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Chères lectrices, chers lecteurs,

Avec ce nouveau numéro de «Mon 
choix», vous recevez une revue clients 
non seulement nouvelle, mais aussi 
remaniée. Nous avons fait de la place 
pour quatre pages d’informations 
complètes sur les prestations de servi-
ces et la politique entrepreneuriale de 
l’EGK, ainsi que sur des thèmes relatifs 
à l’assurance-maladie et au secteur 
de la santé publique en général. Vous 
apprenez entre autres comment nous 
nous comportons face à la politique 
des primes de la Confédération, de 
même que la manière dont l’EGK met 
sa philosophie d’entreprise en prati-
que. Vous ne devrez pas pour autant 
renoncer à nos reportages, articles et 
chroniques qui conservent leur place 
habituelle dans «Mon choix». 6
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Les jalons sont posés fin janvier. Où l’élève de 
sixième ira-t-il à l’avenir, quels degrés scolaires 
l’attendent, le secondaire ou le primaire? Quel 
rôle jouent les parents lors du passage au second 
cycle? Et quelle a été antérieurement leur influen-
ce sur les performances de leur enfant?

L’étude à long terme famille-école-profession 
«FASE B» donne des réponses explicites à plu-
sieurs de ces questions. Non pas les enseignants, 
mais les parents ont en main la clé de la réussite 
scolaire de leur enfant. Et cela à pas moins de 30  
à 50 pour cent. En tout cas, beaucoup plus que 
supposé jusqu’à présent. Et plus que ce qui était 
attribué aux enseignants. Les résultats des enfants 
dépendraient en effet surtout des attentes des 
 parents. Mais ce n’est pas tout. Les attentes des 
parents influenceraient aussi les enseignants, à  
tel point que ceux-ci donneraient de meilleures 
notes à performances égales à un enfant aux pa-
rents  ambitieux en terme de formation.

Les études qui présentent de telles conclusions 
ont suscité un vif intérêt parmi les médias et ont 
été à l’origine de grands titres tels que «De bonnes 
notes grâce aux parents?», «Les parents peuvent-
ils améliorer les notes?» ou encore «Comment les 
parents peuvent exercer une influence sur les 
 notes». Cela signifie-t-il que les enfants de parents 
suffisamment ambitieux vont plus loin que les 
autres? Les facteurs de réussite ne sont pas si 
 unilatéraux. Selon le directeur d’études Markus 
Neuenschwander, professeur en psychologie pé-
dagogique, les attentes peuvent aussi rapidement 
surmener les enfants. Pour lui, les performances 
de l’enfant augmentent lorsqu’elles se situent dans 
la marge supérieure de ses possibilités.

AUTRES FACTEURS
Outre des attentes élevées, Neuenschwander 

nomme d’autres facteurs essentiels qui permet-
tent aux parents d’exercer une influence sur les 
résultats scolaires de leur enfant. La stimulation à 
l’apprentissage au sein de la famille en est un. Le 
fait de discuter avec les enfants en famille, d’offrir 
des livres, d’aller dans des musées et de participer 
à des activités culturelles en fait partie et, preuves 
à l’appui, a des effets positifs sur leurs perfor-
mances.

La méthode éducative est cependant également 
importante. «Nos données fournissent un facteur 
qui l’indique», déclare Markus Neuenschwander. 
La méthode éducative dite autoritaire a des effets 
positifs sur les résultats scolaires. Il est ici question 
d’une éducation qui associe amour, respect et cha-
leur, tout en présentant des exigences, en exerçant 
un contrôle et en structurant les journées. 

L’impact de l’éducation et du comportement des parents 
sur le carnet de notes – Les résultats de l’étude à long 
 terme «famille-école-profession» FASE B accordent un rôle 
central aux parents quant aux performances scolaires de 
leurs enfants.

Parents ambitieux – 
bons élèves?
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4 Mon choixFocus

Les parents ont-ils encore, actuellement, le 
temps nécessaire à une éducation optimale de ce 
type? Lors d’un sondage représentatif réalisé en 
Suisse, 51 pour cent des parents ont déclaré que 
l’éducation de leurs enfants était pour eux une 
source de stress. Les résultats de l’étude en ques-
tion ne diminuent certainement pas ce stress,  
bien au contraire.

Non pas le manque de temps, mais l’énergie 
nécessaire aux parents qui souhaitent optimiser 
les performances scolaires de leurs enfants en sont 
la cause selon Neuenschwander. Les parents sont 
amplement conscients du fait qu’un bon diplôme 
scolaire augmente les chances de l’enfant sur le 
marché du travail. Ils sont toutefois souvent aussi 
très sollicités par leur vie professionnelle et n’ont 
plus, à un moment donné, l’énergie nécessaire. 
L’économie est alors réalisée dans le domaine 
dans lequel cela est le plus simple, à savoir celui de 
l’éducation. Ceux qui en ont les moyens ont re-
cours aux offres extrascolaires telles que les cours 
de soutien pour combler les lacunes.

Pas moins de 25 pour cent des parents ex-
ploitent cette possibilité, avec une tendance à la 
hausse. Les familles d’émigrés et des classes so-
ciales défavorisées, qui ne peuvent proposer ces 
offres complémentaires de formation à leurs en-
fants, en font les frais.

LE RÔLE DE LA MÈRE
L’origine sociale joue un rôle déterminant et 

décide dans une large mesure du type d’école du 
secondaire fréquenté par l’enfant et de son orien-
tation vers un apprentissage ou un lycée. Le fait 
que la répartition inégale de l’argent, du temps et 
des connaissances désavantage ceux qui ne peu-
vent pas puiser dans de telles ressources n’a rien 
de nouveau. L’étude Pisa 2000 avait déjà mis en 
évidence le lien entre le statut socio-économique 
des parents et le parcours scolaire des enfants. 
Elle s’est également penchée sur l’influence des 
mères sur les résultats scolaires des enfants en éta-
blissant un rapport entre le niveau de formation 
des mères et les performances de jeunes âgés de  
15 ans. Le résultat est étonnant: les enfants de mè-
res qui avaient un diplôme de fin d’apprentissage 
ou avaient fréquenté une école secondaire du 2ème 

degré avaient tous de hautes compétences en lec-
ture. Les études supérieures des mères n’appor-
taient pas, par contre, d’avantages conséquents.

Une autre étude sur ce thème a révélé que le 
niveau de formation de la mère joue un rôle deux 
fois plus important que celui du père sur les per-
formances de l’enfant à l’âge de 10 ans. Edward 
Melhuish de l’University of London se l’explique 
par le fait que les mères passent plus de temps  
avec les enfants que les pères, notamment durant 
les premières années importantes pour le déve-

Le projet «famille-école-profession»

L’étude à long terme famille-école-profession (FASE B), sous la direction de 
Markus Neuenschwander, a lieu depuis 2001 et se penche sur l’évolution d’en-
fants de l’école primaire à la vie active. Avec des questionnaires et des interviews, 
l’équipe de recherche a enquêté auprès d’environ 200 jeunes ainsi que leurs 
parents et enseignants des cantons de Berne, de Zurich et d’Argovie à différents 
moments.
L’étude analyse des questions sur le passage du secondaire I au secondaire II, 
notamment en ce qui concerne l’apprentissage professionnel.
Un axe essentiel porte sur l’influence des parents sur le déroulement de la for-
mation des enfants. Les résultats sont en partie surprenants:
•  Les résultats des enfants en allemand et en mathématiques sont déterminés de 

30 à 50 pour cent par les attentes et le comportement des parents.
•  Seulement 10 à 15 pour cent des performances des élèves s’expliquent par le 

mode d’enseignement des professeurs.
•  Les attentes des parents ont une influence sur la notation. Lorsque les parents 

ont des attentes élevées quant à la formation de leur enfant, les enseignants 
donnent de meilleures notes à performance égale.

•  Les attentes des parents contribuent essentiellement à ce qu’un enfant suive 
un apprentissage ou aille au lycée.

•  Les parents qui n’ont pas de formation s’occupent moins de la vie scolaire, ce 
qui désavantage amplement leurs enfants. Cela s’applique surtout aux enfants 
d’émigrés.

Le projet est financé par le Fonds national suisse, la Haute École pédagogique de 
Berne, la Direction de l’instruction publique de Zurich, ainsi que par des fonds 
propres de l’École Pédagogique de la Haute École spécialisée du Nord-Ouest de 
la Suisse (PH FHNW).

L’étude Pisa a établi un rapport 
entre les compétences en lecture 
de jeunes âgés de 15 ans et la 
formation des mères.
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5Focus

loppement du cerveau. Seule l’ambiance propice 
aux études à la maison à une influence compara-
ble. Dans l’étude à long terme de Melhuish, cet 
environnement pédagogique a même plus de 
poids que les revenus ou le statut social de la fa-
mille. Sa conclusion: «Ce que les parents font est 
plus important que ce qu’ils sont.»

Markus Neuenschwander y voit une chance. 
Un environnement qui encourage les perfor-
mances est aussi possible parmi des familles plus 
pauvres ou étrangères. Le travail de recherche 
montre que la formation des parents, par exemple 
sous forme de cours éducatifs, peut avoir entre 
autres une influence positive sur la réussite sco-
laire des enfants.

LE SPRINT VERS LE SECoNDAIRE
Quel que soit l’encouragement apporté aux 

 enfants par les parents durant leurs premières an-
nées de vie et d’école, la pression des résultats se 
fait ressentir au plus tard dans la quatrième classe. 
Le passage au secondaire approche. Ce qui était 
auparavant appris comme un jeu d’enfant devient 
soudain sérieux. Le rythme s’accélère, les examens 
se succèdent. L’enfant qui avait jusqu’alors un peu 
de retard décroche très rapidement.

Le passage vers le secondaire, le primaire ou  
le lycée est en soi déjà une décision qui donne 
l’impression de poser les jalons de l’entrée dans la 
vie active. En fait, pour de nombreuses entrepri-
ses, non pas les notes, mais le niveau scolaire est 
décisif. Les enfants qui n’ont fréquenté que l’école 
primaire n’entrent souvent pas en considération. 

Il est donc compréhensible que les parents 
 souhaitent la meilleure situation de départ pour 
leur enfant. De plus, les attentes des parents jouent 
un rôle considérable lors du passage. En règle gé-
nérale, les parents bien situés attendent plus de 
leur enfant et exercent une influence non seule-
ment sur ses performances, mais aussi sur les no-
tations de l’enseignant. Toutefois, selon Markus 
Neuenschwander, il ne s’agit pas d’un problème 
spécifique aux enseignants. De manière générale, 
l’être humain est influencé par les attentes dans 
ses évaluations.

QUE PEUT FAIRE L’ÉLÈVE?
Cela signifie-t-il que les enfants dont l’environ-

nement familial ne correspond pas à l’idéal décrit 
dans l’étude, dont les mères n’ont pas fréquenté 
une école secondaire du 2ème degré ou fait un ap-
prentissage et dont l’ambition parentale n’amé-
liore pas les notes ont nécessairement de mauvai-
ses cartes dès le départ dans leur vie profession-
nelle ultérieure?

D’après Markus Neuenschwander, l’écolier 
peut exercer une grande influence sur l’évolution 
de sa formation, et cela d’autant plus lorsqu’il 
avance en âge. L’étude «famille-école-profession» 
comporte une analyse détaillée sur le marché des 
postes d’apprentissage. Il est vrai que les diplômes 
jouent un rôle décisif et que les capacités d’une 
personne sont moins importantes que ce qu’elle 
est à même de présenter. Niveau scolaire et notes 
avant tout. Une attention est toutefois parallèle-
ment accordée aux compétences sociales: bonne 
morale, ponctualité et politesse. Les efforts ac-
complis avec ténacité, de préférence dès la hui-
tième classe, sont aussi importants et l’engage-
ment personnel, la compétence sociale et la 
confiance dans la réussite permettent de compen-
ser de multiples déficits. 

Lectures recommandées

•  «Schule und Familie» 
Markus P. Neuenschwander et co-auteurs 
Haupt Verlag, 2005

•  «Berufswahlprozess: Wie sich Jugendliche auf  
ihren Beruf vorbereiten» 
Walter Herzog, Markus P. Neuenschwander,  
Evelyne Wannack, Haupt Verlag, 2006

Amour, respect et cha-
leur, mais aussi exigen-
ces et contrôle sont des 
facteurs positifs d’un 
environnement favora-
ble aux études.
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Mon choix

Martha Bürgler a subi un long calvaire. Depuis 
l’âge de 13 ans, elle souffre de lésions psoriasi-
ques. À l’époque, la maladie a débuté sur le cuir 
chevelu.

Ce genre de découverte n’est guère agréable 
pour une adolescente. «Je me sentais dégoûtan-
te», se remémore Martha Bürgler, à présent âgée 
de 59 ans. Elle souffre toujours du psoriasis ac-
tuellement. Chez elle, les lésions sont localisées 
avant tout sur les coudes et le ventre.

STEPHANIE  FEDERLE

Martha Bürgler de Möhlin (AG) souffre de psoriasis, une 
 maladie de la peau qui affecte environ deux pour cent de la 
population suisse. Martha Bürgler souhaite sensibiliser le 
grand public à cette affection afin que le psoriasis soit re-
connu et accepté en tant que maladie.

Le psoriasis - une 
souffrance corporelle 
et psychique
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Les causes du psoriasis 

Ses causes restent en partie inconnues de nos jours 
malgré toutes les recherches. On observe une forte 
augmentation des protéines inflammatoires dans 
les lésions psoriasiques de la peau. Facteurs déclen-
chants possibles:
•  maladies infectieuses (p. ex. infections de la 

 gorge et du pharynx, infections virales)
•  certains médicaments (p. ex. lithium, antima

lariques, bêtabloquants, interféron)
•  troubles du métabolisme
•  facteurs hormonaux
•  psyché
•  influences environnementales
•  lésions (p. ex. coups de soleil)
•  meurtrissures/irritations mécaniques de la peau
•  stress (positif et négatif)
•  alcool (surtout en cas de consommation excessive)
•  cigarettes (surtout si les mains sont touchées)

Pour plus d’informations consulter:
www.spvg.ch ou www.psoaktuell.com

6 Santé 
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mation d’infirmière. Malheureusement, peu  
après avoir obtenu son diplôme, de fortes pous-
sées d’arthrite psoriasique l’ont contrainte à in-
terrompre son travail à plusieurs reprises.

Les bains dans la mer Morte étaient le meilleur 
remède pour elle à l’époque. La mer Morte a une 
teneur en sel d’environ 33 pour cent (contre trois 
pour cent dans la mer Méditerranée). Elle a fait 
quatre séjours d’un mois sur les bords de la mer 
Morte. Elle se couchait chaque jour pendant 10  
à 20 minutes dans l’eau de mer. «C’est à la mer 
Morte que je suis le mieux arrivée à m’en débar-
rasser», dit-elle. «Mais malheureusement, la ma-
ladie est revenue.»

Les séjours à la mer Morte étaient organisés  
par un groupe d’entraide, la Société Suisse du 
 Psoriasis et du Vitiligo (SSPV). Martha Bürgler a 
adhéré à ce groupe d’entraide en 1977. La société 
est une organisation nationale d’intérêt public  
qui a pour but d’aider les personnes touchées par 
une forme ou l’autre de psoriasis ou de vitiligo 
(maladie de la peau caractérisée par l’appari-

Le psoriasis est une maladie chronique incura-
ble qui affecte essentiellement la peau. 95 pour 
cent des sujets psoriasiques souffrent de la forme 
classique de psoriasis. La surface de la peau est 
couverte de tâches rouges qui se mettent à se des-
quamer au bout d’un certain temps. Ces altéra-
tions de la peau peuvent apparaître sur tout le 
corps. Mais elles sont le plus souvent localisées  
sur les coudes, les genoux et le cuir chevelu. Pen-
dant les poussées, la peau se met fréquemment à 
démanger. Les rougeurs et les squames sont dues 
à un renouvellement cellulaire trop rapide, ache-
vé en huit jours seulement dans le cas des foyers 
psoriasiques, au lieu de 28 jours sur une peau 
saine. Autrefois, le psoriasis était confondu avec  
la lèpre. Les personnes touchées étaient exclues de 
la société. De nos jours, on sait que le psoriasis 
n‘est pas contagieux. On retrouve dans certains 
cas des antécédents familiaux. Mais le psoriasis  
se déclare bien souvent également après une ma-
ladie comme p. ex. une angine, une période de 
stress, un accident ou une vaccination. Enfant, 
Martha Bürgler avait souvent des angines.

DU GoUDRoN PoUR CALMER 
LES DÉMANGEAISoNS 

Martha Bürgler va mieux qu’à 25 ans, bien 
qu’elle souffre encore de cette maladie cutanée. 
«Cela a été la période la plus dure. Surtout parce 
qu’on ne savait pas grand-chose à l’époque sur  
la maladie. Mais heureusement, j’avais un bon 
 pédiatre qui a pu m’aider», dit Martha Bürgler.  
Sa mère tamponnait régulièrement son cuir che-
velu de goudron. «Je n’arrivais pas vraiment à me 
débarrasser de l’odeur fétide du goudron.» Mais 
cela apaisait un peu les démangeaisons.

20 pour cent environ des personnes touchées 
souffrent en outre d’arthrite psoriasique ou rhu-
matisme psoriasique, une inflammation doulou-
reuse des articulations. Environ un patient pso-
riasique sur quatre doit s’attendre à ce que cette 
maladie inflammatoire s’étende tôt ou tard à ses 
articulations. Cette affection s’accompagne d’en-
flures et de douleurs au niveau des doigts, des 
 orteils et du genou qui – à l’instar des maladies 
rhumatismales – peuvent entrainer une altération 
du fonctionnement et une perte de mobilité. Les 
articulations de la colonne vertébrale peuvent 
également être touchées. Martha Bürgler fait par-
tie de ces 20 pour cent. Elle a avant tout de fortes 
douleurs dans les mains.

UNE VIE PRoFESSIoNNELLE RESTREINTE
Jeune fille, Martha Bürgler n’a pas pu réaliser 

son rêve de devenir infirmière à cause des pous-
sées de la maladie. Elle a donc d’abord fait un 
apprentissage de vendeuse. Ce n’est que plus tard, 
allant mieux, qu’elle a enfin pu suivre une for-

Martha Bürgler souffre 
du psoriasis depuis l’âge 
de 13 ans.
Photographie: 
Stephanie Federle

La peau des sujets pso-
riasiques est couverte 
de taches rouges qui se 
mettent à se desquamer 
au bout d’un certain 
temps.
Photographie: 
©Wyeth/medicalpicture
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tion de taches blanches) et de défendre leurs in-
térêts. 

PSoRIASIS ET DÉPRESSIoN
Dans cette organisation, Martha Bürgler a pu 

partager ses expériences avec des personnes qui  
se trouvaient dans la même situation qu’elle et 
arriver ainsi à se motiver. «Je tombais bien sûr 
parfois dans un trou noir. Chaque fois que j’avais 
une poussée, j’était très déprimée.» Il lui a aussi 
fallu endurer mainte expérience négative comme 
l’attitude hostile de certaines personnes envers 
elle à cause de sa maladie.

Le psoriasis peut perturber l’équilibre des per-
sonnes touchées. Martha Bürgler n’a jamais eu  
de dépressions, contrairement à bien d’autres 
 sujets psoriasiques. Une étude a montré qu’un 
tiers environ des participants présentaient des 
symptômes de dépression. La maladie en soi, 
l’échec des thérapies et les réactions de l’entou- 
rage peuvent déboucher sur une dépression. 
«Chaque maladie cutanée agit sur la psyché», le 
Prof. Dr Peter Itin, spécialiste FMH en derma-
tologie de l’Hôpital universitaire de Bâle en est 
convaincu. Les principaux symptômes d’une dé-
pression sont un sentiment de tristesse, un man-
que d’énergie, un état d’accablement et un man-
que d’intérêt. Les idées de suicide sont fréquentes. 
Le sentiment de découragement et le risque de 
dépression augmentent avec la durée de la ma-
ladie. «Une thérapie holistique individuelle est 
conseillée si la dépression est déclenchée par un 
psoriasis», dit le Prof. Dr Itin.

UNE LUTTE CoMMUNE
Dans son groupe, Martha Bürgler a fait connais-

sance avec son actuel mari, Werner. On ne peut 
pas dire que cela ait été «le coup de foudre». «Mais 
je l’ai toujours trouvé sympathique», dit-elle 
 sourire en coin. Werner Bürgler souffre lui aussi 
de psoriasis. «À présent, nous luttons ensemble 
contre la maladie», dit-elle.

Martha Bürgler est plutôt réticente face aux 
médicaments chimiques. Elle privilégie les remè-
des naturels. Depuis deux ans, elle prend un com-
plément alimentaire à base d’un fruit dénommé 
mangoustan. Le mangoustan a des propriétés 
 anti-inflammatoires. Et cela lui réussit plutôt  
bien actuellement. Elle applique en outre tous les 
jours une crème sur les zones touchées. Les soins 
cutanés sont la base même du traitement du pso-
riasis. Il est donc important d’appliquer tous les 
jours une crème nourrissante, puis une lotion sur 
la peau. Il n’est pas possible jusqu’à ce jour de 
guérir le psoriasis. Une thérapie adéquate par-
vient néanmoins à réduire suffisamment les 
symptômes pour que le patient puisse mener une 
vie à peu près normale. Mais dès que l’on inter-
rompt la thérapie, les foyers psoriasiques refont 
généralement leur apparition. La thérapie à pri-
vilégier dépend de différents facteurs: type de 
 psoriasis, étendue et gravité de la maladie, âge, 
sexe et situation de vie du patient. «Les solariums 
sous contrôle médical sont également une possi-
bilité thérapeutique», dit le Prof. Dr Itin. Il re-
commande en outre une thérapie anti-inflam-
matoire locale deux fois par semaine. Chez les 
personnes obèses, une perte de poids ne peut 
qu’être bénéfique au niveau de la maladie. «Le 
souhait d’une thérapie très efficace est plus pres-
sant de nos jours qu’autrefois car les possibilités 
thérapeutiques ont elles aussi pro gressé», ajoute  
le Prof. Dr Peter Itin.

La gravité du psoriasis est déterminée à l’aide 
de plusieurs facteurs. La desquamation, les rou-
geurs et les placards sont classifiés en fonction  
de leur intensité, en tenant compte également de 
l’étendue des zones touchées. L’impact de la ma-
ladie sur la qualité de vie joue elle aussi un rôle.  
La souffrance est par exemple plus grande si le 
psoriasis apparaît sur la main plutôt qu’à un  
autre endroit moins visible.

Soins cutanés conseillés en 
cas de psoriasis 

•  Appliquer plusieurs fois par jour une  
lotion graissante.

•  Éviter les produits de nettoyage de la  
peau moussants.

•  Se doucher à l’eau froide ou tiède  
(éviter l’eau chaude).

•  Sécher la peau par tapotements sans  
frotter.

•  Éviter de porter des vêtements trop  
étroits.
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Les bains dans la mer 
Morte peuvent atténuer 
les symptômes grâce à 
la teneur élevée en sel 
de son eau.
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UN LIEU PRoTÉGÉ
Il y a 18 ans, Martha Bürgler a décidé avec une 

amie d’assumer la direction du groupe d’entraide 
de la Société Suisse du Psoriasis et du Vitiligo 
(SSPV) dans la région de Bâle. En tant que direc-
trice, elle organise les rencontres régulières des 
membres. Le centre de cure de Rheinfelden est un 
lieu où le groupe aime se retrouver. «L’eau salée 
nous fait du bien», dit Martha Bürgler. «Je me sens 
bien dans le bassin d’eau saline de Rheinfelden. 
Jamais on ne m’y a abordée pour me parler de ma 
maladie comme cela arrive fréquemment dans 
d’autres piscines», dit-elle. L’éclairage à Rhein-
felden est idéal à son avis. «Il nous protège contre 
les regards curieux.»

Le psoriasis cause des souffrances physiques et 
psychiques. Martha Bürgler a bien souvent fait 
l’expérience que, dans la médecine comme dans  
la société, le psoriasis n’est pas reconnu en tant 
que maladie. Par son engagement en tant que 
 directrice régionale d’un groupe d’entraide pour 
personnes atteintes de psoriasis, elle espère bien 
contribuer à une meilleure acceptation de cette 
maladie et parvenir à y sensibiliser le grand pu-
blic. 

Le mangoustan est un fruit qui a des propriétés 
anti-inflammatoires.
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Y VONNE  ZOLL INGEr

Le «trou noir» dans ma cuisine

Les astrophysiciens recherchent, à grand renfort d’appareils 
coûteux et de calculs compliqués, l’existence de trous noirs 
dans l’univers. J’en ai un dans ma cuisine. Il a quatre pattes, 
pèse à peu près 60 kilos, a une épaisse fourrure noire hirsute 
et n’a aucun mal à poser son crâne énorme sur la table de la 
cuisine. En d’autres mots: nous avons un Terre-Neuve.

Je suis tout à fait capable, sans avoir aucune notion de physi-
que, de montrer en grandeur nature à tous les visiteurs inté-
ressés les phénomènes de gravitation d’un trou noir. Tout ce 
qui vient dans l’orbite de notre trou (euh chien) noir disparaît 
dans la seconde qui suit. Sa force d’attraction a une portée 
incroyable. Longue est la liste des aliments innocents qui ont 
eu la malchance et l’imprudence de se tenir trop près du bord 
de la table et de ceux qui croyaient en être à une distance 
suffisante, et ont été la proie de ce phénomène perfide.

Des objets dont personne n’aurait pensé qu’ils pourraient in-
téresser tant soit peu un trou noir ont ainsi disparu à tout ja-
mais. Ou du moins, presque. Car, comme dans un vrai trou noir, 
la matière dont ils sont faits est comprimée à un minimum en 
un ou deux jours – après quoi ils sont malheureusement inu-
tilisables. 

Notre trou noir se distingue d’un vrai par les manœuvres de 
diversion dont il use avec une maîtrise consommée. Il peut par 
exemple faire semblant de dormir pour nous faire croire qu’il 
n’est pas actif. Mais à peine a-t-on quitté sa galaxie pour une 
petite minute que le monstre se réveille et a englouti à une 
vitesse impressionnante au moins un fromage emmental.

Après son méfait, notre apparition cosmique nous fait le coup 
du regard innocent accompagné d’un profond soupir à atten-
drir une pierre (qui me fait, à vrai dire, plutôt l’effet d’un soupir 
de contentement!). Le truc marche à tous les coups. La ma-
tière bipède se sent aussitôt irrésistiblement attirée par le 
phénomène physique à quatre pattes et caresse le gouffre  
(euh la gueule) noir(e) malgré la forte odeur de fromage qui 
s’en échappe – au lieu de le bannir à tout jamais de l’univers 
de la cuisine.

Chers lecteurs, ne m’envoyez surtout pas de conseils d’édu-
cation bien intentionnés. Tout le monde sait que ce serait 
peine perdue que d’essayer d’apprendre de nouveaux tours à 
un vieux canasson – et comme je ne suis plus très loin du cap 
de la soixantaine…
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MEDICUS CURAT, NATURA SANAT
La médecine naturelle regroupe un savoir long 

d’un millénaire, qui a pris des formes différentes 
chez les peuples du monde entier. Les méthodes 
les plus connues auxquelles nous avons recours  
de nos jours dans le monde occidental sont la 
 médecine traditionnelle chinoise et la médecine 
ayurvédique. La maxime «medicus curat, natura 
sanat» nous vient de l’Antiquité; on l’attribue au 
médecin Hippocrate. Cette conception que «le 
médecin soigne, la nature guérit» met en évidence 
que les mesures thérapeutiques doivent soutenir 
les forces d’auto-guérison et que le patient guérit 
à l’issue d’une évolution naturelle. 

L’ÉVoLUTIoN NATURELLE DE LA MALADIE
La médecine naturelle accorde à la maladie le 

temps nécessaire à la guérison. La thérapie doit 
être orientée dans ce sens, au risque sinon d’af-
faiblir les forces naturelles de guérison. Cela veut 
dire qu’un bon médecin doit tenir compte de 
l’évolution naturelle et que le malade doit être 
patient, avec lui-même et avec le processus de 
guérison. Dans la médecine naturelle, comme le 
dit son nom, les facultés d’auto-guérison de l’or-
ganisme sont activées de préférence par des 
moyens et stimuli naturels ou qui nous viennent 
de la nature: soleil, lumière, air, eau, terre, cha-
leur, froid, aliments, plantes, mais aussi exercice 
physique, respiration, calme, sommeil, pensées, 
sentiments. La nature souhaite avoir notre atten-
tion, être perçue par nous, elle souhaite que nous 
lui fassions une place dans notre vie et que nous 
lui donnions de notre temps. Cette vision fonda-
mentale du temps et de la patience est bien sou-
vent difficile à supporter.

L’EFFICACITÉ PAR LE TEMPS
La médecine complémentaire peut avoir une 

action régulatrice et rétablir l’ordre naturel; c’est 
pourquoi on y a fréquemment recours pour les 
maladies fonctionnelles. Les maux de tête et les 
troubles cardio-vasculaires ou du système diges-
tif, où seules les fonctions d’un organe sont per-
turbées, sans que l’organe lui-même présente une 
altération pathologique, sont par exemple des 
maladies fonctionnelles. Le patient qui opte pour 
un traitement de médecine complémentaire doit 
avoir conscience que la guérison prendra plus  
de temps. Il en va de même des intolérances – et 
souvent aussi des allergies – aux aliments, au cli-
mat ou aux substances chimiques de notre envi-
ronnement. Lors de maladies graves, les méthodes 
de la médecine naturelle sont utilisées en accom-
pagnement des traitements conventionnels. Dans 
le cas d’un cancer par exemple, un traitement de 
médecine complémentaire avant ou après une 
chimiothérapie peut aider à soulager et désin-
toxiquer le corps – et ainsi raccourcir et rendre 
plus agréable la phase de convalescence.

MÉDECINE CoMPLÉMENTAIRE – 
QUE NoUS RÉSERVE L’AVENIR?

Cinq méthodes alternatives ne figurent plus 
dans le catalogue des prestations de l’assurance-
maladie de base depuis juillet 2005: homéopathie, 
médecine anthroposophique, thérapie neurale, 
phytothérapie et médecine traditionnelle chinoi-
se. Lors de la votation populaire de mai 2009,  
67 % ont accepté clairement la proposition pour 
une disposition constitutionnelle «Oui à la méde-
cine complémentaire» – avec une participation  
de 38,3 %. Mais tout le monde ignore ce qu’il en 
sera à l’avenir. Les cinq méthodes qui étaient re-
connues jusqu’en 2005 en tant que prestations à la 
charge des caisses-maladie semblent avoir les 
meilleures chances d’être inclues dans l’assurance 
de base. Ce qui va de soi pour la médecine natu-
relle vaut également en politique: il faut un certain 
temps pour en arriver à des résultats concrets. 

Corps, esprit et âme en 
parfait équilibre 
Que l’on soit malade ou en bonne santé – les différentes 
 méthodes de la médecine naturelle et de la médecine complé-
mentaire tentent par une approche holistique de rétablir 
l’équilibre perturbé de l’organisme tout entier.

Sciences
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EGK-SUN-BASIC
Les primes fair-play sont le grand avantage de 

l’assurance-maladie complémentaire EGK-SUN-
Basic. Elles existent sous trois variantes. Selon les 
besoins individuels, chaque membre d’une famille 
peut même opter pour sa propre variante. La va-
riante minimale n’assure pas la médecine complé-
mentaire, la variante maximale rembourse sans pla-
fond à 80% les traitements de la médecine complé- 
mentaire effectués par des naturopathes reconnus.

EGK-SUN
L’assurance-maladie complémentaire EGK-

SUN offre une couverture d’assurance de grande 
ampleur pour l’hôpital et la médecine naturelle. 
Elle existe en quatre variantes. Dans EGK-SUN 
également, une famille peut assurer chaque mem-
bre sous forme individuelle. Le volume des offres 
de la médecine naturelle est polyvalent et permet 
à l’assuré de choisir la méthode et le thérapeute 
qui correspondent à ses besoins.

CoNSEILS PERSoNNALISÉS
L’EGK dispose de 21 agences en Suisse. Toutes 

les agences avec adresse et numéro de téléphone 
sont indiquées sur notre site Internet. Un entre-
tien personnel avec le conseiller-clientèle permet 
de définir l’assurance-maladie complémentaire 
adaptée. L’explication des différentes variantes 
d’assurance se situe au premier plan de la consul-
tation; le membre de l’EGK peut ainsi décider à 
raison de quelle ampleur il souhaite être assuré 
dans le domaine de la médecine naturelle.

RESPoNSABILITÉ PERSoNNELLE
Nous concevons la médecine naturelle en tant 

que moyen auxiliaire permettant de promouvoir 
et de préserver la santé, d’atténuer les maladies  
et de soutenir les processus de guérison. Pour cela, 
une naturopathe ou un médicament aux plantes 
n’est peut-être pas nécessaire: suffisamment de 
sommeil, la marche à pied ou le jardinage peuvent 
s’avérer être les meilleurs remèdes. Ils ne nécessi-
tent pas une caisse-maladie, mais du bon sens et 
le goût d’une vie agréable. 

Produits EGK

La médecine naturelle chez EGK
L’EGK a été la première caisse-maladie à prendre en considé-
ration les offres de la médecine naturelle dans son catalogue 
de prestations. Aujourd’hui, nous proposons l’assurance-mala-
die complémentaire adaptée aux besoins respectifs dans le do-
maine de la médecine complémentaire.

Point de vue

Les bons côtés de l’EGK

Informer au lieu de détourner le regard; nous vous 
l’avons promis dans «Mon choix» de décembre sous 
la rubrique «Contrepoint». Le secteur de la santé 
publique est extrêmement complexe et de nom-
breux acteurs jouent, dans ce domaine, un rôle plus 
ou moins important. Les assurés n’ont guère la pos-
sibilité de s’exprimer à ce sujet, par contre ils doivent 
payer d’autant plus. Nos informations ne change-
ront pas le secteur de la santé publique, mais elles 
vous dévoilent entre autres ce que pense l’EGK de la 
politique de la santé et comment nous nous com-
portons face aux conditions politiques générales.
Nous nommons cette rubrique «Les bons côtés de 
l’EGK». Il s’agit ici aussi du programme de toute 
notre organisation. La philosophie entrepreneu-
riale de l’EGK repose sur la constance, la loyauté, 
la médecine complémentaire, les conseils person-
nalisés, des primes de prix modiques, un finance-
ment à toute épreuve et une offre de prestations 
qui correspond aux besoins de nos membres et 
propose différentes options.
Dans ce numéro, nous thématisons la médecine 
naturelle. L’EGK a été la première caisse-maladie  
à avoir intégré les offres de la médecine naturelle 
dans son catalogue de prestations et à donner à  
ses membres une sécurité dans leur choix par un 
contrôle des thérapeutes. Aujourd’hui, la médecine 
complémentaire est proposée pratiquement par 
toutes les caisses-maladie à titre de prestation 
d’assurance. Nous ne nous différencions donc plus 
guère de nos concurrents. Les membres de l’EGK 
constatent par contre une réelle différence sur le 
long terme: chez EGK, la médecine naturelle n’a 
pas vu le jour en tant que produit commercial 
 tendance. Le soutien de la médecine naturelle 
exige de nous et de nos membres de prendre bien 
soin de notre santé et d’accompagner un processus 
de guérison sensé en cas de maladie.

Avec mes meilleurs souhaits

Peter Rickenbacher
Directeur de l’EGK

Médecine traditionnelle 
chinoise: l’acupuncture.
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Interview

Médecine complémentaire ou naturelle? Méde-
cine alternative ou holistique? Les désignations à 
elles seules sont déjà déroutantes. Madame Wyss, 
quel terme utilisez-vous compte tenu de votre ex-
périence et de votre savoir? 
Les nombreuses appellations montrent bien la 
grande diversité de ce domaine de la médecine. Et 
il n’y a pas de désignation par excellence, ni de 
terme correct ou incorrect. J’use moi-même volon-
tiers du terme de médecine naturelle car la nature 
est le fondement même de bien des méthodes.

Que signifie pour vous la médecine naturelle?
Dans une perspective holistique, la médecine na-
turelle me permet d’accéder à une meilleure qua-
lité de vie et à une satisfaction profonde. Je pense 
que la médecine naturelle est basée sur le prin-
cipe de donner et prendre. J’aimerais essayer d’ex-
pliquer mon idée à l’aide d’un exemple: Si je souf-
fre d’insomnies, je ne me contente pas de prendre  
un comprimé de somnifère, mais je me demande 
pourquoi je n’arrive pas à m’endormir et je cher-
che des moyens naturels. Peut-être qu’une pro-
menade d’une demi-heure le soir, quelques exer-
cices de yoga ou une tisane m’aideront à 
m’endormir plus facilement. Ou je me rendrai 
peut-être compte que regarder la télévision avant 
d‘aller me coucher ne me réussit pas ou que je 
ferais mieux de passer mes coups de fil à un autre 
moment de la journée. L’intention de la médecine 
naturelle est de m’aider à mieux me percevoir et  
à trouver ce qui me fait du bien et me réussit.

Quelle est la principale différence entre la méde-
cine d’école et la médecine complémentaire?

Avoir conscience du 
miracle de la nature
Bärbel Wyss a marqué de son empreinte les activités 
et la philosophie de l’EGK des années durant. C’est sur 
son initiative que se sont déroulées les premières 
Journées de la santé à Soleure en 1994. Elle savoure  
à présent une retraite active et intervient de temps à 
autre en tant que conseillère externe de l’EGK.

D’une manière générale, je tiens à souligner que  
la médecine d’école est indiscutablement une né-
cessité. Nos connaissances et notre savoir-faire 
sont très avancés dans ce domaine. Une des diffé-
rences est très certainement qu’un diagnostic clair 
est le point de départ du traitement dans la méde-
cine d’école. Quels sont les avantages qui plaident 
pour la médecine naturelle? Nous devons veiller 
nous-mêmes au bien-être de nos corps, esprit et 
âme et en sommes responsables. Le grand avantage 
de la médecine naturelle est à mes yeux le fait que 
nous pouvons faire quelque chose à titre préventif 
pour notre santé. Une vie saine ne nous met certes 
pas à l’abri des maladies, mais le fait d’aiguiser no-
tre regard sur les choses de la nature ainsi que notre 
perception et de nous fier à nos sensations et senti-
ments nous aide à mieux faire face au stress et aux 
situations difficiles auxquels nous sommes confron-
tés dans la vie. La médecine naturelle nous offre un 
grand choix de méthodes pour y parvenir.

Quelles sont ses points faibles? 
La médecine naturelle dispose d’un vaste savoir 
mondial, d’expériences ancestrales et de connais-
sances modernes. C’est pourquoi je n’arrive pas  
à comprendre que la médecine naturelle doive 
toujours se battre pour se faire une place à coté de 
la médecine d’école. Cette confrontation perma-
nente avec la médecine d’école engloutit beau-
coup d’énergie. Si la médecine d’école pouvait se 
concentrer sur sa force, cela ne pourrait être que 
bénéfique pour les deux.

Depuis quand l’EGK s’engage-t-elle en faveur de  
la médecine naturelle? 
Nous avons commencé à la fin des années 80 à 
nous intéresser aux différentes méthodes telles que 
l’homéopathie, le massage, l’acupuncture, les ven-
touses ou la réflexologie plantaire. Un collabora-
teur a dressé bénévolement une liste des thérapeu-
tes. Ainsi est née l’idée d’étudier de plus près les 
différentes méthodes. Les méthodes qui s’étaient 
regroupées au sein d’une association en Suisse et 
proposaient une formation avec un savoir médical 
minimal ont été inclues dans notre catalogue de 
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prestations. Nous pouvons affirmer à juste titre 
que l’EGK joue un rôle de pionnier en ce qui 
concerne l’acceptation de la médecine naturelle.

Les assurés de l’EGK ont-ils recours fréquemment 
aux prestations de la médecine complémentaire? 
Ou en d’autres termes: les assurés de l’EGK sont-ils 
en meilleure santé parce qu’ils sont également 
ouverts à la médecine naturelle?
Je ne saurais pas dire si les assurés de l’EGK sont 
en meilleure santé. Mais j’imagine qu’ils sont plus 
ouverts aux méthodes de la médecine naturelle  
et qu’ils sont de ce fait à même de remettre en 
cause les méthodes traditionnelles et même de 
leur tourner le dos. Peut-être sont-ils également 
plus proches de la nature et donc peu enclins à 
opter de prime abord pour un comprimé ou une 
piqûre. Mais les membres de l’EGK ont recours 
aussi souvent à la médecine d’école qu’à la méde-
cine complémentaire.

Il existe à coté des méthodes connues comme la 
médecine traditionnelle chinoise, la phytothéra-
pie, l’acupuncture et l’homéopathie bien d’autres 
méthodes alternatives. Comment trouver la bonne 
thérapie et le bon thérapeute?
Lorsque l’EGK recommande un thérapeute, on 
peut être certain qu’il a une bonne qualification 
professionnelle. Il faut ensuite s’assurer soi-même 
que le ou la thérapeute vous convient sur le plan 
humain. Je recommande toujours pour cette rai-
son un premier entretien et un traitement d’essai. 
Ne convenez pas non plus de douze séances dès  
la première fois, demandez plutôt au thérapeute 
combien de temps va durer le traitement. Autre 
chose à déconseiller: un traitement par un ou une 
amie. Il est certes important d’avoir confiance 
dans le thérapeute, mais une trop grande familia-
rité est généralement plutôt défavorable. 

Quelles sont à votre avis les méthodes les plus effi-
caces de la médecine naturelle? 
Nous sommes tous des individus et chaque mé-
thode agit donc différemment sur chacun d’entre 
nous. Certains réagissent bien à l’homéopathie, 
d’autres à l’acupuncture. Et c’est le gros avantage 
de la médecine naturelle: chacun peut choisir la 
méthode qui lui convient le mieux. Mais chacun  
a aussi la responsabilité de faire le bon choix. 
D’une manière générale, j’estime qu’il est impor-
tant que les différentes méthodes évoluent. Un 
mélange équilibré de tradition, de savoir et d’ac-
tualisation en fonction des besoins des patients et 
de notre époque est également d’une grande im-
portance pour la médecine naturelle.

Quand y a-t-il lieu d’être prudent?
Je suis toujours très méfiante quand on fait des 

promesses de guérison. Le mot de guérison est 
bien souvent utilisé à tort et à travers dans la 
 médecine naturelle. Pas plus que la médecine 
d’école, la médecine naturelle ne peut faire de 
promesses de guérison.

Qu’est-ce que cela voudrait dire pour la médecine 
complémentaire si elle bénéficiait de sommes  
plus importantes pour la recherche et d’études cli-
niques plus nombreuses? 
Le principal problème est que les procédés utilisés 
et les études réalisées sont les mêmes pour la mé-
decine naturelle que pour la médecine d’école. 
Mais chacun réagit différemment aux méthodes 
de la médecine naturelle, il faudrait donc com-
mencer par concevoir des procédés de mesure 
spécifiques pour la médecine naturelle. Et l’on ob-
tiendrait certainement des résultats très intéres-
sants avec ces nouveaux procédés. Des résultats 
qui pourraient peut-être aider à réduire les frais 
dans le secteur de la santé. Qui sait?

Qu’attendez-vous du nouveau conseiller fédéral 
Didier Burkhalter en ce qui concerne la mise en 
œuvre de la votation populaire en faveur de la 
 médecine naturelle? 
La politique de la santé a des problèmes plus ur-
gents à résoudre. Avant tout la hausse continuelle 
des primes d’assurance-maladie m’inquiète. Je sup-
pose que les cinq méthodes qui faisaient partie de 
l’assurance de base jusqu’en 2005 seront rétablies.

De quelle manière l’EGK va-t-elle poursuivre à 
l’avenir son engagement en faveur de la médecine 
complémentaire? 
L’offre et les informations sur la médecine com-
plémentaire resteront à l’avenir également un pi-
lier important de l’EGK. J’aimerais dire de ma-
nière provocatrice qu’une bonne caisse-maladie 
ne rembourse pas obligatoirement tout. L’indivi-
du doit être au centre des préoccupations – un 
individu qui assume ses responsabilités et décide 
en toute connaissance de cause en tant qu’assuré 
quelles sont les prestations qu’il attend de sa cais-
se-maladie et quelles sont celles qu’il veut assumer 
lui-même pour sa santé.

Avez-vous encore un conseil à nous donner en 
terme de santé, auquel vous avez recours vous-
même régulièrement? 
Après une vie professionnelle très active et satisfai-
sante, je savoure le calme et le luxe d’avoir du 
temps pour moi. J’ai une meilleure perception de 
moi-même. Cela veut dire que je ressens aussi des 
sentiments de frustration ou de tristesse. Mais je 
me sens bien vivante et je prends beaucoup de plai-
sir à percevoir la nature et mon environnement.

Interview: Brigitte Müller 

Bärbel Wyss est une 
 admiratrice fervente de 
la nature. Et elle sa-
voure les moments 
qu’elle passe régulière-
ment avec son petit-
fils.
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Le patrimoine héré-
ditaire du cheval est 
élucidé
Une équipe internationale de chercheurs, dont le géné-
ticien bernois Tosso Leeb fait également partie, a 
 élucidé la séquence de 2,7 milliards de nucléotides du 
génome du cheval. 

ment. Une équipe internationale de chercheurs 
est parvenue à déchiffrer les 2,7 milliards de nu-
cléotides du génome du cheval; les résultats de  
ce travail de recherche ont été publiés dans la re-
vue «Science». Tosso Leeb, qui participe au projet, 
nous donne une idée du volume considérable des 
données: «Si les 2,7 milliards de lettres du «texte 
du génome» étaient imprimés sur papier en ca-
ractères de taille normale, on obtiendrait une pile 
de papier de 50 mètres de haut.»

«RoBE TIGRÉE» ET HÉMÉRALoPIE 
Tosso Leeb a déjà effectué des recherches sur  

le patrimoine génétique du cheval avant sa venue 
à l’Université de Berne. Dans le cadre d’un projet 
partiel réalisé à Hanovre et à Braunschweig avec 
des savantes et savants de Basse-Saxe, il a mis des 
fragments isolés de la séquence du génome dans le 
bon ordre chronologique. Le Broad Institute de 
Boston aux USA s’est chargé de la majeure partie 
du travail, à savoir le décodage de plus millions  
de fragments isolés. Les différences entre divers 
chevaux ont également été élucidées parallèle-
ment à la séquence génomique – on a actuelle-
ment connaissance de différences à plus d’un mil-
lion d’emplacements du patrimoine héréditaire 
du cheval. Ces connaissances sont d’une aide 
 précieuse dans la recherche des modifications du 
patrimoine héréditaire qui sont à l’origine de cer-
taines caractéristiques ou maladies. La mutation 
responsable de la «robe tigrée» – pelage blanc à 
taches noires – a été étudiée à titre d’exemple dans 
la publication actuelle. Si la modification initiale 
du patrimoine héréditaire est hétérozygote et ne 
se trouve que sur un des deux gènes parentaux,  
on aura seulement cet aspect particulier de la ro-
be. Mais si elle est homozygote et se trouve sur les 
gènes maternels et paternels, les chevaux seront 
presque entièrement blancs et héméralopes.

LES RECHERCHES SUR LE CHEVAL PRoFITENT 
ÉGALEMENT à L’HoMME

La séquence du génome du cheval, désormais 
élucidée, devrait à l’avenir également faciliter la 
recherche d’autres caractéristiques entièrement 
ou partiellement héréditaires. À l’instar de l’hom-
me, le cheval peut par exemple avoir de l’asthme. 
La science espère pouvoir tirer de la recherche  
sur l’asthme chez le cheval – un des domaines  
sur lequel se concentre la Clinique vétérinaire de 
Berne – des conclusions importantes pour la mé-
decine humaine également. Les chevaux fournis-
sent en outre des données importantes pour la 
médecine sportive car les caractéristiques de leur 
appareil locomoteur – par exemple fonction 
 musculaire, endurance, rapidité ou modifica -
tions des articulations – y sont étudiées de ma-
nière approfondie. 

Le matériel génétique, le génome, est composé 
d’une séquence de 4 bases chimiques qui sont 
abrégées en A, C, G et T. «On peut se l’imaginer 
sous forme d’un texte dans une langue étrangère 
dont l’alphabet ne comporterait que quatre let-
tres», explique le Prof. Tosso Leeb de l’Institut de 
Génétique de la Faculté Vetsuisse de l’Université 
de Berne. Le fait qu’il n’y a pas d’espaces ni de si-
gnes de ponctuation dans le matériel génétique 
rend néanmoins difficile la lecture du «texte du 
génome». Pour pouvoir élucider entièrement la 
séquence d’un génome, une excellente coordina-
tion entre de nombreux chercheurs est donc né-
cessaire afin que les données issues de millions 
d’expériences isolées soient assemblées correcte-
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Lorsque le paysage  dévoile 
sa vraie nature

Le solarium suisse connaît aussi l’hiver, qui peut être  
parfois dur. Celui de 2008/09 a été le plus neigeux depuis  
20 ans, surpassant même parfois les autres régions  
suisses.

filigrane que durant la période végétale, lorsqu’un 
vert débordant et luxuriant recouvre tout; les 
 facettes moins décoratives sont également mieux 
mises en évidence en hiver. Durant la saison 
 froide, les villages, avec leurs églises souvent un 
peu délabrées et leurs clochers ouverts, rappellent 
les illustrations artistiques en noir et blanc et les 
toits d’un blanc régulier rendent les groupes de 
maisons d’où s’échappent une fumée encore plus 
idylliques que durant la saison verdoyante.

LE LAC oRIGLIo
Nous avions élu domicile à l’hôtel Origlio, au-

dessus du village du même nom, à environ 5 km 
au nord de Lugano. Le lac Origlio (422 m au-des-
sus du niveau de la mer) tout proche, un site pro-
tégé, était en grande partie couvert de glace. Ce 
vestige glaciaire a environ 400 m de long et 250 m 
de large; sur les panneaux indicateurs, le petit  
lac est dénommé à juste titre laghetto = étang. On 
en fait le tour en tout juste une demi-heure.

TESSERETE
Le petit village plus connu du nom de Tesse-

rete, qui a été rattaché à la commune de Capriasca 
en 2001 avec les villages environnants (Lopagno, 
Roveredo-Capriasca, Sala Capriasca et Vaglio), 
est situé tout près de là; en avril 2008, Bidogno, 
Corticiasca et Lugaggia ont été aussi entraînés 
dans la vague de fusions et rattachés administrati-
vement. Tesserete, avec son campanile de sept 
étages qui fait partie de l’église S. Stefano et  

Une bonne raison pour moi de me rendre mi-
janvier 2009 dans le Tessin, ce canton qui montre 
son véritable visage durant la saison froide. Les 

destinations peu connues étaient tout aussi in-
habituelles que la date du voyage: Capriasca et le 
Val Colla.

L’aspiration de ceux qui viennent plus ou 
moins du «Grand Nord» quant à de belles jour-
nées ensoleillées doit être quelque peu relativi- 
sée quant à sa satisfaction dans le Tessin. Ceux qui 
ne disposent pas d’expériences personnelles sur  
le sujet peuvent s’informer par exemple en lisant 
le roman «L’anno della valanga» (paru en fran-
çais sous le titre «L’année de l’avalanche») de 
 Giovanni Orelli, l’écrivain originaire du Val Be-
dretto. L’auteur décrit dans son livre l’avalanche 
catastrophique de 1959, conséquence d’un man-
teau de neige qui croissait de jour en jour. Consi-
dérer négativement les hivers tessinois sous tous 
leurs aspects serait toutefois une grossière erreur. 
Bien au contraire: les paysages dénudés se pré-
sentent de manière plus structurée, détaillée et 
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Le Tessin en hiver

De la neige comme dans le Nord: vue 
de l’Alpe di Zalto via le Val Capriasca 
en direction de Lugano.
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est réputé être le plus fin clocher roman, a su 
conserver tout son charme tessinois ancestral. On 
y trouve par exemple encore de petites bouti- 
ques qui proposent des biscottini (biscuits) et des 
saucissons faits maison.

DANS LE VAL CAPRIASCA
De Tesserete, il est possible d’opter soit pour  

le nord et le Val Capriasca, soit pour le nord-est et 
le Val Colla. Nous choisissons dans un premier 
temps le Val Capriasca auquel le ruisseau a donné 
son nom. La route sinueuse, qui accueille même 
la voiture postale, suit son cours et traverse des 
villages extrêmement denses, en particulier Odo-
gno, et des forêts de châtaigniers très pentues; elle 
est bordée par le Monte Bigorio et les Monti di 
Roveredo.

Le prochain village tout en longueur est Leglio 
(668 m d’altitude). La route est particulièrement 
étroite au niveau du groupe de maisons situées sur 
un terrain escarpé, avec à l’entrée du village un 
magnifique palmier en éventail. Faute de place, la 
fontaine du village est intégrée dans un mur en 
pierres naturelles qui a dû déjà subir une multi-
tude de travaux de réfection. De nombreuses 
 maisons plus récentes, à l’architecture adaptée, 
souvent dotées de façades rouge brique, se sont 
mêlées aux anciennes constructions. Toutes ont 
cependant l’antenne satellite en commun.

Nous parvenons à nous frayer un chemin sur  
la route ascendante de plus en plus étroite et pen-
tue, à travers la forêt striée par un réseau dense de 
ruisseaux, jusqu’à la dépression dénommée Gola 
di Lago (972 m d’altitude), à environ 3 km à l’est 
du Monte Bar (1816 m). Une fois parvenus sur ce 
haut plateau, nous nous engageons au hasard sur 
un chemin de randonnées bourbeux près des ma-
rais également recouverts de neige de Ranscea/

Gola di Lago aux bouleaux clairsemés. Vers le 
nord-est, le chemin mène à l’Alpe di Zalto (996 m), 
facilement accessible en 15 minutes. Une petite 
chapelle de l’année MCMXXXIX (1939) à l’entrée 
en forme d’arc est placée en bordure du chemin. 
À l’intérieur, des fleurs en plastique entourent  
un tableau de la Passion recouvert de vert-de-gris 
qui représente la Vierge Marie compatissante 
auprès de son fils mourant.

En fin d’après-midi, le soleil projetait ses lon-
gues ombres. Le ciel au-dessus des rochers cra-
quelés et d’aspect friable en dolomites, dont de 
lourdes pierres s’étaient détachées, était d’un bleu 
resplendissant.

En bas à gauche, nous distinguions le Val  
d’Isone avec le village d’Isone en beige et rouge 
pâle, la place des armes hors du village et le village 
voisin de Medeglia, près de ravines. Ces nervures 
au parcours quasi géométrique traçaient des li-
gnes sombres dans le paysage. L’horizon de plus 
en plus ample nous invitait à poursuivre notre 
ascension jusqu’aux bâtiments du «Consorzio 
Monte Zalto» et à jouir du paysage enneigé par- 
mi lequel des constructions en pierre s’avançaient 
de toute part, sur les emplacements les plus incon-
cevables.

Nos petits efforts ont été largement récom-
pensés. Des cimes, le regard plonge entre le Mon-
te Bigorio et le Caval Drossa jusqu’à Lugano et  
son lac ainsi que vers les sommets avec le Monte 
Brè au centre. L’effet filtrant provoqué par la lé-
gère brume transformait le paysage en tableau de 
maître. Un groupe de constructions manifeste-
ment abandonnées profitait de cette vue impres-
sionnante. Les toits recouverts de 50 cm de neige 
d’une blancheur resplendissante faisaient réfé-
rence à la propreté de l’air.

VAL CoLLA
Le jour suivant, nous sommes partis à la dé-

couverte de la vallée des «rafistoleurs de chau-
drons», le Val Colla, où nous n’avons rencontré 
aucun artisan chargé de réparer les vieux usten-
siles de cuisine (dénommés magnani). Autrefois, 
les conditions de vie étaient ici frugales; on ne je-
tait rien. Les châtaignes étaient l’aliment le plus 
important – le «pain des pauvres». Les pentes ne 
sont pas accueillantes, abruptes, sillonnées de 
ruisseaux sauvages, le Tessin étant effectivement 
une des régions alpines aux plus importantes 
 précipitations. Les vents du sud apportent des 
masses d’air humide de la Méditerranée qui sont 
ensuite bloquées par les parois rocheuses, se vi-
dent, puis gonflent et font rugir les ruisseaux et  
les fleuves. Les maisons imbriquées les unes dans 
les autres s’agrippent à des terrasses suspendues 
ou osent s’avancer dans les entailles de la pente. 
Les villages, résultats des besoins individuels des 
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En l’absence de ver- 
dure: vue de l’Alpe di 
Zalto vers le Val d’Isone  
(Isone).

Dans le village accolé  
à la montagne, route 
étroite avec voiture 
postale: Scareglia dans 
le Val Colla.
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 environ 100 habitants – contre 270 en 1900. Un 
chemin de randonnées, qui offre fréquemment 
des vues impressionnantes sur le paysage monta-
gneux érodé passe sur l’arête parsemée de hêtres, 
mélèzes et bouleaux. Nous nous asseyons sur un 
banc enneigé jusqu’à l’assise près d’une petite 
 chapelle pourvue d’un élément semi-circulaire  
et découvrons, admiratifs, le paysage hivernal du 
Tessin.

SoNVICo ET LUGANo
Sur le chemin du retour, un arrêt à Sonvico, 

avec son campanile de style roman tardif, ses 
 maisons patriciennes (palazzi) et ses fortifications 
médiévales au confluent de la Capriasca et de la 
Cassarate, s’impose.

Le jour suivant, nous avons rapidement visité 
Lugano. Il nous semblait être les seuls touristes. 
Par contre, les travaux de construction allaient 
bon train et des ouvriers communaux taillaient 
sauvagement des platanes sur le quai. Le Monte 
Brè (933 m), avec ses forêts de châtaigniers, de 
chênes, de bouleaux et de hêtres, éclairci jusqu’au 
sommet par la neige, se reflétait dans les eaux 
plombées du lac de Lugano, de même que les  
5 palazzi Gargantini, avec leurs angles arrondis et 
leurs arcades soutenues par des colonnes, ainsi 
que des éléments néo-baroques et de l’époque Art 
Déco. Sur la rive, des pédalos en plastique alignés 
attendaient des jours meilleurs qui attireraient de 
nouveau les promeneurs.

Le Tessin est si resplendissant qu’il peut briller 
également durant la saison froide. Et le touriste 
solitaire qui s’égare dans cette idylle en plein hiver 
ne doit pas se sentir inopportun. Il sera accueilli  
à bras ouverts. 

habitants et des conditions climatiques, sont irré-
guliers, ce qui fait leur charme. Le paysage est le 
lien harmonieux entre la nature et la culture. La 
vie tourne ici au ralenti. De nombreuses bâtisses 
sont devenues des résidences d’été pour Suisses 
 allemands et Allemands; les volets sont souvent 
fermés en hiver.

Du côté nord de la vallée avec ses masses ro-
cheuses aux couches cristallines et chisteuses, les 
Denti della Vecchia («les dents des vieux»), mar-
brées par les champs de neige pentus près des 
 rochers, un massif montagneux crevassé qui évo-
que des ruines surdimensionnées disposées dans 
une mâchoire délabrée, restent toujours bien en 
vue.

Une visite du village de Bidogno, dans lequel 
vivent environ 300 personnes, s’impose. Deux 
personnes peuvent tout juste passer de front dans 
les ruelles souvent pourvues de marches destinées 
à surmonter les différences de hauteur. Les faça-
des sont recouvertes de peintures claires, du rou-
ge rosé au jaune citron, les fenêtres inférieures 
sont souvent pourvues de grilles, les marches qui 
mènent au logement sont bordées de balustres en 
fer forgé décoratives.

Tout au fond et donc sur les hauteurs de la 
partie peuplée du fond du Val Colla, les villages  
de Colla, Cozzo, Bogno et Certara se succèdent 
rapidement, après Signôra. Ils ont été réunis  
dans la commune de Valcolla (972 m) (district de 
Lugano), qui compte présentement 625 habi-
tants. Nous avons fait le tour de la vallée dans le 
sens des aiguilles d’une montre; la route en forme 
de U y incite. Avant Piandera, un panneau nous 
indique la direction de Cimadera, un fier village 
limitrophe avec l’Italie (1084 m) qui a encore 

Information 

Office du tourisme  
de Lugano
riva Albertolli
Palazzo Civico
6900 Lugano
Tél. 091 913 32 32, 
Fax 091 922 76 53
E-mail: info@lugano-
tourism.ch 

Liens:
www.capriasca.ch 
www.hoteloriglio.ch

En attente: Lugano 
avec ses pédalos et le 
Monté Brè.

Quelque peu endom-
magée par le temps: 
l’église de Colla.
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Katharina Schwitter-Fedier est en sous-vête-
ments dans la cuisine du personnel du centre de 
soins Irchelpark à Zurich et fouille dans ses ba-
gages. Elle cherche ses chaussettes dans sa valise  

à roulettes, enfile des collants jaune vif, puis se 
glisse dans un tee-shirt vert clair et une robe vert 
olive qui lui arrive aux genoux. 

Enfin, elle trouve le nécessaire, s’assied sur la 
table de la cuisine et défait ses cheveux châtains. 
Le rire a formé des ridules d’expression autour  
de la bouche et des yeux éveillés de cette femme  
de 46 ans à la stature délicate et au nez court et 
retroussé. Avant même que Katharina Schwitter-
Fedier ait extrait son nécessaire à maquillage,  
cela saute aux yeux: le visage délicat, pour ainsi 
dire de fillette, de la mère de quatre enfants, pré-
sente des similitudes particulières avec le per-
sonnage qu’elle incarne depuis déjà huit ans. Dès 
son enfance, elle rêvait de travailler dans un cir-
que en tant que clown. «Mon visage s’est peut-être 
adapté à celui du clown au fil du temps», dit-elle 
songeuse, puis elle sourit. Elle remonte ses che-
veux et les fixe avec de la laque. Puis elle dessine 
un trait au kajal sur ses paupières auquel elle ajou-
te une ombre verte, trace ensuite un arc fin au 
niveau des sourcils et se met du mascara. 

«Je ne veux pas ressembler à un clown de car-
naval», explique-t-elle, «le maquillage et les vête-

ments doivent certes renforcer le caractère du 
personnage, mais pas le dissimuler.» Par sa tenue 
réservée, le clown veut éviter d’envahir le public; 
il s’agit pour elle notamment d’un respect et d’une 
délicatesse qu’elle exprime aussi par son aspect 
extérieur. Pour finir, elle place quelques touches 
de rouge sur ses joues et son nez.

LE SENS DES SoUCIS ET DE LA SoUFFRANCE
Aurikla n’est pas le clown que nous connais-

sons de nos visites au cirque. Aurikla est une 
 «elle», une fille dont le nom évoque la primevère. 
Aurikla ne trébuche pas sur des chaussures surdi-
mensionnées – ses mocassins marron sont beau-
coup trop délicats – et le tournesol qu’elle porte 
n’éjecte pas de l’eau dans le public. Ce clown ne 
s’est même pas mis un nez rouge en plastique. 
Non pas le manège recouvert de copeaux, mais 
une salle sobre du centre de soins zurichois est  
son univers. Avec son accordéon et sa valise usée 
en cuir, Aurikla se rend de la cuisine dans la salle 
dans laquelle, en ce vendredi après-midi, trente 
résidents sont assis en cercle. Le clown salue per-
sonnellement chaque personne de l’assistance, 
serre la main de ceux qui peuvent encore mou-
voir leurs membres et effleure doucement les  
bras et les épaules des autres. Elle s’approche avec 
précaution d’un vieil homme ce jour-là au bord 
des larmes, le regarde dans les yeux et lui dispense 
à voix basse des mots de consolation. Elle ressent 
bien les soucis et la souffrance des personnes âgées 
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Avec son humour fin et une musique 
empreinte de sensibilité, Katharina 
Schwitter-Fedier présente son spectacle 
dans des maisons de retraite et des 
 centres de soins de toute la Suisse alé-
manique. En sa qualité de clown thé-
rapeutique, elle extériorise des émotions 
– et en éveille chez des résidents dé-
ments.

«Un clown 
croit à la 
chance»

Pour finir, encore un peu de rouge sur les joues et le nez, puis le spectacle 
peut commencer: Katharina Schwitter-Fedier du village des Grisons Masein 
s’est transformée en clown musical Aurikla.

Photographies: 

Patrizia Legnini
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fragment de vie. Des entretiens et situations 
émouvants qu’elle n’oubliera jamais se présentent 
fréquemment. La proximité intense avec autrui 
que lui apporte aujourd’hui son travail lui man-
quait au cirque. 

Pour elle, non pas les rires tonitruants comp-
tent, mais le rire fin et réjoui. «Un clown croit au 
bonheur», explique-t-elle quant à sa vision du 
clown. Et même s’il lui arrive de trébucher ou 
d’échouer, il n’abandonne jamais – et c’est préci-
sément ce qui donne du courage aux autres.

BULLES DE SAVoN ET VIEILLES 
CHANSoNS PoPULAIRES

Durant son spectacle d’une heure, Aurikla 
souffle des bulles de savon dans la salle, fait danser 
Fridolin, la marionnette, sur des genoux, caresse 
des joues avec un hérisson en tissu et incite les 
résidents à essuyer la poussière dans l’air avec des 
chiffons en couleurs. Avec son accordéon et son 
harmonica, elle interprète une chanson popu-
laire connue après l’autre, fait revivre de vieux 
souvenirs, avec ici et là une plaisanterie. À la fin, 
une femme refuse à tout prix de rendre le tour-
nesol qu’elle a tenu durant une heure. «Je vais le 
mettre jusqu’à demain dans un vase», lui expli-
que le clown; elle prend la fleur doucement des 
mains de la femme et la pose vers les autres objets. 
Lorsque la femme parvient néanmoins à re -
prendre la fleur en partant, elle jubile et exulte de 
joie. 

et remarque immédiatement celles qui ont be-
soin d’une attention particulière parmi le public. 
Elle sort des anneaux à clochettes de sa valise et  
les distribue parmi les résidents, puis elle soutire 
les premiers sons de son accordéon. Un joyeux 
chant de cirque français retentit et, ici et là, un 
doigt, une main, un pied commencent à marquer 
le rythme.

LA CoNCRÉTISATIoN D’UN RÊVE D’ENFANT
L’humour du clown est communicatif, il ap-

porte joie et consolation dans le quotidien du 
 personnel soignant et des résidents. «La visite 
d’Aurikla est un enrichissement pour nous tous», 
explique la thérapeute d’activation Regula Betz 
dans une minute de calme. «Les habitants se ré-
jouissent des semaines à l’avance à la pensée de  
cet après-midi», confirme sa collègue de travail 
Käthi Baumann. «Mon métier est une vocation», 
explique Katharina Schwitter-Fedier. «Un clown 
ne peut pas jouer – et également en tant que clown, 
je reste moi-même.»

Elle se déplace dans toute la Suisse pour se ren-
dre dans les maisons de retraite et les stations de 
soins pour personnes atteintes de démence et, 
bien qu’elle soit fatiguée après ses représentations, 
le soir elle n’a pas l’impression d’avoir travaillé. 
Enfant déjà, elle avait besoin de mouvement, ex-
plique Katharina Schwitter-Fedier, qui a grandi  
à Langnau am Albis près de Zurich. La gymnasti-
que artistique, le ballet et la musique étaient son 
univers. Lorsqu’elle a assisté, à l’âge de sept ans, à 
un spectacle de Dimitri qui s’entendait à atteindre 
le cœur du public à partir de la scène, touchée, 
elle s’est mise à pleurer et a su: c’est ce que je veux 
faire plus tard.

Après le collège, Katharina Schwitter-Fedier  
a suivi un cours préalable à l’école des arts et 
 métiers et les cours de l’école de pantomime de 
 Zurich. Ensuite, durant deux ans, elle a travaillé 
pour le cirque pour enfants Pipistrello, puis est 
devenue indépendante en tant que responsable  
de cours de cirque et d’acrobatisme dans l’Ober-
land zurichois. Après une formation de pédago-
gue de danse et mouvement et la naissance de  
ses quatre enfants, elle vit à présent avec sa famille 
à Masein près de Thusis. Katharina Schwitter- 
Fedier y travaille une fois par mois dans une mai-
son de retraite depuis bientôt huit ans.

LE CLoWN QUI N’ABANDoNNE JAMAIS
Katharina Schwitter-Fedier est convaincue: «Il 

est clair pour moi que mon spectacle est bien per-
çu par les personnes qui souffrent de démence. 
Cela se déroule tout simplement à un autre ni-
veau». Avec son humour, elle aspire à générer des 
sentiments de bonheur, à atténuer les angoisses,  
à faire disparaître le stress et à leur restituer un 

L’approche particulière-
ment intense d’autrui 
telle qu’elle la vit 
aujourd’hui lui a man-
qué durant sa période 
au cirque, explique 
 Katharina Schwitter-
Fedier.
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Tu trouveras les solutions à la page 19.

Cherche le chemin qui mène de l’entrée à la sortie 
du labyrinthe en traçant des traits fins. Remplis le 
chemin que tu as trouvé pour faire apparaître 
l’image cachée.

Remplis les cases vides avec les chiffres 1 à 4. Cha-
que chiffre ne doit se trouver qu’une seule fois dans 
chaque ligne, chaque colonne et chacun des 2 x 2 
blocs.

Recette de cuisine pour enfants

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

INGRÉDIENTS 
1 tasse de sucre
1 sachet de sucre vanillé
4 œufs
1 tasse de crème
½ tasse d’amandes pilées
1 tasse ½ de farine blanche
½ sachet de levure chimique

PRÉPARATIoN
1  Préchauffe le four à 180 °C.
2  Verse le sucre et le sucre vanillé dans le bol.
3  Casse les œufs les uns après les autres dans une tasse.  

Ajoute-les dans le bol.
4  Mélange le tout au mixeur à main jusqu’à obtention d’une 

consistance légère et crémeuse.
5  Ajoute la crème et mélange le tout.
6  Ajoute les amandes pilées, la farine blanche et la levure chimi-

que au mélange. Mélange le tout avec la spatule à pâte.
7  Mets un petit morceau de beurre dans le moule à cake et étale-

le dans le moule avec du papier de ménage (fais attention à bien 
beurrer les coins du moule).

8  Mets la pâte dans le moule. Lisse-la avec la spatule à pâte.
9  Mets le moule sur la grille intermédiaire du four. Fais cuire le 

cake 40–45 minutes à 180 °C.
10  Mets les gants de cuisine et sors le moule du four.
11  Pique le cake aux amandes et à la vanille avec une aiguille à tri-

coter ou un couteau pointu. Si l’aiguille ou le couteau en res-
sort propre, le cake est cuit. Sinon remets-le au four pendant  
5 minutes.

12  Laisse refroidir le cake aux amandes et à la vanille 10 minutes 
dans le moule.

13  Démoule le cake aux amandes et à la vanille et mets-le sur une 
grille à pâtisserie.

Cake aux 
 amandes et à  
la vanille


