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Les bonnes résolutions

Le plus fascinant dans le changement d’année réside pour moi dans la

perspective prometteuse que recèlent les 12 mois qui m’attendent. Tout

semble possible. Par exemple, que je ferai enfin plus de sport, m’alimen-

terai plus sainement et parviendrai à maîtriser ma passion du chocolat.

J’entreprendrai peut-être enfin ce cours d’informatique qui m’intéresse

depuis déjà trois ans. Ou encore, je rendrai visite à cette vieille amie

d’école qui habite en Suède à laquelle je l’avais promis lors de la dernière

réunion de classe. Cela fait combien d’années? Cinq? Impossible! Si cela

n’est au début d’une nouvelle année, quand pourrait-on rassembler

toute l’énergie nécessaire à des projets aussi audacieux?

Il est naturellement pré-programmé que j’accomplirai seulement une

faible fraction de tout ce que je me suis promis de faire durant la nuit de

la Saint-Sylvestre. Mais peu importe. En effet, la deuxième chose la plus

fascinante du changement d’année est qu’il en existe un par an. Et si cela

n’a pas marché cette-fois-ci, le sport, le voyage en Suède et le cours d’in-

formatique peuvent se réaliser l’année suivante.

Dans ce numéro, Walter Hess vous entraîne non pas en Suède, mais dans

la Brévine tout aussi froide, la Sibérie suisse. Les ordinateurs n’ont plus

de secrets pour la plupart de nos enfants. «Mon Choix» montre ce à quoi

ils doivent veiller lorsqu’ils surfent sur Internet. Dans le domaine de 

la santé, Petra Mark Zengaffinen se penche sur le thème des attaques de

panique et sur ce que l’on peut faire pour les combattre.

Au nom de l’équipe «Mon choix», je souhaite à toutes les lectrices et tous

les lecteurs une merveilleuse et heureuse nouvelle année.

Yvonne Zollinger

Membre de la rédaction

Mon choix
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Vous avez la parole!
N’hésitez pas à nous écrire si vous souhaitez émettre des 
compléments ou des objections au sujet des textes publiés
dans «Mon choix» ou si un autre thème vous tient à cœur! 
Vos suggestions, vos questions et vos souhaits sont une source
d’enrichissement pour toutes les lectrices et tous les lecteurs.
La rédaction reçoit votre courrier – postal ou électronique –
avec plaisir.
EGK-Caisse de Santé, rédaction «Mon choix»,
case postale 363, 4501 Soleure, e-mail: mirzlieb@gfms.ch
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La chambre de votre enfant s’est-elle également transformée en
espace de loisirs multimédia au cours des dernières années? Si cela
est le cas, vous n’êtes pas les seuls dans cette situation. Impossible
de concevoir désormais le quotidien de nos enfants sans de multi-

ples médias. Téléviseur, gameboy, I-Pod, portable ou ordinateur, à
l’école ou durant leur temps libre, les nouveaux médias sont omni-
présents et influent sur le quotidien de la nouvelle génération.

Les parents sont particulièrement incertains lorsqu’il s’agit de
l’ordinateur et de l’Internet. Ceux qui souhaitent s’informer sont
confrontés à une multitude d’avis et conseils en partie très contra-
dictoires – du rejet intégral à l’approbation euphorique de l’ordi-
nateur pour les enfants. Il existe des parents convaincus qui veulent
préparer leur enfant de deux ans de manière optimale à la vie grâce
à un logiciel spécial pour bébés. Et des parents qui tendent à dres-
ser un sombre tableau et mettent en garde contre la violence et
l’abêtissement dus à l’ordinateur et à l’Internet. L’utilisation idéale
des nouveaux médias se situe assurément entre ces deux concep-
tions. Il revient aux parents de trouver cette voie et d’adopter la juste
décision pour leur propre enfant. Une seule chose reste claire: il est
impossible de remonter le temps. Vouloir interdire l’ordinateur, le
portable ou le téléviseur aux enfants afin de les protéger d’influen-
ces négatives  semble être plutôt irréaliste. La question n’est pas si,
mais comment les enfants doivent utiliser les médias. Ils doivent ap-
prendre à les manipuler de manière sensée. Cela est cependant uni-
quement possible s’ils ont la possibilité de faire leurs propres expé-
riences. Les parents et les enseignants ont également un rôle à jouer.
L’éducation responsable aux médias leur incombe.

Y V O N N E  Z O L L I N G E R

Nos enfants utilisent le portable, l’ordinateur et l’Internet comme si cela

allait de soi. L’aide des parents est cependant nécessaire à leur protection.

L’éducation responsable aux médias leur incombe.

Les enfants et 
l’Internet – l’expé-
rience protège

Education aux médias
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SOLITAIRES ENSEMBLE DEVANT L’ORDINATEUR
Dans de nombreuses familles, l’ordinateur est devenu une réa-

lité quotidienne au même titre que le téléviseur. Selon un sondage,
908 sur1000 foyers suisses ont un ordinateur. De nombreux enfants
possèdent leur propre appareil dès l’école primaire. Et les plus jeu-
nes font leurs premières expériences sur l’ordinateur de leurs pa-
rents ou observent les jeux informatiques par-dessus l’épaule de
leurs grands frères ou grandes sœurs. La discussion sur l’âge à par-
tir duquel les enfants peuvent utiliser un ordinateur est en réalité
obsolète: les enfants décident d’eux-mêmes quand et ce qui les in-
téressent. Si nécessaire, ils contournent les interdictions des parents
par le biais de l’ordinateur de leurs amis.

L’offre contrôlée est une meilleure alternative. Pour les enfants
pré-scolarisés, il est facile de choisir des programmes, jeux et pages
Internet adaptés à leur âge et de les leur rendre exclusivement ac-
cessibles. Il existe par ailleurs des protections pour enfants qui dé-
finissent la durée quotidienne d’utilisation de l’ordinateur par les
enfants (en règle générale une demi-heure). A l’expiration de cette
durée, l’ordinateur s’arrête automatiquement et ne peut plus être
redémarré. Dans la majorité des cas, ce type de réglementation est
accepté par les enfants sans protestations, alors que l’arrêt de l’or-
dinateur par les parents donne lieu à de multiples contestations et
discussions.

Les règles d’or de l’Internet

Connaissance de l’Internet
Soutenez la conception positive de votre enfant concernant l’Internet.
Surfez vous-même afin de pouvoir présenter à votre enfant des sites
intéressants, si possible exempts de contenus publicitaires. Les parents
devraient s’entraîner avec leurs enfants à utiliser l’Internet.

Surfer ensemble
Accompagnez votre enfant durant sa navigation sur l’Internet. Cela ne
signifie pas que vous devez constamment le surveiller ou contrôler. Il
suffit d’être à portée de voix afin d’assister l’enfant lorsque cela est né-
cessaire. Les enfants qui ne savent pas encore correctement lire et écrire
ne devraient pas naviguer seuls sur l’Internet.

Parler des problèmes
Convenez avec votre enfant qu’il vous montre ce qui, sur l’Internet, le 
met mal à l’aise ou lui fait peur. Parlez avec votre enfant des bonnes et
mauvaises pages du net. Communiquez les sites problématiques.

Planning
Convenez d’horaires de navigation. Expliquez à votre enfant que surfer
coûte cher et qu’il doit donc utiliser l’Internet dans un souci d’économie.
Un forfait peut être utile pour les enfants plus âgés.

Logiciels de protection adaptés aux enfants
Installez une page d’accueil adaptée aux enfants et si possible un logiciel
de protection en fonction du groupe d’âge respectif.

Instaurer une liste d’adresses
Réalisez, pour votre enfant, une propre liste comportant des signes de
lecture et des favoris; cette liste peut être mise à jour et complétée en
commun. Votre enfant peut ainsi consulter directement ses sites préfé-
rés et est dispensé de recherches non sélectives sur le net.

Compte de courrier électronique
Créez, pour votre enfant, une adresse électronique personnelle qui
masque son vrai nom. Expliquez-lui qu’il ne doit pas donner son adresse
électronique à n’importe qui, sinon des «junk-mails» (publicités) lui se-
ront adressés.

Données personnelles
Familiarisez votre enfant avec les règles de sécurité de l’Internet. Le fait
que des données personnelles sur vous et votre famille ne doivent pas
être transmises en ligne en fait partie. Il importe que les enfants sachent
qu’ils ne doivent en aucun cas rencontrer un «cyber-ami».

Téléchargements et commandes
Convenez avec votre enfant qu’il doit vous consulter avant de procéder 
à un téléchargement ou de participer à des jeux-concours. De plus, ne
laissez pas des numéros de carte de crédit à la disposition de votre enfant.
Ils permettent de réaliser des achats d’un clic de souris!

Echange d’informations
Renseignez-vous sur l’utilisation de l’Internet à l’école. Parlez avec d’au-
tres parents de votre «enfant sur le net».

Source: www.schau-hin.info
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Mais même s’il est encore possible d’exercer un contrôle à 
cet âge, l’ordinateur ne doit pas être installé dans la chambre de
l’enfant, dans laquelle il est assis seul devant l’écran. De même que
pour la télévision, il est recommandé que les parents participent à
ce qui occupe leur enfant sur l’ordinateur et qu’ils en parlent avec
lui. De plus, il existe de nombreux jeux et programmes qui propo-
sent un divertissement commun. Et c’est le plaisir qui doit primer
à cet âge.

AUCUNE CRAINTE FACE À L’INTERNET
Les enfants apprennent très vite à manipuler l’ordinateur. Dès le

primaire, ils utilisent des jeux et des programmes pour lesquels plus
d’un parent atteint rapidement les limites de ses propres connais-
sances en informatique. Le contrôle diminue simultanément, car
l’enfant devient plus autonome. Les parents sont en particulier in-
certains lorsqu’il s’agit d’autoriser l’accès à l’Internet aux enfants.
La peur est grande qu’il entre en contact avec la violence, la porno-
graphie, les sectes ou des informations d’extrême droite.

Les parents posent fréquemment la question des programmes de
filtrage. Les filtres fonctionnent pour la plupart sur la base de mots
mémorisés que l’on retrouve dans les pages à contenu sexuel, vio-
lent ou sur la scène de l’extrême droite. Lors de l’entrée d’une
adresse Internet qui comporte de tels mots, le programme de fil-
trage empêche la saisie de cette page. Mais ces programmes offrent
seulement une protection limitée. En effet, les exploitants de ces

sites mettent en œuvre de nombreuses astuces afin d’éviter des blo-
cages. La règle suivante est en conséquence applicable: les systèmes
de filtrage ne dégagent pas les parents de leur devoir de se préoccu-
per des offres Internet que leurs enfants veulent utiliser. Le logiciel
est certes au début un instrument utile pour s’y reconnaître sur l’In-
ternet et faire ainsi en sorte que les enfants découvrent seulement
des contenus adaptés à leur âge. Ils ne remplacent pas cependant
l’assistance et la responsabilité parentales.

UTILISER L’INTERNET
Les enfants doivent apprendre à utiliser l’Internet. Et comment

se comporter dans certaines situations. Par exemple que l’on ne
communique jamais son adresse électronique et que l’on ne parti-
cipe pas à un envoi de mails en chaîne sans concerter les parents.
Les pages sont souvent criblées de publicité indésirable qui se dis-
simulent sous le couvert d’informations importantes. Les banniè-
res publicitaires et les fenêtres pop-up troublent l’utilisateur de
l’Internet inexpérimenté. Les parents doivent s’installer avec leurs
enfants devant l’ordinateur et leur montrer comment fermer une
fenêtre indésirable, utiliser un moteur de recherche ou trouver un
lien sur un thème souhaité. Plus l’enfant a de l’expérience, plus il
est possible de lui laisser une certaine liberté dans la manipulation
de l’Internet. C’est ainsi seulement qu’il pourra acquérir les com-
pétences nécessaires et aborder de nouvelles situations problémati-
ques sous forme autonome.

Adresses pour le net

www.kindersache.de
www.sowieso.de
www.greenpeace.de
www.geolino.de
www.kidsville.de
www.toggo.de
www.blindekuh.de
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Réponse: Ce problème m’est fréquemment soumis. A mon avis,
la meilleure solution à vos exigences consisterait à installer un pe-
tit pare-feu sur votre réseau à partir d’une base matérielle. Un tel
pare-feu vous permet de contrôler le comportement de navigation
de votre enfant dans le livre de bord. Vous voyez précisément quel-
les adresses Internet ont été sélectionnées à partir de quel ordina-
teur. De plus, le pare-feu vous offre une protection optimale contre
des accès extérieurs et une protection supplémentaire contre les vers
qui se propagent de plus en plus.

BLOQUER LES ORDINATEURS CONTRE UN
ACCÈS INTERNET

Certains modèles permettent de régler individuellement la du-
rée d’accès de différents ordinateurs ou de suspendre pratiquement
par simple pression sur un bouton l’accès Internet de certains or-
dinateurs. Des possibilités supplémentaires de réglage (filtrages de
contenus) permettent l’exclusion de sites Internet pour des ordina-

teurs à définir individuellement d’après des mots-clés, p. ex. dro-
gues, violence, etc.). Les possibilités sont variées et nécessitent la
formation de l’utilisateur normal.

Dans l’URL suivante, vous pouvez obtenir des informations
complémentaires sur l’enfant et l’Internet. Vous y trouverez aussi
certaines mesures préventives qui peuvent être appliquées sans
autre investissement avec les moyens du bord:
http://snipurl.com/azxv

Liens avec un logiciel gratuit sur l’Internet:
http://www.kindersicherung-internet.de/

Pour des questions complémentaires:
Roger Walde, ROWA Computer AG,
Grubenstrasse 2, CH-5070 Frick
Courriel: ratgeber@rowa.ch

Question: Je souhaiterais protéger mon réseau domestique composé des 3 ordinateurs de la famille 

contre des accès extérieurs et l’utilisation non autorisée de certains sites ou de l’ensemble de l’Internet 

par mes enfants. De même, j’aimerais surveiller la navigation de mes enfants. Que puis-je faire?

Le conseil du spécialiste
en informatique



Attaques de panique

Une attaque de panique est un trouble
anxieux qui peut parfois se manifester de
manière très insidieuse. Les personnes qui
souffrent de ce trouble se sentent générale-

ment totalement à la merci de ces attaques
qui peuvent vraiment survenir sans crier
gare. La symptomatique d’une attaque de
panique s’accompagne de différents trou-
bles névrotiques, entre autres anxiété gé-
néralisée, trouble panique ou autres pho-
bies. Dans le cas de l’agoraphobie (peur des
grands espaces et des lieux publics) ou de la
claustrophobie (peur d’être enfermé dans
un lieu clos, dans l’étroitesse d’un tunnel 
ou d’un ascenseur), l’impression subjective

peut aller d’un léger malaise à la panique la
plus complète.

COMMENT SE MANIFESTE UN 
TROUBLE ANXIEUX?

Bien des personnes ignorent que leur
malaise est dû à l’angoisse. Elles ressentent
toutes sortes de choses, mais pas vraiment
un sentiment d’angoisse. L’angoisse est pour
ainsi dire devenue autonome. Elle s’est dis-
simulée à tel point qu’elle n’est pratique-
ment plus perceptible que par les symptô-
mes corporels qui l’accompagnent. Ceux-ci
s’expriment sous forme d’une agitation vio-
lente et d’une sensation de serrement dans 
la poitrine. Les signes typiques d’angoisse se
manifestent fréquemment dans l’organisme

par accélération des battements de cœur,
transpiration, sensation d’étouffement, cris-
pations musculaires ou sensation de vertige.
L’hyperventilation et l’apparition d’autres
dysfonctions végétatives renforcent encore
l’impression subjective d’être dans une si-
tuation extrêmement menaçante.

CAUSES DE SURVENANCE
Une attaque de panique est bien souvent

déclenchée par des circonstances apparem-
ment anodines. Mais le facteur décisif en
l’occurrence est l’interprétation intraper-
sonnelle d’évènements anodins en soi, qui
peut provoquer ce genre d’attaque. Même
en l’absence d’une cause externe, une hyper-
ventilation ou une crise d’asthme peuvent

P E T R A  M A R K  Z E N G A F F I N E N

Le monde de la santé8

Quand on ne peut plus aller où

l’on veut, quand on doit éviter

des choses, des lieux, des person-

nes ou des situations parce qu’ils

risquent de déclencher des sen-

timents très désagréables, la qua-

lité de vie se trouve fortement

dépréciée. «Mon choix» s’est

penché sur le phénomène des at-

taques de panique et sur ce que

l’on peut faire dans ce cas.

Quand l’angoisse 
arrive sans crier gare
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par exemple déclencher une attaque de pa-
nique. Les phobies doivent en tout cas être
soignées car elles risquent sinon de se trans-
former en un véritable trouble anxieux ac-
compagné d’attaques de panique.

SIMULATION OU MAL VÉRITABLE?
Il arrive qu’une personne ait l’impression

qu’elle va mourir ou avoir un infarctus du
myocarde lorsqu’elle est en proie à une atta-
que de panique. Le pire pour ce genre de pa-
tient est de se retrouver aux urgences dans
l’angoisse d’une mort imminente, et que le
médecin ne trouve aucun trouble corporel
menaçant. Un sentiment de honte l’envahit
alors parce qu’on lui donne ainsi l’impres-
sion de se comporter comme un hypocon-
driaque hystérique, ou en d’autres mots un
malade imaginaire, ce qui n’a rien à voir avec
la réalité. Un trouble anxieux est une affec-
tion qui, si elle est difficile à appréhender,
n’en est pas moins douloureuse et digne
d’être prise au sérieux.

L’ANGOISSE EN TANT QUE
PHÉNOMÈNE AUTONOME

Il est important pour le traitement du
patient qu’il comprenne ce qui lui arrive.
Quand et comment les attaques de panique
se produisent, comment elles se déroulent
dans son cas personnel et à quoi il ou elle
doit faire attention pour éviter qu’elles se
déclenchent. Si le patient se rend compte
que ses maux sont dus à l’angoisse et à ses
manifestations corporelles, il arrive à mieux
comprendre son problème. Et surtout, son
état, que bien des personnes de son entou-
rage considèrent avec un hochement de tête
sceptique, a enfin un nom – et ce seul fait est
pour beaucoup un véritable soulagement.

LES MÉDICAMENTS APPORTENT-ILS
UN SOULAGEMENT?

Des médicaments du groupe des antidé-
presseurs ont donné de bons résultats dans
le traitement des troubles paniques. Le pa-
tient n’a pas à craindre une dépendance de
ce genre de substances, ce qui est fréquem-
ment le cas avec les somnifères. Mais la prise
de médicaments doit en tout cas être accom-
pagnée d’une thérapie qui devra de préfé-
rence comporter des éléments de la théra-
peutique comportementale. Le seul fait de
savoir qu’elle a un «remède» dans sa poche
en cas de besoin suffit pour que la personne
concernée se sente plus en sécurité et que la

Les médicaments contre l’an-
goisse rendent-ils dépendant?

C’est un véritable challenge pour le médecin
que de trouver le bon médicament et le do-
sage adéquat pour le patient angoissé. Cer-
tains médecins préfèrent les antidépresseurs,
d’autres prescrivent également des somnifè-
res.On peut dire d’une manière générale que
les antidépresseurs ne rendent pas dépen-
dant, mais peuvent toutefois provoquer des
symptômes de sevrage (vertiges, maux de
tête, nervosité, etc.) lorsqu’on cesse brusque-
ment de les prendre.Les benzodiazépines font
partie des tranquillisants – ou psychotropes
qui ont une action anxiolytique et sédative.Ils
rendent dépendant. Ces deux groupes de
substances réduisent les facultés de réaction.

Les médicaments peuvent soulager, mais
pas éliminer les causes de l’angoisse.

Quelques exemples:
Xanax (benzodiazépine): en cas de troubles
anxieux, états de tension et troubles pani-
ques.
Cipralex (antidépresseur): en cas de dépres-
sion,troubles anxieux et troubles paniques.
Citalopram (antidépresseur): en cas de dé-
pression, troubles paniques, troubles obses-
sionnels.
Temesta (benzodiazépine): en cas de trou-
bles anxieux, états de tension et comme cal-
mant avant une intervention chirurgicale.
Deanxit (antidépresseur): en cas de dépres-
sion, troubles anxieux.
Anxiolit (benzodiazépine): en cas d’angoisse
et d’états de tension, soulage également les
troubles organiques cardiovasculaires et sto-
macaux/intestinaux dans la mesure où ils
sont causés par l’angoisse et les tensions.
Seropram (antidépresseur):en cas de dépres-
sion, angoisse, panique et troubles obses-
sionnels.

Source: www.kompendium.ch

Ouvrages à consulter:
• «Irren ist menschlich» (L’erreur est humaine),

Dörner etc.,«Lehrbuch der Psychiatrie und
Psychotherapie» (Précis de psychiatrie et de
psychothérapie).

• Hoffmann,S.O.;Bassler,M.(1992):«Psycho-
dynamik und Psychotherapie von Angster-
krankungen» (Psychodynamique et psycho-
thérapie des troubles anxieux).Nervenheil-
kunde (Neurologie)11:8-11.

La nouvelle édition de la DAZ (Revue
allemande de l’angoisse), numéro 38,
est parue.

Le numéro 38 se penche sur la question
des «angoisses de l’enfant et de l’adoles-
cent».Vous y trouverez tout sur le diagnos-
tic et le traitement, les paquets thérapeu-
tiques, la biopsychologie de l’angoisse,
etc. Pour plus d’informations sur la DAZ
ou si vous voulez une copie, allez sur:
www.daz-zeitschrift.de.

Une foule immense ou toute autre expérience
d’une sensation d’étroitesse peuvent déclen-
cher une attaque de panique.

fréquence des attaques de panique diminue
peu à peu.

PRENDRE LE TAUREAU PAR
LES CORNES

La thérapie comportementale aide la
personne concernée à apprendre à se com-
porter différemment dans les situations du
passé. Les patients, éventuellement accom-
pagnés d’un thérapeute, font face sciem-
ment à des situations angoissantes, d’une
manière directe qui leur permet d’effacer les
anciens modèles émotionnels et comporte-
mentaux et d’ancrer de nouveaux compor-
tements. Certains thérapeutes vont même
jusqu’à s’exposer avec le patient, lentement
mais de manière concrète, aux situations
qu’il évitait jusqu’ici. On s’exerce par exem-
ple ensemble à emprunter l’ascenceur, à rou-
ler en voiture ou à rencontrer des animaux
ou d’autres situations angoissantes.
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On a du mal imaginer ces paroles dans la
bouche de cette jolie jeune femme habillée
d’un pull bleu élégant. Kathrin von Rohr
s’installe plus confortablement dans son fau-

teuil. Son regard s’attriste quand elle pense à
cette période difficile de sa vie, où elle était à
la merci de ses attaques de panique.

On se pose alors bien des questions: d’où
vient ce genre de chose? Quelles en sont les
racines et les causes? Qu’est-ce qui peut ag-
graver ou atténuer mes maux? Mes attaques
de panique disparaîtront-elles jamais entiè-
rement? Peut-on les guérir?

Kathrin respire profondément. Elle a en-
tre-temps dépassé le stade de la honte et du
silence. Elle a cessé de considérer son mal
comme une hystérie honteuse et d’essayer

dans la mesure du possible de le cacher aux
autres. «Le premier pas à faire pour sortir 
du tunnel est d’admettre la situation telle
qu’elle est face à soi-même et aux autres. Je
suis moi-même et je suis en ce moment pré-
cis telle que mon état actuel le permet. Avec
toutes mes possibilités et mes limites. J’ai
appris à être moi-même.» Quand on a de-
vant soi une personne aussi charmante que
Kathrin, on a du mal à imaginer qu’elle ait
jamais douté d’elle-même. Mais les choses
ne sont pas telles qu’on les imagine. Les per-
sonnes sensibles comme elle ont précisé-
ment tendance à se considérer d’un œil par
trop critique et à s’imposer elles-mêmes des
limites. Leur grande faculté de se mettre à 
la place de l’autre fait parfois boomerang. À
force d’empathie et d’égards, une personne
sensible réprime bien souvent à tel point ses

propres besoins et sentiments qu’elle n’est
plus guère en mesure de les percevoir.

Mais ce qui est vraiment important pour
notre personnalité ne doit pas être renié.
«J’ai appris à considérer mes attaques de pa-
nique un peu comme des alliées. A l’instar
du voyant rouge qui m’indique qu’il man-
que de l’huile dans le moteur de ma voiture,
ces sentiments désagréables étaient la son-
nette d’alarme qui voulait me signaler quel-
que chose. Un message de mon subcons-
cient, qui avait quelque chose d’urgent à me
dire. Quelque chose que je me refusais à en-
tendre depuis très longtemps déjà.»

Pourquoi préférons-nous bien souvent
prendre en patience de fortes souffrances et

P E T R A  M A R K  Z E N G A F F I N E N

Les troubles anxieux sont fréquents et
surviennent bien souvent à un stade pré-

coce de la vie. Les femmes sont plus souvent
concernées que les hommes.

Définition

La peur «saine» nous signale un danger et
c’est une sensation normale qui a une fonc-
tion importante, nous protéger.
La peur maladive se caractérise par le fait
qu’elle est perçue comme étant exagérée ou
disproportionnée par la personne concernée
ou les autres.

Comment je suis 
arrivée à surmonter
mon angoisse

Je la sentais revenir dès que je me levais. Cela commençait par cette

sensation bizarre que je connaissais bien dans l’estomac. À mi-chemin

entre une nervosité latente et un léger mal au cœur. Lorsque je me le-

vais, je me sentais tellement mal en point que j’aurais préféré me re-

coucher aussitôt. J’allais quand-même travailler et je me débrouillais

pour arriver tant bien que mal à la fin de cette journée. Car on ne peut

pas être malade aussi souvent que cela – surtout si le médecin ne

trouve rien qui mérite d’être retenu! Il disait que j’avais des attaques

de panique. Qu’il me fallait apprendre d’une manière ou d’une autre à

vivre avec. Mon angoisse m’était entre-temps aussi familière qu’une

vie sans elle pour d’autres. Si l’on pouvait encore parler d’une vie tant

soit peu normale …»

Expérience vécue



11Le monde de la santé

des désagréments plutôt que de laisser re-
monter à la surface ce qui veut s’exprimer?
Aujourd’hui, Kathrin von Rohr a la réponse
à cette question: «Il fallait que je change ma
vie, que je prenne des décisions qui me pa-
raissaient très menaçantes et que je m’atta-
que à des choses qui me faisaient très peur. Je
comprends même à présent que je n’aie rien
voulu savoir pendant très lontemps de ces
changements qui allaient être nécessaires.» 

C’est avec un mélange de fierté et de nos-
talgie que Kathrin von Rohr jette un regard
en arrière sur cette période très dure de sa
vie, où elle a dû – et ce pas pour la première

fois – abandonner sa formation et se réorien-
ter. «J’ai dû essuyer bien des échecs avant de
me rendre compte de quoi et de qui j’ai vrai-
ment besoin. Il m’a fallu toute une série
d’échecs, d’interruptions et de nouveaux dé-
parts. Et j’en avais honte. À chaque fois que
je croyais: «Ça y est! J’ai enfin trouvé ce qu’il
me faut!», les attaques de panique revenaient
à la charge. Elle avait des vertiges, une sensa-
tion de serrement dans la poitrine, des trem-
blements, des nausées et cela était tout sim-
plement insoutenable. «J’ai eu beaucoup de
mal à me découvrir moi-même et à m’accep-
ter telle que je suis. Mais cela a aussi été mer-

veilleux, vraiment merveilleux… Et je suis à
présent d’avis que rien ne nous comble plus
que découvrir et épanouir notre propre per-
sonnalité».

Mais avant d’en arriver là, Kathrin a dû
apprendre qu’elle ne pouvait pas toujours
contenter tout le monde. Et elle a dû faire le
dur apprentissage qu’il faut aussi se conten-
ter soi-même si l’on veut avoir la force d’ai-
mer les autres. Qu’aimer ne veut pas obliga-
toirement dire renoncer à être soi-même et
se mettre au diapason de l’autre. Et même
qu’aimer c’est aussi dire «non» de temps à
autre et être conséquent. Kathrin a beau-
coup travaillé sur elle-même. «Une des
constatations les plus dures que j’ai dû faire
à l’époque était très certainement que je
n’étais pas aussi heureuse que j’avais voulu
le croire pendant bien longtemps avec mon
ami d’alors. Et je ne serais certainement pas
arrivée, sans aide professionnelle, à prendre
les décisions qui s’imposaient et à les mettre
systématiquement en pratique dans ma vie.
Cela m’a beaucoup aidée de pouvoir discu-
ter avec ma thérapeute de la meilleure ma-
nière d’entamer les conversations difficiles
et d’atténuer l’intensité des sentiments» dit
Kathrin souriante.

Kathrin von Rohr s’est attaquée à son
problème à plusieurs niveaux. Elle a trouvé
une aide dans la médecine alternative et la
psychologie. «La thérapie par l’entretien, la
thérapie comportementale et la thérapie par
la peinture m’ont beaucoup aidée» dit-elle.
«Mais il y a également eu dans ma vie des
périodes où je ne m’en serais pas sortie sans
médicaments chimiques».

CELA VA-T-IL RECOMMENCER?
Cette inquiétude ne peut bien entendu

pas être épargnée à Kathrin von Rohr. «J’ai
appris à percevoir les signes avant-coureurs
et à prendre ces signaux au sérieux. Quand
une attaque de panique s’annonce, je prends
mon corps et ma psyché plus au sérieux
qu’autrefois et je m’efforce aussitôt de pren-
dre ma vie en main et de trouver des solu-
tions. Je ne me laisse plus surprendre et je
fais également plus vite appel à une aide et
un accompagnement professionnels.»

Souvenez-vous que le bonheur dépend non
pas de ce que vous êtes ou de ce que vous

possédez, mais uniquement de votre façon
de penser. D. Carnegie

Les personnages imaginaires peuvent faire
peur aux enfants, mais également se transfor-
mer pour eux en une aide et une protection
puissantes.

On rencontre parfois dans le travail d’imagi-
nation sur images des choses qui font peur.

L’arc-en-ciel est un excellent motif pour 
lutter contre la peur chez l’enfant. Il procure
bien souvent la sensation d’être protégé.

Quand l’angoisse peut s’exprimer dans une
image ou de toute autre manière, elle peut se
dissiper peu à peu.

La peinture peut apporter à une personne an-
goissée une profonde sensation de bien-être
sécurisant.

Une image parfaitement anodine pour d’au-
tres peut être très angoissante pour celui qui
souffre parce qu’elle lui rappelle un trauma-
tisme.



Reiselust

En langage technique, démarrage à froid
signifie démarrer avec un moteur froid, en
informatique le retour à l’état initial de l’or-
dinateur bloqué avec la touche reset, à savoir

un rafraîchissement. Cependant, cet article
traite de questions climatiques: préférez-
vous un hiver froid ou chaud? L’humanité
civilisée, qui intervient depuis peu en tant
que facteur climatique, a opté pour plus de
la chaleur et la glace du pôle nord fond à une
vitesse dramatique. Pourtant, pour des rai-
sons d’actualités dénommées hiver, cet arti-
cle expose les beautés du froid dans le sens
de températures extérieures basses.

Celui qui parle d’un «froid glacial»,
suggère des associations en rapport avec la
Sibérie, dans la partie asiatique de la Russie.
Cette Sibérie possède une petite filiale en
Suisse, la «Sibérie suisse». C’est ainsi que
l’on nomme la vallée de La Brévine paisible
et donc particulièrement reposante, laquelle

est située à environ 24 km de Neuchâtel,
dans le canton du même nom, directement
à la frontière française. Cette vallée de La
Brévine est une haute vallée marécageuse,
un bijou positionné à environ 1050 mètres
d’altitude au cœur de la chaîne de collines
du Jura; elle possède un ruisseau (le Bied) et
un lac sans évacuation de 1,5 km de long, le
lac de Taillères.

Le Haut-Jura neuchâtelois est réputé de-
puis toujours comme étant la région qui
connaît l’hiver le plus long et assurément le
plus intense. J’ai souvent lu et entendu le
nom La Brévine dans les rapports météoro-
logiques lorsqu’il s’agissait de citer des re-
cords dans les températures en dessous de
zéro.

LE VOYAGE ALLER
En préparation de ce reportage, j’ai dé-

cidé de me rendre un jour dans la vallée de
La Brévine au cours de l’hiver 2006/07 pour
le cas où des températures remarquables in-

W A LT E R  H E S S

Accordez-vous la préférence à un commencement de la nouvelle année sous le

signe du froid ou de la chaleur? Quoi qu’il en soit: l’EGK et «Mon choix» vous sou-

haitent santé, bonheur, succès et autant de chaleur que vous le souhaitez.
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Photographies:Walter Hess

La Brévine: le
souffle glacial de
la Sibérie

Voyage en hiver
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férieures à zéro seraient enregistrées. Il a fallu
attendre le 24 janvier 2007 pour que les tem-
pératures chutent enfin en Suisse. Le froid a
duré quelques jours et La Brévine a annoncé
des nuits de moins 20 °C. Pour ressentir ce
froid comparable à celui qui règne dans nos
congélateurs, je me suis rendu le dimanche
28 janvier à la première heure en direction de
Neuchâtel, sachant qu’un nouveau réchauf-
fement était annoncé pour les jours suivants
et que les pronostics météorologiques de-
viennent de plus en plus précis.

J’ai choisi la route qui mène à la Chaux-
de-Fonds par Neuchâtel. Cette ville de l’hor-
logerie de 37200 habitants, conçue en forme
de trame avec le charme de l’ordre géomé-
trique, donnait une impression rêveuse et
paisible au sein des montagnes neuchâteloi-
ses revêtues d’une fine couche de neige à
1000 mètres d’altitude. La mesure du temps
est particulièrement précise dans cette ville
et pourtant les montres semblent ici avancer
quelque peu différemment, loin de la fébri-
lité des grands axes de circulation.

Ma route menait à une petite ville sœur
située à environ 8 km, Le Locle, un lotisse-
ment des hautes terres d’environ 10000 ha-
bitants conçu par l’ingénieur Charles-Henri
Junod et également marqué par l’industrie
horlogère. Là se situait le berceau de l’hor-
logerie suisse (à partir de1705), qui avait été

durant un certain temps pratiquement
abandonnée et qui prend présentement de
nouveau son envol. Tous nos compliments
et remerciements à Nicolas Hayek et à l’en-
semble des horlogers exceptionnels. Le Lo-
cle, où d’autres entreprises qui fabriquent
aussi des appareils de précision (micro-mé-
canique et micro-électronique) ont trouvé
un biotope idéal, profite également de cette
renaissance. L’industrie horlogère ici fondée
par Jean-Daniel Richard de La Sagne (dis-
trict de La Chaux-de-Fonds) au début du
18e siècle s’est entre autres également éten-
due dans la vallée de La Brévine. Je m’y ren-

dais sans tarder, tant que le froid nocturne
déployait encore ses effets.

Durant ce parcours hivernal en direction
du sud-ouest, prés et forêts de sapin ennei-
gés ainsi qu’épicéas isolés et groupes d’ar-
bres défilaient devant moi. Le petit village
rural de Cerneux-Péquignot, avec ses mai-
sons étonnamment basses dont le bois rem-
place les murs en maçonnerie, a fait rapide-
ment son apparition. Le village présente des
calvaires ainsi que l’unique église catholi-
que de toute la vallée. Jusqu’en 1819, la com-
mune appartenait à la France, puis est pas-
sée à la Suisse dans le cadre de l’apurement
de la frontière.

Avant La Brévine (au niveau de La Châ-
tagne), une seule chose s’imposait: s’arrêter
afin de photographier ce paysage immaculé
qui rendait le froid physiquement apparent.
Les épicéas, les bouleaux et les bosquets de
saules, de même que les lignes d’électricité,
étaient recouverts d’un épais manteau de
cristaux scintillants de givre, déployant une
richesse de formes fantastique; ils se déve-
loppent d’ailleurs au mieux à moins15°C. À
l’arrière plan, le brouillard, adoucissant les
formes, accomplissait un travail magique et
un soleil puissant faisait scintiller ce tableau
composé de milliards de cristaux de glace:
un paysage givré de choc que l’on souhaite-
rait conserver ainsi. La découverte des Ro-
mantiques, selon lesquels un chant som-
meille dans toute chose, devenait ici tout
particulièrement apparente dans l’observa-
tion des signatures et des messages codés de
la nature.

Celui qui s’attarde à l’extérieur est immé-
diatement séduit par ce charme hivernal. Je
portais un caleçon long, un pantalon en

Niché dans la cuvette froide et ensoleillée:
le village La Brévine.

Le plaisir anticipé de temps plus chauds:
affiche d’une fête estivale.
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coton lourd et un pull-over en laine de mou-
ton, et ressentais néanmoins un froid qui
transperçait formellement les vêtements
jusqu’à la peau. Les mains et la tête non 
couverts ressentaient précisément ce que si-
gnifiait une température de moins 17°C à

10 heures du matin: le corps semble vouloir
se replier sur lui-même.

LE VILLAGE DE LA BRÉVINE
Je m’enveloppais dans un épais man-

teau, me recouvrais d’un bonnet en peau
d’agneau, vestige d’un uniforme militaire
liquidé, et entreprenais la visite de ce lieu
ensoleillé à empreinte rurale d’environ 700
habitants, dans lequel il existait une fabrique
d’outils de précision en tant qu’unique ex-
ploitation industrielle. Cette Brévine, où les
températures ont chuté à une température
record de moins 41,8°C le 12 janvier 1987,
m’a enchanté.

L’église d’une grande simplicité, construite
en1604, est richement pourvue de bois à l’in-
térieur; elle comporte même un sol en par-
quet et un ciel voûté en boiserie – expression
d’un besoin de chaleur et de l’amour voué à
cet artisanat. Un grand thermomètre numé-
rique placé à la hauteur d’une épicerie indique
moins 16°C.

M’enfonçant dans la neige qui crissait
sous mes pieds, je me dirigeais vers les hau-
teurs du sud du village des Fontenettes (ce

nom a-t-il un rapport avec la fonte des nei-
ges?) qui offraient une meilleure vue sur le
Bassin fermé (le bassin de toute part fermé
de la vallée de La Brévine): une cuvette
constituant une vaste plaine du pied du
Gros Taureau au sud-ouest au pied du Som-
martel au nord-est, d’une longueur d’envi-
ron 20 km et d’une largeur d’approxima-
tivement 2 à 3 km. Ce paysage traduit la
mélancolie du haut-marais englobé par les
forêts des crêtes bilatérales du Jura sous un
ciel bleu acier. L’air sain et le calme guère
perturbé par le passage occasionnel de voi-
tures sur la route de transit sur la partie nord
de la vallée m’étaient agréables.

Je retournais au village dans l’intention
de festoyer dans l’auberge «Au Loup Blanc»
de Jean-Daniel Oppliger. Alors que je pré-
parais cette excursion, j’ai lu que les plats
étaient encore cuits ici au feu de bois. Effec-
tivement, un véritable feu brûlait dans la
cheminée spacieuse et de grandes bûches
avaient déjà été préparées. Le chef aimable
transpirait à l’ouvrage. La salle à manger
était accueillante, avec son couvert festif.
Toutes les places étaient malheureusement
réservées, de sorte que je renonçais à un dé-
jeuner dominical en Romandie, bien que
cela soit toujours une fête. J’avais cependant
suffisamment de quoi employer mon temps.

LE LAC DES TAILLÈRES
Le lac des Taillères est situé à environ 

2 km au sud-ouest de La Brévine; il forme
un long ovale de 1,9 km de long et d’au
maximum 250 m de largeur. Ce lac mysté-

Une vie «confortable» dans la glace

Peut-on vivre agréablement par un froid glacial tel qu’il règne en Sibérie? Dans son œuvre épi-
que «Souvenirs de la maison des morts», Fedor M. Dostoïevski (1821–1881), qui fut exilé durant 
4 années en Sibérie et décrit sans s’apitoyer sur lui-même, dans un texte haut en couleurs, des
scènes d’un niveau littéraire excellent, écrit que, malgré le froid, il était possible d’y mener «une
vie plutôt confortable», «agréable et joyeuse». Le climat est selon lui «excellent» en dépit des fai-
bles températures.Le caviar frais est «insurpassable», ce qui est assurément vrai,comparé à celui
mis en conserves, ainsi que je l’ai constaté lors de mon propre voyage en Sibérie. Le gibier à plu-
mes vole de par les routes, pratiquement à l’encontre du chasseur, et le champagne coule à flots.

Il fait si froid en hiver, que la glace prend la dureté de l’acier. Les fils d’acier, par contre, se brisent
au froid comme du verre et les pneus éclatent. De même, le cuir gèlerait en quelques minutes et
se casserait; le feutre et les peaux de rennes sont bien plus adaptés.Les poils du nez se raidissent
en quelques secondes et se plient sensiblement à l’inspiration.Les femmes portent jusqu’à 6 bas
de laine superposés. L’eau potable est livrée sous forme de blocs de glace et le lait en rondelles.

La dureté de la glace s’amplifie avec le froid. A 0 °C, elle correspond encore, selon l’échelle rela-
tive de Mohs (une échelle de dureté utilisée auparavant en géologie et minéralogie), au taux de
dureté du talc ou du plâtre, c’est à dire qu’elle peut encore être gravée avec l’ongle. Lorsque la
glace est à moins 15°C,elle a la dureté du calcaire;elle peut être encore grattée avec un objet dur.
À moins 25 °C, elle a la dureté du quartz ou de l’acier.

Et pourtant la vie continue à des températures en dessous de zéro qui ne sont plus indiquées 
sur l’échelle de Mohs. Et l’être humain peut s’y adapter, de même que la puce des glaciers (Iso-
toma saltans) qui produit une sorte d’antigel et supporte des températures de moins 12 °C.

Nature et architecture en harmonie:
ferme près du lac des Taillères.

Une œuvre d’art composée de joncs:
sur la rive du lac des Taillères.
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rieux, avec ses différentes zones aux rives
semées de jonc, n’a pas d’écoulement à la
surface du sol; les eaux excédentaires dis-
paraissent sous terre par un entonnoir na-
turel. Ces eaux resurgissent à la lumière du
jour dans la source de l’Areuse. Pour par-
courir son trajet souterrain d’environ 6 km
de long, l’eau a besoin normalement de 13
jours environ; son voyage est plus rapide
après des orages importants.

Le lac idyllique de Taillères doit son
existence à l’obstruction de l’ancien canal
d’écoulement par des amoncellements de
moraine. De l’avis des habitants de la vallée,
le lac a vu le jour seulement au début du
17e siècle suite à une fracture soudaine du
sol. Il existerait aujourd’hui encore des
abreuvoirs en bois en son fond qui soutien-
draient cette thèse.

La vallée de La Brévine forme dans son
ensemble une grande cuvette composée de
marais et d’étangs, du lac, ainsi que d’ava-
loirs qui se chargent de l’irrigation naturelle.
Le nom La Brévine est probablement dérivé
de brevena = abreuvoir.

En hiver, le lac gèle souvent à une date
précoce dans cette cuvette fréquemment en

proie à des vents violents. Il était aussi gelé le
jour de ma visite. Compte tenu des tempé-
ratures ambiantes, je m’avançais avec assu-
rance sur la glace recouverte d’une fine cou-
che de neige; des craquements et crissements
m’ont incité à rejoindre la rive protectrice.
La période de froid avait été manifestement
encore trop brève pour la formation d’une
couche de glace porteuse (ou j’étais trop
lourd). Je me promenais le long de la rive
sud, passant devant les zones de joncs pour-
vues de cristaux denses de givre. A peu près
au centre du lac, plusieurs fissures s’étiraient
d’une rive à l’autre. Là, la glace et la neige
avaient pris une coloration brune; il s’agis-
sait probablement de zones manifestement
plus chaudes liées à l’alimentation en eau et
à l’étrange écoulement. Légèrement au-des-
sus, de magnifiques fermes imposantes par-
semaient le paysage, des éléments compacts
représentatifs de la population solide, saine
et résistante. Le givre faisait scintiller, reluire
et bruiner les arbres situés au premier plan.

Un véritable rêve hivernal associé à l’ex-
périence du froid bénéfique à celui qui est en
bonne santé, car elle contribue à l’endurcir.
Seules les personnes cardiaques doivent

Informations

Site Internet de la commune La Brévine
www.labrevine.ch

Informations touristiques
Neuchâtel Tourismue
Hôtel des Postes, case postale 3176
2001 Neuchâtel
Tél. 032 889 68 90, fax 032 889 62 96
E-mail: info@ne.ch
Internet: www.neuchateltourisme.ch

Tourisme neuchâtelois-Montagnes 
La Chaux de Fonds
Espacité 1, case postale 2185
2302 La Chaux-de-Fonds
E-mail: info.cdf@ne.ch

Tourisme neuchâtelois-Montagnes 
Le Locle
Moulins souterrains du Col-des-Roches
Le Col 23, 2400 Le Locle
E-mail: info.ll@ne.ch

Les plaisirs du froid: excursion
dominicale sur le lac gelé.

Habitué au froid: le centre 
du village La Brévine.

faire preuve d’une certaine prudence. L’être
humain sait ce qu’il peut personnellement
supporter. La cure de froid dans la cuvette de
La Brévine m’a été bénéfique. Et je suis ab-
solument convaincu qu’une vie sans jours et
nuits glaciaux serait moins séduisante et
moins saine. Nous devions prendre mieux
soin du froid.
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Le langage des gestes

L’homme, taciturne de réputation, fait preuve de dons étonnants 
de pantomime dès qu’il prend le volant. Mais ses contorsions der-
rière le pare-brise sont malheureusement parfois mal interprétées,
surtout par nous, les femmes. Forte de ma longue expérience, je me
suis donc donné la peine de déchiffrer quelques-uns de ces princi-
paux gestes et j’aimerais à présent vous faire part, Mesdames, des
résultats de mon travail.

Supposons que vous roulez sur une route communale. Un hérisson
traverse soudain la chaussée devant vous et vous freinez. Un crisse-
ment de pneus derrière vous.Vous voyez dans le rétroviseur un au-
tomobiliste qui, le cou tendu en avant, fait à hauteur des yeux un
geste de la main qui rappelle le mouvement d’un essuie-glace. Ce
geste signifie: désolé, jolie dame, j’ai eu un passage à vide, je vous ai
serrée de trop près et j’ai donc dû freiner un peu fort. (N’est-il pas
étonnant de voir combien d’informations il peut y avoir dans un 
seul geste de la main?).

Vous pouvez répondre à cette aimable information par un sourire 
ou par un des gestes les plus expressifs utilisés dans la circulation
routière, le poing fermé avec le majeur pointé. Ce geste signifie …,
bon, vous voyez ce que je veux dire. Y a-t-il plus beau symbole de
virilité? Mais, attention, Mesdames, certains hommes ont des réac-
tions très émotionnelles devant un signe aussi puissant de recon-
naissance. Alors, si vous voyez que votre interlocuteur s’apprête à
sortir de sa voiture,verrouillez bien vite toutes les portes ou appuyez
sur l’accélérateur. Car vous ne pouvez bien sûr pas aller prendre un
café avec tous les hommes que votre langage spontané des gestes
enthousiasme.

Ne soyez néanmoins pas avare de ce genre de geste si la situation
l’exige. Il n’y a pas longtemps, un motocycliste m’a doublée et, une
fois arrivé à ma hauteur, m’a regardée en frappant du doigt sur son
casque. Je me suis aussitôt aperçue que le casque était neuf, noir,
avec quelques autocollants. Cet homme était tellement fier de sa
nouvelle acquisition qu’apparemment, il voulait absolument me la
montrer. J’ai trouvé cela vraiment charmant. C’est pourquoi j’ai un
peu baissé la vitre et lui ai témoigné tout mon respect avec mon
majeur pointé. Il faut bien le dire, son casque était minable. Mais je
suis bonne pâte, et toujours prête à faire un petit geste pour enso-
leiller la journée de quelqu’un.

La petite famille
La nouvelle
EGK-Newsletter

Persil

Newsletter Septembre

Persil

l’herbe la plus connue 
dans la cuisine
plus de détails >
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Substances actives
et effets 

Guide de la santé, 
indications
plus de détails >

Recette

Pommes de terre persillées, 
recette canarienne pour 
2 personnes
plus de détails >

«Le persil aide à faire monter 
l’homme à cheval et à mettre la 
femme sous terre»

Le persil est connu sous le nom de 
persil des jardins, persil odorant ou 
persin. Comme bien d’autres herbes 
aromatiques, le persil n’est pas seule-
ment une herbe très appréciée dans 
la cuisine, mais était également utilisé 
couramment comme philtre d’amour. 
De nombreux dictons populaires et 
récits en témoignent.

La légende allemande de Peter et Silie
plus de détails >

L’EGK Caisse de Santé vous souhaite 
beaucoup de plaisir à la lecture de la 
série «Connaissance des herbes».

CONNAISSANCE DES HERBES

La série 
actuelle sur la
connaissance

des herbes

Basilic

Juin Newsletter

Le basilic
une plante sacréeplus de détails >
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Les différentesvariétés de basilic
Basilic génois, basilic finvert, basilic citronnéplus de détails >

Recette

Crostini de cottage cheeseau basilic
plus de détails >

«Le basilic ouvre le cœur etdonne de l’énergie pour l’amour 
et la ferveur»(Sagesse ayurvédique)

Cette herbe à l’arôme chaud, très appré-
ciée dans la cuisine, est également ap-
pelée pistou, oranger des savetiers ou 
même herbe royale. Son odeur fraîche et 
aromatique nous rappelle la cuisine 
méditéranéenne de l’été, les vacances, la 
mer et le «dolce far niente». 

«Rien de tel que de manger tous les 
jours une feuille de Tulsi pour se sentir 
fort et en bonne santé»(Sagesse ayurvédique)plus de détails >

L’EGK Caisse de Santé vous souhaite 
beaucoup de plaisir à la lecture de la 
série «Connaissance des herbes».

CONNAISSANCE DES HERBES

Roquette

Juillet Newsletter

La roquette

Une immigrante des régions 

méditéranéennes

plus de détails >
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Substances actives

et utilisation 

Applications médicales,

conseils de cuisine

plus de détails >

Recette

Farfalle à la roquette

plus de détails >

Une herbe aromatique très

appréciée

La roquette, originaire des régions médi-

téranéennes et connue jusqu’au Proche-

Orient, était déjà une herbe aromatique 

très appréciée dans l’Antiquité, chez les 

Grecs et les Romains, ainsi qu’au Moyen 

Âge. La rouquette, comme elle est aussi 

appelée, a sombré dans l’oubli durant les 

siècles derniers. Elle n’a refait son appari-

tion dans nos jardins aromatiques que ces 

dernières décennies. La popularité crois-

sante de la cuisine italienne que l’immi-

gration des travailleurs italiens durant le 

siècle dernier a amenée dans son sillage y 

a largement contribué.

L’EGK Caisse de Santé vous souhaite 

beaucoup de plaisir à la lecture de la 

série «Connaissance des herbes».

CONNAISSANCE DES HERBES
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Il y a 18 ans, l’EGK-Caisse de Santé était la première caisse de maladie à décider d’inscrire des thérapeutes 

et leurs offres sur une liste accessible aux patients. Les 20 adresses de thérapeutes de l’époque sont passées

à pratiquement 10 000 aujourd’hui. Et ce qui était autrefois un travail de pionnier est désormais chose natu-

relle.

L’EGK-Office des Thérapeutes – 
une histoire marquée par le succès

«L’EGK-Office des Thérapeutes, bonjour!» La voix aimable qui
retentit au téléphone est celle d’Anita Valenti. Elle reçoit jusqu’à 
80 demandes d’adresses de thérapeutes, naturopathes et praticiens
de santé par jour de l’ensemble du territoire suisse. La liste de pres-
que 10000 adresses est gérée par Anita Tomazzoli, la responsable de
l’Office des Thérapeutes à Soleure. Les clients de l’EGK ne sont pas
les seuls à profiter de ce choix considérable – la prestation de servi-
ces gratuite est à la disposition de tous.

Pratiquement nul n’ignore aujourd’hui ce qu’est un massage des
zones réflexes du pied ou le mode d’application de la kinésiologie.
Ces méthodes thérapeutiques sont désormais reconnues, de même
que d’autres méthodes standards telles que massage classique,
shiatsu, drainage lymphatique ou yoga, par la médecine conven-
tionnelle.

Les temps où cela n’était pas encore le cas ne sont pourtant pas
si lointains. Le grand boom des formes thérapeutiques dites alter-
natives s’est accompli au cours des deux dernières décennies. Il y a
18 ans, l’EGK décidait de mettre de l’ordre dans une offre thérapeu-
tique confuse et de mettre une liste à la disposition de ses assurés
en liaison avec l’EGK-Office des Thérapeutes. Elle a été alors la
première caisse de maladie suisse à établir un catalogue de critères
devant être remplis par les thérapeutes pour être acceptés dans le
catalogue des prestations de la caisse. La formation qualifiée des
thérapeutes devait être ainsi garantie.

Cette procédure a eu pour effet secondaire positif que les écoles
et centres de formation ont élevé leur niveau de formation et inté-
gré les critères d’exigences de l’EGK dans leur programme d’ensei-
gnement. Ce qui est aujourd’hui une norme, a été initialisé par
l’EGK du fait de ses exigences en terme de qualité.

La liste s’est développée au fil du temps et des mesures supplé-
mentaires d’assurance de la qualité sont venues s’ajouter. La pres-
cription relative à la formation de perfectionnement a été mise en
place. Durant la phase de démarrage, elle incombait aux associa-
tions – un système qui a été modifié par la suite. Les thérapeutes
pouvaient désormais choisir leur formation de perfectionnement
indépendamment d’une association. La formation de perfectionne-
ment devait comprendre au minimum 20 heures par an, mais pou-
vait être indépendante d’une méthode et être accomplie dans un
autre domaine.

Les connaissances spécialisées des thérapeutes ne sont pas le seul
facteur important; l’évolution psychique et physique joue aussi un
rôle déterminant.

Le boom, qui a initialisé constamment de nouvelles formes théra-
peutiques, s’est affaibli ces dernières cinq à six années. Les différentes
formes thérapeutiques sont aujourd’hui nettement mieux connues.
Et, comme par le passé, il est recommandé de convenir d’un rendez-
vous libre de tout engagement avec le thérapeute avant d’entrepren-
dre une nouvelle thérapie afin de tester si la «symbiose patient/théra-
peute» est adéquate et si la thérapie est bien adaptée.

L’EGK-Office des Thérapeutes

Téléphone 032 623 64 80
du lundi au jeudi de 8.30 heures à 11.30 heures et 
de 13.30 heures à 16.30 heures
le vendredi de 8.30 heures à 11.30 heures
www.therapeutenstelle.ch

L’EGK-Office des Thérapeutes ne donne pas de conseils médicaux. 
Il se contente de communiquer les adresses de thérapeutes, natu-
ropathes et praticiens de la santé. Pour des raisons de protection
des données, aucune liste d’adresses ne peut être envoyée. L’Office
des Thérapeutes est financé par l’EGK. L’exploitante est la GfM AG,
qui a son siège à Soleure.

Anita Tomazzoli et Anita Valenti.
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Le saut
parfait

Skieuse acrobatique

Evelyne Leu a atteint à l’âge de 31 ans ce dont rêvent

bien des sportifs – elle s’est attribué la médaille d’or

olympique il y a deux ans. Cette victoire devait à vrai

dire mettre fin à sa carrière au faîte de la gloire. Mais

Vancouver 2010 est bien sûr très tentant.

Le Centre de sports et de loisirs «Jumpin» de Mettmenstetten
près de Zurich est situé un peu en dehors du village. Le calme règne
à présent, en hiver, au Centre. Car les sportifs qui y viennent en été
pour s’entraîner sont à présent disséminés sur les pistes de ski du

monde entier. Le «Jumpin» est un centre de tremplins de saut pour
skieurs acrobatiques. Et le visage de la sportive la plus célèbre qui 
a fait ici ses séances d’entraînement et dont on est très fier, Evelyne
Leu, nous y accueille, plus grand que nature, sur une affiche.

La médaille d’or qu’elle a remportée il y a deux ans à Turin a fait
prendre conscience à bien des Suisses de la dimension olympique
de son sport. Le ski acrobatique est une discipline olympique de-
puis 1994.

Quand Evelyne Leu monte sur ses skis, il s’agit non pas de cen-
tièmes de seconde, mais d’une maîtrise parfaite du corps. Car elle
évolue plus dans les airs que sur la piste. C’est le saut parfait qui
compte pour elle. À Turin, c’est entre autres grâce au «full-full-full»,
un triple salto avec trois vrilles, qu’elle est montée sur le podium.
Un skieur acrobatique s’entraîne pendant des années pour maîtri-
ser cette figure.

Le Centre de loisirs et de sport «Jumpin» dans la région Kno-
naueramt a été spécialement construit dans ce but. Il est composé
entre autres de tremplins de différente hauteur et d’un bassin dans
lequel on saute avec ses skis et ses chaussures de ski. «On s’entraîne
par tous les temps» dit Evelyne Leu. «Avec une combinaison de
plongée même lorsqu’il ne fait pas chaud. Il n’y a que quand il pleut
très fort que cela n’est pas possible. Car on n’a plus de visibilité avec
la pluie.»

La sportive professionnelle a depuis huit ans une résidence secon-
daire à Mettmenstetten afin de pouvoir suivre son programme d’en-
traînement très sévère.L’année dernière, elle a officiellement transféré
son domicile de la région de Bâle à Mettmenstetten. Elle s’entraîne
trois jours de la semaine sur le tremplin. Elle fait de l’entraînement de
musculation trois autres jours, etc. Mais entre ses unités d’entraîne-
ment, elle a aussi de nombreux rendez-vous, p. ex. séances d’autogra-

Y V O N N E  Z O L L I N G E R
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phes chez le sponsor, inauguration d’une foire d’orientation profes-
sionnelle, papotage avec les fans à l’occasion d’un match de hockey
sur glace ou invitation à une émission de radio.

Un entraînement systématique, beaucoup de volonté et d’auto-
discipline permettent à Evelyne Leu de mener une vie qui fait très
certainement plus d’un envieux. Actuellement, pendant la saison de
la coupe du monde, elle va d’avion en avion pour se rendre d’un
bout du monde à l’autre. Elle prendra le départ le 19 janvier à Lake
Placid (USA). Une semaine plus tard, elle sera à Mont Gabriel (Ca-
nada). Elle ira ensuite à Deer Valley (USA), Cypress Mtn. (Canada),
Inawashiro (Japon) et à Moscou, pour revenir ensuite à Davos. La
Fédération suisse de ski (Swiss-Ski) assure le financement. Mais si
tous ces voyages peuvent paraître bien tentants, on ne devient pas
riche en faisant du ski acrobatique, même si l’on a chez soi une
médaille d’or accrochée au mur. Sans la Fédération et de nom-
breux sponsors, une participation aux compétitions à l’étranger se-
rait tout simplement impossible. Et une vie entièrement consacrée
au sport encore plus.

Si Evelyne Leu est heureuse de sa vie et se sent privilégiée, cela
tient moins aux biens matériels qu’au fait qu’elle peut mener la vie
qu’elle souhaite, entièrement vouée au sport qu’elle aime par-des-
sus tout.

TOUT LE MONDE DÉBUTE MODESTEMENT
Tout le monde débute modestement, au sens littéral comme au

sens figuré. Evelyne Leu est montée sur des skis dès l’âge de trois ans.
Ce n’est pourtant pas le ski, mais la gymnastique artistique qui l’a
amenée au ski acrobatique. À 14 ans, elle faisait partie de l’équipe
Freestyle de Fricktal qui s’entraînait à Möhlin en Argovie. Elle vi-
vait à l’époque chez ses parents dans la région de Bâle. Le passage
des exercices hebdomadaires aux agrès à Pratteln aux entraîne-
ments sur le tremplin de Möhlin s’est fait très vite.

«Je me suis tout de suite sentie très à l’aise dans cette équipe. La
plupart étaient plus âgés que moi et je les trouvais tous formidables»
se souvient-elle. Mais ce n’était pas seulement l’équipe qui la fasci-
nait, mais également le saut. Elle apprit très vite les saltos avant et ar-
rière. Et c’est ainsi qu’elle allait prendre le départ pour la première
fois à un championnat du monde juniors un an plus tard seulement.

Les sauts devinrent de plus en plus difficiles, l’entraînement plus
intense, et elle devait également mener de front son apprentissage
professionnel. Elle opta pour la profession d’électromécanicien
dans l’ancienne Schindler Wagon. Cette société construisait des
wagons de S-Bahn qu’Evelyne Leu équipait de l’électronique né-
cessaire. Après son apprentissage, elle se débrouilla pour concilier
d'une manière ou d’une autre profession et sport. Mais cela était
très astreignant. Les longs trajets de la région de Bâle à Mettmens-
tetten pour s’entraîner sur le tremplin engloutissaient beaucoup de
temps. C’est alors que la société se vit contrainte de supprimer des
emplois. Evelyne Leu reçut une lettre de licenciement. «C’était en
2001, je suis ensuite arrivée à me débrouiller avec le sport.» Ce
n’était pas une vie de luxe, mais en tout cas une vie qui lui plaisait.

LA «MI-TEMPS» AVANT LES PROCHAINS
JEUX OLYMPIQUES D’HIVER

Nous sommes actuellement à mi-distance entre deux Jeux
Olympiques. Les prochains Jeux Olympiques d’hiver se tiendront 
à Vancouver en 2010. «En fait, j’avais l’intention d’abandonner le
sport professionnel après Turin. Peut-être de faire encore une sai-
son de coupe du monde, mais de m’arrêter ensuite. Car à trente ans,
on a déjà atteint la limite d’âge dans ce sport.»

Mais comme tout marchait très bien, elle s’est dit qu’il n’y avait
pas de raison pour que la limite d’âge qu’elle s’était fixée l’empêche
de continuer encore quelques années. Evelyne Leu est néanmoins
réaliste: «Il faut bien sûr que le corps arrive à suivre le rythme. Mais
à partir d’un certain point, on peut s’arranger pour y arriver. Par
exemple en pratiquant un entraînement de musculation avec beau-
coup de discipline.»

Son prochain objectif est donc Vancouver, et elle a bien l’in-
tention de faire partie des meilleurs. Mais ensuite, elle est

bien décidée à s’arrêter définitivement.
«Le sport jouera bien sûr toujours un rôle dans
ma vie. Je pratique le sport depuis l’âge de cinq

ans» dit Evelyne Leu. Mais elle ne veut pas que
ce soit plus qu’une activité de loisir. «Je pour-

rais par exemple imaginer d’entraîner la re-
lève sur le tremplin.» 

Et qui sait, peut-être que dans quel-
ques années, un jeune talent marchera

sur les traces de sa «mère».
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Les douches aroma-
tiques redonnent du
tonus

L’hiver est une période où nombre d’entre
nous manquent d’énergie. Chassez la fatigue
et les tensions avec des parfums et arômes
vivifiants. Les bains aromatiques dorlotent la
peau et mettent de bonne humeur. Laissez le
doux parfum fruité de l’orange et de la man-
darine vous tirer de la triste grisaille. Les pro-
duits de bain au lemongrass et au citron vivi-
fient et aident à se concentrer. La vanille et la
mangue donnent un élan nouveau. L’essence
de rose réchauffe et stimule la fonction pro-
tectrice naturelle de la peau. L’essence de gin-
gembre appliquée en faisant pénétrer après le
sport évite les courbatures.

La télé fait-elle grossir?

À en croire des rapports anciens,les enfants trop
gros ne bougent pas assez,jouent plus rarement
dehors et passent leur temps devant la télé.Mais
cela n’est pas tout à fait exact. Des chercheurs
britanniques sont certes parvenus à prouver
dans le cadre d’une étude à grande échelle réa-
lisée avec quelque 2000 enfants qu’il existe un
lien entre l’embonpoint et la dose quotidienne
de télévision, mais les choses ne se présentent
toutefois pas comme on le supposait initiale-
ment: s’il est vrai que les enfants les plus gros
étaient ceux qui regardaient le plus la télévi-
sion,les enfants les plus actifs n’étaient pas ceux
qui passaient le moins de temps devant la télé.
Le seul facteur décisif est l’activité corporelle.

Des algues pour lut-
ter contre les virus
de refroidissement 

Les algues peuvent vous aider à vous pro-
téger contre les virus de refroidissement en
cette période d’hiver. Les algues renferment
non seulement de nombreux minéraux et
vitamines, mais également des acides ami-
nés comme l’arginine, la glutamine et la mé-
thionine, qui renforcent nos défenses immu-
nitaires. Ces acides jouent un rôle important
dans la lutte contre les agents pathogènes.
Notre organisme ne peut pas produire lui-
même ces acides aminés et nous devons donc
les prendre dans notre nourriture. Mais vous
n’avez pas besoin d’avoir recours pour cela à
des compléments alimentaires: faites suffi-
samment d’exercice en plein air et évitez dans
la mesure du possible les substances toxiques
contenues dans les polluants environnemen-
taux et les stimulants.Vous aiderez également
votre système immunitaire en ne chauffant
pas trop votre appartement et vos locaux de
travail et en évitant le stress négatif.

L’activité corporelle,
et non pas la dose quoti-
dienne de télévision a
une influence décisive
sur le poids des enfants.

Les fragrances fruitées
redonnent du tonus.

La lumière naturelle aide le corps à pro-
duire des endorphines.

Les futures mamans doivent
éviter de manger certains
plats, également du saumon.

Le saumon – dange-
reux pour les femmes
enceintes!

On sait que les futures mamans doivent
éviter avant tout la viande crue et le lait cru
ainsi que les produits à base de lait cru car ils
peuvent renfermer de la listeria qui peut être
dangereuse pour elles. Une listériose pen-
dant la grossesse peut provoquer un accou-
chement prématuré ou même une fausse
couche. Les symptômes par lesquels se ma-
nifeste cette infection sont de la fièvre et des
douleurs musculaires, et parfois également
des diarrhées et des vomissements. Des re-
cherches récentes ont montré que le saumon
fumé peut lui aussi renfermer cette subs-
tance dangereuse pour les femmes enceintes.

La lumière du soleil
contre la grisaille de
l’hiver

La lumière du jour est moins intense en
hiver qu’en été. Notre vitalité et notre joie de
vivre se ressentent du manque de lumière
naturelle. Il est important que de la lumière
naturelle vienne sur nos pupilles car la pro-
duction d’hormones de bien-être est ainsi
activée. Le sport en plein air, mais aussi une
nourriture riche en zinc peuvent y remédier.
La lumière artificielle n’a pas les mêmes ef-
fets sur notre système hormonal que la lu-
mière naturelle.


