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En savoir plus sur le poumon 
 

Autant cette maladie qui nous touche es rare, autant sa complexité et 
l’expression des symptômes sont grandes. Ces deux aspects sont pour le suivi 
médical et thérapeutique un grand défi. Ce suivi se fait presque toujours de manière 
interdisciplinaire. 
 

Pour nous, comme personnes touchées et pour nos proches ce défi se traduit 
par un manque de connaissance des aides et supports existants ou de leur 
intégration précoce au cours de l’évolution de la maladie. Ceci est le cas pour les 
mesures et les moyens soutenant la respiration. 
 

Souvent le bénéfice d’un traitement ou d’une thérapie ne se manifeste qu’à 
long terme et cela rend difficile de changer un comportement, si cela ne montre pas 
d’effet immédiat! En ce qui nous concerne spécialement c’est que cette « non-
compliance » peut-être renforcé par des causes neuropsychologiques.  
 

Si cela est le cas, il s’agit d’un double défi qui peut créer des conflits dans la 
relation thérapeute-patient précisément entre un acte prescrit et la responsabilité 
personnelle du patient. 
 

Comment pouvons nous allier les deux? Pour moi la solution se trouve dans le 
dialogue. Et c’est pourquoi cette journée „en savoir plus sur le poumon“ dans sa 
structure basée sur l’échange, est à mon avis si important. 
 

A vous, les professionnels cette journée permet le dialogue sans que le 
prochain patient s’inquiète de l’heure de son passage dans la salle d’attente. A vous 
les personnes concernées et leur proches cette journée permet le dialogue avec des 
spécialistes ne connaissant pas nos antécédents et pour cela plus neutre.  
 

Chers professionnels, vous rencontrez aujourd’hui des membres de tous les 
groupes d’entraide de patients atteintes de la Myotonie Dystrophique en Suisse. 
Vous serez confrontés à beaucoup de vécu des patients avec leur diagnostique 
spécifique. En plus vous verrez aujourd’hui une grande partie des expressions de 
symptômes possibles, avec lesquels, nous les personnes touchées vivons. 
 

Chers patients et chères personnes proches de nous, beaucoup de personnes 
du Centre Santé Fricktal, du CHUV à Lausanne et de ResMed se prennent 
aujourd’hui de temps pour nous, le temps pour nous rencontrer, le temps pour 
répondre à nos questions et discuter des possibilités de répondre. Nous 
représentons aujourd’hui et ici de même les intérêts des personnes touchées par la 
maladie et qui ne s’engagent pas encore dans notre groupe.  
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Lors de la préparation de cette journée de cours j’ai constaté que les 
spécialistes ici présents étaient bien connectés et travaillent en réseau au niveau 
national. Avec nos questions, nos demandes et les résultats élaborés ensemble, 
nous développons leur prise de conscience de la situation particulière de personnes 
souffrant de la Myotonie Dystrophique. Ainsi nous soutenons beaucoup de 
personnes touchées dans de larges partes de la Suisse, qui nécessitent un suivi 
thérapeutique. 
 

Avec le focus poumon et respiration, nous apprendrons ensemble beaucoup 
de nouveau! Nous aurons l’occasion de partager nos expériences ceci aussi lors 
d’un bon repas, nous réjouissant de la vie! 
 

Ces trois objectifs sont les points forts de notre groupe de partage 
d’expérience „Myotonie Dystrophique en Suisse Nord-Ouest.“ Aujourd’hui, pour la 
première fois, nous nous adressons avec ces points forts aussi à des personnes 
externes. A vous, chers professionnels de la santé. Je me réjouis de cette journée 
passée avec vous. Nous nous réjouissons de passer cette journée avec vous, et 
d’apprendre dans un cadre qui dépasse de la prise en charge thérapeutique.  
 

Nous sommes des malades du muscle. Nous sommes aussi, forts et bien en 
vie! Et ceci nous voulons le rester aussi longtemps que possible. En nous rendant 
compte de nos responsabilisées et en maintenant le dialogue constructif avec vous. 
 
Merci de tout coeur!     
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