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Détours jusqu’au métier de rêve

Chères lectrices, chers lecteurs,

Franchement, si vous pouviez faire de nouveau un choix aujourd’hui, 
apprendriez-vous le même métier? Un regard rétrospectif sur 20 années 
et plus de vie professionnelle relativise amplement les choses. Au début, 
nous pensions peut-être que notre profession nous mènerait tout droit à 
la retraite. Avec, éventuellement, ici et là quelques marches nous permet-
tant d’accéder à des postes supérieurs, mais en suivant néanmoins un 
parcours globalement prévisible et sans surprises. Aujourd’hui, nous 
sommes édifiés. L’expérience nous a montré qu’il existe un nombre infini 
de voies parallèles et de chemins latéraux non dépourvus d’intérêt. Nous 
avons suivi des détours et avons peut-être pris occasionnellement une 
voie à sens unique qui nous a forcés à rebrousser chemin et à reprendre 
du début.

L’apprentissage professionnel marque le commencement d’un long pro-
cessus d’apprentissage à vie. Aujourd’hui plus que jamais. Ce considé-
rant, la recherche fébrile d’une véritable  profession de rêve par certains 
jeunes devient plutôt relative. Elle peut être très rarement obtenue par 
un apprentissage professionnel et nécessite des formations complémen-
taires, de l’engagement, des projets planifiés. Par conséquent, pas de pa-
nique si l’apprentissage professionnel ne correspond pas entièrement aux 
attentes; il suffit de suivre dans un premier temps la direction approxi-
mative souhaitée. Puis de garder en vue les nombreuses voies de liaisons 
et bifurcations qui méritent notre attention.

Nos autres thèmes, chers lecteurs et lectrices, méritent assurément aussi 
votre attention. Petra Mark Zengaffinen s’est demandée ce qui fait la 
qualité d’un cabinet de gynécologie. Et Walter Hess a suivi le cours du 
petit fleuve volontaire qu’est le Doubs – sur et sous terre.

En vous souhaitant une agréable lecture.

Yvonne Zollinger

Rédactrice en chef 
Mon choix

Yvonne Zollinger
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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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Philipp Wiederkehr se souvient des 
débuts de son apprentissage d’électroni-
cien: «Devoir me lever de bonne heure 
est ce qui m’a le plus pesé durant les pre-

mières semaines.» Contrairement à son 
école accessible à pied, il doit désormais 
prendre le train de Brugg à Baden pour 
se rendre sur son lieu d’apprentissage, les 
centres de formation LfW. Cela implique 
qu’il doit se lever plus tôt le matin et ren-

d’apprentissage. La phase d’acclimata-
tion est révolue et les plus longues jour-
nées de travail sont devenues une routi-
ne. «Au départ, il faut s’habituer à des 
journées de travail de huit heures», ex-
plique Philipp. «Par contre, le métier est 
un agrément, et donc très motivant, aus-
si le temps passe-t-il plus vite.»

Le passage du banc de l’école au mon-
de du travail s’est déroulé sans problème 
pour Imeri et Philipp. Un changement 
qui marque le début d’une étape de vie 
entièrement nouvelle. Presque 70 pour 

trer beaucoup plus tard le soir. Imeri 
Helmi, apprenti en polymécanique, sait 
ce que cela signifie. À présent, son trajet 
jusqu’à son lieu de travail dure une heu-
re, alors que son école était seulement à 
dix minutes de chez lui. Tous deux res-
sentent en outre la pression des perfor-
mances attendues. Avec naturellement 
les incertitudes du novice: fait-on tout 
correctement, doit-on poser des ques-
tions et quand, crainte d’endommager 
quelque chose, etc. Les deux garçons 
sont à présent dans leur deuxième année 

y v o n n e  z o l l I n g e r

Tout début ne doit pas 
être nécessairement difficile
Quelques semaines plus tôt, ils étaient encore sur les bancs de l’école. Aujourd’hui, ils s’efforcent 

de s’adapter au monde du travail et à ses nombreux défis. Deux élèves sur trois entreprennent  

un apprentissage professionnel après la neuvième année de scolarité. Pour certains, le passage de 

l’école à l’univers professionnel n’est pas chose facile. et effectivement, un apprenti sur cinq met 

fin prématurément à son contrat d’apprentissage.

Photographies: centres de formation LfW

Le travail en équipe 
est pratiqué durant 
l’apprentissage.
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cent de tous les élèves suisses entre-
prennent un apprentissage professionnel 
après la neuvième année scolaire. Une 
décision qui aura, pour la plupart d’en-
tre eux, une influence décisive sur leur 
vie future. En effet: «au terme de leur 
apprentissage, 80 pour cent des jeunes 
restent fidèles au domaine choisi durant 
leur vie professionnelle, même s’ils chan-
gent de métier ou d’emploi», commente 
le professeur Markus Neuenschwander 
lors d’une interview avec «unipublic», le 
magazine en ligne de l’université de Zu-
rich. Neuenschwander est professeur- 
assistant au «Jacobs Center for Produc-
tive Youth Development» de l’université 
de Zurich. Le passage de l’école à la vie 
professionnelle est une des thématiques 
dominantes des recherches. 

Selon Neuenschwander, «la plupart 
des jeunes maîtrisent bien la nouvelle 
 situation». Et ce, bien que le passage à 
l’apprentissage professionnel soit lié à un 
nouveau rythme quotidien et à des per-
formances généralement plus élevées. 
«La satisfaction ressentie en première 
année d’apprentissage est nettement su-
périeure à celle constatée durant la neu-
vième année d’école.»

Telle est aussi l’expérience faite par 
Urs Stalder, responsable en formation 
dans les centres de formation LfW. Selon 
lui, si des jeunes manifestent quelque 
difficulté au début de leur apprentissage, 
c’est surtout au niveau du respect des rè-
gles. Téléphoner pour aviser d’un retard, 
par exemple, est une chose que de nom-
breux jeunes devront encore apprendre. 

Mais Stalder met lui aussi en évidence 
que les apprentis qui rencontrent des dif-
ficultés d’acclimatation sont plutôt rares.

UN APPRENTI SUR CINQ CHANGE 
D’ORIENTATION

Alors que, pour certains, la phase 
d’acclimatation s’achève après plusieurs 
mois, au plus tard vers le milieu de 
 l’apprentissage, en liaison avec une di-
minution plus ou moins importante des 
frictions, d’autres se demandent fonda-
mentalement s’ils ont fait le bon choix 
professionnel. 

Dans ce domaine également, l’étude 
du Jacobs Center est édifiante: environ la 
moitié des jeunes résidant en Suisse 
avouent rétrospectivement ne pas avoir 

pu choisir le métier souhaité en raison de 
l’insuffisance de postes d’apprentissage. 
«Ils parviennent majoritairement à s’en 
contenter», explique Neuenschwander. 
«Mais cela n’est pas un début optimal 
dans la vie professionnelle.»

Le nombre de ceux qui ne parviennent 
pas à se satisfaire de leur choix profes-
sionnel ou qui optent pour un change-
ment durant leur apprentissage pour 
d’autres raisons est élevé. L’étude ber-
noise LEVA montre qu’un cinquième de 
tous les contrats d’apprentissage est rési-
lié prématurément. Les chiffres sont simi-
laires dans d’autres cantons. Selon l’éva-

luation, les causes de cette situation sont 
diverses. De nombreux jeunes changent 
entièrement de profession d’apprentis-
sage. D’autres se décident en faveur d’un 
changement de niveau et poursuivent 
leur formation dans un métier d’appren-
tissage moins exigeant, tout en restant 
fidèles au domaine professionnel.

Selon l’étude, «les jeunes ne prennent 
pas à la légère la décision de résilier leur 
contrat d’apprentissage». Nombreux 
sont ceux qui s’efforcent, mois après 
mois, de s’adapter et de réduire leurs exi-
gences. Pour celles et ceux qui changent 
de niveau, les résultats insuffisants à 

Dans les centres de formation LfW, seulement 3,5 pour cent des apprentissages 
font l’objet d’un désistement prématuré.

La plupart des jeunes maîtrisent bien les nouvelles exigences.



6 Style de vie

l’école – et parfois même dans l’entre-
prise – sont déterminants quant à leur 
décision de résilier le contrat d’appren-
tissage. Pour la majorité d’entre eux, il 
s’agit d’une expérience frustrante asso-
ciée à un sentiment d’échec. 

Par contre, ceux qui changent de pro-
fession se sentent plutôt soulagés après 
avoir décidé de résilier leur contrat d’ap-
prentissage. Alors qu’ils étaient relative-
ment insatisfaits de leur formation, dé-
sormais le plaisir d’entreprendre une 
nouvelle formation a la primauté. Les jeu-
nes ressentent néanmoins ce changement 
en tant que rupture dans leur carrière qui, 
selon l’étude LEVA, «devrait être si possi-
ble évitée grâce à une bonne détermina-
tion des aptitudes au préalable.»

TOUTE L’IMPORTANCE 
DE LA FAMILLE

Quels sont les facteurs qui font qu’un 
jeune trouve le métier qui lui convient et 
réalise avec succès le passage à la vie pro-
fessionnelle? Le Jacobs Center réalise sur 

ce thème une grande étude longitudina-
le, le projet de recherche famille-école-
profession – «FASE B». Les questions 
directrices portent sur la manière de pré-
parer les enfants et les jeunes à l’école et 
en famille afin de leur donner des condi-
tions de départ idéales dans la vie profes-
sionnelle. 

D’après Markus Neuenschwander, 
«les résultats montrent clairement que la 
famille a une très grande importance». 
Les différences au niveau des résultats 
scolaires s’expliquent à environ 50 pour 
cent par l’influence familiale et seule-
ment à approximativement dix pour 
cent par la qualité de l’enseignement. 
L’influence de la famille ne provient tou-
tefois aucunement de la seule transmis-
sion héréditaire de l’intelligence. 

«Nous avons trouvé des facteurs qui 
améliorent nettement les résultats d’un 
élève.» Un soutien sensé durant les de-
voirs, un environnement stimulant et un 
style d’éducation autoritatif – à ne pas 
confondre avec un style d’éducation auto-
ritaire – sont par exemple très utiles. Le 
style autoritatif associe chaleur humaine 
et respect de l’enfant à la présentation 
d’exigences et à l’exercice d’un contrôle. 

SOUTIEN LORS DU CHOIX D’UNE 
PROFESSION

Le développement économique des 
dernières années fait ressentir aux jeunes 

la pression considérable qui règne sur le 
marché du travail dès la recherche d’un 
poste d’apprentissage. Mais ni la pani-
que, ni la position d’attente sont de bon-
nes tactiques. 

De l’avis des conseillers en orienta-
tion, «les parents devront assumer diffé-
rents rôles durant la période de choix 
d’un métier». «Ils doivent alternative-
ment motiver, stimuler, consoler, enca-
drer, entraîner et recueillir des confiden-
ces.» Lors des sondages réalisés auprès 
des jeunes, il s’est avéré que les parents 
sont les conseillers les plus importants 
dans le processus de choix d’une profes-
sion. Sur leurs sites Internet, les conseillers 
en orientation professionnelle ont réuni 
des recommandations destinées aux pa-
rents souhaitant apporter un soutien à 
leurs enfants dans le cadre de leur choix 
professionnel. Ils conseillent, par exem-
ple, de faire découvrir leur propre emploi 
et de profiter des «journées portes ouver-
tes» de diverses entreprises, incitent des 
membres de la famille et connaissances à 
parler de leur profession et à discuter 
aussi souvent que possible de la question 
des choix professionnels avec calme, 
compréhension et bienveillance avec le 
jeune.

Alors qu’un soutien dans le choix 
d’un métier est chose naturelle pour la 
plupart des parents, ils sont incertains 
quant à leur rôle durant l’apprentissage 
de leur enfant. Durant cette période, leur 
fils ou leur fille acquiert de l’indépen-
dance et de l’autonomie et, de plus, at-
teint la majorité. 

Urs Stalder, des centres de formation 
LfW, précise: «Nous considérons tant les 
apprentis que leurs parents comme des 
partenaires contractuels. Ce partenariat 
perdure pendant toute la période de l’ap-
prentissage, y compris lorsque l’apprenti 
devient majeur durant cette période et 
peut agir en toute indépendance juridi-
quement parlant.» Les parents restent 
impliqués dans les préoccupations de 
leur enfant durant l’apprentissage – avec 
des soirées d’information destinées aux 
parents et des entretiens permettant de 
trouver des solutions lorsque les choses 
ne se passent pas comme elles devraient. 
«Dans 99 pour cent de tous les cas, cette 
attitude a donné de bons résultats», 
constate Stalder. 

Informations:

• www.lernzentren.ch
•  http://www.unipublic.unizh.ch/magazin/

gesellschaft/2008/2818.html
• www.berufsberatung.ch

Les difficultés sont analysées dans le cadre d’un entretien.
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Selon l’ATE, les trajets aller et retour en voiture menacent 
non seulement les autres enfants, mais limitent aussi l’évolu-
tion personnelle et sociale du propre enfant. Les services-taxi 
ne sauraient satisfaire le souhait des parents de protéger leurs 
enfants contre des accidents de la circulation. Au contraire: les 
enfants qui ne peuvent acquérir suffisamment d’aptitudes leur 
permettant d’affronter la circulation risquent beaucoup plus 
d’être victimes d’un accident. L’ATE s’engage dans le cadre de 
la campagne «À pied à l’école» pour que les enfants accomplis-
sent le chemin de l’école si possible par leurs propres moyens. 
Une étude réalisée par l’institut de médecine sociale et préven-
tive de l’université de Bâle a révélé que, dans certaines régions, 
plus de dix pour cent des enfants sont conduits régulièrement 
à l’école en voiture par leurs parents. Ils sont même jusqu’à un 
tiers dans les communes à revenus élevés et dans les régions 
proches de grandes agglomérations. Les enfants sont surtout 
conduits en voiture lorsque plus d’une auto est à disposition 
par ménage. La police, les psychologues et les pédagogues sont 
cependant unanimes: les parents rendent ainsi un piètre ser-
vice à leurs enfants. En effet, l’ATE écrit que les enfants qui 
n’apprennent pas, à un stade précoce, à se comporter face à la 
circulation courent un risque fortement accru d’accident sur 
les voies empruntées durant leurs loisirs.

Le chemin jusqu’au jardin d’enfants ou l’école convient 
parfaitement à l’acquisition de compétences importantes:
•  C’est en forgeant que l’on devient forgeron. Y compris dans le 

domaine de la circulation. Les enfants qui apprennent à un 

stade précoce à maîtriser les défis de la circulation routière 
prennent de l’assurance. Le chemin de l’école est un lieu 
d’entraînement idéal qui permet de pratiquer progressive-
ment un comportement adéquat face au trafic – en tenant 
leurs parents par la main ou avec leurs amis.

•  Le mouvement est bon pour la santé. Les enfants qui peuvent 
se défouler sur le chemin de l’école sont plus performants et 
plus concentrés; leur évolution motrice est développée. La 
maladie populaire «excès de poids» peut être en outre préve-
nue. Les enfants qui se rendent à pied à l’école intègrent une 
partie des mouvements nécessaires et des activités de plein air 
dans leur quotidien.

•  Les enfants veulent grandir. Y compris intérieurement. Sur le 
chemin de l’école, ils nouent des amitiés et extériorisent des 
conflits; ils découvrent leur environnement; ils s’entraînent 
au sens d’une indépendance et d’une responsabilité person-
nelle. En résumé: le chemin de l’école mène les enfants plus 
loin qu’à l’école.

La campagne de sensibilisation réalisée sur plusieurs années «À 
pied à l’école» de l’Association Transports et Environnement 
(ATE) s’adresse aux parents d’enfants âgés de cinq à sept ans. 
Pour un complément d’informations sur le thème «Chemin de 
l’école et expérience», veuillez consulter le site www.ate.ch.

Texte: Yvonne Zollinger  

les parents qui conduisent leurs enfants à l’école en voiture sont de plus en plus nombreux. Des 
experts mettent expressément en garde contre des effets négatifs. l’Association Transports et en-
vironnement (ATe) a de ce fait lancé la campagne réalisée sur plusieurs années «À pied à l’école».

Campagne contre les «taxis-parents»
Sur le chemin de l’école
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Silvia Herrmann, 45 ans, explique son 
ressenti: «Bien que j’aille chez un spécia-
liste, j’ai peur», nous explique-t-elle lors-
que nous lui demandons comment elle vit 
ses visites de gynécologue. «Dès le début, 

j’ai peur que mes véritables soucis ne 
soient pas pris en compte, comme si le 
gynéco pensait de moi: «Elle  en a des 
questions, celle-là!». Ce que je veux dire, 
c’est qu’il y a certaines questions et cer-
tains problèmes dont on ne parle même 
pas avec ses meilleures amies.» Silvia 
Herrmann trouve donc que l’idéal sont 
les groupes de femmes spécialement pro-
posés pour discuter de ces questions – 
dans ce cadre, elle n’a pas d’inhibitions. 
Elle apprécie notamment la forme «petit-
déjeuner entre femmes avec exposés». 
Selon elle, les femmes de plus de 40 ans 
développent des angoisses que l’on n’est 
pas en mesure d’expliquer. Silvia est d’avis 

CE N’EST PAS UNE FATALITÉ 
La consultation de gynécologue reste 

peut-être souvent un facteur d’anxiété 
chez de nombreuses femmes. Pourtant, de 
plus en plus de gynécologues, hommes  
ou femmes, parviennent à créer un climat 
de confiance et d’empathie. Comme par 
exemple la Dr Regina Widmer. Elle aborde 
ses patientes avec énormément de tact. 

Dr Widmer, comment aidez-vous les 
femmes à venir à bout de leur anxiété? 
«À vrai dire, je ne fais rien de particulier, 
mais je reste moi-même. L’équipement 
de ma salle de consultation est tout sauf 
conventionnel et «médical». Mon bu-
reau reflète une grande partie de ma per-
sonnalité. C’est comme cela que je me 
sens le mieux. En même temps, heureu-
sement, cette atmosphère plaît beaucoup 
aux patientes. En entrant dans la salle de 
consultation, il n’est pas rare qu’il leur 
échappe une exclamation de soulage-
ment «Oh, c’est sympa, ici!» ou «Je me 

que lorsqu’il s’agit de se soigner ou de se 
faire soigner à base de produits naturels, 
les femmes âgées sont souvent plus ouver-
tes que par exemple les trentenaires …

Martina Kurth (48 ans) de Adligenswil 
a elle aussi un rapport ambigu aux visites 
de gynécologue. Elle exprime ses réticen-
ces sans craindre de provoquer: «Pour-
quoi est-ce que je m’oblige à y passer? En 
tant que femme, il faut bien se faire 
contrôler. Évidemment, je sais que je 
peux aussi soigner mon corps moi-mê-
me, mais je vais chez ce gynéco parce 
qu’en Suisse, c’est habituel et c’est une 
question de sécurité. Même si au final, il 
m’apprend rarement quelque chose.» 
Apparemment, Martina Kurth n’a pas eu 
la chance de faire beaucoup d’expérien-
ces positives en matière de conduite 
d’entretien. Lorsque je lui demande si 
elle pourrait imaginer parler de ses an-
goisses à son gynéco, elle explique: «Par-
ler? Quand on est allongé, là, sans dé-
fense, on ne peut pas parler.» 

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

l’adresse d’un bon gynécolo-
gue vaut de l’or. Pour la fem-
me, l’examen gynécologique 
est la plupart du temps une 
procédure désagréable. Mais 
qu’est-ce qui caractérise donc 
une bonne gynécologue? 
«Mon choix» s’est renseigné.

Gynéco: 
le bon tuyau
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sens comme chez moi!» Cela permet 
déjà d’éliminer quelques angoisses. Par 
ailleurs, je propose à mes patientes que 
nous nous tutoyions, ce qui me semble 
plus sympathique, parce que c’est la ma-
nière dont je préfère travailler. Cela peut 
sembler inhabituel, mais cela me permet 
de profiter de toute mon énergie, qui 
pour moi consiste à être à la fois médecin 
et conseillère – de femme à femme.»

Quelles sont les manières de procéder qui 
ont fait leurs preuves? 
«Chez les toutes jeunes femmes qui ne 
sont encore jamais allées voir une gynéco-
logue, nous ne faisons pas d’examen gy-
nécologique dès la première consultation. 
Nous essayons plutôt de savoir de quoi il 
s’agit et expliquons l’examen gynécologi-
que en détail à la patiente. Je lui montre 
l’instrument d’examen (le spéculum) et 
réponds le cas échéant à ses questions.» 

Combien de temps consacrez-vous à cha-
que patiente? 
«Pour les premières consultations, au 
moins une demi-heure, de même que 
pour les entretiens et les consultations 
pour troubles. Pour les examens de rou-
tine sans problèmes et les petite visites de 
contrôle une demi-heure, pour les entre-
tiens thérapeutiques une heure.» 

Que conseillez-vous aux jeunes patientes 
qui s’apprêtent à aller consulter pour la 
première fois? 
«Je les encouragerais: dites ce que vous 
avez besoin de dire et ce que vous sou-
haitez dire. Éventuellement, faites une 
liste écrite de vos questions et posez la 
feuille calmement devant vous sur la ta-
ble pour ne rien oublier. Dites dès le dé-
but de l’entretien tout ce que vous voulez 
savoir, pour que le ou la gynécologue 
puisse répartir  judicieusement le temps 
dont il ou elle dispose. Vous pourrez 
ainsi éviter que les questions les plus im-
portantes ne soient abordées qu’à la fin 
et qu’on manque de temps pour y répon-
dre de façon détaillée. Prenez-vous au 
sérieux, vous et vos questions. Si vous ne 
comprenez pas quelque chose ou si les 
explications sont trop rapides, dites-le. 
Écoutez votre instinct et vos sentiments. 
Ils ne vous trompent pas, faites-en part 
au médecin. Ces conseils ne sont pas 

Photographies: Petra Mark Zengaffinen

La gynécologue Regina Widmer: «Je me sens à la fois médecin et conseillère.»

Une salle de consultation décontractée 
fait s’envoler les peurs.
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rents de mots et des termes compliqués, 
mais ayez le courage de demander la si-
gnification des mots que vous ignorez 
dans la langue de tous les jours. Parfois, il 
peut s’agir de prendre des décisions qui 
concernent aussi d’autres membres de la 
famille. La gynécologue acceptera donc 
peut-être que vous souhaitiez amener 
quelqu’un auquel vous faites confiance. 

LE SENS DU RAPPORT HUMAIN 
Lorsqu’on doit montrer son intimité, 

on se sent particulièrement vulnérable et 
sans défense. Prêtez donc attention à la 
manière dont la salle de consultation est 
organisée. Il est plus agréable pour la pa-
tiente que la zone d’examen soit aména-
gée dans un espace à part ou qu’elle soit 
séparée optiquement du reste de la pièce. 
Il va de soi qu’un bon cabinet met à dis-
position des patientes une zone protégée 
pour leur permettre de se déshabiller et se 
rhabiller. Les patientes ne sont pas non 
plus obligées d’accepter de rester long-
temps nues après un examen génital. Si la 
gynécologue désire palper votre poitrine, 
elle peut vous proposer d’enfiler aupara-
vant votre slip, votre jupe ou votre pan-
talon. Elle réchauffe le spéculum au préa-
lable et prend vos remarques au sérieux si 
l’examen s’avère douloureux. 

PATIENCE ET AIDE A L’AUTO-
PRISE EN CHARGE

La gynécologue vous montre com-
ment vous pouvez vous-même palper 
vos seins et vous explique les avantages et 
les inconvénients d’une mammographie. 
Elle vous expose les examens et les tests 
personnellement et vous apporte une 
aide supplémentaire si le résultat est dif-
ficile à accepter. Une bonne gynécologue 
sait décrire avec précision les causes des 
troubles et vous donner un pronostic 
d’évolution pour certaines maladies. 
Une bonne gynécologue appréhende vo-
tre situation personnelle avec tolérance 
et ouverture d’esprit. Elle a un réseau de 
collègues et connaît dans le domaine 
thérapeutique et psychologique d’autres 
bons spécialistes qu’elle pourra vous re-
commander sans vous les imposer. Si, au 
final, vous avez trouvé un cabinet de gy-
nécologie qui remplit ces critères, vous 
pouvez passer ce tuyau en or à vos copi-
nes en toute bonne conscience. 

seulement valables pour les jeunes fem-
mes et pas seulement non plus pour les 
consultations gynécologiques.» 

UNE FAÇON CONSCIENTE DE 
S’OCCUPER DE SOI-MÊME 

Helen Bucher, de Malters, se penche 
depuis des années tout particulièrement 
sur les questions qui intéressent les fem-
mes, et elle a une opinion très person-
nelle: «Je ne suis encore jamais allée chez 
le gynécologue», dit-elle. «Je me soigne 
depuis mes vingt ans avec des produits de 
bien-être féminin spéciaux, et je veille à 
ma santé.» Selon Helen Bucher, les ma-
laises gynécologiques que l’on éprouve si 
souvent sont le signe d’un manque de 
conscience de soi. Son explication: on 
pourra soigner définitivement les trou-
bles de la menstruation lorsque les fem-
mes et les jeunes filles s’intéresseront à 
ces questions. Et d’ajouter: «La réponse, 

ce ne sont pas seulement des produits et 
des plantes à usage gynécologique, mais 
l’intérêt nourricier qui a l’effet d’une 
énergie thérapeutique.» Helen Buchen 
est d’avis que ce dont les femmes auraient 
besoin n’est pas d’examens supplémen-
taires mais d’informations. Elles auraient 
besoin d’offres en matière de connaissan-
ces fondamentales du bien-être féminin 
ainsi que d’informations sur la dépura-
tion, les plantes à usage gynécologique et 
les compléments alimentaires. Autre as-
pect important selon elle: l’exercice phy-
sique, source de plaisir – et surtout une 
nouvelle perspective de vie et de déve-
loppement spirituel. D’après H. Bucher, 
ces principes permettraient de trouver 
une solution pour 80 % de l’ensemble des 
troubles. Les 20 % restants pourraient 
être abordés de manière spécifique, que 
ce soit par le biais des médecines naturel-
les, du travail de conscientisation ou bien 
encore par la médecine conventionnelle. 

CE QUE VOUS POUVEZ ATTENDRE 
D’UN BON CABINET DE GYNÉCO-
LOGIE: CONSEILS 

De nombreuses femmes ont peur de 
dénuder les parties les plus intimes de 
leur corps devant un homme inconnu. La 
qualité d’un gynécologue n’est pas une 
question de sexe. Soyez attentifs à vos 
sentiments, car ceux-ci sont un signal qui 
vous dit si la gynécologue sait être à 
l’écoute. Demandez-vous si elle prend 
vos troubles au sérieux et vous explique 
les examens en détail. Si la gynécologue 
vous consacre une bonne demi-heure 
lors de la première visite, c’est bon signe. 
Ne vous laissez pas intimider par des tor-

Liens et ouvrages:

• www.frauenarztbesuch.de
• www.med1.de/Forum/Gynaekologie
• womangrace.ch oder 
• www.frauenheilpflanzen.ch.

«Hauptsache gesund! Das Frauenbuch 
für Körper und Seele. Naturheilkunde – 
Schulmedizin – Selbsthilfe» (Tant qu’on 
a la santé … Le livre des femmes pour le 
corps et l’âme. Médecine naturelle – mé-
decine conventionnelle – autosoins) par 
Christine Wolfrum, Karin Hertzer

De la lumière, de l’air et de la couleur dans la salle d’attente du cabinet.
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D’après plusieurs études empiriques, il est aujourd’hui 
prouvé que les hommes fument et boivent trop. Ils se nourris-
sent mal et lorsqu’ils pratiquent un sport, ils en font souvent 
trop. Une étude du Centre «Public Health» de l’université de 
Brême prouve que la mortalité des hommes de 30 à 65 ans est 
deux fois plus élevée que celle des femmes. La plupart du 
temps, la cause du décès est une maladie vasculaire ou une 
affection de l’appareil digestif. Mais ce peut aussi être un acci-
dent ou le suicide. Les hommes ont un style de vie plus risqué 
et sont plus fonceurs que les femmes. Et ils s’usent dans leurs 
activités. Souvent, ils ne prennent conscience de la fragilité de 
leur propre corps que lorsqu’il est trop tard.

Aucun homme ne pourrait jamais oublier de regarder l’in-
dicateur de niveau d’huile de sa Porsche. Mais pour ce qui est 
de son propre corps, il arrive à certains de se laisser aller jusqu’au 
grippage du piston. La cause de tout ceci est profondément 
ensevelie dans les recoins de l’ancestral idéal masculin. Plus ou 
moins consciemment, une image diffuse de l’homme idéal fait 
que pour les hommes, certaines valeurs n’en sont pas.

DES GUERRIERS ET DES CHASSEURS FAROUCHES
Il vient tout droit de l’âge de la chasse au tigre à dents de 

sabre, cet idéal qui exigeait de l’homme certaines qualités que 
l’on admire encore aujourd’hui: le courage, l’endurance et la 
force. «7 mythes» (pour reprendre la thèse du psychologue 
américain Herb Goldberg) décrivent l’impératif masculin, qui 
affirme: Je suis d’autant plus viril …
• que j’ai besoin de peu de sommeil,
• que je supporte des douleurs fortes,
• que je tolère bien l’alcool,
• que je me préoccupe peu de ce que je mange,
•  que je ne demande jamais à quelqu’un de m’aider et  

que je ne suis dépendant de personne,
• que je contrôle et refoule plus mes sentiments,
• que je fais peu attention à mon corps.

COMMENT PROTÉGEONS-NOUS NOS HOMMES?
Hommes et santé sont deux notions qui ne vont pas forcé-

ment de pair. Notamment depuis l’apparition de Viagra et tu-
tti quanti, la notion de santé masculine s’est réduite à des pro-
blèmes d’érection et de maladies de la prostate. Mais, justement, 
les problèmes d’érection ne sont bien souvent que la pointe 
émergée d’un iceberg, dont les origines se trouvent dans le 
domaine cardio-vasculaire. Celles-ci sont peut-être à leur tour 
profondément liées au stress et aux souffrances psychiques.

Les programmes de santé et de prévention qui ne tiennent 
pas compte de ces valeurs de virilité si profondément ancrées 
dans les hommes, ne s’avèrent pas très efficaces. L’auto-sabo-
tage des hommes envers leurs corps ne peut être empêché par 
les programmes de santé des caisses-maladie à eux seuls. Les 
hommes ont besoin de systèmes de bonus spécialement adap-
tés à leur système de valeurs. Ceux-ci doivent être installés dès 
le stade des postes de travail des entreprises et des institutions, 
pour que les idéaux masculins ancestraux puissent être revus 
et corrigés. Des modes de perception du corps nouveaux doi-
vent être inventés et mis en place. Le chemin à parcourir est 
encore long avant qu’on atteigne le but, à savoir que l’homme, 
un jour, soit convaincu du principe: on reconnaît un homme 
véritable en ceci qu’il dort assez, s’alimente correctement et 
épargne à son corps toute toxine.

Texte: Petra Mark Zengaffinen   

les caisses-maladie offrent des examens de dépistage gratuits. Mais rares sont les hommes à  
les utiliser. Pourquoi un homme préfère-t-il investir dans des maisons et des actions que dans la 
préservation de son corps?

Quand un homme est-il un homme?
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Le Doubs, un affluent – le plus grand – 
de la rive gauche de la Saône est effective-
ment une personnalité volontaire. Il sem-
blerait que ce fleuve, après un changement 

de direction, souhaite retourner d’où il 
vient: vers la France.

Il parcourt une distance de 430 km; et 
pourtant, 90 km seulement séparent sa 
source à Mouthe dans le Jura français et 
son embouchure près de Verdun-sur-le-
Doubs (F). Il s’infiltre en partie dans le 
sol près de Pontarlier (F) et émerge de 
nouveau dans la source karstique de la 
Loue près d’Ouhans dans le département 
du Doubs.

Il ne fait donc qu’une brève appari-
tion en Suisse: sur 29 km (dans la région 
Clos du Doubs), il est intégralement en-

fermé en Suisse, et sur 43,8 km, il forme 
une frontière naturelle entre la France et 
la Suisse. Puis il retourne définitivement 
dans son pays d’origine près d’Ocourt  
et La Motte CH ou Brémoncourt (F). Il 
s’écoule à différentes vitesses, modifie 
extrêmement son cours, avec un débit 
variable de 21 à 1430 m3 et une largeur de 
6 et à 200 m. Le Lac des Brenets, d’envi-
ron 4 km de longueur, est situé sur le 
territoire frontalier; le fleuve a aupara-
vant accompli un saut d’un rocher haut 
de 27 m; le Saut du Doubs est le nom 
donné à cette chute d’eau.

LE VOYAGE ALLER
Je me suis rendu dans cette fascinante 

région en train, en passant par Bienne. 
De Bienne, j’ai poursuivi mon voyage à 
travers le Vallon de Saint-Imier pentu, 
en direction de la Chaux-de-Fonds si-

Envie de voyage12
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Photographies: Walter Hess

Le monde supraterrestre et 
souterrain du Doubs énigmatique
en règle générale, les fleuves font leur première apparition en format miniature. Ce n’est pas le  
cas du Doubs énigmatique. Il sort de terre au stade d’adulte et n’hésite pas à se retirer de nouveau. 
Frasques et cabrioles font partie de son univers.
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tuée 460 m plus haut. J’ai pris une cor-
respondance au Locle où l’unique mi-
cheline des TRN (Transports régionaux 
neuchâtelois) réceptionne le voyageur 
dans un réseau à écartement métrique.  
À partir du poste de commande arrière 
délaissé, le trajet parcouru défilait sous 
mes yeux dans une perspective rétrécie, 
la voie, surplombée d’arbres légèrement 
voilés par la brume, adoptant la forme 
d’un cône. Puis un court tunnel a enca-
dré ce tableau dont les nuances annon-
çaient la venue de l’automne.

Une marche à pied de courte durée 
sépare la gare des Brenets du port du 
Doubs. C’est ici que le fleuve atteint pour 
la première fois la frontière Suisse. Il 
s’élargit au niveau du Lac des Brenets qui 
a vu le jour après un éboulement datant 
d’environ 14 000 ans; il doit ses eaux 
 plutôt claires aux roches calcaires claires 
qui se reflètent dans le lac et au feuilla- 
ge jaune et marron de l’automne. Des 
plongeurs exploitent souvent les parois 
abruptes qui bordent ce lac de 300 m  
de profondeur. De la Table d’Hercule, 
Olivier Favre a accompli un record mon-
dial en sautant de 57 m dans les profon-
deurs le 30 août 1887.

Une petite compagnie de navigation 
s’est implantée sur le lac: la NLB, Navi-
gation sur le Lac des Brenets. Un bateau 
pouvant accueillir 60 personnes environ 

Là où l’eau mugit dans les 
profondeurs de la terre

Le conteur danois Hans Christian Andersen 
se rendit aux moulins du Col-des-Roches 
en 1835. Il fit le récit suivant de sa visite: 
«Nous empruntons un escalier qui mène  
à la cave où nous trouvons des sacs et des 
caisses remplis de farine. Un curieux mu-
gissement retentit sous nos pieds; encore 
quelques marches, et nous devons allu-
mer une lampe, car nous sommes dans 
l’obscurité. Nous nous trouvons à présent 
dans un grand moulin à eau, un moulin 
souterrain. Un torrent mugit dans les pro-
fondeurs de la terre; personne, là-haut,  
ne s’en doute; l’eau tombe de plusieurs 
toises sur les roues bruissantes, qui tour-
nent et menacent d’accrocher nos habits 
et de nous faire tourner avec elles. Les 
marches sur lesquelles nous nous trou-
vons sont glissantes; des murs de pierre 
l’eau ruisselle, et, tout près, s’ouvre l’abî-
me! Tu aimeras ce moulin, tout comme je 
l’aime!» 

était amarré à un pieu. 10.45 heures. Le 
soleil commençait à percer les nappes de 
brume lorsque le bateau a pris son dé-
part. De légères vagues ont alors troublé 
la surface auparavant lisse du lac, striée 
de traînées provenant des reflets verts, 
jaunes et marrons des parois. Ces eaux 
sont sensées encore offrir un refuge à une 
espèce menacée, le «Roi du Doubs», un 
poisson d’un jaune marron aux striures 
transversales sombres, qui se risque hors 
des pierres seulement la nuit. Il doit sa 
présence à une ancienne liaison entre le 
Doubs et le Danube. 

Contournant les avancées rocheuses, 
le bateau nous faisait découvrir de nou-
veaux tableaux qui justifient pleinement 
le surnom donné au Doubs: «Rivière 
 enchantée». Le capitaine a attiré nos re-
gards vers une couronne rocheuse dont 
l’extrémité reproduisait un sphinx, un 
corps animal à tête humaine. La traver-
sée dure seulement 20 minutes; à notre 
grand regret.

VUE SUR LES CHUTES DU DOUBS
Le bateau s’arrête au niveau du res-

taurant «Saut du Doubs». La cascade est 
toute proche. Il est possible de traverser 
un pont arqué en acier situé derrière 
l’auberge pour accéder au territoire fran-
çais. En empruntant un chemin adapté 
aux fauteuils roulants, on atteint rapide-
ment un point de vue  plus élevé d’où 
l’on peut observer le Saut du Doubs. 
Malgré toute sa modestie, cette cascade 
de 27 m de hauteur est la plus grande de 
toute la France. 

Dans cette gorge pittoresque aux pa-
rois en partie verticales, l’écume blanche 
des eaux qui grondent dans les profon-
deurs se présente en tant qu’élément na-
turel harmonieusement intégré dans le 
paysage. Un autre chemin mène à une 
seconde plate-forme qui permet d’ob-
server de près la chute d’eau. L’eau forme 
de nouveau un lac en dessous de la chute, 
le Lac de Moron, qui est un lac de bar-
rage artificiel; la salle des machines des-
tinée à la production d’électricité est en-
castrée dans la montagne à côté de la 
digue du Châtelot. 15 panneaux d’infor-
mation présentent la vie industrielle 
dans cette vallée idyllique durant quatre 
siècles. Les adeptes des plantes découvri-
ront dans cette région la rare phalan-

Escorté par la mousse: 
le Doubs entre le lac et la cascade 
(Saut du Doubs).

La plus grande cascade de France: 
le Saut du Doubs.



la centrale électrique de la Rançonnière 
et a transformé les moulins en abattoir 
frontalier. Jusqu’en 1960, des cadavres et 
autres déchets étaient jetés dans le vide. 
Des années durant, à partir de 1973, des 
amateurs d’histoire ont nettoyé le com-
plexe qui a été ensuite complété d’un 
musée. Cette curiosité indissociable de  
la région du Doubs impressionnera les 
amateurs d’histoire et de technique. 

samment important pour actionner les 
meules des cinq moulins superposés; la 
plus grande roue était placée tout en bas. 
Du fait de l’humidité ambiante impor-
tante, le blé y était porté, immédiatement 
moulu, puis emporté afin d’empêcher la 
formation de moisissure. Les installa-
tions souffraient aussi de l’humidité pré-
sente dans l’air et les crues (1751) provo-
quaient des dégâts.

L’année 1890 a marqué la fin des mou-
lins; le Locle a alors dérivé l’eau jusqu’à 
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Informations

Informations touristiques sur la région 
du Saut du Doubs:
www.saut-du-doubs.org 

Les itinéraires TRN sur l’Internet:
www.trn.ch 

Navigation sur le Lac des Brenets:
NLB, 2416 Les Brenets
Tél. 032 932 14 14
www.nlb.ch
E-mail: info@nlb.ch

Les moulins souterrains 
du-Col-des-Roches:
www.lesmoulins.ch 
Adresse: Fondation des Moulins  
souterrains du Col-des-Roches, Col 23, 
2400 Le Locle

gère rameuse aux petites fleurs blanches 
scintillantes, la scolopendre, le joli-bois 
de la famille des daphnées, la campanule, 
l’angélique, la spirée barbe de bouc, la 
scabiosa, le laser, l’eupatoire, etc.

Avant de rejoindre le bateau, un dé-
tour jusqu’au cours tumultueux du 
Doubs ne manque pas d’intérêt. Les 
grandes pierres sont enrobées d’un tapis 
de mousse épais couleur vert bouteille; la 
mousse grimpe même le long des arbres. 
Soleil et ombre composaient un jeu har-
monieux – quels tableaux!

MOULINS À L’ARRIÈRE-PLAN
De retour aux Brenets, il est possible 

de se rendre en autobus au Col-des-Ro-
ches près du Locle; ce col transperse une 
paroi rocheuse d’environ 100 m de hau-
teur; un tunnel routier facilite le passage. 
La rivière du Bied descend du Locle. Elle 
disparaît dans un ensemble de grottes 
karstiques avant de réapparaître dans la 
vallée du Doubs sous le nom la Rançon-
nière, puis se jette dans le Doubs. 

Des moulins souterrains étaient utili-
sés dans les grottes du 16e au 19e siècle; il 
s’agit d’un système impressionnant com-
posé de puits, conduites, roues hydrauli-
ques, meules, marteaux et scies. Dans les 
bassins en calcaire, le courant était suffi-

Immersion dans les entrailles de la terre: 
l’entrée des moulins souterrains du Col-des-Roches.

L’atmosphère humide met les machines à l’épreuve: roue de moulin dans 
l’univers des grottes.



Information l’EGK 15

Peu avant le signal du départ à 16 heures, la plage du Mythen-
quai explosait littéralement. Exceptionnellement, personne ne 
lézardait au soleil ce jour-là sur la pelouse, qui était entièrement 
dédiée à l’échauffement,  sur les instructions d’un gymnaste, des 
participants ruisselants de sueur – à  des températures de pres-
que 30 degrés à l’ombre. Mais traverser le lac sur 1450 mètres à 
la nage ou en aqua-jogging nécessite impérativement un bon 
échauffement musculaire. 

Les conditions de la 21e traversée du Lac de Zurich étaient 
optimales; par ce temps ensoleillé et stable et une température 
de l’eau de plus de 24 degrés, les lieux étaient pris d’assaut. 
5017 nageuses et nageurs enthousiastes ont exploité cette occa-

sion unique de traverser le Lac de Zurich sur un parcours bien 
sécurisé. Pour la première fois, non seulement la natation, 
mais aussi le jogging étaient à l’ordre du jour. Environ une 
douzaine de pionniers de l’aqua-jogging se sont adonnés à 
cette toute «récente» discipline.

À 16 heures précises, le conseiller municipal Gerold Lauber, 
président du département de l’enseignement et des sports, a 
donné le signal de départ de cette manifestation sportive grand 
public très appréciée. Sur ce, une nuée enjouée de bonnets de 
bains multicolores – déclinés en jaune et orange pour les adul-
tes, rose vif pour les jeunes et vert clair pour les enfants – s’est 
dispersée sur le lac sans discontinuité jusqu’à 20 heures.

Traversée du lac

grâce à un splendide temps estival, la 21e traversée du lac de zurich a atteint un record de partici-
pation au début du mois de juillet. 5017 nageuses et nageurs ont participé à cet événement. l’egk-
Caisse de Santé est un des principaux sponsors de cette manifestation sportive grand public très 
appréciée.

5017 personnes  
ont traversé le lac à la nage

Une nuée de bonnets de bains multicolores dispersée sur le lac.
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Parallèlement à la traversée classique du lac, un programme 
de natation spécial enfants avait lieu pour les plus jeunes. 163 
élèves ont parcouru 400 mètres à la nage à partir de l’apponte-
ment de Tinguely pour atteindre le même but que les «grands».

L’organisateur, l’association de la ville de Zurich pour la tra-
versée du lac, s’est déclaré très satisfait du déroulement de cet 
événement qui a pu être réalisé une fois de plus sans problèmes 
et incidents grâce, entre autres, à la participation de 300 bénévo-
les (sécurité, logistique, transport sûr des bagages, repas). 

La date de la traversée du lac en 2009 est déjà programmée: 
mercredi 1er juillet 2009 (dates de report: 8 juillet 2009, 19 août 
2009).

Le signal de départ a retenti. 

Dernières instructions à l’attention des bénévoles.

Exposition

Foire du valais, Martigny
Stand EGK (hall 13, stand 1310)

3–12 octobre 2008 
Martigny VD, CERM (Centre d’expositions et de rencontres 
Martigny)

 
La Foire du Valais à Martigny créée en 1960 a rencontré  
un énorme succès avec un record absolu de 163 638 visiteurs 
en 2007.
Cette importante manifestation est ouverte à toutes les bran-
ches de l’économie exercées dans le Canton du Valais. 

L’EGK-Caisse de santé partenaire de votre santé en  
Suisse et en Valais est heureuse de s’associer à la 49e 

édition de cette importante manifestation et se réjouit  
de vous accueillir sur son stand.

EGK-Caisse de santé Agence Sion
Avenue de Tourbillon 9, 1951 Sion
Tél. 027 329 60 40, fax 027 329 60 49
agence.sion@egk.ch, www.egk.ch
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y v o n n e  z o l l I n g e r

L’homme fort dans son repère
Dans mon nouvel appartement, les tableaux seront suspendus 
au mur sans que le crépi de celui-ci ne se retrouve par terre. 
Cette fois-ci, je ferai les choses dans les règles de l’art, avec des 
chevilles et des vis, et des trous qui ne ressemblent pas à des 
cratères de grenade. En avant donc, à l’assaut des halles sacrées 
du bricolage!
Jamais je ne m’étais encore aventurée aussi loin dans les profon-
deurs du magasin de bricolage. Pour la première fois, je tente 
une incursion dans le rayon des visseuses à batterie, perceuses, 
scies sauteuses, nettoyeurs haute pression et souffleurs de 
feuilles. La teneur de l’air en testostérone est ici nettement plus 
élevée qu’au rayon des décorations de table et de la peinture sur 
soie. Saisie d’un frisson, je prend conscience de la situation: je 
viens de pénétrer en territoire masculin. J’ai devant les yeux l’un 
des derniers bastions que les hommes ont su se préserver. Les 
caractéristiques extérieures ne laissent aucun doute: les rayon-
nages sont sobres et fonctionnels, les inscriptions sont faites en 
lettres grandes et simples, et il n’y a que quatre couleurs: vert, 
rouge, chrome et acier poli. Un appareil qui ne bouffe pas du 
courant, ne pompe pas de l’essence ou au minimum ne s’octroie 
pas une petite pile de temps en temps n’a pas sa place ici. Les 
engins qui ronronnent doucement ou toussotent de temps à 
autre n’ont aucune chance. Tout pensionnaire de ce rayon doit 
mugir comme un avion sur le point de décoller, même si le bi-
dule n’est là que pour souffler sur des feuilles mortes. Il doit 
hurler comme un troupeau de porcs devenus sauvages, même si 
au bout du compte, il ne fait que rectifier le bord de la pelouse. 
Le principal, c’est que l’objet ait l’air costaud et fasse un boucan 
de tous les diables.
Au bout de dix minutes, je me suis complètement perdue dans 
cette jungle de chevilles, vis et perceuses. On dirait que les 
rayonnages ont été remplis par Rambo soi-même. Même le mo-
dèle de perceuse le plus simple a un design qui suggère qu’après 
avoir accroché les tableaux au mur, je pourrai en profiter pour 
zigouiller vite fait quelqu’un avec. Au bout de dix minutes sup-
plémentaires, je commence à avoir le vertige, probablement du 
fait de la forte concentration en testostérone de l’air. Ou peut-
être aussi à cause du type debout à côté de moi, qui lance un 
regard oblique méprisant dans ma direction en brandissant une 
débroussailleuse d’une longueur gigantesque au-dessus de sa 
tête, tandis que ses aisselles exhalent un parfum épicé qui ferait 
pleurer de jalousie n’importe quel putois en rut. 
Je l’abandonne sans hésitation ici, le laissant dans ce refuge 
adapté aux besoins naturels de son espèce, renifle à plein pou-
mon sur le chemin de la sortie les bougies parfumées du rayon 
des décorations de table et une fois à la maison, je vais chercher 
mon marteau et mes clous dans ma caisse à outils à fleurs.

Livrée mensuellement en ligne 
gratuitement à domicile

 
Inscrivez-vous dès à présent sur www.egk.ch!

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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Monsieur Etzensberger, que faites-vous lorsque tous les lits sont 
occupés à Königsfelden et que vous devez tout de même hospi-
taliser des patients?
Nous mettons des lits dans des chambres supplémentaires. Il 
y a eu des périodes où notre taux d’occupation des lits est allé 
jusqu’à 130 %.

Pourquoi ne dites-vous pas tout simplement: nous sommes 
complets?
En tant que clinique publique, nous avons une obligation d’ad-
mission. Cela veut dire que nous ne pouvons refuser aucun 
patient, pas même pas avec la justification selon laquelle la 
clinique est déjà pleine.

Dans ces conditions, le suivi adéquat des patients reste-t-il  assuré?
Il ne l’est plus aussi bien, c’est évident. Lorsqu’on est organisé 
pour un certain nombre de patients avec le personnel en 
conséquence, pour un taux d’occupation de 130 %, il manque 
30 % d’attention. Mais ce phénomène n’est pas une spécialité 
de Königsfelden. Toutes les cliniques publiques se heurtent à 
ce problème, que ce soit Burghölzli, Friedmatt, Münsingen, 
Saint-Urbain et naturellement aussi les cliniques somatiques 
publiques.

Pourtant, les cliniques publiques sont souvent l’objet des criti-
ques et de comparaison avec les cliniques privées.
C’est que les gens n’ont absolument pas conscience de la mis-
sion des cliniques publiques. Tous les beaux établissements 
privés comme par ex. en gynécologie les maisons de naissance 
Storchennest ou les cliniques axées sur la médecine naturelle 
ou anthroposophique comme la Clinique Paracelsus, la Clini-
que Ita Wegman, etc. ne peuvent exister que parce que les 
cliniques publiques prennent en charge à tout moment et 

les cliniques psychiatriques sont pleines à craquer. Pourtant, au cours des années à venir,  
elles  devront supprimer des lits dans les services stationnaires. «Mon choix» s’est entretenu avec  
le médecin-chef Mario etzensberger, Clinique psychiatrique de königsfelden, Ag.

Les deux côtés ont à y gagner

Mario Etzensberger est depuis 18 ans 
médecin-chef de la Clinique psychiatrique 
de Königsfelden, AG.
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quelles que soient les conditions ceux de leurs patients qui ont 
des complications. Mais comprenez-moi bien. Je trouve for-
midable que nous ayons aujourd’hui une grande liberté de 
choix. Et nous travaillons aussi en parfaite collaboration avec 
ces cliniques. La seule chose que je souhaite est que les gens 
prennent un peu conscience de l’importance de la mission 
accomplie par les cliniques publiques, au lieu de les critiquer 
et de les comparer avec les cliniques privées.

Mais pourquoi devra-t-on supprimer des lits au cours des an-
nées à venir?
La Conférence des directeurs des affaires sanitaires, qui se 
compose des présidents des départements de la santé de tous 
les cantons, élabore les objectifs et l’orientation pour, en gros, 
les dix années à venir. Il a donc été décidé que l’on devrait 
s’efforcer d’atteindre un certain nombre de lits par habitant 
dans les cliniques publiques. Dans la psychiatrie, l’objectif est 
de quatre lits pour 10 000 habitants. La condition est l’aména-
gement optimal de la psychiatrie ambulatoire et semi-station-
naire. Il est prévu de créer un secteur pour 200 000 habitants, 
autrement dit une unité dans laquelle on trouvera de la psy-
chiatrie stationnaire, semi-stationnaire mais aussi ambula-
toire. L’objectif est que le patient puisse être suivi en continu 
au sein de cette unité en fonction de ses besoins. En Argovie, 
on devrait ainsi se voir créer trois secteurs. Ceci coûte énormé-
ment d’argent.

Mais n’est-il pas paradoxal que l’on doive dépenser des sommes 
énormes pour économiser des lits? Et n’est-ce pas ignorer la 
réalité, lorsque l’on pense aux avantages indéniables des clini-
ques?
Oui et non. Si je suis psychiquement malade mais que j’ai le 
droit de rester à la maison ou que je peux aller dans une clini-
que de jour proche de mon domicile, je me sentirai mieux que 
si je dois être hospitalisé dans une clinique. Si, au cours des 
années à venir, on parvient vraiment à mettre à disposition 
autant de lits et autant de services ambulatoires et semi- 
stationnaires qu’il en faut, on aura gagné quelque chose pour 
les patients. Moins celui-ci est arraché à son tissu social, mieux 
c’est. Par ailleurs, il est clair que plus le traitement est ambu-
latoire, moins il coûte cher au canton. Ce dernier participe au 
coût d’un lit à hauteur de 50 pour cent. On combine ainsi deux 
objectifs. D’une part, une meilleure solution de suivi pour le 
patient et de l’autre une baisse du nombre de lits.

Y a-t-il vraiment de plus en plus de gens qui souffrent de mala-
dies psychiques, ou les gens ont-il beaucoup plus facilement 
recours à une aide psychiatrique qu’autrefois? 
L’un et l’autre. Le nombre de maladies anciennes graves telles 
que la schizophrénie ou les troubles maniaco-dépressifs, les 
dépendances sévères, etc. reste constant. Mais il augmente 
naturellement parallèlement à la population. Ceci signifie que 
nous avons aujourd’hui, pour une population de sept millions 
d’habitants, plus de malades que voici seulement quelques 
années, alors que la population ne dépassait pas les cinq mil-
lions d’habitants. 

Une deuxième augmentation est apparue du fait de l’augmen-
tation de la pression exercée sur les gens, qui se double d’une 
baisse de leur capacité de charge. Notre capacité de charge est 
aujourd’hui bien inférieure à celle de nos parents et de nos 
grands-parents. Notre génération a l’habitude de tout remet-
tre en question, de trouver des coupables pour tout, de de-
mander immédiatement un dédommagement, etc. Les an-
ciennes générations savaient au contraire plus vite accepter un 
état de choses. 

Est-ce que la pression rend les gens malades?
La pression, la rapidité et les problématiques relationnelles 
sont les principales causes des maladies réactives, autrement 
dit des états d’anxiété, des dépressions ou des dépendances. À 
mon avis, la pire de ces trois causes est la «rapidité». De nos 
jours, la «rapidité» est une valeur en soi. C’est une absurdité 
complète. Étant donné que de nos jours, tout doit être fait 
dans la rapidité, la pression exercée sur tous les gens pris indi-
viduellement augmente. Le rythme de travail met les gens sous 
pression. Et c’est cette pression qui rend malades les personnes 
sensibles à ce facteur.

Mais l’individu se retrouve largement désarmé devant le phé-
nomène selon lequel tout doit aller plus vite. Que peut-il faire 
contre?
Il peut combattre ce sur quoi il a encore de l’influence. Sur son 
lieu de travail, cela risque d’être plutôt difficile. Mais en-de-
hors de cela, il reste une proportion relativement importante 
de temps sur lequel nous pouvons exercer une influence. Per-
sonnellement, j’ai toujours été agacé de me retrouver à faire 
longtemps la queue pendant longtemps à une caisse. Puis un 
jour, je me suis demandé pourquoi je me sentais absolument 
obligé de passer vite. J’ai compris que ce qui me gênait était 
seulement l’obligation d’attendre. J’ai commencé à me dire 
que ce temps durant lequel je ne pouvais rien faire d’autre était 
en fait un cadeau. Tant que j’étais en train d’attendre ici, je 
pouvais utiliser ce temps pour moi seul sans avoir mauvaise 
conscience. Je pouvais par exemple faire du training autogène, 
rédiger mentalement une lettre, méditer, prier ou faire n’im-
porte quoi d’autre. De la même façon, on pourrait redécouvrir 
la lenteur pour soi-même dans d’autres situations.

Interview: Yvonne Zollinger 



News
Recherche sur les cellules souches
embryonnaires

La recherche sur les cellules souches vient de vaincre un nou-
vel obstacle. À Londres, la chambre basse a rejeté un projet de 
loi qui interdit la production artificielle de patrimoine généti-
que. Il s’agit de produire de ce que l’on appelle en allemand «des 
frères et sœurs d’assistance ou de sauvetage», une réserve de 
cellules de rechange. Celles-ci sont censées fournir des cellules 
ou du matériel génétique pour le traitement d’un enfant mala-
de. Ceci est possible si les deux patrimoines génétiques sont 
largement identiques. Par ailleurs, la Grande-Bretagne autorise 
également à présent la production d’embryons hybrides à partir 
de patrimoine génétique humain et d’ovules animaux. Ces dé-
cisions sont fortement critiquées par les Églises.

 Sources: www.spiegel.de/wissenschaft/mensch

Instruments à vent:
musique le jour, silence la nuit

La Clinique d’altitude de Zurich 
a prouvé qu’elle avait le courage 
d’appliquer des méthodes de trai-
tement créatives et innovantes: les 
patients qui souffrent d’apnée du 
sommeil (autrement dit de diffi-
cultés respiratoires nocturnes) se 
sont vu prescrire de la musique 
pour instruments à vent. Détail 
important: il ne s’agit pas d’écouter 
la musique mais d’en faire soi-mê-
me. Cette thérapie exigeait du pa-
tient qu’il fasse tous les jours vingt 
minutes de didgeridoo, un instru-
ment à vent australien. La musique 
des aborigènes aide à avoir un 
sommeil nettement plus calme. 
Pendant la journée, ces personnes 
se sentent d’autant plus reposées et 
éveillées. Source: British Medical Journal

Les produits chimiques  
domestiques essouf-
flent les bébés

Femmes enceintes, attention: les fées 
du logis doivent veiller à ne pas utili-
ser trop de produits chimiques. Une 
étude anglaise sur plus de 7000 en-
fants a découvert que les bébés 
vivant dans des appartements 
fortement contaminés par 
ces produits sont plus sou-
vent sujets à l’essouffle-
ment et aux autres trou-
bles respiratoires. Une 
des causes principales 
en sont les produits 
de nettoyage. Les fu- 
tures mamans doi-
vent donc faire preu-
ve de retenue ou pré- 
férer les produits bien tolé- 
rés. Source: Thorax 2005;60:45

Du miel pour le cœur et la 
circulation

Une étude iranienne sur 55 patients a découvert que le fait de 
sucrer avec du miel avait beaucoup d’avantages: les patients qui 
avaient remplacé le sucre par le miel ont enregistré une baisse de 
leur taux de graisse corporelle et une perte de poids. Leur taux de 
cholestérol s’est lui aussi amélioré. De manière générale, on fait 
donc du bien à son cœur et à sa circulation en remplaçant le sucre 
par du miel. Si les changements n’étaient que minimaux, ils n’en 
restaient pas moins clairement significatifs. 
 Source: PubMed  PMID: 18454257

Les femmes qui attendent  
un bébé doivent utiliser aussi 
peu de produits chimiques que 
possible pour le ménage.

Le didgeridoo australien 
aide les patients souffrant 
d’apnée à avoir un som-
meil plus calme.
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