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02 /// PREFACE

Chère lectrice, Cher lecteur,
zweifellos: eine chronische Erkrankung zu akzeptieren und zu lernen, damit gut zu
leben, erfordert Kraft, Zeit und Menschen, die einem bei diesem Prozess helfen.
Die Diagnose kann Ihnen Erleichterung gebracht haben, da Sie vielleicht schon seit
Jahren unter den Beschwerden litten und im Ungewissen waren. Vielleicht war die
Gewissheit aber auch ein herber Rückschlag für Sie und Ihre Familie. Immerhin
ist Alpha-1 nicht heilbar und wird Sie Ihr Leben lang begleiten. Sicherlich kommen
Ihnen zahlreiche Fragen in den Sinn, die nicht von heute auf morgen zu beantworten sind.
Gerade bei einer chronischen Erkrankung ist es wichtig, dass Sie lernen, auch mit
Alpha-1 ein positives Leben zu führen. Es gibt so viele Dinge, die Sie erleben und
genießen können – konzentrieren Sie sich darauf, anstatt Einschränkungen zu
suchen und darin zu versinken. Stärken Sie Ihren Körper und Ihre Seele und bringen
Sie sie in Einklang. Sie werden sehen, wie gut das tut. Dazu gibt es viele verschiedene Methoden, Ansätze und Formen. Vielleicht ist nicht gleich das erste Angebot
„Ihr Ding“ – probieren Sie so viel wie nötig aus.
Sie werden merken, wenn Sie die für Sie beste
Entspannungstechnik gefunden haben.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Erfolg dabei.
Dr. Astrid Pfitzer

AlphaCare
Das individuelle Serviceprogramm
für Patienten mit Alpha-1
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Le stress : multiple et pourtant individuel

Les effets du stress sur votre santé
En principe, le terme de stress désigne un état
par lequel l‘organisme réagit à une charge
excessive. Ceci étant, les facteurs peuvent être
très divers : Le froid, une blessure ou la peur avant
un examen peuvent être aussi stressants qu‘un
conflit psychique ou de l‘insomnie.
Le corps tente de s‘adapter aux facteurs de stress
en augmentant l‘activité du métabolisme et du
système nerveux végétatif et en libérant une
quantité accrue d‘hormones. Jusqu‘à un certain
point, le stress n‘est pas nocif mais important
pour pouvoir disposer rapidement de l‘énergie
nécessaire à la maîtrise de certaines situations.
Mais s‘il subsiste durablement sans être accompagné des phases de détente nécessaires, il peut
rendre malade.

Chaque personne ressent le stress différemment – certaines sont agitées et ressentent des
palpitations, d‘autres développent une nausée
ou un manque d‘appétit, les troisièmes mangent
plus, les quatrièmes ont la bouche sèche. Le
niveau individuel de stress supportable est par
ailleurs différent d‘une personne à l‘autre.
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Relation entre stress, relaxation et Alpha-1

Comment le stress, Alpha-1 et la respiration sont liés
Il est vrai que les patients Alpha-1 ne sont pas
obligatoirement soumis à plus de stress que
les personnes en bonne santé, de même est-il
exact qu‘ils ne le ressentent pas non plus forcément de manière différente. Cependant, savoir
gérer d‘emblée le diagnostic d‘un déficit en
alpha-1-antitrypsine, et apprendre à accepter
la maladie et ne pas se laisser envahir par elle
demande de la force et du temps. Le stress a
fréquemment une composante psychique importante, notamment après l‘annonce du diagnostic.
Peut-être vous êtes-vous posé certaines de ces
questions : Que signifie la maladie pour moi et
pour ma vie ? Ai-je transmis la maladie à mes
enfants ? Puis-je continuer à travailler ? Devonsnous nous restreindre financièrement ? Toutes
ces questions peuvent provoquer une situation
de stress.
Peut-être sentez-vous que la nervosité, la
pression ou la tension rendent votre respiration
difficile.

Cela peut déclencher un processus global :
La situation de stress provoque
l‘essoufflement/la détresse respiratoire

>>> L a survenue d‘une détresse respiratoire
est un nouveau facteur de stress.

>>> E lle augmente la crainte de ne pas
disposer de suffisamment d‘oxygène.

>>> L a peur a un effet négatif sur la
respiration.

>>> L a détresse respiratoire s‘amplifie.
Un cercle vicieux qui doit être enrayé.
Il est possible et conseillé de lutter de manière
ciblée contre ces situations de stress. Ce n‘est
pas la seule raison pour laquelle de nombreuses
techniques de relaxation se focalisent sur la
respiration. L‘objectif de chaque patient Alpha-1
doit être d‘apprendre à utiliser ces techniques
de respiration efficacement au quotidien afin
d‘éliminer les situations de stress à l‘aide de la
respiration et d‘augmenter ainsi leur qualité de vie.
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Comment la respiration et la relaxation sont liés
La relaxation désigne un état physique et psychique perceptible et mesurable constituant le
pôle opposé à la tension. Une alternance régulière
entre tension et relaxation contribue à la santé,
mais la plupart du temps la tension prend le dessus,
ce qui déclenche des réactions de stress typiques.

À l‘aide de techniques et de méthodes de
relaxation ciblées, il est possible d‘induire
volontairement un état de relaxation. À cet égard,
il convient de distinguer entre les méthodes
actives et passives.
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Méthodes de relaxation actives et passives

Méthodes actives
Yoga
Le yoga vient de l‘Inde où il est pratiqué depuis plus de 2.000 ans. Le principe de base est
la volonté d‘harmoniser le corps et l‘âme par la méditation, la respiration, la concentration
et le mouvement. Les exercices de yoga consistent en une association de positions corporelles (Asanas) et d‘exercices de respiration (Pranayama) qui provoquent un renforcement
de la musculature et une réaction de relaxation. Les forces contraires agissant sur le corps
sont équilibrées à l‘aide d‘exercices.
Pilates
Les Pilates sont une méthode basée sur l‘étirement et le renforcement musculaire, plus
particulièrement pour la musculature du bassin, de l‘abdomen et du dos. Le but est de
développer un centre corporel fort, appelé « Powerhouse ». Tous les mouvements sont
exécutés lentement et de manière fluide et la respiration consciemment entraînée. La
respiration consciente a pour but, non seulement d‘éliminer les tensions, mais également
d‘accroître la concentration sur le mouvement et la perception du corps.
Détente musculaire progressive
Cette méthode consiste en un enchaînement bien défini d‘exercices destinés à tendre et à
détendre alternativement certains groupes de muscles. Une brève tension est suivie d‘une
détente volontaire, les deux états devant être perçus et ressentis de manière consciente.
À cet égard, il est important de continuer de respirer même pendant les phases de brève
tension.
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Méthodes passives
Training autogène
Le training autogène est une méthode d‘autodécontraction concentrative dérivée de
l‘hypnose. Il fait appel à des formules telles que la chaleur (amélioration de la circulation
sanguine), la pesanteur (diminution de la tension musculaire) ou le repos (réduction de la
fréquence respiratoire) afin d‘influer de manière positive sur le système nerveux végétatif
et même sur les troubles physiques et psychiques et de les compenser.
Exemple : votre jambe gauche est agréablement lourde et chaude...votre jambe droite est
agréablement lourde et chaude...vos deux jambes sont agréablement lourdes et chaudes
 à chaque respiration, le calme vous envahit de plus en plus.
La méthode imaginative est également à classer sous le terme générique de training
autogène. Les voyages imaginaires suscitent des pensées positives par le biais d‘images
mentales. Les émotions positives ressenties sont utilisées à des fins de relaxation ou transformées en relaxation.

Le training autogène ne fonctionne que lorsque l‘on s‘y engage consciemment.
En cas de résistance, il vaut mieux adopter une autre technique de relaxation.
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Accompagnement psychologique
Nombreux sont ceux qui ont intérêt à faire appel
à une aide psychologique appropriée. Celle-ci
peut prendre plusieurs formes. Peut-être pouvezvous puiser des forces pour gérer la maladie en
dialoguant avec d‘autres personnes concernées, par exemple dans un groupe de soutien.
Mais vous préférez peut-être vous adresser à un
interlocuteur professionnel en la personne d‘un
psychologue avec qui vous pourrez discuter de
vos craintes et mettre au point des stratégies dans
le cadre d‘entretiens individuels.

Il existe différentes offres destinées à vous
faciliter la vie avec Alpha-1. Parfois, il peut suffire
d‘une seule personne avec qui vous vous entendez particulièrement bien. Essayez plusieurs
solutions afin de trouver l‘aide qui vous convient
le mieux.

Les personnes souffrant d‘asthme
ou de MPOC peuvent bénéficier d‘un
soutien psychosocial dans le cadre de
programmes de gestion de la maladie
(Diesease-Management) proposés par
les caisses de maladie. N‘hésitez pas
à demander à votre caisse de maladie
si vous y avez droit.
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MES NOTES ...

AlphaCare
Das individuelle Serviceprogramm
für Patienten mit Alpha-1
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Informations supplémentaires

L‘association Alpha-1 Suisse est une association
de patients atteints de déficit en Alpha-1-antitrypsine.
N‘hésitez pas à prendre contact avec Alpha-1 Suisse
pour plus de renseignements, de conseils et de
soutien.
Vous trouverez beaucoup d‘informations sur le site web :
www.alpha-1.ch

Avec le soutien de

Grifols Deutschland GmbH
Colmarer Str. 22 | 60528 Frankfurt/Main
www.grifols.com

PROXXXDXXXX

Le siège de l‘association se trouve à l‘adresse suivante:
Association Alpha-1 Suisse
Gottfried Grünig
Juchweg 31
3044 Innerberg

