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Témoignage

Comment fonctionne le groupe d’entraide de Bâle de la LMT  
M. L., groupe d’entraide de Bâle

Le groupe se retrouve quatre fois par an 
pour passer en revue en deux heures de 
discussion les événements des trois mois 
écoulés  : Quoi de neuf ? Ça va pour toi ? 
Tu as des projets ? – Pour les « nouveaux », 
c’est l’occasion de parler de leur santé et de 
leur état émotionnel, de leurs inquiétudes 

– à cause de la borréliose ou liées à d’autres 
soucis – et d’entendre ce qu’ont à leur dire 
les membres plus anciens. Certains parlent 
d’expérience et décrivent leurs odyssées 
d’un cabinet de médecin à l’autre et dans 
toutes sortes d’hôpitaux, d’autres voient 
se dessiner pour eux de tels parcours. On 
peut trouver dans le groupe un encoura-
gement, peut-être une confirmation de ce 
qu’on voudrait faire mais sur quoi on a en-
core des doutes. Il n’est pas rare à ce stade 
de s’entendre dire que la maladie que l’on 
a est d’ordre psychosomatique, que c’est 

«  tout dans la tête ». Mais dans le groupe, 
on se rend compte que les mêmes maux 
touchent bon nombre d’autres personnes, 
qui doivent elles aussi s’arranger avec un 
diagnostic de borréliose, ou alors qui n’ont 
pas un diagnostic établi et connaissent les 
difficultés de vivre avec un statut de ma-
ladie non reconnu. Il y a ici des échanges 
d’idées sur le vécu, des explications sur les 
méthodes qui peuvent aider et sur l’en-
traide, ou alors il s’agit simplement de par-
ler ensemble. 
Rien que le changement des saisons peut 
avoir un grand effet sur la façon de ressen-
tir sa maladie, car on n’en a pas conscience 
de la même manière dans nos différentes 
rencontres de l’année. En novembre dernier, 
on a pu de nouveau sentir l’effet du temps 
froid et humide et de l’absence de lumière 
sur le discours des participants, sur leur état 

d’esprit. La façon de ressentir les maux, dans 
cette période de l’année, n’est pas la même 
que par un temps d’été lumineux qui invite 
à voir les choses de façon plus décontrac-
tée. En mars, quand les jours ont déjà bien 
rallongé mais que la saison froide n’est pas 
tout à fait passée, on se montre déjà ouvert 
à l’espoir dans les discussions  : Qu’est-ce 
que je vais faire ? A qui m’adresser mainte-
nant ? A quelle méthode, à quel médecin 
est-ce que je peux faire confiance ? – Mais 
dans les faits, on constate qu’il n’y a pas une 
voie royale, chacun et chacune aborde sa 
situa tion de maladie de la façon qui lui est 
propre et par un cheminement qui ne sera 
pas celui des autres. Il y a ici simplement une 
aide réciproque dans la recherche de ce qui 
peut nous être utile et nous aider.

Travail de prévention en 2016 

Regard sur l’assemblée générale de 2016
Sandra Wehrt, responsable organisation/marketing auprès de la LMT

Nous avons mis en œuvre diverses mesures 
pour remplir nos tâches dans notre travail 
de prévention contre les maladies à tiques 
en 2016. Il y a eu les coopérations avec dif-
férents partenaires avec la diffusion de leurs 
brochures pour les patients ; nous avons eu 

une présence médiatique par de petites an-
nonces et des textes de RP dans des publi-
cations destinées aux parents et aux écoles. 
De plus, la LMT était présente avec son ma-
tériel d’information au congrès de l’Associa-
tion des responsables de groupes de jeu 
(SSLV) à Baden le 21 mai 2016, qui se re-
trouvait avec l’organisation « IG Spielgruppe 
Schweiz » dans un riche programme d’expo-
sés et de séminaires pour plus de 250 per-
sonnes de la profession.
Qu’il me soit encore permis d’évoquer l’as-
semblée générale de la LMT le 7 mai 2016 
au Jardin botanique de l’Université de Zu-
rich où la partie officielle de l’assemblée a 
été suivie d’une visite des lieux avec le res-
ponsable de l’institution, M. Peter Enz, où 
il y a été question d’arbres, de plantes et 
d’environnement. L’exposé de M. Werner 
Tischhauser, de la Haute école spécialisée 

ZHAW à Wädenswil, sur le thème des appli-
cations de smartphone dans la protection 
contre les tiques a ensuite formé la conclu-
sion d’une journée riche en informations et 
découvertes

Café-Lyme

Suisse romande
Anita Comba, LiZ Romandie

La rencontre des malades de Lyme chro-
nique est une véritable expérience, car leur 
vie prend la forme d’une recherche sans fin 
pour trouver des traitements. Les témoi-
gnages révèlent le courage, la ténacité et 
souvent le désespoir de ces malades face 
à la pluralité des problèmes rencontrés sur 
le plan médical et social. Aujourd’hui, il est 
urgent de répondre à la question qui se 
pose depuis des années : « Quand cessera 
l’errance médicale infligée aux malades de 
Lyme chronique ? ».

Ligue suisse des personnes atteintes 
de maladies à tiques (LMT)

Action d’appel aux dons pour 
2017 :

Tout soutien de la LMT en 2017 per-
mettra aux donateurs de participer à 
un tirage au sort pour une visite pri-
vée du Musée d’histoire naturelle 
(Natur-Museum) de Lucerne (jusqu’à 
20 personnes, max. CHF 250.–). Plus 
d’informations sur le Musée sur le site 
http://www.naturmuseum.ch 

Groupes d’entraide en Suisse romande

Il est de notre mission d’apporter un soutien aux activités d’entraide pour les personnes 
atteintes de maladies à tiques et de faire connaître au public ces activités, qui com-
prennent le conseil individuel aux personnes concernées et le renseignement télépho-
nique comme aussi l’organisation des rencontres périodiques. Pour les Romands, les 
« Cafés Lyme » sont pour les personnes atteintes de la maladie et pour leurs proches 
un point de rencontre offrant des échanges qui peuvent apporter conseil et réconfort. 

Votre soutien
Que vous soyez personnellement concerné/e, ou non, seriez-vous disposé/e à  offrir 
votre soutien au groupe d’entraide de Suisse Romande par une activité d’accom-
pagnement ou de conseil ? Alors, prenez contact avec Anita Comba ( anita.comba@
bluewin.ch ). Merci d’avance.



Nous avons besoin de votre soutien

La Ligue suisse des personnes atteintes 
de maladies à tique est une organisation 
d’utilité publique. Elle s’engage en faveur 
de la prévention et indique les possibilités 
de contacts avec les groupes régionaux 
d’entraide. Soutenez la LMT en devenant 
membre donateur ou par un simple don. 
Merci! 
Liaison de paiement CP 30-674735-4

Un tout grand merci 

Pour effectuer les tâches et atteindre les 
buts qu’elle s’est fixée, la Ligue suisse des 
personnes atteintes de maladies peut 
compter sur l’appui financier d’Info-En-
traide Suisse et de l’Office fédéral des as-
surances sociales (OFAS). 

Grâce à d’autres soutiens et partenariats 
la LMT est en mesure de faire un travail de 
prévention et de réaliser des projets dans 
l’intérêt des malades. La LMT remercie tous 
les membres, les donateurs, les sponsors et 
les bienfaiteurs.

Une liste de toutes les personnes qui nous 
soutiennent financièrement est publiée sur 
notre site: www.zeckenliga.ch. Merci!

Rétrospective de l’année

Rapport en bref de la présidente
Franziska Knobel, présidente de la LTM  

La prévention en matière de maladies à 
tiques reste au centre de l’activité de la 
LTM. Les chiffres les plus récents de l’OFSP 
montrent bien la nécessité de cette activité. 
La population est souvent mal informée des 
dangers liés aux morsures de tiques. Notre 
plate-forme d’information (site internet 
et matériel d’information à commander) 
comble à cet égard une lacune. Visant à ce 
que notre plate-forme soit toujours au plus 
près de l’actualité, nous avons en 2016 revu 
tout notre site internet www.zeckenliga.ch. 
Une autre ligne de force de la LTM réside 
dans le travail d’entraide. Dans les diffé-
rents groupes d’entraide à Berne, Bâle et 
Zurich ainsi que pour la Suisse romande, les 
personnes atteintes d’une de ces maladies 
peuvent réciproquement se donner un sou-

tien. Les groupes d’entraide sont aussi des 
lieux d’échange où se fait la transmission 
d’informations importantes et de conseils 
quant à la façon de gérer les maladies à 
tiques.
Les partenariats institués sont également 
d’une grande importance pour la LTM. Nous 
participons régulièrement aux séances de 
la GELIKO (Conférence nationale suisse des 
ligues de la santé) et avons renforcé notre 
collaboration avec la Haute école spéciali-
sée de Wädenswil (ZHAW). La LMT a beau-
coup profité de la réunion de travail de cette 
année sous l’égide de la GELIKO, consacrée 
au projet de points de contact des ligues 
de la santé à établir dans les régions. Il est 
prévu que M. Werner Tischhauser de la A&K 
Strategy SARL / ZHAW donne à l’avenir des 

conférences sur la prévention en matière 
de tiques, ce qui sera pour nous aussi l’oc-
casion de proposer notre documentation.
Je ne voudrais pas terminer sans dire un 
grand merci à tous nos membres et dona-
teurs, dont le soutien nous est indispen-
sable pour remplir toutes nos tâches en 
matière de prévention et de soutien aux 
personnes atteintes de maladies à tiques 
comme aussi à leurs proches. 
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Vivre avec la maladie 
Dominik Tschan, 30 ans

Lorsque j’ai été mordu par une tique, à l’âge 
de 12 ans, je ne savais pas quel effet cela al-
lait avoir sur ma vie à partir de ce moment. 
Les maux qui ont dans une lente évolution 
attaqué mon corps sont tous apparus à un 
moment donné, pour ensuite s’aggraver au 
cours des années. Cela a commencé par des 
inflammations sur certaines parties de ma 
peau, qui sont devenues toujours plus fré-
quentes. J’ai eu ensuite de fortes douleurs 
au creux du dos, puis, d’un jour à l’autre, 
des problèmes de l’estomac et des intes-
tins ainsi que des maux de tête et des at-
taques de migraine, avec une perte sen-
sible de mon acuité visuelle. Souvent alors, 
je me suis senti mal compris de mes méde-
cins, de ma famille et de mes amis, j’ai dû 
restreindre de plus en plus mes loisirs, et à 
un moment donné aussi cesser de travail-
ler pour cause de maladie.
Je sais d’expérience combien il est diffi-

cile d’identifier la borréliose. Il y a pour-
tant des indices : par exemple lorsque les 
autres peuvent lire chaque jour dans vos 
yeux votre fatigue. Ou le fait de dire par 
pure politesse que l’on va bien, pour éviter 
de devoir chaque jour de nouveau énumé-
rer tout ce qui vous fait mal.
On peut poser la question différemment : 
Avez-vous des maux pour lesquels aucun 
médecin n’a jusqu’ici trouvé une explication 
convaincante ? Vous tenez-vous beaucoup 
en plein air ? Ou avez-vous des animaux de 
compagnie ? Dans l’un ou l’autre de ces cas, 
faites faire des analyses pour dépister une 
éventuelle borréliose. On peut avoir eu une 
morsure de tique et ne pas s’en être rendu 
compte. Moi aussi, j’aurais dû bien plus tôt 
faire un tel examen. Mais, jusqu’il y a une an-
née, j’ignorais presque tout sur la borréliose.
 Pour en savoir plus sur cette maladie, voir : 
www.zeckenliga.ch .

«   B e a u c o u p  d e  g e n s  n e  p re n n e n t  p a s  s u f f i s a m m e n t  a u  s é r i e u x  

l e  p ro b l è m e  d e s  t i q u e s  f a u t e  d e  s a v o i r  q u e l  d a n g e r  e l l e s  re p ré s e n t e n t .   » 

Dominik Tschan

Compte annuel 2016 

Bilan pour le 31. 12. 2016 
Franco Zorzi, caisse

L’état exact des comptes, le rapport des finances ainsi que le rapport des  
réviseurs sont publiés sur notre site. Vous pouvez aussi commander le tout  
par Email à gf.zorzi@hotmail.ch. 

Rendement / Recettes

Contributions OFAS 10 000.00

Cotisations 8 780.00

Dons et Sponsoring 14 594.00

Vente de matériel 20.70

Total des recettes 33 394.70

Dépenses arrondi

Manifestations  
et relations publiques 6 960.81

Dépenses pour le personnel /  
incl. assurances 9 715.10

Frais administratifs 5 031.65

Projet Romandie 63.55

Total des dépenses 21 771.11

Gains / Pertes arrondi 11 623.59

Fortune 49 410.85


