




GENÈSE

•Assemblée générale 2013 de la LPN

•12 juin information animée par info-entraide NE

•Création du groupe PASAS

•Adoption d’une charte 

•Définition des buts



CHARTE

Ce groupe autonome est autogéré et 

fonctionne selon certains codes:

Respect de chacun des participants

Confidentialité envers les participants

Chaque participant à droit à la parole

La participation à un groupe d’entraide allège la situation du participant et celle de ses proches. En 

effet, les échanges, au sein du groupe, permettent de se sentir compris et valorisé. Cela a également 

pour influence de briser l’isolement puisque l’on se sent moins seul devant une problématique partagée 

par d’autres. 



BUTS
• Venir en aide aux patients touchés par notre maladie et qui en 

feraient la demande. 

• Répondre aux demandes et questions des membres de la famille du 

patient.

• Faire connaitre le syndrome des apnées du sommeil auprès de la 

population, en participant à des expositions, forum de santé, 

conférences, points de presse, etc. 

•Mettre à disposition de ses membres des structures et conditions cadres 

leur permettant de minimiser les effets de la maladie (sport, 

diététique, activités sociales et culturelles)



ACTIVITÉS ANNUELLES

•2 X 4 groupes de parole réunissant entre 6 et 10    

personnes (Neuchâtel Littoral et Neuchâtel montagnes)

•Mars – Tournoi de Mölkky à la Chaux-de-fonds (Ludesco)

•Mars à décembre – Cours de Nordic Walking

•Mi mai – tournoi de pétanque avec repas 

•Fin juin – rencontre avant les vacances, grillades



•Mi octobre – Expo de l’entraide HNE

•Mi novembre – Théâtre, concert ou autre activité 

socio-culturelle

•Novembre à février – collaboration à un travail de 

santé communautaire des étudiant(e)s de la haute 

école ARC santé (travail de bachelier) 

•Décembre – repas de fin d’année



L’HEURE DU RÉVEIL À SONNÉ !
Si vous êtes fatigué(e) sans en comprendre les causes…

Si vous êtes irritable sans raison apparente…

Si vous vous assoupissez facilement, à table, en voiture, en lisant 

votre journal, en regardant la TV…

Si vous avez une tendance à ronfler irrégulièrement…

N’hésitez pas à en parler à votre médecin traitant  qui pourra 

dépister facilement si pourriez être concerné(e) par un SAS



L’HEURE DU RÉVEIL À SONNÉ !

Vous pouvez également faire un test simple sur internet,

À l’adresse: http://www.liguepulmonaire.ch

- rubrique: 

- Maladies et conséquences

- Apnées du sommeil

- Test de risque

http://www.liguepulmonaire.ch/


L’HEURE DU RÉVEIL À SONNÉ !

Vous êtes concerné(e)s, porteur d’un appareil CPAP et souhaitez 

créer un groupe d’entraide comme PASAS à Neuchâtel, adressez-

vous à la Ligue pulmonaire de votre canton: 

www.liguepulmonaire.ch

ou au point de contact d’info entraide dans votre région: 

www.infoentraidesuisse.ch


