent une embolie pulmonaire. La situation était telle-
ment critique qu’ils le mirent pendant trois semaines  
en coma artificiel. Lorsqu’il reprit conscience, les méde-
cins lui firent part du terrible diagnostic: Fernand J. 
souffrait d’une grave et incurable maladie pulmonaire: 
la BPCO. La fonction pulmonaire est fortement altérée, 
ce qui provoque une grave dyspnée.

Oxygénothérapie 24 heures sur 24
Depuis cette tragique matinée de 2007, Fernand J. a 
constamment besoin d’un apport supplémentaire d’oxy-
gène. A domicile, il peut compter sur son contenant 
d’oxygène fixe, et lorsqu’il sort de chez lui, il dispose 
d’un appareil portable lui fournissant l’oxygène indispen-
sable. «Malgré les circonstances, grâce à cette oxygéno-
thérapie, je me sens relativement bien et rassuré», dit-il. 

«Les séjours ‹Bol d’air› m’offrent une dé-
tente totale et me sont bénéfiques encore 
longtemps après mon retour chez moi.»

Les vacances, un défi en matière d’organisation 
Les appareils et leurs accessoires doivent toujours être 
en parfait état et la livraison de l’oxygène totalement 
fiable pour garantir le crucial approvisionnement en 
oxygène dont dépend la vie de Fernand J. Il peut 
compter sur le soutien de la Ligue pulmonaire pour 
que tout se passe sans accroc. 

Chez lui, dans son environnement familier, Fernand J. 
maîtrise parfaitement l’organisation que nécessite son 
oxygénothérapie. Mais les voyages ou les vacances 

«Autrefois, je pouvais partir en voyage d’un jour à l’autre et profiter pleinement de 
mes vacances. C’était le bon temps!» se souvient Fernand J. avec un peu de nostalgie. 
Cet homme, qui a aujourd’hui 64 ans, souffre d’une grave maladie pulmonaire et il 
est tributaire d’un apport supplémentaire d’oxygène 24 heures sur 24. Béatrice A., elle 
non plus, ne peut se passer d’une oxygénothérapie. Cela la restreint beaucoup dans 
sa vie quotidienne. Outre leur maladie, tous deux ont un autre point commun: grâce 
aux séjours «Bol d’air» de la Ligue pulmonaire, ils ont pu bénéficier à plusieurs  
reprises de vacances reposantes et enrichissantes. 

Vacances: échapper  
à un quotidien pénible 
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quotidiennes. Durant ces courtes pauses, elle fait alors 
volontiers les exercices respiratoires qu’elle a appris  
durant son séjour «Bol d’air» et lors du cours sur la res-
piration prodigué par la Ligue pulmonaire.

«Merci de tout cœur pour cette période de détente. 
C’était magnifique», déclare Béatrice A., qui apprécie 
grandement les séjours «Bol d’air» mis sur pied par la 
Ligue pulmonaire. En mai de cette année, son époux  
et elle ont ainsi fait une croisière fluviale sur le Rhin. 
«Voir les milliers de tulipes en pleine floraison aux 
Pays-Bas est une expérience inoubliable!» s’enthou-
siasme son époux à la suite de la visite du Keukenhof,  
le plus grand parc floral du monde. Lui qui épaule son 
épouse jour après jour a, pour une fois, également pu  
se détendre et savourer cette croisière en compagnie de 
sa femme. Grâce au soutien de l’équipe d’accompa-
gnants de la Ligue pulmonaire, ils se sont tous deux 
sentis en parfaite sécurité et entre de bonnes mains.  

La Ligue pulmonaire fait tout son possible pour  
que tous se sentent bien 

L’offre de vacances de la Ligue pulmonaire est spéciale-
ment conçue pour répondre aux besoins spécifiques 
des personnes souffrant d’un handicap respiratoire et 
de leurs proches. Ces personnes doivent avoir l’assu-
rance que l’approvisionnement en oxygène se fera sans 
accroc et qu’un service de garde médical est attei-
gnable en tout temps. Elles peuvent ainsi se détendre, 
faire des jeux ou chanter avec d’autres patients et 
profiter pleinement des excursions variées qui leur sont 
proposées.

Une joie de vivre impressionnante
La manière dont Béatrice A. et Fernand J. font 
face au quotidien à leur grave maladie pulmo-
naire est tout à fait remarquable. La Ligue pul-
monaire les accompagne, et les collaborateurs/
collaboratrices de la Ligue pulmonaire les sou-
tiennent par le biais de nombreuses prestations 
de services. Faut-il préciser que ces deux per-
sonnes qui apprécient tant la vie se réjouissent 
d’ores et déjà de leurs prochaines vacances  
avec la Ligue pulmonaire? 

Oxygénothérapie 
Les maladies pulmonaires, telles que la BPCO,  
la mucoviscidose ou l’hypertension pulmonaire 
peuvent engendrer une dyspnée chronique et  
si elles ne sont pas traitées, elles peuvent provo-
quer un collapsus du système cardiovasculaire 
entraînant la mort. 

Grâce à des concentrateurs d’oxygène et à des ap-
pareils à oxygène portables, les patients et patientes 
reçoivent un apport supplémentaire d’oxygène, 
souvent 24 heures sur 24. La thérapie diminue la 
dyspnée et augmente ainsi les capacités physiques 
et la qualité de vie des patients. Le traitement per-
met aussi de ménager le système cardiovasculaire  
et ainsi d’augmenter l’espérance de vie.  

La Ligue pulmonaire explique toute la procédure  
à suivre pour obtenir les appareils et enseigne 
comment les utiliser correctement. Par ailleurs, 
elle organise leur maintenance régulière et le 
remplacement en temps utile des bonbonnes 
d’oxygène. 

La thérapie proprement dite est financée par la 
caisse-maladie du patient. La Ligue pulmonaire 
propose, par exemple, des cours axés sur la res-
piration, des conseils, des groupes d’entraide et 
d’échanges d’expériences ou encore des séjours 
«Bol d’air» afin de permettre aux personnes concer-
nées et à leurs proches de garder la meilleure 
qualité de vie possible en dépit de leur maladie. 
Pour toutes ces offres et bien d’autres presta-
tions importantes, la Ligue pulmonaire est tribu-
taire de dons. 

www.liguepulmonaire.ch/oxygenotherapie

Offre de séjours «Bol d’air»
Dans le programme de voyages 2015, 
vous trouverez les offres actuelles  
de vacances relaxantes destinées aux  
personnes souffrant d’un handicap  
respiratoire et à ceux de leurs proches 
qui prennent soin d’elles.
www.liguepulmonaire.ch/ 
sejoursboldair 

Séjours bol d’air 2015

Offres de vacances pour personnes 

avec handicap respiratoire, pour leurs 

proches et leurs soignants

Croisière sur le Rhin 

jusqu’aux tulipes en � eurs 

à bord du MS Antonio 

Bellucci
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Repos au bord du lac de 

Sarnen
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Vacances balnéaires à 

Spotorno sur la Côte ligure 

en Italie
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Croisière en Méditerranée 

à bord du MSC Orchestra 
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/// 1  Béatrice A. et Fernand J. peuvent laisser vagabonder  

leur esprit sans souci pendant un séjour «Bol d’air». 

/// 2 Faire le plein d’air frais.

/// 3 Une bonne organisation facilite les excursions.
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Pourquoi les séjours «Bol d’air» 
me tiennent à cœur 

Il y a un peu plus de 100 ans, la tuber-
culose, qui était alors une maladie 
répandue, faisait rage en Suisse. Des 
dizaines de milliers de personnes 
décédaient de cette maladie et une 
démarche coordonnée pour lutter 
contre ce fléau était urgente. En 1903, 
la «Commission centrale suisse pour  
la lutte contre la tuberculose» vit le 
jour. Elle devint l’actuelle Ligue pul-
monaire. 

Au long des décennies, la Ligue pul-
monaire s’est constamment dévelop-
pée et a axé ses nombreuses offres 
et prestations de services sur les be-
soins des personnes souffrant d’un 
handicap respiratoire ou d’une grave 
maladie pulmonaire.

Nous continuerons à faire tout notre 
possible et à nous engager pleine-

ment en faveur des patients et des 
patientes, notamment en leur pro-
posant de nouvelles offres intégrées. 

Pour tout cela, nous sommes encore  
et toujours tributaire de l’aide de nos 
donateurs et donatrices. Merci du 
fond du cœur de votre contribution.
 
Cordialement vôtre

Rolf Streuli, professeur de médecine 
Président

«Je me réjouis chaque fois d’accom-
pagner les séjours «Bol d’air». C’est 
beau de voir combien les participants 
profitent de ces instants et apprécient 
les échanges entre eux. Ils se sentent 
compris et tirent profit des conseils 
qu’ils se donnent mutuellement. Leur 
bonne humeur est communicative. 

Tout cela est possible grâce à la sécu-
rité que nous procurons à ces patients 
et à leurs proches en tant qu’équipe 
d’accompagnement professionnelle.

D’ailleurs leur joie est littéralement  
visible, les visages de tous les partici-
pants sont plus détendus, ils rayonnent 
et ont davantage de joie de vivre. 
Cela me touche profondément. On 
oublie l’énorme organisation qu’exi-
gent ces séjours et il ne reste que 
l’immense satisfaction d’y avoir 
contribué.» 

Nadia Schawalder,  
Organisation séjours «Bol d’air»

Veuillez commander notre 
rapport annuel sur notre site 
web: www.liguepulmonaire.ch 
ou au nº de tél. 031 378 20 70.

Impressum
Vivo paraît quatre fois par an pour les patients, les membres, les donateurs et donatrices de la Ligue pulmonaire suisse. Contribution  
à l’abonnement (CHF 5.– par an) comprise dans la cotisation des membres ou des donateurs. Edition et rédaction: Ligue pulmonaire suisse, 
Chutzenstrasse 10, 3007 Berne

Texte: Walter Külling // Noms modifiés par la rédaction // Photos: Thomas Baumann

Rapport annuel de 2014: 111 ans  
d’engagement en faveur des personnes 
souffrant d’une maladie pulmonaire
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La Ligue pulmonaire fait 
bouger les choses dans 
toute la Suisse

Si vous avez des questions médicales,  
appelez notre nº gratuit Pneumotél au 
0800 404 800 (numéro gratuit),  
les mercredis de 17 h 00 à 19 h 00 

Information en ligne 
www.liguepulmonaire.ch
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Ligue pulmonaire suisse
Chutzenstrasse 10
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Tél. 031 378 20 70
Fax 031 378 20 51
dons@lung.ch
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Compte de dons CP 30-882-0
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