
Ce que rend possible 
votre soutien 

Luca, 4 ans

            «Cher Petit Jésus,  
s’il te plaÎt fais en sorte que  

   ma grand-mère 
puisse passer Noël  
  avec nous.»
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aussi inaccessibles que le mont Everest. Je suis dépendante d’un petit appareil de la 
Ligue pulmonaire qui me fournit de l’oxygène en permanence.»

Malgré la maladie, elle n’est pas seule.

Bien que Rosa Schlatter ait lentement 
accepté la maladie au fil des ans, elle se 
réjouit de toute aide qu’elle peut rece-
voir. Elle apprécie tout spécialement 
les visites à domicile régulières de la 
Ligue pulmonaire. Notre respon-
sable pour madame Schlatter est 
devenue une personne de réfé-
rence très proche pour toutes les 
questions relatives à l’appareil 
respiratoire, à la thérapie et à 
la gestion de la maladie au 
quotidien, quasiment une 
bonne amie. 

«Depuis que mon 
mari est décédé, je 
me sens souvent 
seule. Heureuse-

ment que ma famille et surtout mon petit-fils Luca sont là. Je 
ne sais pas encore si j’aurais encore suffisamment de forces 
pour passer Noël en famille. Mais j’espère de tout cœur que 
le Petit Jésus va exaucer le vœu de Luca», déclare Rosa 
Schlatter avec un sourire espiègle.

Merci de soutenir  
les personnes  
atteintes de mala- 
dies pulmonaires  
en Suisse.

maladie pulmonaire BPCO   
affaiblit grand-maman Rosa 

de jour en jour.

La grave 

À 67 ans, Rosa Schlatter pourrait être une retraitée en pleine forme. Qui aime 
faire du vélo, encore plus escalader un sommet et plus que tout encore aller à l’aire 
de jeux avec son petit-fils. Mais Rosa Schlatter ne peut rien faire de tout cela.

«Toute ma vie, j’ai été une personne active. Jusqu’au jour, il y a près de 15 ans de 
cela, où j’ai eu de graves difficultés à respirer lors de l’ascension du Rigi. J’ai dû 
m’assoir à chaque fois après quelques mètres et me reposer et j’ai même dû 
prendre le téléphérique pour la dernière étape», raconte Rosa Schlatter.

Le diagnostic d’une grave maladie pulmonaire fut un choc.

Les premiers jours, Rosa Schlatter pensait encore que sa détresse respi-
ratoire était passagère. Mais lorsque les problèmes de santé empi-

rèrent, son médecin spécialiste des poumons l’envoya alors chez un 
pneumologue. Et le diagnostic BPCO tomba alors sans crier garde.

Rosa Schlatter avait la BPCO, une grave maladie pulmonaire, qui 
conduit à un rétrécissement progressif des voies respiratoires et 
à une détresse respiratoire permanente si rien n’est fait. L’élé-
ment déclencheur de cette maladie était son travail de 

coiffeuse durant de longues années. Le travail permanent 
avec la laque, les colorants, etc. a attaqué au fil des ans 

son tissu pulmonaire. 

Rosa Schlatter: «Ma vie a radicalement changé 
ces dernières années. Je ne peux quasiment 

plus aller faire mes courses moi-même, je 
ne peux plus vraiment faire le ménage et 
la cave et le grenier sont devenus pour moi 

Les inquiétudes du petit-fils de quatre ans, Luca, quant à la présence de sa grand-

mère à Noël ne sont pas sans fondement. Depuis que la maladie pulmonaire 

BPCO a été diagnostiquée chez Rosa Schlatter il y a 15 ans de cela, ses forces la 

quittent lentement mais sûrement.    

C’est également grâce à votre aide 
que grand-mère Rosa peut  
fêter entourée de ses êtres chers.



Plus d’infos: liguepulmonaire.ch/bpco

Combien de personnes suivez-vous et que faites-vous 

exactement lors de vos visites? 

RB: Je suis près de 120 patientes et patients auxquels  
je rends visite régulièrement. Bon nombre de mes 
patientes et patients étant heureux que je les conseille, 
je prends volontiers suffisamment de temps pour être  
à leur écoute. Je les aide pour toutes les questions 
touchant à la respiration, mais je tends également 
l’oreille aux petits et grands défis quotidiens.  

Quels sont les principaux défis auxquels sont  

confrontés les patientes et patients BPCO?

RB: Tout début est difficile. Lorsqu’une patiente ou un 
patient reçoit le diagnostic BPCO, mille et une craintes 
apparaissent. Comment vais-je vivre à l’avenir?  
Combien de temps me reste-t-il encore à vivre avec 
cette maladie incurable? Est-ce que je vais encore 
pouvoir travailler, faire du sport, partir en vacances? 
Que pensent les gens de moi si je dois utiliser en 
permanence l’appareil respiratoire?   

Quel est le plus beau côté de votre travail? 

RB: Les gens avec lesquels je travaille sont extrêmement 
reconnaissants de mon soutien. Ils sont heureux que je 
vienne. Ils m’invitent à prendre un café. Ils me racontent 
leurs soucis et ce qui les préoccupe au quotidien. Et ils 
sont reconnaissants de chaque conseil qui améliore leur 
qualité vie. 

«Je suis toujours heureuse 
de voir mes patientes  
et patients.»

Merci de tout cœur 
pour votre soutien.

   Ces plantes d’intérieur veillent à un   
  climat bénéfique entre vos quatre murs.

Ficus benjamina
Le classique parmi les plantes d’intérieur possède 
de nombreuses propriétés bénéfiques. Le Ficus 
benjamina n’aime certes pas les courants d’air, ni 
être changé de place, ni les endroits sombres.  
Mais il élimine les substances toxiques de l’air et 
apporte de l’oxygène supplémentaire.

Scindapsus doré
Le Scindapsus doré est véritablement coriace. Il se 
propage dès qu’il reçoit une goutte d’eau et un 
rayon de lumière. Et ce n’est pas tout. Selon la 
NASA, la plante est même capable de filtrer les 
substances toxiques comme le formaldéhyde et le 
benzène de l’air ambiant. Mais attention: le Scin-
dapsus doré est toxique et ne convient pas aux 
foyers où vivent enfants et animaux domestiques.

Orchidée
Cette beauté colorée attire le regard dans chaque 
pièce. Active la nuit, et filtrant le dioxyde de carbone 
de l’air ambiant, elle est idéale comme plante pour  
les chambres à coucher. Mais: pour qu’une orchidée 
reste belle, il faut la choyer et la soigner.

Palmier Kentia  
Cette plante se trouve dans de nom-
breux foyers, et ce n’est pas sans raison. 
Le palmier Kentia, également appelé 
Howea, est élégant et également très 
facile d’entretien. Grâce à ses grandes 
feuilles, il produit un oxygène dépassant 
la moyenne.

Un peu de verdure dans la maison flatte non seulement l’œil, mais fait du bien à l’air, à l’atmosphère  
et à l’esprit. Des études ont démontré que les plantes d’intérieur boostent le moral et filtrent les  
substances toxiques de l’air. Même la NASA s’intéresse aux plantes en pot comme filtre d’air naturel  
dans ses stations spatiales. Découvrez ici les espèces de plantes les mieux adaptées pour la maison.

Ramona Bachofner

Conseillère oxygène/aérosol
Co-direction ERFA
Ligue pulmonaire Berne

Sansevieria (langue de belle-mère)

La Sansevieria aime les endroits lumineux à mi-ombrés, 
mais pousse également dans les endroits sombres avec 
une humidité de l’air importante. Elle est donc idéale 
pour la chambre à coucher où elle veille à une bonne 
régulation du CO². Elle agit contre le benzène, toluène, 
xylène et trichloréthylène.
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Vous trouverez plus d’informations comme par exemple  

sur l’aide pour arrêter de fumer sur notre site web:    
liguepulmonaire.ch

Lorsque le travail a des réper-
cussions sur les poumons.

Points conseil de la Ligue 
pulmonaire suisse
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Agriculteur/agricultrice: L’inhalation 
de poussière de céréales ou dans 
l’élevage intensif d’ammoniaque 
et d’hydrogénosulfite constitue un 
risque de contracter la BPCO.

Soudeur/soudeuse: La poussière de 
métal invisible pénètre jusque dans 
les alvéoles pulmonaires, peut y cau-
ser une inflammation et déclencher 
la BPCO.

Professions les plus menacées

Peintre: Le travail permanent dans 
les vapeurs de peinture et les sol-
vants augmente le risque de BPCO. 

Grand-mère Rosa était coiffeuse, aujourd’hui elle 
souffre de BPCO.

Non seulement fumer, mais fumer passivement est également 
toxique pour les poumons. Certains métiers comme coiffeur/
coiffeuse, agriculteur/agricultrice ou ouvrier/ouvrière en bâti-
ment comportent le risque de contracter une BPCO. Les élé-
ments déclencheurs sont des substances toxiques dangereuses 
comme les vapeurs, gaz ou poussières fines. C’est la raison 

pour laquelle, chez la Ligue pulmonaire, nous conseillons de 

toujours porter l’équipement de protection prescrit pour les 

métiers à risques, et de respecter les prescriptions légales en 

fonction du métier.

Grâce à vous, nous sommes  
présents dans la Suisse entière  
pour 1 million de patients.


