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Mon choixÉditorial

Chères lectrices, chers lecteurs,

Pour beaucoup, mai est le plus beau mois de l’année. Les jours sont 
plus longs que les nuits, la nature montre son côté haut en cou-
leurs et de multiples activités ont lieu à l’extérieur. Nos sens sont 
choyés, les fleurs et pétales déploient leurs parfums, une légère 
brise caresse notre visage et cela gazouille, bourdonne et fredonne 
de toute part. Trop idyllique pour être vrai? Il s’agit pour moi d’un 
don de la terre dont nous devrions nous soucier.

L’ayurvéda, science de la santé originaire de l’Inde, est une métho-
de thérapeutique holistique qui accorde une grande importance 
aux impressions sensorielles régénérantes. Le présent numéro vous 
expose ce qu’il en est de cet art thérapeutique asiatique, qui séduit 
également un nombre croissant de personnes en Occident.

Le premier avril, les médecins de famille ont attiré l’attention par 
diverses actions. Yvonne Zollinger s’est entretenue des centres 
d’intérêts des généralistes avec Margot Enz, vice-présidente de la 
Société Suisse de Médecine Générale, la SSMG.

Dans notre portrait, un pasteur nous parle de son quotidien en tant 
que directeur de conscience de détenus dans une prison. Et Walter 
Hess vous entraîne dans un voyage dans le Fricktal. Il parcourt des 
régions dans lesquelles le minerai de fer était déjà extrait au temps 
des Romains. Peut-être vous incitera-t-il à découvrir à pied, par un 
dimanche matin, le Sentier du Fer long de 13 kilomètres.

Je vous souhaite un mois de mai haut en couleurs.

Mitra Devi

Membre de la rédaction 
Mon choix

Mitra Devi
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Les médecins de famille suisses déplorent le manque de relève. Selon Margot Enz, 
vice-présidente de la Société Suisse de Médecine Générale (SSMG) et médecin de 
famille à Baden, il y a différentes raisons à cet état de choses. La formation pré- et 
postgraduée ainsi que la situation financière du praticien par la suite manquent 
d’attrait pour les jeunes médecins. Les médecins de famille luttent en outre contre 
une image surannée de la profession. 

La médecine de famille 
a-t-elle un avenir?

La SSMG

La Société Suisse de Mé-
decine Générale (SSMG) re-
groupe quelque 4000 mé-
decins de famille, pour la 
plupart spécialistes en mé-
decine générale (formation 
postgraduée d’au moins 5 
ans). 

Margot Enz: «Le man-
que de prestige est  
un point névralgique 
pour les médecins de 
famille.»

Je pense qu’il y au moins 15 ans que cela a com-
mencé. À l’époque où elle était encore ministre  
de la santé, Ruth Dreifuss a déjà mis en garde les 
généralistes, les exhortant à faire quelque chose 
contre cette tendance avant qu’elle ne devienne 
un véritable problème.
Car il ne faut pas oublier qu’un médecin de fa-
mille doit faire six ans d’études et cinq ans de 
 formation postgraduée en tant que médecin- 
assistant avant de pouvoir pratiquer. Ce que nous 
 mettons en place aujourd’hui ne portera donc  
ses fruits que dans dix ans environ.

Il faut certainement disposer de fonds suffisants 
pour pouvoir pratiquer la médecine de famille 
dans son propre cabinet. Est-ce peut-être une des 
raisons qui font que les jeunes praticiens hésitent  
à s’engager dans la médecine de famille? 
Je pense que le médecin de famille a besoin de 
fonds plus importants que le médecin d’hôpital. 
Mais il y a bien sûr aussi beaucoup de médecins 
spécialisés indépendants. Leur équipement est net-
tement plus coûteux. Et il est certain qu’il est plus 
difficile à l’heure actuelle d’obtenir des crédits. 
Cela était plus facile autrefois. Les banques n’avaient 
à l’époque aucune raison de penser qu’un médecin 
généraliste pourrait ne pas gagner suffisamment.

Il semble pourtant logique que les médecins de 
 famille aient de bonnes chances d’avoir un cabi-

Madame Enz, on parle beaucoup de la revendica-
tion des médecins qui réclament des salaires plus 
élevés. Comment concilier cette revendication avec 
la hausse continuelle des coûts dans le secteur de la 
santé publique? 
Cela est tout à fait conciliable car il est incontesté 
que la médecine de famille présente le meilleur 
rapport coût/bénéfice. Si nous sommes en mesure, 
à l’avenir également, de pratiquer, avec l’aide du 
matériel adéquat et d’une bonne formation, une 
médecine de famille d’un haut niveau de qualité, il 
est certain que c’est là une médecine plus efficace 
sur le plan des coûts dans la perspective d’une pri-
se en charge intégrale du traitement du patient.

Il y a de moins en moins de médecins de famille et 
de plus en plus de spécialistes. 
Oui, la tendance à la spécialisation s’accentue. On 
estime qu’un pourcentage de 40 pour cent de spé-
cialistes et 60 pour cent de généralistes est idéal 
pour un bon fonctionnement du système de santé. 
Mais nous avons déjà actuellement plus de 60 
pour cent de spécialistes et moins de 40 pour cent 
de généralistes en Suisse. D’après une étude de 
l’Observatoire suisse de la santé, 40 pour cent des 
consultations de médecine générale ne pourront 
plus être assurées d’ici l’an 2030.

Quand ce glissement vers la spécialisation a-t-il 
débuté?
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net bien fréquenté s’ils sont de moins en moins 
nombreux. N’est-ce pas un argument pour les 
 banques? 
La question est de savoir s’ils gagneront suffisam-
ment même avec un cabinet bien fréquenté. Mon 
mari est professeur dans l’enseignement secon-
daire et à parler franchement, je n’ai jamais gagné 
plus que lui dans mon cabinet. L’idée qu’un cabi-
net bien fréquenté est une source de revenus im-
portants pour le médecin de famille est inexacte. 
Les banques s’en sont bien rendu compte.

Les revenus seraient donc une des raisons pour 
 lesquelles les jeunes médecins hésitent à s’engager 
dans la médecine de famille? 
C‘est un facteur parmi d’autres. Le fait que la 
 médecine de famille n’est pas attrayante pour les 
futurs médecins est dû entre autres à l’absence 
d’une formation structurée, proche de la pratique, 
dans cette discipline en Suisse. À l’université, les 
étudiants sont formés exclusivement par des 
 spécialistes. En simplifiant les choses de manière 
peut-être un peu caricaturale, je dirais que l’on est 
jusqu’ici parti du principe qu’il suffit de prendre 
un peu de chaque spécialiste pour en faire un 
 généraliste. Mais cela est inexact! La médecine de 
famille est une spécialité en soi, qui doit elle aussi 
être dispensée par des experts en la matière.
L’aspect financier est très certainement une autre 
raison. Un cardiologue gagne beaucoup plus par 
heure qu’un généraliste. Il est également plus fa-
cile de travailler à temps partiel dans de nombreu-
ses spécialités. Un généraliste passe beaucoup plus 
de temps à suivre le patient sur une longue durée. 
Et si le patient s’aperçoit le week-end que le spécia-
liste a oublié de lui prescrire un médicament, ce 
n’est pas à lui, mais au généraliste qu’il s’adresse.

L’image que l’on a du médecin de famille est en 
cours d’évolution. Qu’est-ce qui fait la spécificité 
de son travail? 
L’image traditionnelle du médecin de famille est 
celle de quelqu’un d’omniprésent, qui fait encore 
des visites même dans les endroits les plus isolés, 
etc. C’est exactement ce type de médecin de fa-
mille que nous présente la télévision. Il existe bien 
sûr encore, mais il est en voie de disparition.
La spécificité du travail du médecin de famille 
 réside sans aucun doute dans le fait qu’il se voit 
confronté à des cas cliniques complexes qui com-
portent une large part d’incertitude. Une toux 
persistante peut être la manifestation d’un simple 
refroidissement, mais, si vous fumez, elle peut 
également être le symptôme d’une affection plus 
grave. Et le généraliste se meut jour après jour 
dans cette vaste zone d’incertitude qui va de l’af-
fection «banale, qui va guérir toute seule» à la 
 maladie grave. Le suivi à long terme des patients 

Le suivi à long terme 
des patients est une  
des tâches typiques du 
médecin de famille.
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est également une tâche typique du médecin de 
famille. Et plus il y a de personnes âgées, plus la 
diversité des soins est grande. Il faut bien souvent 
surveiller à la fois l’hypertension, le diabète, les 
rhumatismes et les troubles du sommeil.

Malgré ce travail exigeant, le médecin de famille ne 
jouit pas du même prestige que le spécialiste. Peut-
on dire que nous sommes en présence d’une société 
à deux vitesses chez les médecins également? 
Je pense que la question du prestige est un point 
névralgique pour nous. Nous ne sommes bien 
souvent «que» des médecins de famille, peut-être 
pas aux yeux de la population, mais bien au sein 
du corps médical. Et la politique va en partie dans 
ce sens. On s’efforce par exemple de transférer 
purement et simplement une partie de notre tra-
vail à des infirmières, les «Nurse Practisheners», 
selon la devise: «s’il n’y a pas assez de médecins de 
famille, il suffit de former plus d’infirmières.»
Il y a bien sûr des domaines que l’on peut par 
exemple confier aux services d’aide et de soins à 
domicile. Je travaille volontiers avec l’Association 
des services d’aide et de soins à domicile. Il faut 
dans ce cas s’assurer que les interfaces fonction-
nent bien.

Les médecins de famille ont déjà attiré l’attention 
sur leurs revendications en organisant une vaste 
action en 2006. Mais on peut lire dans les médias 
qu’il ne s’est pas passé grand-chose depuis.
Je ne dirais pas qu’il ne s’est rien passé. Vous avez 
certainement remarqué que nous sommes 
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beaucoup plus présents dans les médias depuis, 
alors que nous ne l’étions pas du tout auparavant.  
Nous avons également obtenu des résultats en  
ce qui concerne nos principales revendications, 
par exemple les instituts de médecine de famille 
dans les universités. Il est vrai que l’on mène de-
puis longtemps déjà une lutte dans ce sens. Mais 
la démonstration a quand-même contribué à sup-
primer certains blocages politiques et fait bouger 
pas mal de choses. 

Comment imaginer un institut de médecine de 
 famille? Quelles sont ses tâches?
L’institut est dirigé par un professeur titulaire 
d’une chaire de médecine de famille. À l’Univer-
sité de Zurich par exemple, cet institut est doté de 
deux médecins de famille actifs dans l’enseigne-
ment et la recherche. Ils donnent entre autres des 
cours magistraux et s’adonnent à la recherche sur 
l’approvisionnement médical de base, qui est éga-
lement une revendication importante des méde-
cins de famille.

Pour en revenir à la formation: à Zurich, dix fois 
plus de jeunes gens qu’il n’y a de places disponibles 
veulent faire des études de médecine. Les médecins 
de famille ne devraient-ils pas également revendi-
quer plus de places d‘études?
Il serait bien sûr préférable qu’il y ait plus de places 
d’études. Mais il importe également de rendre la 
médecine de famille plus attrayante pour les jeu-
nes étudiants. Un plus grand nombre de places 
d’études ne suffit pas à garantir une augmentation 
du nombre de médecins de famille. Les études pro-
prement dites et les perspectives professionnelles 
doivent être telles que les étudiants soient plus 
nombreux à vouloir s’engager dans cette voie.

6

Et si l’on ne créait des places d’études que pour 
ceux qui veulent devenir médecins de famille?
Je pense que cela ne serait pas une bonne solution. 
Bien sûr, un étudiant a généralement déjà une 
idée, au début de ses études, de ce qu’il veut faire 
plus tard. Mais pour ma part, je ne suis pas allée à 
l’université dans l’intention de devenir médecin 
de famille. J’ai longtemps voulu devenir gyné-
cologue. Et je ne me suis rendu compte qu’à la 
longue que ce n’était pas ce qui me convenait 
 vraiment. C’est, entre autre, en travaillant chez  
un médecin de campagne que j’en suis venue à  
ma profession actuelle. 

Nous avons abordé précédemment une évolution 
qui va prendre du poids durant les décennies à ve-
nir: il va y avoir de plus en plus de personnes âgées 
et de moins en moins de médecins de famille. 
Il est certain que les médecins de famille vont de ce 
fait se voir confrontés à de nouveaux challenges à 
l’avenir. Des voix se font déjà entendre actuelle-
ment qui demandent que l’on ait recours à des spé-
cialistes pour la médecine gériatrique. À l’instar du 
pédiatre qui se concentre sur les besoins en matière 
de santé de l’enfant, le gériatre pourrait se pencher 
sur les maux qui affectent les personnes âgées. 

Y a-t-il déjà un certain nombre de médecins qui  
se sont spécialisés dans la médecine gériatrique?
On trouve déjà actuellement, avant tout dans les 
maisons de retraite et les foyers pour personnes 
âgées, des médecins qui se sont spécialisés en gé-
riatrie (gériatres et médecins de famille ayant 
suivi une formation correspondante). Mais on ne 
peut pas compenser la pénurie de médecins de 
famille par quelque chose dont on ne dispose pas 
encore en nombre suffisant. Ce n’est pas ainsi que 
l’on parviendra à résoudre le problème.

C’est désormais à la population qu’il appartient  
de décider, dans le cadre de l’initiative populaire 
prévue, de ce qu’il va advenir de la médecine de 
famille. 
Si les médecins de famille viennent à disparaître 
un jour ou l’autre, cela impliquera un change-
ment de paradigme pour l’approvisionnement 
médical dans son ensemble. Il ne s’agit pas en 
 l’occurrence de lancer une initiative pour sauver 
une branche professionnelle, mais bien de se de-
mander en terme de politique sociale quelle forme 
d’approvisionnement médical ambulatoire nous 
voulons encore avoir dans dix, vingt ou trente ans. 
La médecine de famille en fait-elle partie? Et dans 
l’affirmative, nous devons sans plus attendre nous 
investir beaucoup plus dans ce sens.

Interview: Yvonne Zollinger 

Principales revendications des médecins de famille

Meilleures conditions de travail
•  Maintien et promotion de l’offre de prestations  

(radiographie, laboratoire, service d’urgence, etc.)
• Réduction de la bureaucratie et de la réglementation
• Mêmes droits et chances en matière de tarifs

Plus vaste participation à la prise de décision
•  Être entendus dans tous les processus de décision de politique  

de la santé

Formation pré- et postgraduée proche de la pratique
•  Création d‘instituts de médecine de famille dans toutes les  

Facultés en Suisse
•  Soutien financier et moral de la formation postgraduée des  

futurs médecins de famille Source: SSMG

Les patients auront-ils 
encore suffisamment  
de médecins de famille 
à leur disposition dans 
20 ans?
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Le directeur de l’Office fédéral de la santé, 
 Thomas Zeltner, a réceptionné la lettre à la place 
de Couchepin. L’absence de Couchepin a suscité 
des invectives et des sifflements d’indignation.

Les médecins de famille bernois ont reçu le 
soutien d’un grand groupe des cantons de Vaud  
et Genève. Ils ont jugé le conseiller fédéral romand 
avec une grande sévérité et ont exigé qu’il rentre  
à Martigny. Des transparents tels que «Discussion 
ou Démission» étaient par ailleurs mis en évi-
dence. 

Un OUtIL IMPORtAnt
Dans la lettre adressée aux politiques suprêmes 

de la santé, les généralistes argumentaient qu’un 
des outils de diagnostic les plus importants leur 
était enlevé en dévaluant le laboratoire de cabinet. 
Grâce à ce diagnostic de présence, les généralistes 
pouvaient traiter définitivement 80 pour cent des 
patients sans frais subséquents supplémentaires.

«Les participants à la manifestation organisée 
par la Société des médecins de famille du canton 
de Berne, la quatrième en date du 1er avril depuis 
l’année 2006, étaient décidés à «ne pas accepter  
le démontage de la médecine de famille», comme 
l’a souligné son président, Markus Grossen -
bacher. C’est pourquoi ce courrier conséquent 
était adressé à Couchepin. Finalement, il était 
convaincu que seule une initiative populaire en 
renfort de la médecine de famille permettrait de 
détendre une situation enlisée et de la relancer. 

Texte: Yvonne Zollinger/sda 
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Photographies: Yvonne Zollinger

«Le fait qu’un si grand nombre de médecins  
de famille aient fermé leur cabinet pour participer 
à cette marche de protestation est un signe fort  
de solidarité, mais révèle aussi le mécontente-
ment qui règne», explique le généraliste Patrick 
Gutschner en marge de la manifestation de  
Berne. Son confrère Christian Stöcklin a estimé 
que rien n’a certes changé de ce fait, mais qu’il 
importait d’exprimer son opinion.

L’indignation des généralistes face à la dimi-
nution des tarifs des laboratoires de 20 pour cent 
pour le milieu de l’année était la raison de cette 
marche de protestation. Dans la lettre adressée  
au ministère de la santé, les médecins ont repro-
ché à Couchepin de pratiquer une politique contre 
les médecins de famille qui signerait la fin d’un 
grand nombre de cabinets médicaux.

Environ 2000 médecins de famille, assistantes de cabinets médicaux  
et  patients se sont réunis le 1er avril devant le département de Pascal  
Couchepin et lui ont remis une lettre de protestation.

Les manifestants ont 
traversé la vieille  
ville avec une lettre  
de protestation et des 
transparents. 

Lettre de protestation  
à Couchepin

Manifestation de médecins
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rentes méthodes de traitement sont possibles. Des 
soins régénérants ou relaxants peuvent contribuer 
à atténuer et même parfois guérir les premiers 
symptômes tels que malaise général et fatigue 
pouvant aller jusqu’à des troubles chroniques et 
maladies du genre rhumatismes, migraine, pro-
blèmes digestifs, cutanés ou du sommeil.

DES RACInES QUI REMOntEnt 
LOIn DAnS LE PASSÉ

On estime que les origines de l’ayurvéda datent 
d’au moins 5000 ans. Certaines recherches ré-
vèlent même une histoire longue de 7000 ans, 
dont les racines remontent à l’époque de la haute 
cul ture ayurvédique de l’Inde antique. Le méde-
cin et sage Maharishi Charaka, qui a rédigé la 
 Cha raka-Samhita, un des trois ouvrages de base 
de l’ayurvéda en sanscrit, a vécu il y a environ 
2500 ans. Tous ceux qui pratiquent la médecine 
ayurvédique se réfèrent jusqu’à nos jours dans  
le monde entier à son ouvrage médical, qui a été 
traduit dans de nombreuses langues. 

Dans les pays occidentaux, la dénomination  
de thérapeute ayurvédique n’est pas protégée; 
n’importe qui peut donc s’appeler ainsi et donner 
des soins après avoir participé à un cours d’un 

Qui n’a pas déjà vu ces images? Un fin jet 
 d’huile coule sur le front d’une jeune femme éten-
due qui se relaxe les yeux fermés; elle semble être 
en parfaite harmonie avec elle-même et tout ce 

qui l’entoure. C’est ainsi que la plupart d’entre 
nous imaginent la méthode thérapeutique de 
l‘ayurvéda, agrémentée de massages, bains de 
fleurs et mets exotiques au goût délicieux.

Mais le Sirodhara, également dénommé «Soin 
royal», dont la popularité ne cesse de croître dans 
les pays occidentaux, n’est qu’une infime partie de 
cette vaste science.

Ayurvéda, composé des mots sanscrits Ayus 
(vie) et Veda (science), veut dire textuellement 
«science la vie». La médecine ayurvédique est 
 divisée en huit branches: médecine interne, 
chirurgie, traitements de la tête (gorge, nez, 
oreilles, yeux), toxicologie, psychologie et psy-
chiatrie, pédiatrie, médecine sexuelle et thérapies 
pour rajeunir. 

L’ayurvéda se concentre avant tout sur la pré-
vention des maladies et la protection de la santé. 
Lorsque l’équilibre naturel est perturbé, diffé-

MItRA DEV I

La science millénaire de l’ayurvéda fait fureur en Occident également depuis 
quelques années. L’ayurvéda est plus qu’une simple question de wellness. Derrière 
ces soins bien-être très à la mode actuellement se cache une science holistique 
de la santé.

Ph
ot

og
ra

ph
ie

: i
St

oc
kp

ho
to

, N
ik

ol
ay

 S
us

lo
v

Plus qu’une simple huile  
aux herbes ou un bain aux 
pétales de rose



tation, on optera pour les légumes cuits assaison-
nés d’épices qui réchauffent, de goût sucré, acide et 
salé. Sont également conseillés: les bains et massa-
ges relaxants, la musique douce, suffisamment de 
sommeil et un environnement sécurisant. Le stress, 
le manque de sommeil, un mode de vie déréglé et 
trop de crudités doivent être évités dans ce cas.

Les soins rafraîchissants et les aliments sucrés, 
âpres ou amers tels que fruits, yaourts ou arti-
chauts aident à réduire le Pitta. Des promenades 
paisibles le matin ou des bains froids contribuent 
également à apaiser cet élément ardent. Les per-
sonnes qui ont un excès de Pitta feront bien d’évi-
ter les épices fortes, trop de soleil, les discussions 
passionnées et les contrariétés.

L’exercice physique, le changement, les activi-
tés intellectuelles stimulantes et les plats chauds 
légers, de goût épicé, âpre ou amer contribuent à 
réduire le Kapha. Les personnes qui ont un excès 
de Kapha feront bien d’éviter de dormir trop long-
temps, de faire de travaux monotones ou de man-
ger trop gras ou trop sucré. Les produits à base de 
lait et le manque d’exercice physique augmentent 
également le Kapha.

LIGnES DE COnDUItE POUR LES PERSOnnES 
En BOnnE SAntÉ

Cette médecine originaire d’Inde ne s’adresse 
pas seulement aux malades. L’ayurvéda a éga-
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week-end seulement. Cela est certainement une 
des raisons qui incitent les adversaires de cette 
 méthode thérapeutique ancestrale à la ranger  
avec mépris sous la rubrique de la charlatanerie. 
En Inde et à Sri Lanka par contre, les médecins 
ayurvédiques ont fait des études de cinq ans et  
ont passé un examen d‘État de médecine ayurvé-
dique.

VAtA, PIttA, KAPHA – 
tROIS tYPES DIFFÉREntS

Le diagnostic et les soins ayurvédiques sont 
 basés sur les trois types de constitution de base  
de l’individu, appelés doshas. En font notamment 
partie les caractéristiques corporelles, l’état psy-
chique et le comportement. Les doshas sont liés 
aux éléments: Vata à l’éther et à l’air, Pitta au feu 
et à l’eau et Kapha à l’eau et à la terre. 

Le type Vata est mince à maigre, a des muscles 
peu développés, une peau à tendance sèche et a 
souvent froid. Il parle, agit et marche vite et à 
 l’esprit vif, mais a parfois tendance à éparpiller un 
peu ses forces. Un excès d’énergie Vata peut par 
exemple causer – également chez les autres types 
de doshas – des troubles nerveux, des angoisses, 
des insomnies, de la constipation ou des problè-
mes articulaires.

Le type Pitta est plutôt athlétique, a souvent 
une coloration rougeâtre de la peau et des che-
veux. Il a tendance à avoir des taches de rousseur, 
est vite en sueur, a bon appétit, est discipliné et 
aime l’ordre. Trop de Pitta peut se manifester par 
des bouffées de chaleur, des inflammations de la 
peau, des abcès, un esprit de concurrence, de la 
jalousie ou du perfectionnisme. 

Le type Kapha a un gabarit puissant avec ten-
dance à l’embonpoint. Il a de gros os et des mus-
cles développés, une peau grasse, des cheveux 
épais, une digestion paresseuse, des mouvements 
lents, il parle calmement et patiemment. Trop  
de Kapha peut se manifester par de l’obésité, des 
grippes, des sinusites, un manque de motivation  
et des dépressions.

StIMULAtIOn OU RELAXAtIOn – 
SELOn LE CAS

La plupart des individus sont une combinaison 
des différents doshas. Les troubles ou symptômes 
aigus sont soignés compte tenu de la constitution 
de base de chacun; la même maladie est donc gué-
rie de différentes manières selon la personne. Cela 
peut vouloir dire qu’une personne qui est ronde-
lette depuis l’enfance et relève donc du principe 
Kapha, mais est actuellement sujette à des angois-
ses (excès de Vata) va d’abord subir un traitement 
qui vise à réduire le Vata.

Tout ce qui réchauffe, calme et nourrit est ré-
puté réduire le Vata. Dans le domaine de l’alimen-

Domaines de l’ayur-
véda

•  Alimentation adaptée  
au type de constitution

•  Herbes médicinales
•  Exercices corporels  

(sport et yoga)
•  Thérapie respiratoire
•  Prise en considération des 

biorythmes
•  Thérapie par les sens (mu-

sique, couleurs, parfums)
•  Diagnostic par observa-

tion du pouls
•  Thérapies de purification 

ou élimination et neutra-
lisation des toxines (Pan-
chakarma)

•  Conscience et méditation
•  Architecture ayurvédique
•  Agriculture biologique
•  Intellect (prise de cons-

cience des causes menta-
les des maladies)
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lement tout un éventail de conseils utiles pour 
aider les personnes en bonne santé à se sentir 
mieux le plus longtemps possible. En font partie: 
mener une vie la plus régulière possible, éviter de 
manger trop ou trop souvent, s’adonner à des pra-
tiques bonnes pour l’équilibre spirituel et mental 
comme le yoga ou la méditation; mais ses recom-
mandations portent aussi sur les plantes médici-
nales, les exercices respiratoires, la stimulation des 
sens par l’aromathérapie, la chromothérapie et la 
thérapie par la musique, etc. 

Il suffit bien souvent d’écouter ce que nous dit 
le bon sens. Au retour d’une journée de ski gla-
ciale, on aura plus envie d’une bonne soupe chau-
de que d’une salade. Mais on ne peut pas toujours 
se fier à son intuition. Les types de constitution 
Kapha, qui doivent de par leur nature lutter contre 
les kilos superflus, ont par exemple souvent des 
fringales d’aliments sucrés et gras.

Mais l’ayurvéda, qui ne se réclame d’aucune 
religion et réprouve le fanatisme et la rigidité, 
 suggère dans de tels cas un changement progres-
sif du comportement. Modifier sciemment, jour 
après jour, sa façon de penser et la mettre en 
 pratique pas à pas donne plus de résultats  
qu’une méthode brutale appliquée avec beau-
coup de zèle au début, pour l’abandonner peu  
de temps après.

Informations

Ouvrages à consulter:
•  Vasant Lad: «Selbstheilung mit Ayurveda», 

O.W. Barth-Verlag, ISBN: 3-502-61038-X
•  Dr. med. Ernst Schrott/Dr. med. Wolfgang 

 Schachinger: «Handbuch Ayurveda»,  
Haug- Verlag, ISBN: 3-8304-2106-0

•  Gopi Warrier/Deepika Gunawant: «Ayurveda,  
das grosse Handbuch», Mosaik-Verlag,  
ISBN: 3-576-10767-3

Liste de thérapeutes:
Les médicaments ayurvédiques à base d’herbes 
médicinales commandés sur Internet ne sont pas 
toujours de qualité irréprochable. Il est bon de de-
mander conseil à des thérapeutes ayurvédiques. 
Vous trouverez de plus amples informations sur le 
site: www.praxis-info.ch/ayurveda.htm

POSSIBILItÉS Et LIMItES
Troubles anodins ou symptômes chroniques, 

l’ayurvéda nous offre un large éventail de possi-
bilités – ail et miel contre la toux, herbes aux  
noms exotiques Trikatu, Chitrak et Kutki pour 
soulager des embarras gastriques chroniques ou 
inhalation de poudre de gingembre contre les 
maux de tête – et est dans bien des cas un complé-
ment efficace des thérapies de la médecine d’école. 
L’ayurvéda a néanmoins ses limites: les maladies 
qui nécessitent une intervention chirurgicale et les 
cas d’urgence relèvent de la médecine d’école. Un 
traitement ayurvédique d’appoint est certes pos-
sible dans le cas de tumeurs, afin d’atténuer les 
effets secondaires de la chimiothérapie, mais un 
suivi médical reste en tout cas impératif.

Et qui, au-delà du wellness, souhaite également 
éliminer les toxines et régénérer son organisme 
peut faire une cure Panchakarma d’une semaine. 
Cette cure englobe, en plus d’une alimentation 
adaptée au type de constitution, diverses métho-
des de détoxication, désintoxication et régéné-
ration telles que massages à l’huile aux herbes et 
lavements. Une cure en Inde ou à Sri Lanka peut 
être une expérience unique ponctuée de moments 
intenses sur une plage au bord de la mer, sous les 
palmiers. Mais on trouve en Suisse également des 
cures Panchakarma dignes de ce nom. Assurez-
vous que les soins sont suivis par des médecins ou 
praticiens de santé compétents. Vous pourrez 
alors savourer pleinement le «Soin royal» et vous 
détendre dans un bain aux pétales de rose. 

Les médicaments natu-
rels sont un élément 
central de l’ayurvéda. 
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Où trouver les herbes qui sortent de l’ordinaire  
si l’on ne peut pas les cultiver soi-même?
La plupart des plantes peuvent être cultivées en 
pot sur un balcon. Quant aux plantes plus rares, 
on les trouve au printemps au marché ou on  
peut les commander dans les maisons horticoles 
d’herbes. Bien des herbes sont également propo-
sées en bouquet sur les marchés hebdomadaires. 

Êtes-vous d’accord avec la devise «Il y a un remède 
à tout»?
Cette devise a du vrai. Si l’on se penche sur les 
substances actives des herbes, on se rend bien vite 
compte qu’il y a des plantes remèdes pour bien  
des maux.

Interview: Yvonne Zollinger 

15 herbes différentes ont été présentées dans  
les Newsletters des mois passés. L’utilisation de 
ces herbes dans la cuisine mais aussi dans la 
 médecine sont décrites dans ces Newsletters, qui 
traitent  également de leur histoire, botanique et 
culture. Chaque Newsletter se termine par une 
recette  délicieuse avec l’herbe en question. 

Madame Speck, selon quels critères choisissez-vous 
les herbes pour la Newsletter?
Christian Fotsch et moi-même choisissons les 
herbes en fonction de la saison. Car lorsque nous 
donnons une recette pour l’herbe que nous pré-
sentons, nous voulons que les lecteurs puissent  
la trouver dans leur jardin, dans la nature ou au 
marché.

Quelle herbe aimez-vous particulièrement utili-
ser? 
Mon herbe préférée est la coriandre fraîche. Elle  
a une odeur très intense qui me rappelle mes an-
nées à l’étranger.

Y a-t-il des herbes que l’on redécouvre actuelle-
ment dans la cuisine?
Les herbes sauvages refont leur apparition. Bien 
des gens ont plaisir à aller à la cueillette des herbes 
sauvages avec leurs enfants ou tout seuls.

Quelles étaient les herbes préférées de nos grands-
parents?
Si je songe à mes grands-parents, je dois dire que 
l’on n’utilisait pas autant d’herbes à l’époque. On 
cultivait la ciboulette, le persil et les oignons au 
jardin. Et on récoltait les orties et l’ail des ours au 
printemps dans la nature. On faisait aussi du sirop 
avec les fleurs et les baies de sureau.
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La grande diversité 
des herbes

Si la Newsletter «Connaissance des herbes» vous 
 intéresse, vous pouvez vous inscrire gratuitement 
sur le site Web www.egk.ch. Vous recevrez tous les 
mois des informations très complètes, accompa-
gnées d’une recette de cuisine, sur le monde des 
herbes. Selon le format accepté par votre program-
me e-mail, vous recevrez automatiquement la 
Newsletter au format HTML (texte formaté et ima-
ges) ou en version texte uniquement.

Vous pouvez également télécharger gratuitement 
toutes les Newsletters parues jusqu’ici sur le site 
www.egk.ch.

Brigitte Speck, conseillère en nutrition, et Christian Fotsch, 
gérant d‘une maison horticole d’herbes biologiques, nous 
 présentent tous les mois une herbe intéressante dans la news-
letter «Connaissance des herbes» de l’EGK Caisse de santé. 
Vous pouvez vous y abonner gratuitement.

Christian Fotsch, 
gérant d’une maison 
horticole d’herbes 
 biologiques

Brigitte Speck,  
conseillère en nutrition

Newsletter «Connaissance des herbes»

Connaisance de herbes

Avril Newsletter

Pâquerette Bellis perennis (Asteraceae) 
Et par les nuits calmes, on peut même entendre rire les pâquerettes.

Histoire, botanique et culture

Les jeunes femmes avaient autrefois l’habitude 
d’effeuiller les pâquerettes pour en savoir  
plus sur les sentiments de leur amoureux –
«Il m’aime, un peu, beaucoup, … !»

Utilisation dans la médecine  
naturelle et la cuisine

Si, au printemps, on cueille du bout des dents 
les 3 premières pâquerettes et qu’on les avale 
sans mâcher, on n’aura pas mal aux dents pen-
dant toute l’année.

Recette

Salade printanière aux pâquerettes 
avec vinaigrette à la roquette

© EGK-Caisse de Santé | Siège principal | Brislachstrasse 2 | 4242 Laufon | Tél. 061 765 51 11 | Fax 061 765 51 12 | E-mail: info@egk.ch | www.egk.ch

Connaisance de herbes

Decembre Newsletter

Coriandre Son nom est dérivé du mot grec «koris» = punaise.
Histoire, botanique et culture

Coriander (Angleterre), yin sai (Chine), hara 

dhania (Inde), daun ketumber (Malaisie) – 

cette plante est utilisée dans le monde entier 

depuis plus de 3000 ans.
Utilisation dans la médicine 

naturelle et dans la cuisine
L’huile essentielle de coriandre entre dans la 

fabrication du vermouth, des liqueurs et du 

tabac et joue un rôle important dans l’indus-

trie de la parfumerie.

Recette
Pois chiches à la coriandre

© EGK-Caisse de Santé | Siège principal | Brislachstrasse 2 | 4242 Laufon | Tél. 061 765 51 11 | Fax 061 765 51 12 | E-mail: info@egk.ch | www.egk.ch
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Le Sentier du Fer: 
les plaisirs de la rouille 
dans le Fricktal
Au seuil du 20e siècle, la quantité de minerai de fer 
 extraite chaque année à l’échelle mondiale s’élevait à 
 environ un milliard de tonnes. Ce type d’exploitation  
est cependant de nouveau en baisse compte tenu du recul 
de la demande de l’industrie de l’acier. Au Moyen Âge  
et jusqu’à il y a 42 ans en arrière, le Fricktal argovien se 
 plaçait pourtant encore parmi les fournisseurs de minerai.

Couleur rouille:  
sol ferrugineux sur  
le Chornberg.

Envie de voyage12

Photographies: Walter Hess

Le minerai sommeille 
dans les profondeurs  
du sol: Riedmatt près  
de Wölflinswil sur le 
Sentier du Fer.

Nombreux sont ceux qui connaissent par 
 ouï-dire la mine de Herznach désaffectée en 1967. 
1,7 million de tonnes de minerai (oolithe ferrugi-
neux) ont été extraits au total du Chornberg, ce 

qui représente toutefois une quantité infime com-
parée aux besoins mondiaux. Il est aussi possible 
de suivre les traces du fer de lance de cette exploi-
tation minière traditionnelle lors de randonnées 
pédestres.

Les communes de Herznach, Ueken, Wöl-
flinswil et Zeihen (région de Laufenburg) furent 
les hauts lieux principaux de l’histoire du minerai 
de fer du Fricktal. Après une tradition séculaire, 
elle vécut une renaissance en 1919 suite à la dé-
couverte du minerai de fer près de Herznach. Des 
études géologiques sur la pente est du Hübstel 

WALtER HESS

 furent à l’origine de cet essor. Une galerie-pilote 
fut creusée en 1920; la mine entra en exploitation 
cependant seulement en 1937. Durant la première 
année de mise en service, 33 329 tonnes de minerai 
de fer furent extraites du sol et fondues dans la 
région de la Ruhr en Allemagne.

La société minière «Jura Bergwerke AG», qui 
comptait pour actionnaire principale les «Ludwig 
von Roll’schen Eisenwerke», fut fondée en 1941. 
Cela fut l’année la plus agitée de l’histoire minière 
de Herznach: 139 travailleurs extrayaient, 24 heu-
res sur 24, 211783 tonnes de minerai, la demande 
en fer étant naturellement particulièrement im-
portante en temps de guerre. L’année suivante, un 
silo en béton en forme d’entonnoir et un téléphé-
rique long de 4,2 km furent mis en service pour 
l’acheminement du minerai jusqu’à la gare de 
Frick. Cependant, la rentabilité de l’installation 
souffrait de la teneur en fer relativement faible (au 
maximum 33 %) du minerai couleur rouille som-
bre à violet. La galerie principale était longue de 
370 m et s’achevait sur le territoire de Weichlen 
(Ueken).

En 1967, l’extraction fut arrêtée, la cliente 
 principale, la société Von Roll AG, se voyant 
contrainte de reconvertir son usine de Choindez 
(aujourd’hui: JU) pourvue de l’unique haut 
 fourneau de Suisse au minerai de fer à faible te-
neur en phosphore.
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Vue du Zeiher Homberg: 
le territoire ferrugineux 
avec Oberzeihen et 
 Zeihen et la Forêt-noire 
en arrière-plan.

Le silo en tant qu’emblè-
me: sentier pédestre 
thématique.

MAIntEnIR LES SOUVEnIRS En VIE
L’association «Eisen und Bergwerke» (fer et 

mines) fondée en août 2004 s’efforce de maintenir 
en vie l’époque de l’extraction du minerai dans  
le Fricktal dans le cadre du projet régional pour  
la région Aar, Jura et Rhin «dreiklang.ch Aare 
Jura Rhein». Sa première grande action consista à 
aménager judicieusement un Sentier du Fer bien 
indiqué et semé de panneaux informatifs à l’in-
tention des randonneurs et de tous les adeptes 
d’histoire culturelle et de géologie. On déambule 
entre Wölflinswil et Herznach pratiquement sur 
le fer; en effet, ce territoire comporte aujourd’hui 
encore les gisements de fer pratiquement les plus 
conséquents de la Suisse; ils sont composés de 
 minerai de fer rouge incrusté de fossiles d’anciens 
animaux marins vieux d’environ 160 millions 
d’années. Le Sentier du Fer rejoint ensuite Zeihen, 
puis permet d’accéder au Homberg de Zeihen.

LA RAnDOnnÉE
Le Sentier du Fer, long de 13 km, débute – ou 

prend fin – à Wölflinswil qui présente, dans son 
église paroissiale, une statue de Barbara procla-
mée sainte patronne des mineurs. Le sentier de 
randonnée est situé au centre du village regroupé 
en forme d’étoile de Wölflinswil qui a conservé 
son caractère agricole. Le sentier est parfaitement 
indiqué par des panneaux bruns. Il mène dans un 
premier temps vers le nord, près du Densbürer 
Strihen, le plus haut mont – soit 866,7 m – d’Ar-
govie situé intégralement dans le canton. Lors 
d’une grande quantité de minerai, les voies natu-
relles prennent une couleur rouille; en présence 
de la pierre courante du Jura, elles sont marron 
clair. Diverses fermes du Chornberg (Herznach), 
champs de blé d’un jaune lumineux, plantations 
de rhubarbe, immenses cerisiers, puis autres ver-
gers, haies, etc. caractérisent le paysage.

Le labourage à faible hauteur fait apparaître fré-
quemment des morceaux de pierre couleur rouille 
qui rappellent que d’immenses gisements de fer, qui 
ne s’attendent plus guère à être extraits, sommeillent 
encore dans les profondeurs du sol: selon le géolo-
gue Alfred Amsler, les réserves qui pourraient être 
extraites se chiffreraient à environ 30 millions de 
tonnes d’une teneur en minerai de 28 à 33%. Les 
couches dans le Jura brun supérieur (Dogger) ap-
paraissent en surface sur divers emplacements. 

Chemin faisant, j’ai acheté, près de Wölflinswil, 
une poignée de cerises noires juteuses qui venaient 
d’être cueillies à un vieux paysan qui voulait certes 
me les offrir. Je les ai dégustées en passant le gise-
ment de minerai du Rötifeld (le «champ rouge» 
qui doit son nom à sa couleur rougeâtre), espérant 
que les noyaux recrachés feraient pousser de nou-
veaux cerisiers. À un moment donné, j’ai trouvé 
sympathique l’idée que se trouvait sous mes 

Un capital – l’histoire du Fricktal

Avant la création du canton d’Argovie (1803), on entendait par «Fricktal» uni-
quement la cuvette de Frick, tout au plus la vallée de Sissle. À présent, le terme 
géographique s’étend sur les district de Laufenburg et Rheinfelden, avec éven-
tuellement les territoires qui bordent les districts de Brugg am Bözberg et 
 d’Aarau (Densbüren). Les causses du Jura, entre le Rhin et la chaîne du Jura qui 
s’étend à l’est jusqu’à l’Aar et à l’ouest jusqu’à Ergolz, étaient autrefois destinées, 
à l’exception des forêts, à la culture du blé et de la vigne; elles offrent toutefois 
des conditions optimales aux cultures fruitières (en particulier aux cerises).
Le minerai de fer fut extrait dans le Fricktal supérieur dès l’époque des Romains 
jusqu’à une période avancée du 20e siècle; il était en particulier transformé dans 
les communes de la vallée du Sulz, ce qui permis l’implantation d’activités arti-
sanales et commerciales. Diverses excavations du dénommé «Änz» en forme de 
cratère (Änz = minerai récemment extrait, principalement de la limonite ooli-
thique pisiforme de haute qualité) en témoignent. Les forêts furent pillées et 
surtout l’énergie des ruisseaux de la forêt de Hotzen mise au service des usines 
de fer et forges.
Le Fricktal n’a toutefois jamais connu l’aisance malgré les importants gisements 
de sel découverts dans la région de Rheinfelden, l’implantation d’exploitations 
de tabac et textile et de la brasserie Feldschlösschen et bien que Rheinfelden 
soit devenu un lieu de cure classique proposant des bains d’eau salée. La 
construction de la voie ferroviaire de Bözberg (1875) et de la vallée du Rhin 
(1892) donna certes quelques impulsions. Toutefois, le Fricktal accéda à un 
 certain essor seulement après la deuxième guerre mondiale, lorsque l’industrie 
chimique bâloise se développa dans le Sisslerfeld et Kaisterfeld et les Bâlois 
découvrirent cette agréable région rurale qui convenait parfaitement à l’habitat, 
notamment grâce à une nouvelle liaison par l’A3. Il y a lieu de s’en réjouir ou de 
le regretter; le Fricktal n’est cependant, aujourd’hui encore, pas dépourvu de 
lieux romantiques près desquels passe en partie le Sentier du Fer.
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pieds un gisement de matières premières d’une va-
leur considérable qui ne serait plus exploité. Effec-
tivement, il n’est nullement indispensable que tou-
tes les matières premières soient pillées et gaspillées 
en l’espace de seulement quelques générations. Le 
Chornberg, avec son vaste plateau, recelait aussi les 
trésors de grès du Kornberg autrefois utilisé pour 
l’encadrement de fenêtres et de portes, ainsi que 
pour la réalisation des croix des sentiers.

Un SILO GAStROnOMIQUE
La mine et son silo sont les principales curio-

sités de Herznach. Le silo-tour, haut de 17,5 m, a 
été transformé en 2002 pour accueillir des événe-
ments gastronomiques et proposer des possibili-
tés d’hébergement. Lors de la fête de la mine, en 
septembre 2007, des fonds ont été collectés pour 
l’ouverture partielle des galeries prévue pour 
l’automne 2010 et le retour d’une multitude d’am-
monites a été célébré. Ces fossiles furent surtout 
réunis à l’époque par Ernst Schertenleib de Thal-
heim qui traversa le Jura à bicyclette, apporta des 
quantités astronomiques de bière à la mine et rap-
porta des quantités tout aussi conséquentes d’am-
monites. Une partie de ces ammonites (environ 
750) fut rachetée par le célèbre montgolfier Andy 
Hunziker de la Vordemwald AG (district de Zo-
fingen) au prix de 20 000 francs; les fossiles d’am-
monites sont désormais revenus sur leur lieu 
d’origine. D’autres dons sont venus s’y ajouter. 
Herznach était autrefois la Mecque des collection-
neurs de fossiles.

Après Herznach, le Sentier du Fer se poursuit 
vers l’est, en direction de Zeihen-Dorf, dans le 
sens des aiguilles d’une montre vers Effingen- 
Station, puis sur le Zeiher Homberg (782 m) – au 
cœur d’un paysage typique du Jura d’Argovie. 
Soudain, une vue grandiose se déploie, avec 
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Informations

Adresse
Verein Eisen und Bergwerke (VEB)
Cas postale, 5027 Herznach
www.verein-eisen-und–bergwerke.ch
www.dreiklang.ch
www.bergwerksilo.ch
www.sghb.ch (Société Suisse d’Histoire  
des Mines - SSHM)

Pour la visite des galeries et des ammonites, 
s’adresser à Peter Bircher, Wölflinswil,  
www.dreiklangland.ch.

Carte du Sentier du Fer
www.verein-eisen-und-bergwerke.ch/ydcms/ 
images/database/1/18-1209735495-600.jpg 
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La préparation des 
 ammonites: Hans Merz 
sur son ouvrage en 
 filigrane.

Dédié autrefois au 
 minerai, aujourd’hui 
aux visiteurs: le silo-
tour de Herznach.

 Oberzeihen et Zeihen au premier plan, plus loin 
Herznach et son silo-tour, jusqu’aux Vosges et à 
la Forêt-Noire (Hotzenwald). Une photographie 
panoramique pourvue d’inscriptions permet de se 
repérer plus aisément. Il est alors possible de ren-
trer à Zeihen en passant par le terrain de tir de 
Sulzbann où des moyens de transport publics sont 
à disposition. Il existe une liaison en voiture pos-
tale de Zeihen à Wölflinswil.

Personnellement, je recommande de diviser 
cette excursion en deux étapes (p. ex. Wölflinswil 
– Herznach et Herznach – Zeiher Homberg) pour 
avoir tout le loisir d’étudier les panneaux d’infor-
mation et d’apprécier le paysage ainsi que la gastro-
nomie locale, sachant que le fer est un oligo-élé-
ment d’une importance vitale. Celui qui suit ses 
traces et son histoire avec une référence pratique ne 
rouille pas – tant mentalement que physiquement. 
Le fer est indispensable à l’approvisionnement du 
cerveau en sang à teneur suffisante en oxygène. 



Plus un virus est capa-
ble de muter, plus il a 
tendance à développer 
des résistances aux mé-
dicaments

dans la revue spécialisée «Clinical Infectious Di-
seases».

COMBInAISOn DE PLUSIEURS 
CLASSES DE SUBStAnCES 

«Pour les patients, le recul des résistances si-
gnifie que les traitements que nous offrons 
aujourd’hui en Suisse restent efficaces sur une 
longue période. Pour autant que les patients pren-
nent bien leurs médicaments», explique Huldrych 
Günthard.

Le recul des virus résistants est dû aux progrès 
réalisés au niveau du traitement, estiment les 
chercheurs. Jusqu’en 1996, la plupart des patients 
n’étaient traités qu’avec un ou au maximum deux 
médicaments de la même classe de substances. Les 
médecins ont introduit par la suite les trithérapies 
dont l’efficacité a encore considérablement 

Le sida, une maladie incurable à ce jour, est 
déclenché par une infection au virus de l’immu-
nodéficience humaine (VIH). Chaque année en 
Suisse, près de 800 personnes contractent ce virus, 
très redouté en raison de sa mutabilité. En effet, 
plus un virus est capable de muter, plus il a ten-
dance à développer des résistances aux médica-
ments. En théorie, les virus résistants se propagent 
toujours davantage avec le temps. 

Les choses se présentent différemment en Suis-
se: dans le cadre de l’étude de cohorte représenta-
tive VIH, qui inclut près de la moitié des patients 
atteints de VIH et plus de 8000 personnes, entre 
50 et 57 pour cent des patients présentaient des 
virus résistants en 1999. Or en 2007, le taux de 
patients infectés par les VIH résistants n’était plus 
que 37 à 45 pour cent. C’est ce que rapportent  
les chercheurs de l’étude suisse de cohorte VIH 

15Santé

Entre 1999 et 2007, le nombre de patients atteints du sida  
ne réagissant plus aux médicaments a nettement baissé en 
Suisse. telle est la conclusion d’une publication de l’étude 
suisse de cohorte VIH soutenue par le Fonds national suisse. 

Malgré des traitements 
plus efficaces,  
il faut rester vigilant 
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augmenté dès 2001 grâce à des substances sans 
cesse améliorées.

Alors que plus des trois quarts des patients qui 
suivaient le traitement conventionnel dévelop-
paient des virus résistants, cette part n’est plus que 
de 16 pour cent avec les nouveaux traitements 
 antirétroviraux. C’est parce que les médecins 
 utilisent de nouvelles combinaisons de médica-
ments que les virus résistants apparaissent plus 
rarement – sur l’ensemble des patients. Ce constat 
ne vaut cependant que pour la Suisse et des pays 
occidentaux de même niveau de développement, 
où les patients peuvent s’offrir ces nouveaux 
 médicaments et où l’efficacité des traitements  
fait l’objet d’un contrôle serré.

FREInER LA DIFFUSIOn DES 
VIRUS RÉSIStAntS

Un autre élément montre qu’il faut rester vigi-
lant: les nouveaux médicaments ne permettent 
pas de stopper la propagation de virus résistants, 
mais seulement de la freiner. C’est ce qu’ont 
constaté les chercheurs lorsqu’ils ont concentré 
leur analyse sur une certaine partie des patients. 
Ces derniers se sont rendus au moins une fois par 
an entre 2002 et 2007 à une consultation médi-
cale et forment ainsi une cohorte «fermée» de plus 
de 4000 patients. Au sein de ce groupe de per-
sonnes, les virus résistants étaient en augmenta-
tion. Mais dans une mesure bien moindre que  
ce que l’on avait redouté. Alors que d’anciennes 
estimations prévoyaient 10 pour cent de patients 
présentant des virus résistants, les chercheurs ont 
mis à jour une augmentation de cinq pour cent 
seulement chez les patients soumis à un traite-
ment combiné. Les toutes nouvelles méthodes de 
traitement ont même pu freiner l’augmentation 
de virus résistants en la plafonnant à deux pour 
cent seulement par année. 

Source: ch-forschung 

Mon choix

yVONNE  zOLL INGER

Au-dessus des nuages

J’ai lu récemment que certaines compagnies d’aviation son-
gent à autoriser leurs passagers à utiliser leur natel pendant  
le vol. Depuis, je ne peux m’empêcher de me poser quelques 
questions.

1. Qu’y a-t’il de nouveau dans la technique de bord pour que  
je puisse soudain téléphoner sans provoquer une catastrophe 
aérienne? Jusqu’ici, il suffisait que je jette un coup d’œil sur 
mon natel une fois à bord pour que les stewardesses fondent 
sur moi comme des rapaces sur leur proie. Avouez qu’il y a de 
quoi vous faire peur – et j’avais des sueurs froides rien qu’en 
voyant mon voisin se dépêcher d’envoyer encore un dernier 
SMS juste avant le décollage. Persuadée que nous allions nous 
écraser au sol uniquement parce que cet idiot était incapable 
de s’en tenir au règlement. Et voilà maintenant que j’aurais 
frôlé pour rien la crise de nerfs?

2. Je me demande par ailleurs comment un natel peut arriver 
à trouver un réseau à 10000 mètres d’altitude. J’imagine que 
le fait d’être aussi proche des satellites est un avantage. Mais 
avez-vous une idée de tout ce qui est sur orbite là-haut? À une 
vitesse de croisière de 900 km/h, mon natel va sûrement chan-
ger de satellite toutes les cinq minutes. Alors, je souhaite bien 
du plaisir à Swisscom pour les factures!

3. Et pouvez-vous me dire comment supporter un vol de plu-
sieurs heures avec à côté de moi une nana qui n’arrête pas de 
raconter en détail à toutes ses copines, minute par minute, où 
elle en est actuellement de son périple au-dessus des nuages: 
«Bonjour Susi, devine où je suis. Non, non, non, non, tu n’y es 
pas du tout, mais alors pas du tout! Je suis dans l’avion, tiens-
toi bien, au-dessus de Paris; ah voilà la banlieue de Paris, et ça, 
ça doit être la Manche; ah, on arrive sur la banlieue de Londres, 
et maintenant on vire à gauche … je ne te dis pas, plus que de 
l’eau à perte de vue, de l’eau toujours de l’eau … Ah, voilà la 
statue de la liberté et tout plein de gratte-ciel; dis-donc, je 
crois qu’on est en Amérique … c’est super génial – ah oui, 
pendant que j’y pense, si tu vois Paul, donne-lui le bonjour de 
ma part et dis-lui que je suis la plus débile des propriétaires de 
portables et qu’il n’y en a pas deux comme moi pour tenir le 
crachoir, et que ça doit faire une heure maintenant que ma 
voisine est tombée dans le coma.»

Bon, d’accord, j’avoue que la fin est un peu exagérée.
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Un pasteur derrière  
les murs d’une prison

Heinz Wulf est directeur de conscience 
dans l’établissement pénitentiaire de 
Pöschwies. Son quotidien est jalonné de 
rencontres avec des hommes pour les-
quels notre société manifeste souvent 
uniquement du mépris. Il condamne 
 certes les actes, mais pas les malfai-
teurs. Il n’est pas confit en dévotion et 
ne tente pas de les convertir, mais 
 emploie, avec les prisonniers, le langage 
qu’ils comprennent.

«Je n’aurais jamais pensé atterrir un jour en pri-
son!», confie Heinz Wulf, 49 ans. Enfant, il voulait 
déjà devenir prêtre, bien qu’il avoue avoir ignoré, 
à l’époque, ce que cela signifiait réellement. 

Originaire de Cologne, il vit depuis de nom-
breuses années en Suisse. Il était un enfant 
d’ouvrier typique dont la rébellion, à la puberté, a 
consisté à se tourner vers la religion. «Je suis de-
venu exagérément bigot», ajoute-t-il en souriant. 
Rien ne le laisse supposer à son interlocuteur. Il 
pourrait être menuisier ou maçon, avec son phy-
sique puissant propre à ceux qui savent s’atteler à 
la besogne. Énergique et bon orateur, il nomme 
les choses par leur nom et regarde les gens droit 
dans les yeux. S’il prononçait un sermon à partir 
d’une chaire, sa voix retentirait dans les murs  
de l’église et envoûterait les croyants. Ses fidèles, 
composés de voleurs, de fraudeurs et d’assassins, 
sont toutefois sous les verrous.

UnE PURE QUEStIOn DE COnSCIEnCE
Wulf a fait ses études à Berlin; puis il a travaillé 

durant plusieurs années au Gassenzimmer de 
Bâle avec des sans-abri et des toxicomanes. Dans 
un premier temps, la direction a émis des réserves 
quant à son embauchage, craignant qu’il tende, en 
sa qualité de théologue, à missionner. Loin de lui 
de telles intentions. «Les personnes qui vivent 
dans la rue sont désespérées. Pour moi, cela re-
viendrait à tirer profit d’une situation de détres-
se.» Dès le début, il a eu de bonnes relations avec 
les toxicomanes et les laissés-pour-compte, car il 
comprenait leur langage. «Je pense qu’ils remar-
quent aussi que je viens d’un milieu modeste et ne 
les regarde pas de haut.»

MItRA DEV I

Photographies: Mitra Devi
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chologie, d’encouragement et de compréhension, 
d’autre fois d’humour – ou encore tout simple-
ment être présent. 

Les entretiens pastoraux officiels ont lieu 
 durant les heures de travail des occupants. Celui 
qui ressent le besoin de parler au prêtre l’annonce 
avec une fiche bleue. Le pasteur discerne rapide-
ment ceux qui veulent tout simplement éviter de 
travailler. Les entretiens spontanés, qui ont lieu 
entre deux portes, sont cependant plus fréquents 
que les entretiens officiels. Les hommes redou-
tent, pour la plupart, d’aborder des questions très 
personnelles, explique Wulf. Ils veulent être consi-
dérés comme des durs qui n’ont besoin de per-
sonne. C’est pourquoi ils dissimulent souvent leur 
appel à l’aide derrière des paroles désinvoltes. 
Wulf ne s’y méprend pas. Il perçoit le manque 
d’assurance des détenus malgré leur comporte-
ment grossier ou décontracté. Certains ont un 
énorme sentiment de culpabilité. Mais c’est une 
chose qu’il ne peut leur épargner. Ce qui a eu  
lieu a eu lieu. Il s’agit de dommages matériels, de 
 drogues ou de vies humaines.

SUR LE tERRAIn DE FOOt AVEC 
LES PRISOnnIERS

Les rencontres dans le cadre d’activités sporti-
ves sont tout aussi importantes que les entretiens. 
Wulf joue avec les prisonniers dans le cadre de 
l’entraînement du FC Inter de Pöschwies. Cer-
tains moments de direction de conscience ont lieu 
durant ou après un match. «Après que j’ai bavar-
dé, transpiré et hurlé avec eux, ils remarquent que 
je suis un être humain normal. Cela génère des 
liens de confiance.»

Le comportement sans préjugés et pourtant 
sans ménagement du prêtre a-t-il une action 
 préventive contre les récidives? Il ne peut le juger 
formellement, mais il encourage assurément les 
détenus à s’accepter. Celui qui s’accepte avec 
confiance et assurance risque moins de s’en pren-
dre à autrui. Heinz Wulf apprécie le fait de ne pas 
connaître le délit d’un nouveau détenu lors de leur 
première rencontre. Certains le lui racontent ra-
pidement, d’autres jamais.

UnE JUStICE LEntE
Les membres de toutes les religions se rendent 

auprès du directeur de conscience: Chrétiens, 
musulmans et hindous tout autant que les athées. 
Les entretiens ne portent pas uniquement sur la 
Bible et la parole de Dieu; des thèmes très diffé-
rents qui préoccupent les détenus sont souvent  
au premier plan. «Quoi que j’aie déjà baptisé plu-
sieurs personnes ici», déclare-t-il d’une voix non 
dépourvue d’une certaine fierté. Pour certains 
 détenus, la religion est l’unique chance de prendre 
un nouveau départ.

Portrait

Le pasteur Heinz Wulf 
s’engage résolument 
pour les détenus. Il y a sept ans, il a entendu parler d’un poste 

vacant dans l’établissement pénitentiaire de 
Pösch wies à Regensdorf près de Zurich. Il avait 
passé auparavant un post-diplôme d’études de 
 direction de conscience et a été immédiatement 
tout feu tout flamme. «Mais avant de poser ma 
candidature dans le domaine du pénitentiaire, je 
me suis demandé avec insistance si j’y arriverais. 
Pourrais-je, par exemple, faire face à un homme 
qui a violé sa fille de l’âge de la mienne?» Mais 
l’expérience lui a montré qu’il s’agissait dans l’en-
semble d’être humains «comme vous et moi». À 
présent, il vit avec son épouse et leurs quatre en-
fants à Greifensee.

EntREtIEnS EntRE DEUX PORtES
Heinz Wulf estime que voir, dans chaque pri-

sonnier, un être humain digne de respect, même 
s’il a commis des crimes horribles, est la condition 
nécessaire à sa mission. Outre l’allemand et l’an-
glais, le directeur de conscience parle un peu le 
français et l’espagnol. Ces connaissances sont uti-
les à son travail. Il sait comment atteindre au 
mieux son interlocuteur en s’entretenant avec lui. 
A-t-il face à lui un homme introverti qui n’ose  
pas parler de ses problèmes ou un beau parleur 
excessivement vaniteux? Un occupant a-t-il honte 
de ses actes ou ne les regrette-t-il nullement? 
Quelle que soit la nature du prisonnier, Wulf va à 
sa rencontre. Il doit faire preuve, parfois, de psy-
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re. «La lenteur de la justice peut être un véritable 
supplice.» Certains doivent attendre durant des 
années un procès ou un rapport d’expertise, ce qui 
est insupportable pour les personnes concernées. 
Heinz Wulf prend résolument parti pour les déte-
nus et il s’entend qu’il ne rencontre pas unique-
ment de la sympathie. Il n’a pas sa langue dans sa 
poche et n’a pas peur de choquer.

Tout son engagement pour les prisonniers ne 
l’empêche pourtant pas de comprendre la partie 
adverse. Il sait que les victimes d’actes criminels 
ont tout particulièrement besoin de protection. 
De nombreux malfaiteurs sont emprisonnés, mais 
d’autres sont en liberté. Pour ceux qui ont souffert 
d’actes de violence, il est difficile de vivre en 
connaissance de cet état de fait. Une sécurité ab-
solue n’existe pas.

DES HIStOIRES BOULEVERSAntES
Il a connaissance d’histoires très émouvantes. 

Il nous parle d’une rencontre avec un détenu dont 
le père était décédé et qui voulait à tout prix se 
rendre à son enterrement. C’est seulement après 
un long entretien qu’il a appris qu’il ne s’agissait 
pas uniquement du souhait de faire des adieux 
devant la tombe. L’homme provenait d’une cultu-
re qui avait pour droit coutumier que le premier-
né devait assister à l’enterrement du père. Celui 
qui ne respectait pas cette loi était mis au ban de 
tout le clan. Le coursier pour stupéfiants perdait 
donc non seulement son père, mais toute sa fa-
mille. Le pasteur est ému, sa voix vibre d’émotion. 
Naturellement, l’homme emprisonné n’était pas 
innocent, mais il éprouve de la compassion envers 
lui. «La peine privative de liberté est dure.» Parmi 
ceux qui jugent hâtivement, nombreux sont ceux 
qui n’en ont pas conscience. Il est irrité lorsqu’il 
entend que le système pénitentiaire suisse est trop 
souple et que Pöschwies est une prison de luxe. 
Après cinq à sept ans d’emprisonnement, de nom-
breux occupants souffrent de premiers troubles 
dus à la détention. Il en est convaincu.

Il ne parvient pas toujours à tenir sa vie privée 
à distance des innombrables destins individuels 
auxquels il est quotidiennement confronté. «Et 
cela n’est pas du tout sensé.» Étant donné qu’il est 
marié à une femme pasteur et que tous deux ont 
le même devoir de garder le silence en tant que 
directeurs de conscience, cela n’est pas tragique.  
Il est ainsi plus simple de se dégager de choses 
pesantes en fin de journée. Mais dans l’ensemble, 
outre les rencontres difficiles, son travail de direc-
teur de conscience comporte de multiples mo-
ments satisfaisants et émouvants.

Mais qu’en est-il des détenus avec lesquels il 
n’arrive absolument pas à s’entendre? Wulf rit et 
objecte sans le penser réellement: «Je les confie à 
mon collègue catholique!» 

Par contre, Wulf se révolte quelquefois contre 
le code pénal. Il est d’une part sous les ordres de 
l’Église, d’autre part dépendant du système can-
tonal de justice. Cela n’est pas toujours simple. Il 
doit accepter des lois qu’il souhaiterait différentes 
et des retards administratifs qui suscitent sa colè-

Portrait

L’établissement pénitentiaire de Pöschwies – dé-
nommé autrefois maison d’arrêt de Regensdorf – 
est la plus grande prison close de Suisse. Ses occu-
pants sont des hommes condamnés au minimum à 
un an de peine privative de liberté ou suite à une 
mesure d’internement. Actuellement, 440 détenus 
purgent leur peine à Pöschwies. 250 employés tra-
vaillent dans l’établissement. Avec son collègue 
catholique, le directeur de conscience Heinz Wulf a 
conçu le site Internet «Prison-News» qui propose 
aux prisonniers de s’exprimer en ligne par la pein-
ture ou la rédaction d’histoires et de poèmes et de 
s’adresser ainsi aux personnes «à l’extérieur». Les 
détenus n’ont cependant aucune possibilité d’entrer 
directement en contact avec les utilisateurs de 
 l’Internet. Le site est financé par des dons.

www.poeschwies.ch
www.prison-news.ch 
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Trouve les 10 erreurs

Point par point
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C o n c e p t i s  P u z z l es 5001206

tROUVE LES 10 ERREURS
10 erreurs se sont glissées dans l’image du bas. Trouve-les!

POInt PAR POInt
Relie les points les uns aux autres dans l’ordre des chiffres.  
Qui ou qu’est-ce qui se cache derrière les chiffres?

Tu trouveras les solutions à la page 19.

Recette de cuisine pour enfants

InGRÉDIEntS POUR 1 PERSOnnE 
3–4 cuil. à soupe de flocons  
 d’avoine fins
5–6 cuil. à soupe d’eau
1 pomme
½ banane
½ yaourt nature (env. 100 g)
1 cuil. à soupe de raisins secs
1 cuil. à café  de Birnel ou de miel

PRÉPARAtIOn
1  Mets les flocons d’avoine dans une assiette à 

soupe. Verse l’eau dessus.
2  Lave la pomme. Mets la râpe à rösti sur l’as-

siette et râpe la pomme (sans l’éplucher) 
jusqu’au trognon. Mélange bien le tout.

3  Épluche la demi-banane. Coupe-la en petits 
morceaux. Mélange-les aux flocons d’avoine.

4  Ajoute le yaourt, les raisins secs et le Birnel 
aux flocons et mélange le tout.

Muesli pleine 
forme 

Extraite du livre de cuisine «Kochen 
mit Felix und Lisa» (Cuisiner avec 
Felix et Lisa) à commander à 
mirzlieb@gfms.ch. (Première édition 
en langue allemande)


