Petit Guide de Reference
de la COPD Foundation (SSRG)
Le Fin

rVivre avec votre
maladie chronique

4e

COPD
FOUNDATION

N

BIG FAT
REFERENCE GUIDE (BFRG)

FouNon
on Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

Petit Guide de Reference SC\-Th
Vivre avec votre maladie chronique»
appartient a la serie de fascicules Fin
Petit Guide de Reference (Slim Skinny
Reference Guide ®, en anglais) , fir& du
Grand Manuel Detaille de Reference
de la COPD® (COPD Big Fat Reference
Guide ®, en anglais).
Ce « Fin

Pour acceder a l'integralite du guide Grand
Manuel Detaille de Reference de la COPD,
rendez-vous sur www.copdbfrg.org.

:NV A

La

mission de

la COPD

Foundation est de

developper et soutenir des programmes qui
ameliorent la qualite de vie au travers de la
recherche, de la formation, de diagnostics
rapides, de therapies ameliorees pour les
personnes touchees par une maladie
pulmonaire par Broncho Pneumopathie
Chronique Obstructive (BPCO).

Vivre avec votre maladie chronique
Nous avons tous, dans nos vies, des contraintes auxquelles

faire face. Nous subissons tous des situations stressantes. Mais

aujourd'hui, vous etes face a un nouveau problenne vivre avec une
:

maladie pulmonaire chronique

- broncho pneumopathie

chronique obstructive (BPCO*). Vous avez probablement accuse
choc en apprenant que vous aviez cette maladie.

jamais entendu parler de le BPCO, ce terme

Si

le

vous n'aviez

a nnenne

pu vous

effrayer. Peut-etre vous etes vous senti accable. Ou au contraire,
vous pouvez avez ete soulage de connaitre enfin la cause de vos
problennes respiratoires. Ou sans doute avez-vous mis du temps

vous faire

a

a

l'idee qu'une maladie chronique s'etait install& dans

votre corps. Savoir qu'on est atteint d'une maladie chronique peut
provoquer differentes reactions ennotionnelles. Dans ce
Guide de Reference nous vous invitons

a

alter

a la

Fin Petit

rencontre de ces

reactions courantes. Nous vous proposons egalement des

suggestions pour affronter cette nouvelle situation stressante.
Plusieurs idees pour faire face a de

nombreux problennes ennotionnels
sont ici traitees

*BPCO est un terme generique uti-

pour decrire des maladies pulmo
naires progressives, ce qui inclut :
l'emphyseme, la bronchite chronique, l'asthme refractaire et cerlise

taines formes de bronchiectasie. Si
vous etes atteint de BPCO, vous

eprouvez des difficultes a faire rentrer et sortir lair de vos poumons,
cause de lesions des voies aeriennes

et/ou des sacs alveolaires.

Savoir reconnaitre et gerer le stress
On se sent stresse, lorsque ce que nous devons faire nous semble
hors de portee de nos capacites.
Nous sommes tous capables de
Rappelez-vous : ce Guide ne se subsgerer le stress grace a nos propres
titue pas a un avis professionneL Si
idees et a notre talent personnel.
vous en ressentez le besoin, votre
Mais trop de stress provoque parmedecin peut vous orienter vers des
fois un blocage. La tension engenprofessionnels de la sante men tale
dre de la fatigue et de la frustration.
On peut alors se sentir dernuni.
avec lesquels vous pourrez discuter.
Lorsque c'est le cas, ('apparition
(Voir l'intitule Se faire aider par des
d'un seul probleme supplementaire
professionnels et des pairs ) de ce
fait que l'on se sent incapable de
livret).
faire face a nos taches quotidiennes
les plus simples.
c

Quand le stress affecte votre corps et votre sante
Nos corps subissent des adaptations constantes pour repondre a la
demande de chaque situation nouvelle. C'est egalement le cas lors
des situations de stress. Pour repondre a un danger, notre corps active une reaction de stress. Des hormones sont liberties. Notre cceur
et notre pression arterielle s'accelerent. Le flux sanguin augmente
pour venir en aide aux jambes, au cerveau et aux poumons face au

probleme rencontre.
Le stress chronique apparatt lorsque notre corps envoie une reponse de tension pendant une longue periode. Si nous ne gerons
pas bien notre stress, notre corps peut en patir. Le cerveau, le cceur, les muscles et les poumons peuvent alors
se trouver en surregime. De nombreux problemes medicaux ont revele etre en lien avec le stress chronique.

Mais on peut apprendre a gerer son stress grace
methodes simples. Ces methodes sont capables de calmer les reactions immediates
provoquees par le stress. On peut alors
maintenir un equilibre sain dans nos vies.
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Quelques methodes pour
gerer le stress :
Ecouter de Ia musique : C'est
particulierement efficace si vous
etes capable de le faire sans vous
distraire. Essayez de le faire en attenuant la lumiere. Les bruits de la
nature (ocean, oiseaux, eau qui
coule) sont aussi capables de vous
apaiser.

Pratiquer une activite physique
et faire des etirements :
L'exercice est un tres bon antistress. Les sports d'etirements,
cornme le yoga, peuvent etre
source d'apaisement. Pour vous
detendre, essayez de contracter et
de relacher vos muscles en position allongee. Commencez par les
muscles du visage. Repetez cet exercice avec tout votre corps, en
partant de la tete et en descendant jusqu'aux doigts de pied.

Parlez de ce que vous sentez : Le fait de partager vos pensees et
vos sensations avec quelqu'un de confiance peut vous procurer un
vrai reconfort. ca vous aidera a vous sentir cornpris.
Les therapies individuelles ou de groupe : II existe des professionnels specialises dans la gestion du stress. Des therapeutes peuvent vous aider a controler le stress. Peut-etre prefererez-vous
participer a des ateliers ou a des groupes de soutien. Votre medecin
ou l'hopital le plus proche devraient pouvoir vous orienter vers ces
structures.

LI.

Se detendre par Ia meditation : C'est une methode pour apaiser
l'esprit. Asseyez-vous confortablement et laissez vos pensees divaguer.
Se detendre avec le biofeedback, ou technique de retroaction biologique C'est une methode qui vise a obtenir des informa:

tions sur le fonctionnement de votre corps. On controle sur ecran
votre rythme cardiaque et la tension musculaire. Un therapeute vous
indique des exercices de relaxation. L'ecran vous montre quels sont
les exercices qui detendent le plus votre corps. Vous apprenez ainsi a
vous relaxer par vous-merne.

Connaitre
gerer

: II

existe beaucoup d'information pour apprendre

le stress, dans des livres mais aussi sur

a

Internet.
3,ni

Le stress

provoque en nous des reactions ernotionnelles

nous affecte pas que physiquement. II provoque aussi
en nous des reactions emotionnelles. La reaction que vous avez experimentee en apprenant que vous aviez une BPCO peut etre comparable a celle que ressentent les
personnes qui ont subi une grande
Le stress ne

perte. Peut-etre a-t-elle ete similaire
la perte d'un emploi, a l'echec d'un
mariage ou au deces d'un proche.

a

existe tout un ensemble demotions
relatives a la perte. C'est ce qu'on appelle le « processus de deuil ». II est
compose de cinq etapes. Avant d'accepter l'idee que vous avez une BPCO,
vous experimenterez peut-etre plusieurs des emotions de ce processus.
Le processus de deuil se compose de
II

deni : Apprendre que l'on est atteint d'une maladie chronique, la
BPCO, est particulierement traumatiLe

CDestine a la famille et aux amisvenir en aider a quelqu'un qui
est dans le deni:
Ne recevez rien comme une at-

taque personnelle. Soyez une
oreille attentive. Si vous sentez
que le deni a dure trop longtemps,
evitez de communiquer a la personne ce que vous croyez qu'elle
devrait faire ou penser. Dans un
deuxieme temps, exprimez votre
ressenti. N'accablez pas la per, sonne de vos propres sentiments.

sant. Vous pouvez etre amene a penser « ce medecin ne sait pas ce
qu'il dit ». Ou encore « Bon, j'ai une BPCO, c'est pas si grave ».
Peut-etre avez-vous cesse les reunions sociales. Ou encore avezvous evite le contact avec la famille et les amis. Mais faites-leur au
moins savoir que vous avez besoin de
passer par cette etape et que vous ne
rejetez pas completement.
Destine a la famille et aux amis-

venir en aider a quelqu'un qui
en est au stade de la colere
Rappelez-vous que la colere ne vous
est pas destinee. Elle est le fruit de
la situation. Comprenez que cette
colere fait partie d'un processus. II
est le signe d'une evolution. Si vous
en ressentez le besoin, mettez de
l'espace entre vous et cette personne. Mais dites-lui que vous ne la
laissez pas tomber.
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Colere : C'est normal de se sentir en
colere a cause d'un changement difficile dans votre vie. Vous pouvez penser qu'il est injuste d'être touché par
maladie. Vous pouvez penser «
pourquoi moi ?». Vous pouvez vous
reprocher d'avoir fume. Vous pouvez
en vouloir a vos medecins. Vous pouvez etre en colere parce que la maladie est incurable. Vous pouvez en
vouloir a votre famille. Vous pouvez
croire que les autres ne comprennent
pas ce par quoi vous passez. C'est
la
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normal d'être en colere. Ignorer votre colere peut la faire resurgir
sous d'autres formes. Vous pouvez vous mettre a harceler les autres. Ou leur rejeter constamment leurs defauts a la figure. Essayez
de trouver un moyen d'evacuer votre colere sans blesser les autres.
Parlez avec un ami en qui vous avez confiance. Confiez-vous a
votre pasteur, pretre, un rabbin ou guide spirituel, si vous en avez
un. Ou ecrivez vos sentiments dans un journal.

Negocier avec les sentiments de culpabilite et de regret : A cette
etape, les personnel veulent se refugier derriere les erreurs du passé.
Vous pouvez vous sentir coupable d'avoir la BPCO. Vous pouvez vous
sentir responsable ou regretter de ne pas avoir pris mieux soin de
vous. Vous pouvez vous sentir coupable de fumer. Vous pouvez
regretter d'avoir passé trop de temps au travail et'.
pas assez avec votre famille. Vous pouvez
penser que le temps vous echappe. On «
negocie » lorsqu'on se fait une

Destine a la famille et aux amisvenir en aider a quelqu'un qui en
est a l'etape de la negociation
Reconnaissez ses sentiments. Rappelez-vous que la n6gociation peut
etre provoquee par une culpabilite
silencieuse. Rappelez-vous qu'on ne
peut pas revenir sur le pass6. Encouragez ses efforts a r6soudre un probleme sans fin.

vLa

depression peut engendrer plus de depression

:

La depression

entraine

de la fatigue. On n'a envie de ne rien faire longtemps. On peut negliger de
s'occuper de soi et de chez soi. Cette negligence est aussi facteur de
depression. Pour sortir de ce cycle de depression, essayer de :

Manger equilibre. Evitez la malbouffe.
Faire de l'exercice

:

Ca

peut ameliorer votre humeur

Voir vos amis : Evitez le plus souvent de rester seul.

Partager vos sentiments : Parlez-en
medecins.

a vos amis, a

votre famille,

a vos

surmonter votre
depression, vous pouvez avoir besoin de I'aide d'un professionnel de la sante

Si aucuns des efforts cites ci-dessus ne vous aide a

\..ventale.

§

promesse basee sur l'esperance des
resultats escomptes. Cette etape peut
etre positive. Elie peut vous aider a
reviser vos priorites. Elie peut vous
aider a changer.

Destine a la famille et aux amisvenir en aider a quelqu'un qui en
est a l'etape de la depression :
Aidez la personne a prendre
conscience de l'effet de la maladie

Tristesse et Depression : Tout le
sur sa vie. Partagez avec elle votre
monde peut, de temps en temps, se
vision de la chose. est possible que
sentir triste ou deprime. Etre depressif
votre maniere de voir soit beaucoup
provoque parfois egalement de Ia
plus positive que la sienna Faites-lui
faiblesse et de Ia fatigue. Ace stade,
savoir que vous etre d6sireux de
vous devriez commencer a reflechir
l'ecouter.
aux impacts que Ia maladie afflige a
votre vie. Peut-etre serez-vous
preoccupe par vos finances. Peut-etre
serez-vous inquiet a propos de votre inde pendance.
Ou peut-etre encore vous inquieterezvous de votre role au sein de Ia famille.
Apres avoir reflechi a ces problemes,
Destine a la famille et aux amisvous pourrez commencer a vous
venir en aider a quelqu'un qui en
rim
preparer. Vous serez pres a vivre avec
est a la phase de la confusion :
la maladie.
Srvitez d'essayer (d'arranger les
11

Autres reponses emotionnelles au
stress, en dehors du processus de
deuil
:

choses). Faites savoir a la personne

que vous serez la pour l'aider. Dites-

lui que vous serez a ses cotes pour
passer cette epreuve.

confusion : Le stress vehicule par
revelation de votre maladie
chronique peut vous inciter a ressentir
le besoin d'agir precipitamment. Mais la maladie est
encore nouvelle pour vous. Par consequent, il est
probable que vous ne sachiez que faire ou ne pas faire.
Cette precipitation dans l'inconnu peut vous amener a la
confusion. Soyez patient. L'heure n'est pas aux
bouleversements. Laissez le temps faire son oeuvre.
Vous ne devez pas ceder aux impulsions. Vous
pouvez avancer petit a petit.
La
la

L'anxiete et Ia panique : L'anxiete est

le

sentiment qu'une mauvaise chose est sur le point
de se produire. C'est la peur de l'inconnu. C'est un
sentiment nerveux. Lorsque l'anxiete est tres
6
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intense, elle se transforme en
panique. Au cours d'une « crise »
votre cceur bat la chamade. De
nombreuses personnes souffrent
de crises de panique
occasionnelles. Si vous souffrez
des crises repetees, vous devriez
faire appel a un professionnel de
sante qui traite les troubles de
panique. Lorsqu'une crise
survient, vous pouvez la calmer
en suivant ces trois etapes

Une crise de panique peut

provoquer

:

Un emballement du cceur
Une respiration difficile
Une sensation d'effroi
Des vertiges et des nausees
Des douleurs de poitrine
Des bouffees de chaleur ou des

frissons soudains
Des picotements dans les doigts ou
les

doigts de pied

:

1)

Maintenez une position qui favorise le bon fonctionnement des
muscles de la respiration. Asseyez-vous. Penchez-vous vers
l'avant en appuyant vos bras sur vos genoux ou sur une table.

2) Respirez par le nez. Plissez vos levres comme pour donner un
baiser. Expirez long uement.

,1

3) Relachez tous les muscles qui ne sont pas sollicites pour la respiration. Baissez les epaules. Laissez vos bras detendus. Fermez les

yeux et detendez-vous.
La peur : Suite a la decouverte de votre maladie chronique, vous pouvez developper une obsession de la mort. Cela peut arriver, merne si
vous avez encore de nombreuses annees de vie devant vous. Vous
pouvez avoir ('impression d'avoir recu une sentence de mort. La mort
n'est pas un sujet dont on parle beaucoup. Mais si vous avez des questions, it se peut que vous desiriez parler de vos peurs avec quelqu'un.
Peut-etre souhaitez-vous demander a votre medecin ce qui vous attend au fur eta mesure de ('aggravation de la maladie. Peut-etre souhaitez vous connaTtre quelles decisions votre famille devra-t-elle
prendre. Ce sont des questions difficiles a poser. Leurs reponses peuvent egalement etre penibles. Mais une fois que vous serez passé par
cette phase, vous pourrez avancer vers la suivante ('acceptation.
:

L'acceptation de votre maladie n'est pas une resignation. Accepter signifie que vous avez compris que vous ne pouvez pas tout
controler dans la vie. C'est la preuve que vous etes pret a aller de
l'avant. Cette etape est favorable a une eventuelle reflexion et a un
renouveau. Atteindre la phase d'acceptation ne veut pas dire que
vous ne sentirez plus jamais les autres emotions. Vous pourrez a
nouveau passer par la colere, la depression, ou autres. Et ce ne sera
pas le signe d'un retour en arriere. Mais ce sera ('occasion de re-

soudre a nouveau ces sentiments connus. Ce processus vous permettra de mieux vous comprendre et de mieux comprendre les autres.

Quelques cies pour vivre avec le stress
On a tous des astuces pour faire face aux differentes epreuves de
la vie. Les des ou les strategies que nous utilisons dependent des situations. Ce qui nous permet de composer avec une situation peut
ne pas fonctionner avec une autre. II n'y a pas de modele meilleur
qu'un autre. Plus vous en connaissez, mieux vous pourrez gerer le
stress et les problemes.

Q$P->

Strategies pour faire face :
La

confrontation C'est un effort violent pour renverser une si:

tuation.
La

II

suppose une prise de risque.

distanciation : C'est un effort qui consiste a vous detacher du

probleme.

II

necessite de mettre en lumiere

L'autocontrole : C'est

un

la

situation.

effort qui suppose de controler

,'1/

timents et ses actes.

ses sen-

recherche de soutien exterieur :

C est un effort qui consiste
solliciter l'appui des autres. Le soutien peut revetir differents aspects, de l'aide psychologique au soutien financier.

La
a

L'acceptation des responsabilites : C'est

un effort qui requiert
reconnaissance du role que vous avez joue dans ('apparition du
probleme. Cela incluse donc aussi un effort pour corriger les
choses.
la

L'evitement-echappatoire : C'est un effort pour eviter ou fuir

le

probleme.
La

resolution planifiee du probleme : Suppose

gigue pour changer
La

la

un

effort de lo-

situation.

reevaluation positive

:

Elle se

concentre sur un depasse-

ment de soi.
strategies qui ont fonctionne a une époque de notre vie
peuvent ne pas toujours etre efficaces a mesure que nous
vieillissons. Examinez la liste ci-dessus. Pensez aux fois que vous
Les

8
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avez utilise les differentes approches. Laquelle fonctionnait le
mieux ? Avez-vous tendance a preferer une ou deux strategies plus
que les autres ? Y a-t-il des strategies que vous n'avez jamais
utilise ? Vous devriez arriver a la conclusion selon laquelle les strategies actives sont plus efficaces a resoudre les problemes que les
strategies passives.

Utiliser la communication pour assumer

:

Faire comprendre aux autres ce que nous voulons exprimer n'est
pas toujours facile. La communication peut etre compliquee. Une
bonne communication va plus loin que le simple choix des bons

(sc

mots. Notre gestuelle, le ton de notre voix, nos expressions du vi1/4.
sage et merne nos silences font partie du message. Ces choses en
disent beaucoup plus que nos mots. Nous avons tous vecu des
conversations frustrantes. A ces occasions, peu importent nos tentatives, nous ne parvenons pas a nous faire comprendre de l'autre.
Pourquoi certaines conversations sont-elles si difficiles et d'autres si
faciles ? Les conseils suivants peuvent nous eclairer sur la question.

Conseils pour ameliorer la communication

Adoptez une communication d'affirmation

:

Ce type de com-

munication n'est jamais passif ni agressif. II suppose de communiquer vos verites et sentiments personnels. Mais cela n'entraIne
pas le non respect de ('opinion des autres. La communication
passive est faible et suppose un sacrifice. La communication
agressive est egocentrique, hostile et exigeante.

Optez pour le langage précis: Evitez

les generalites Les affirmations generales, telles que « Tu fais toujours ca », resonnent
comme une attaque. Evitez les mots « toujours » et « jamais »
:

Sachez reconnaitre le bon moment pour aborder certaines
discussions : Evitez de parler quand vous, ou la personne qui
ecoute, n'etes pas assez disponibles pour aller au bout de la discussion. Si la discussion est interrompue trop tot, mettez-vous
d'accord pour la reprendre plus tard, au point a laquelle elle a ete
interrompue. Si possible, evitez les « themes bralants » avant
d'aller dormir. Evitez ces mernes themes quand vous savez que
l'autre personne a d'autres soucis en tete.

Soyez une oreille attentive : Cela signifie que vous devez pouvoir apporter du repondant a l'autre. Cette attitude lui fait savoir

9

qu'il a ete compris. Ce point est fondamental lorsque les sujets
abordes sont difficiles.

N'accusez pas I'autre. Evitez d'utiliser le conditionnel : II est
toujours facile de chercher ce qui ne va pas chez I'autre quand iI y
a un souci. On peut aussi avoir des regrets ou s'en vouloir a soimeme. Determiner les responsabilites qui ont conduit a un probleme nous focalise sur le passé. Si vous vous entendez utiliser le
conditionnel, vous etre probablement en train d'accuser
quelqu'un.

.,,)

N'essayez pas de lire dans les pensees ni n'attendez pas
des autres qu'ils le fassent : Rappelez-vous, ce n'est pas parce
que quelque chose vous semble evident que ca l'est pour les autres.

Developpez la confiance en prenant des risques : L'amitie
est basee sur la confiance. On construit la confiance en choisissant de partager des informations personnelles avec les autres.
Cela peut amener a partager des choses devalorisantes de notre
personne. Pour construire la confiance on a parfois besoin de
prendre des risques sur ce que I'on partage.
Lachez-vous : Parfois, la meilleure chose a faire est de « se le» C'est quelquefois un enorme soulagement que de pouvoir laisser sortir nos frustrations
emotionnelles refoulees dans une grande explosion. Un bon endroit pour le faire est en
compagnie d'un therapeute professionnel. II
est habitué a ecouter les explosions emotion-

cher

.

nelles.
Se

faire alder par des professionnels et

des pairs
vous decidez d'avoir recours a une aide
pour faire face a vos emotions ou gerer le
stress genere par la maladie chronique, beaucoup d'options s'offrent a vous.
Si

L..10
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Th
professionnels de la
sante mentale : Pour choisir
Les

un professionnel de la sante
mentale, procurez-vous une
liste au travers de la Securite
Sociale et/ou de votre mutuelle.
Demandez de l'aide a votre
medecin. La famille et les amis
sont peut-etre en mesure de
vous aider. Ils peuvent avoir eu
de bonnes experiences aupres
d'un conseiller. En plus, peut-

etre que votre environnement
professionnel peut vous fournir
une assistance. Vous aurez
peut-etre besoin de rencontrer
plusieurs personnes qualifiees
avant de trouver celle avec qui
vous vous sentez en confiance.
Les groupes de soutien : La
COPD Foundation ou une association locale peuvent vous signaler
('existence d'un groupe de soutien dans votre region ou pres de
votre domicile. De nombreuses personnes touchees par la BPCO
ont trouve dans ces groupes le reconfort dont elles avaient besoin.

Rendez-vous sur www.copdfoundation.org ou sur le site internet
d'une association locale pour trouver une liste de groupe de
soutien dans votre region. Choisissez un groupe qui vous inspire
confiance et qui reponde a vos besoins. Les groupes animes par
des professionnels de sante ont en general un contenu informatif.
Les groupes animes par leur propres membres sont en general
centres sur le soutien ernotionnel. Dans ('ideal, un groupe ne
devrait pas exceder plus de 15 personnes.

foi : Pour de nombreuses personnes, la foi est une force puissante qui leur donne la force pour se confronter aux delis de la vie.
Pour explorer la foi dans votre vie, vous pourriez ressentir le besoin
de parler a un pasteur, un pretre, un rabbin ou a un guide spirituel.
Ou vous pourriez vouloir rejoindre le groupe de soutien de votre
paroisse ou quartier.
La

11

Reflechir a ce qui est important pour vous
Nous souffrons tous du stress dans nos vies. Apprendre a gerer ce
stress peut recluire les effets negatifs qu'il produit sur notre sante
physique et emotionnelle. Etre diagnostique de la BPCO peut vous
offrir l'opportunite de vous arreter et de reflechir. Qu'est-ce qui est
le plus important pour vous ? Qu'est-ce qui donne du sens a votre
vie ? Quelles sont les choses auxquelles vous ne voulez pas renoncer dans votre vie ? Quelles sont celles que vous seriez dispose a
abandonner ? Pour quelles choses seriez-vous pret a vous battre ? (SC

Determinez ce qui compte dans votre vie. Sachez identifier et corn\
prendre les reponses emotionnelles communes qu'une maladie
chronique peut provoquer. Developpez de bonnes strategies de
communication pour vous exprimer. Sachez apprecier les pensees
et les sentiments des autres. Apprenez a demander de I'aide aux
autres.

tr

Tous ces petits pas vous aideront a elaborer un plan de renouvellement pour vous et votre famille.
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