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Si l’on parle souvent de l’influence que les 
 parents exercent sur leurs enfants, on ne s’inté-
resse que peu aux effets que les enfants ont sur 

leurs parents, constatent les organisateurs du 
symposium «Parents au bord de la crise de nerfs 
– Risques et aides possibles» (voir encadré).

Pourtant, expliquent-ils, devenir parent est un 
changement radical dans la vie, le quotidien, le 
rôle et parfois même la personnalité d’un être 
 humain. Être père ou mère, c’est endosser, conti-
nuellement et sur plusieurs années, une énorme 
responsabilité, assumer une importante charge  
de travail, gérer des situations imprévues et in-
contrôlables, vivre des conflits et des remises en 
question, tout ceci en l’absence d’une véritable 
reconnaissance.

Épuisés, aussi bien physiquement qu’émo -
tion nellement, certains parents atteignent leurs 
li mites. À ce stade, la situation devient dangereuse 
pour tous les protagonistes. L’enfant est donc un 
facteur de risque non négligeable pour ses pa-
rents.

Durant ce symposium qui s’adresse aux pro-
fessionnels et aux personnes intéressées, diffé-

rents experts et spécialistes présenteront les ré-
sultats de leurs recherches et de leurs réflexions, 
tenteront d’expliquer ce phénomène et se pen-
cheront sur les risques et aides possibles pour les 
parents.

Dr. phil. Yves Hänggi de l’Institut de recherche  
et de conseil dans le domaine de la famille à Fri-
bourg est un des conférenciers. «Mon choix» s’est 
entretenu avec lui sur les facteurs de stress au  
sein de la famille.

Mon choix: Le stress dans la famille existait aussi 
autrefois, pourquoi fait-il autant parler de lui 
 actuellement?
Dr. Yves Hänggi: Je pense que l’on est plus sen-
sible à ce thème de nos jours que par le passé.  
Tout a commencé par le débat sur la manière de 
concilier travail et famille. Les thèmes familiaux 
sont alors à nouveau entrés dans les mœurs. Le 
boom des programmes d’entraînement pour 
 parents a suivi, puis la campagne «L’éducation 
donne de la force» lancée dans toute la Suisse. 

yVONNE zOLL INGER

3Focus

Au grand bonheur et aux moments magiques vécus 
avec les enfants vient parfois se mêler un stress 
extrême, à tel point que pères et mères se retrou-
vent à bout. 

«Parents au bord de la crise de nerfs –  
Risques et aides possibles»
Mercredi 17 novembre 2010, Kultur-Casino, Berne

Destiné aux professionnels qui travaillent avec des 
familles, des parents, des enfants ou des jeunes ou 
qui traitent de ce sujet, ainsi qu’aux personnes et 
milieux intéressés.
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Et l’on a enfin compris qu’éduquer les enfants 
n’est pas un don inné, mais qu’il faut apprendre  
à le faire, surtout lorsqu’il s’agit de maîtriser des 
situations difficiles.
Ces fluctuations sociales ont contribué à déta-
bouiser le thème du stress au sein de la famille,  
du stress avec les enfants.

Les parents se font-ils une fausse idée de la con-
dition de parent?
Certains futurs parents n’ont encore jamais tenu 
un bébé dans leurs bras. Leur manque d’assu - 
rance est flagrant, et ils sont bien sûr tout à fait 
incapables de se figurer ce qui les attend. Mais si 
l’on a dans son entourage des parents ou des amis 
qui viennent d’avoir un bébé, on peut, en les ob-
servant, acquérir quelques rudiments, ou du 
moins se faire une vague idée des tâches, des soins 
à prodiguer, de l’allaitement, etc. Quoique, la pre-
mière année, les enfants peuvent être tellement 
différents qu’il est peut-être préférable de ne pas 
avoir d’idées préconçues.
J’ai appris, et constaté avec plaisir, à l’école des 
parents Engeried à Berne que de nombreux fu-
turs parents suivent des cours de préparation à la 
naissance. Par contre, la demande de programmes 
d’entraînement pour parents est plutôt faible.

Les parents sont donc principalement préparés à  
la naissance et aux premières semaines avec leur 
bébé?
Oui, mais un bon cours de préparation à l’ac-
couchement fournit également des informations 
sur les répercussions qu’a la venue d’un enfant  
sur la vie de couple, sur le stress lié aux enfants. 
Les aspects psychosociaux sont donc également 
abordés. Les professionnels ont conscience qu’il 
importe de donner aux parents plus qu’un sim-
ple mode d’emploi pour les soins à prodiguer 
 l’enfant. 

Quels sont les principaux facteurs de stress pour  
les parents qui ont un bébé?
Les cris et les pleurs de l’enfant sont biologique-
ment conçus de façon à déclencher une réaction 
de stress chez les parents, ils ont une fonction 
d’alarme. Si les parents arrivent à calmer rapide-
ment l’enfant, cela leur procure un sentiment de 
compétence. Mais il y a des enfants que l’on a plus 
de mal à calmer, qui ont un tempérament plus 
difficile, il peut aussi s’agir d’un bébé crieur. Cela 
est très difficile à supporter pour les parents.
Plus tard, chez le jeune enfant, le respect des rè-
gles établies, le besoin continuel d’attention, le 
manque d’ordre, les difficultés aux repas ou en-
core les crises de colère et manifestations d’op-
position, etc. sont autant de facteurs très stres-
sants pour bien des parents.

Le temps de respirer pour les parents épuisés  

La Croix-Rouge suisse (CRS) propose un service de garde aux parents qui 
ont besoin de souffler un peu. Elle offre aux mères et pères à bout de forces 
des bons pour un prix symbolique de 1 à 3 francs. 

Le projet «Le temps de respirer» a été lancé en 2002 à Genève. La campagne  
de prévention débutera en 2010 comme l’indique la Croix-Rouge sur Internet. 
«Quelque 2000 bons ont été ou seront distribués dans 16 cantons», a déclaré 
Valérie Ugolini du Secrétariat national de la CRS à l’Agence Télégraphique 
Suisse ATS.
Les bons sont une mesure de soutien dans les cas d’urgence. Les parents peu-
vent donc retirer un ou tout au plus quelques bons, a précisé Valérie Ugolini.  
En cas de difficulté, ils peuvent confier leurs enfants à un service de garde de la 
CRS et s’accorder une pause de courte durée pour souffler un peu.
Afin de prévenir les abus, les parents doivent contacter l’association cantonale 
compétente de la CRS. Celle-ci les adresse à un médecin ou à une infirmière 
puéricultrice qui tire la situation au clair.
«Bien des parents sont continuellement sous pression dans la vie quotidienne, 
certains d’entre eux doivent également faire face au chômage ou ont des reve-
nus précaires», explique Valérie Ugolini les raisons de cette offre. S’ils sont seuls 
dans cette situation ou ne disposent pas d’un réseau social, il est difficile pour 
eux d’organiser des pauses pour se ressourcer sans leurs enfants.
Ces bons ont également une valeur préventive aux yeux de la CRS: ils ont pour 
but d’éviter que les parents surmenés ou surchargés ne s’effondrent. Et égale-
ment d’aider à prévenir la maltraitance de leurs enfants par les parents à bout 
de forces.
Enfin, la Croix-Rouge souhaite, par cette campagne, attirer l’attention sur les 
situations de stress au sein de la famille. Selon Valérie Ugolini, l’association 
d’aide aux personnes handicapées Pro Infirmis a mis en place un service simi-
laire de soutien aux parents. 
Si le financement de l’action «Bon de respiration pour parents à bout de souf- 
fle» peut être assuré à long terme, la Croix-Rouge se propose de distribuer plus 
de 2000 bons à l’avenir.

La puberté de leurs enfants 
est une période stressante 
pour de nombreux parents.
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Quelles sont les constellations familiales particu-
lièrement sujettes au stress?
Il est avéré que les familles nombreuses, celles où 
les deux parents travaillent, ou qui disposent de 
faibles revenus ou de peu de soutien, ainsi que  
les parents seuls sont plus sujets au stress. Dans  
ces familles, les soucis d’ordre financier, le man-
que de temps et la surcharge de rôles sont parti-
culièrement fréquents.

Comment me rendre compte si je subis les consé-
quences du stress?
Cela peut se manifester par des symptômes cor-
porels tels que fatigue fréquente, tension muscu-
laire ou sautes d’humeur. Mais aussi, sur le plan 
psychologique, sous forme de manque de moti-
vation, de pensées dépressives ou de signes de 
burn-out. Il se peut également, dans les rapports 
avec les enfants, que le ton monte fréquemment, 
que l’on manque de conséquence ou que l’on 
fasse preuve de plus de sévérité.

Que faire si je constate ces signes avertisseurs chez 
moi?
Il est recommandé, à titre préventif mais aussi 
dans une situation aiguë de stress, de se ressour-
cer activement. On peut par exemple prendre un 
café à la cuisine et réfléchir tranquillement sur  
la si tuation de conflit – prendre ainsi le temps de 
 souffler un peu. Ou encore discuter du problème 
avec sa compagne ou son compagnon et effec- 
tuer éventuellement quelques changements dans 
l’organisation avec les enfants. Pendant les pé-
riodes particulièrement stressantes, faire en sorte 
que les deux parents soient là. Établir des règles 
pour toute la famille. Consacrer du temps aux 
 enfants. Il est fréquent que les enfants réclament 
plus de temps quand on est déjà stressé. Ils sentent 
que l’on a moins de temps pour eux et cela les 
perturbe. 

Mais il y a aussi des cas où une tasse de café est  
sans effet contre le stress.
Les parents disposent d’un large éventail de ser-
vices d’aide spécialisée en présence de problè- 
mes. Pour les jeunes enfants par exemple, les 
 centres de consultation pour mères et pères. Si 
l’on est confronté régulièrement aux mêmes pro-
blèmes dans l’éducation des enfants, on fera bien 
de consulter un service psychologique pour en-
fants et adolescents ou de suivre un programme 
d’entraînement pour parents. Pour toutes les 
questions d’éducation, il est préférable de faire 
appel le plus tôt possible à une aide spécialisée. 
Car plus les conflits durent, plus ils sont généra-
lement  difficiles à corriger. 

Petit exercice de gestion des conflits 

Le programme online d’entrainement (www.elterntraining.ch) pour la gestion  
du stress familial a été conçu par Dr. Yves Hänggi. Cette offre gratuite est 
 destinée aux parents et éducateurs d’enfants de 1 à 16 ans. Elle vous aide à 
améliorer vos compétences de gestion du stress et d’éducation – à titre préven-
tif ou afin de résoudre vos problèmes actuels. Voici un exemple:

Décrivez dans la semaine qui vient au moins cinq conflits avec vos enfants et 
demandez-vous quels sont vos intentions et vos sentiments lors de ces conflits. 
Demandez-vous aussi quels pourraient être les intentions et les sentiments de 
votre enfant. Ne vous arrêtez pas aux intentions et sentiments superficiels, mais 
demandez-vous ce qui peut se cacher derrière.

Complétez votre analyse du conflit en vous posant les questions suivantes:
• Comment aurait-il été possible d’éviter le conflit?
• Comment auriez-vous pu réagir pour résoudre plus rapidement le conflit?
•  Comment votre enfant aurait-il pu contribuer à résoudre plus rapidement  

le conflit?

Source: www.elterntraining.ch

La faculté de résoudre les conflits de manière 
constructive est importante pour la vie familiale.

Dr. phil. yves Hänggi, 
Institut de recherche  
et de conseil dans le 
domaine de la famille, 
Fribourg

Décrivez un conflit 
avec vos enfants.

Décrivez vos senti-
ments et vos inten-
tions.

Décrivez les senti-
ments et intentions 
possibles de votre 
enfant.

Après avoir regardé un 
film avec des amis le 
soir, Lisa a laissé la salle 
de séjour dans un 
désordre épouvantable.

Je suis en colère et 
déçu(e) qu’une fois  
de plus tout retombe 
sur moi.

J’aimerais apprendre à 
ma fille à se comporter 
de manière responsable 
et solidaire.

Lisa n’avait probable-
ment plus envie de faire 
du rangement après 
le film, peut-être bien 
aussi qu’elle avait un 
peu honte de demander 
à ses amis de l’aider à 
ranger en vitesse.
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moins compliquée, plus décontractée, mais elle 
n’y arrive pas. Contrairement à vous, votre voi - 
sine souffre d’un trouble obsessionnel.

Et elle n’est pas la seule. Des milliers de per-
sonnes sont dans la même situation en Suisse. 
Contrairement aux phobies, plus fréquentes  
chez les femmes (voir notre article consacré à ce 
thème dans le dernier «Mon choix»), les troubles 
obsessionnels touchent les hommes et les fem-
mes de façon à peu près égale, et on les rencon- 
tre dans toutes les couches sociales. Ils peuvent 
aller du simple «tic» dont on peut rire soi-même 
à toute une kyrielle de pensées et gestes qui re-
viennent sans cesse et peuvent handicaper consi-
dérablement celui ou celle qui en souffre dans la 
vie quotidienne.

QU’EST-CE QUI EST NORMAL? 
Les limites entre un comportement normal  

et déviant sont fluides dans le cas des troubles 
 ob sessionnels. Vous tenez à ce que votre apparte-
ment soit propre et bien rangé, toujours im- 
pec cable pour le cas où vous auriez une visite im-
prévue, et vous trouvez cela tout à fait normal?  
Pas de problème. Vous comptez les bandes jaunes 

6 Santé 

Sous l’emprise des 
obsessions 

Se laver les mains, nettoyer son appar-
tement, vérifier si l’on a bien éteint la 
cuisinière – nombre de nos rituels quoti-
diens sont nécessaires et utiles. Mais 
notre besoin de contrôle engendre par-
fois sa propre dynamique, nocive pour 
nous. Quand notre manière d’agir est-
elle encore adéquate et à partir de quel 
moment parle-t-on d’un trouble obses-
sionnel?

Votre matinée a été tout ce qu’il y a de plus 
chaotique. Le réveil n’a pas sonné et vous vous 
êtes levée trop tard; vous préparez à toute allure  
le petit-déjeuner des enfants, vous garnissez le  
sac à goûter de la grande et emmenez le benja- 
min chez le médecin.

Tout va tellement vite qu’à peine sortie du 
 garage, vous vous demandez si vous avez coupé  
le gaz et fermé à clé la porte de l’appartement. 
Vous arrêtez la voiture, retournez à la maison et 
contrôlez si vous avez tout bien fait. Heureuse-
ment, oui. Soulagée, vous emmenez votre fils  
chez le médecin. Cela veut-il dire que vous souf-
frez d’une obsession de contrôle?

Bien sûr que non. Mais votre voisine, elle, vé-
rifie jusqu’à cent fois par jour si elle a bien éteint 
le four, fermé les fenêtres ou le robinet de la 
 baignoire. Elle sait que son comportement est 
 absurde, mais elle ne peut s’empêcher de le faire. 
L’idée de tout ce qui pourrait arriver sans ces 
contrôles lui est insupportable. Elle a honte  
d’être ainsi, elle a déjà essayé plusieurs fois d’être 

MITRA DEV I
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premiers signes surviennent fréquemment dès  
les premières années scolaires. Selon les estima-
tions, jusqu’à 30 000 enfants et adolescents sont 
sujets à des troubles obsessionnels qui se mani-
festent de différentes manières. Beaucoup d’en-
fants ressentent le besoin impératif de toucher 
toujours les mêmes meubles, murs et clôtures, 
une sorte de «conjuration magique» pour qu’il 
n’arrive rien d’angoissant. Certains se mettent  
à collectionner, stocker et ranger des objets  
jusqu’à être littéralement envahis; d’autres s’ha-
billent tous les jours en faisant exactement les 
 mêmes gestes dans le même ordre – chacun de 
leurs gestes devant obéir à des règles clairement 
définies. Si l’on essaie d’empêcher ces enfants, 
adolescents ou adultes de se comporter ainsi, ils 
réagissent avec une grande agitation et angoisse. 
Par contre, s’ils peuvent respecter scrupuleuse-
ment le déroulement de leurs rituels, ils se dé-
tendent un instant, et en tirent la conclusion er-
ronée que ces rituels sont nécessaires. On distin- 
gue les troubles obsessionnels suivants:
•  Obsession de lavage et de nettoyage: la per -

sonne prend, jusqu’à une douzaine de fois par 
jour, une douche à chaque fois qu’elle a touché 
quelque chose de «contaminé»; la conséquence: 
des mains abîmées, des problèmes cutanés et le 
sentiment permanent de ne «jamais être assez 
propre» 

•  Obsession d’ordre: la personne panique si son 
système de rangement minutieux est perturbé; 
livres, magazines et CD sont classés par ordre 
alphabétique, les articles de bureau sont par-
faitement rangés, les crayons et stylos sont dis-
posés exactement perpendiculaires au bord du 
bureau.

du passage piéton en veillant à ne pas marcher 
dessus lorsque vous traversez la rue, et vous pre-
nez plaisir à ce petit jeu? Pourquoi pas?

Mais si faire régner l’ordre, nettoyer et con-
trôler se transforme en un besoin lancinant qui 
revient sans cesse, sans que vous puissiez y met- 
tre un terme volontairement, il est temps de vous 
 poser des questions sur votre comportement. Le 
critère décisif pour savoir s’il y a lieu d’agir n’est 
pas une soi-disant «normalité» ou la définition 
qu’en donnent des sources plus ou moins dou-
teuses, mais bien comment vous vous sentez ce 
faisant. La question à se poser est donc: êtes-vous 
maître de vos actes et gestes – même s’ils sont un 
peu bizarres ou inhabituels – ou sont-ils maîtres 
de vous?

Les personnes qui souffrent de troubles ob-
sessionnels sont confrontées de manière excessive 
à des pensées préoccupantes, énervantes ou in-
quiétantes. Pour les éviter ou les chasser, elles 
 réagissent en déployant une activité qui paraît 
exagérée à leur entourage. On parle également 
dans ce cas de rituels obsessionnels. L’exemple 
classique est la crainte d’attraper des germes en 
touchant une poignée de porte, le combiné d’une 
cabine téléphonique ou tout autre objet, qui 
pousse à des lavages excessifs. En se lavant conti-
nuellement les mains, la personne espère bien 
conjurer le soi-disant danger, alors qu’elle contri-
bue ainsi à maintenir vivantes ses angoisses. Car  
le fait de rester en bonne santé la conforte dans 
son comportement. Le cercle vicieux commence.

VOULOIR TOUT CONTRÔLER
À côté de l’obsession de lavage, les obsessions 

de contrôle et de collection sont fréquentes. Les 

Accumuler, empiler, 
classer – les limites 
 entre amour de l’ordre 
et obsession sont 
 fluides.

Les personnes obsessionnelles dans 
l’art et la culture

Bien des personnalités connues souffrent de trou-
bles obsessionnels. Nombre d’entre elles sont ou 
étaient des personnages fascinants, comme par 
exemple l’actrice décédée Marlène Dietrich, le met-
teur en scène Woody Allen ou le footballeur David 
Beckham, dont les canettes de bière doivent tou-
jours être empilées en nombre pair et dans un ordre 
géométrique parfait dans son réfrigérateur. Sans 
oublier Howard Hughes, qui est devenu l’homme le 
plus riche d’Amérique grâce à ses investissements 
dans l’industrie aéronautique. Son histoire a donné 
lieu à un film intitulé «The Aviator» avec Leonardo 
DiCaprio, qui montre comment ses obsessions de 
propreté ont fait de cet homme célèbre un ermite 
qui a achevé sa vie en solitaire.
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On fera bien de demander de l’aide 
si les mécanismes de contrôle se 
multiplient.

Les deux sexes sont at-
teints de façon à peu 
près égale. L’obsession 
de nettoyage est géné-
ralement plus fréquente 
chez les femmes, et 
l’obsession de contrôle 
chez les hommes.
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se des personnes qui s’attendent toujours au pire  
et se font continuellement du souci pour leurs 
proches. Pensant arriver ainsi à contrôler ces pen-
sées obsédantes, elles effectuent des gestes bien 
précis qui leur procurent, du moins subjective-
ment, un certain soulagement et atténuent mo-
mentanément leur tension intérieure. Mais ce 
 répit ne dure pas longtemps, et ces gestes doivent 
donc être répétés régulièrement.

D’OÙ VIENNENT LES TROUBLES 
OBSESSIONNELS 

Chacun connaît, dans une certaine mesure,  
des périodes où il a plus tendance que d’habitude 
à ruminer des pensées, se fait plus de souci ou a  
un grand besoin de perfection. Chez certains, ce 
penchant peut se transformer sans prévenir, du 
jour au lendemain, en un trouble obsessionnel 
prononcé. Chez d’autres, l’évolution est plus len- 
te et dure des années. Mais quelles en sont les 
 causes?

Les opinions divergent dans les milieux spé-
cialisés. Certaines écoles psychologiques décla-
rent sans détour ignorer totalement pourquoi 
certaines personnes souffrent de troubles obses-
sionnels, ou en attribuent la responsabilité à des 
traumatismes précoces ou au refoulement des   
besoins de l’enfant. Des études scientifiques prou-
vent qu’il existe une certaine prédisposition gé-
nétique, mais ne peuvent toutefois pas expliquer 
pourquoi, dans les mêmes conditions, certaines 
personnes développent un trouble obsessionnel  
et d’autres pas. Des études ont montré un lien 

•  Obsession de contrôle: elle consiste en des 
 vé rifications répétées du bouton d’éclairage,  
de la porte d’entrée, des plaques de cuisinière, 
etc.; cette obsession peut même aller jusqu’à 
 rendre impossible une vie normale car la per-
sonne n’ose plus quitter son appartement.

•  Obsession de collection: le logement de ces 
 personnes qui accumulent et stockent tout – on 
les appelle également «syllogomanes» – est dans 
le pire des cas complètement encombré d’ob- 
jets car elles pensent que chacun d’eux pourra 
encore servir un jour ou l’autre. 

•  Autres obsessions: besoin de calculer incessam-
ment, rumination ainsi que gestes, pensées et 
craintes stéréotypés. 

PENSÉES RÉPÉTITIVES
Selon la classification internationale des ma-

ladies, on ne peut parler d’un véritable trouble 
obsessionnel, à la différence des petites «manies» 
que nous avons tous, que si les symptômes prin-
cipaux consistent en des pensées et/ou gestes ob-
sessionnels. Dans la plupart des cas, les personnes 
concernées présentent ces deux types de symptô-
mes. Les pensées obsessionnelles ne peuvent pas 
être évitées malgré tous les efforts déployés. On 
distingue les catégories suivantes:
•  Angoisses obsessionnelles: on peut par exemple 

craindre que quelque chose de terrible n’arrive 
prochainement.

•  Ruminations obsessionnelles: on rumine conti-
nuellement des pensées toujours les mêmes.

•  Impulsions obsessionnelles: on effectue des 
gestes ou actes bien précis par lesquels on peut  
se nuire à soi-même ou à d’autres personnes.

La peur torturante d’une mère de faire du mal 
à son enfant est bien connue; mais aussi l’angois-
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Ouvrages conseillés et adresses utiles

•  Hansruedi Ambühl, «Wege aus dem Zwang»,  
Patmos Verlag

•  Hans Reinecker, «Ratgeber Zwangsstörungen»,  
Hogrefe Verlag

•  Lee Baer, «Alles unter Kontrolle», Verlag Hans Huber
• www.zwang.ch
• www.zwaenge.ch
• www.zwangsstoerung.ch

entre les troubles obsessionnels et le métabolisme de la séro-
tonine et de la dopamine dans le cerveau.

La psychanalyse quant à elle part du principe que les en- 
fants redoutent leurs pulsions intérieures (qui concernent gé-
néralement la propreté, l’agression ou la sexualité) et dévelop-
pent des mécanismes de défense pour atténuer leur angoisse.  
La lutte entres ces pulsions et les mécanismes de défense serait, 
de l’avis de la psychanalyse, à l’origine des pensées, gestes et 
actes obsessionnels, qui s’intensifient au fil des années.

TROUVER DE L’AIDE 
Comme pour les phobies, qui ont quelques points com-

muns avec les troubles obsessionnels, certaines méthodes 
 thérapeutiques sont préférables à d’autres. Car si vivre avec  
des troubles obsessionnels est astreignant, la situation n’est  
pas sans issue. On est étonné de voir les résultats que certai- 
nes  personnes arrivent à obtenir grâce à un autotraitement. 
Celui-ci consiste à adopter une attitude nouvelle face à ses 
 propres pensées et à se confronter avec le facteur de stress. 
Concrètement, cela veut dire que les personnes qui souffrent  
de troubles obsessionnels doivent apprendre que tout le monde 
est de temps à autre en proie à des pensées récidivantes sans  
que ce qu’elles redoutent arrive.

Mais elles doivent aussi savoir que supporter intentionnel-
lement ce que l’on redoute au lieu de tout faire pour l’éviter 
comme jusqu’ici peut contribuer à atténuer les symptômes ou 
même y mettre un terme. Une personne qui souffre d’obses-
sion de lavage doit donc toucher régulièrement des poignées  
de portes dans des espaces publics sans se laver les mains en-
suite; elle s’apercevra ainsi que cela n’a pas de conséquences 
graves. Ces répétitions provoquent la création de «nouvelles 
liaisons» organiques dans le cerveau.

La thérapie cognitivo-comportementale, qui est recom-
mandée pour le traitement des troubles obsessionnels chez 
 l’enfant et l’adulte, utilise une approche similaire. La confron-
tation se déroule avec accompagnement thérapeutique. Les 
traitements médicamenteux, qui ont fréquemment des effets 
secondaires importants, ont donné de moins bons résultats 
dans les études réalisées. S’ils parviennent à réduire provisoi-
rement les troubles, le taux de rechute après avoir arrêté la 
prise des médicaments est néanmoins de plus de 90 pour cent. 
Donc, qui souffre de troubles obsessionnels sérieux fera bien, 
malgré toutes ses résistances, d’affronter ses fantômes inté-
rieurs s’il veut s’en débarrasser définitivement. 

YVoNNE  ZoLL INGER

Les automobilistes du futur

Si par malheur une personne de plus de 75 ans cause un accident, 
l’indignation est grande, et les voix qui réclament le retrait du per-
mis de conduire pour tous ceux qui ont atteint cette limite d’âge 
fatidique ne tardent pas à se faire entendre. «Quelqu’un de myope 
comme une taupe, qui a des réflexes de la lenteur d’une tortue n’a 
rien à faire au volant d’une voiture» entend-on occasionnellement  
à la table des habitués ou au comptoir des cafés.
Mais il y a une chose à laquelle cette poignée de justes n’a pas 
pensé: l’avenir prend de l’âge. Dans 40 ans, nous disent les démo-
graphes, il y aura beaucoup plus de vieux que de jeunes.
Alors, imaginez que les personnes âgées n’aient plus le droit de 
conduire. Les rues seraient désertes. Nos concessionnaires auto-
mobiles n’arriveraient plus à vendre leurs voitures. L’industrie auto-
mobile ferait faillite. Des centaines de milliers de personnes se-
raient sans travail – de la préposée à l’entretien des toilettes 
publiques dans les relais d’autoroute à l’ouvrier de chaîne de mon-
tage chez les fabricants automobiles. La consommation d’essence 
chuterait vertigineusement. De nombreux pays en voie de déve-
loppement, qui arrivaient à grand peine jusqu’ici à financer leurs 
achats d’armes grâce aux revenus de leurs puits de pétrole, se re-
trouveraient soudain devant le néant. Les magnats du pétrole se 
verraient obligés de vendre leurs luxueuses villas et leurs yachts. La 
conséquence serait une crise économique mondiale. La famine et 
peut-être même une guerre seraient inévitables.
Mais le pire est que nos boutiques de stations-service adorées 
 devraient réduire encore plus leurs horaires d’ouverture. Plus ques-
tion d’acheter des croissants décongelés et réchauffés le dimanche 
matin ni de faire des emplettes à cœur joie les jours fériés – impos-
sible de se faire à cette idée.
Mais heureusement que l’industrie automobile pense pour nous  
des décennies à l’avance. Elle a déjà mis au point pour les vieillards 
qui peupleront les routes à l’avenir une voiture qui émet des si-
gnaux acoustiques quand on serre de trop près le véhicule de de-
vant ou quand on empiète sur l’accotement. Quant aux aides au 
stationnement, elles existent déjà pour tous ceux qui ont des sueurs 
froides rien qu’à l’idée de se garer en créneau. Et la marche triom-
phale vers la voiture entièrement automatique va se poursuivre à 
grand renfort de perfectionnements durant les décennies à venir. 
Elle sera entre autres dotée d’un intérieur à l’épreuve des inconti-
nences et d’une touche d’urgence qui permettra à la voiture de se 
rendre entièrement automatiquement, selon le cas, soit chez le 
cardiologue le plus proche, soit à la pharmacie ou la maison de re-
traite attitrée.
À mentionner qu’aux Pays-Bas aussi, les exploitants des boutiques 
de stations-services songent à l’avenir. Il y a peu de temps, ils ont 
effectué un test avec les «slow cashiers», en français les «caissiers 
lents». C’est là une première concession face aux besoins nouveaux 
compte tenu de son grand âge de l’«homo payantis» du futur.
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 assurés ont la certitude que la configuration des 
primes est adaptée à cette éthique. De plus, les 
conseillers et conseillères de l’EGK émettent des 
suggestions favorables aux assurés: plus d’un 
conseil précieux a permis de réduire les primes,  
ce qui peut engendrer un allègement significatif 
pour le budget d’un foyer, notamment pour les 
familles.

CONSEILS D’ÉCONOMIE
Demandez concrètement à votre conseiller 

EGK des suggestions qui permettent de réaliser 
des économies. Selon la situation personnelle 
 respective, il existe diverses possibilités pour ré-
duire vos primes. Par exemple:
• choix d’une franchise plus élevée
• assurance médecin de famille
• EGK-TelMed
• rabais familial

Vous trouvez l’adresse de votre agence EGK  
la plus proche sur l’Internet (www.egk.ch). Vous 
constaterez qu’une consultation auprès de  
l’EGK en vaut la peine – tant pour les personnes 
intéressées que pour les membres récents ou de 
longue date. 

Lors de la détermination des primes pour  
2011, l’EGK doit respecter les prescriptions de 
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), aussi 
des modifications des primes sont-elles incon-
tournables. Toutefois, l’EGK réalise une planifi-
cation financière extrêmement circonspecte de-
puis des années et mise sur la continuité, ce qui se 
traduit par une situation financière stable. Cette 
pensée orientée vers le long terme et prévoyante  
se reflète aussi dans la fixation des primes de l’as-
surance de base. Et ce, sur l’ensemble du territoi-
re suisse. Les membres de l’EGK profitent donc  
de primes de caisse de maladie loyales. Il en est 
d’ailleurs de même pour toutes les assurances 
complémentaires de l’EGK.

SÉCURITÉ CHEz L’EGK
L’EGK n’a jamais lancé une caisse bon marché. 

Nous sommes convaincus depuis toujours que  
les caisses bon marché ne travaillent pas dans un 
esprit solidaire et qu’elles finissent par nuire à  
une compagnie d’assurance. Nous sommes aussi 
contre une politique yo-yo des primes, à savoir 
une politique qui mise sur une forte baisse des 
primes pour une année et une majoration cor-
respondante l’année suivante. Chez l’EGK, les 

Chaque année, l’assurance de base et son supplément de prime 
donnent lieu à maintes discussions. À juste titre, car les pri-
mes mensuelles des caisses de maladie peuvent fortement pe-
ser sur le budget d’un ménage. L’EGK, par contre, applique 
une politique de primes équilibrée avec sa philosophie orientée 
vers le long terme.

Produit EGK

Des assurances-maladie 
aux conditions loyales chez 
l’EGK
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Une assurance saine, parce que votre santé 
est précieuse
Outre des assurances-maladie fiables, l’EGK propose des prestations de services supplémentaires axées sur 
la santé. Chaque prestation de services  reflète la philosophie de l’EGK: chances égales pour la médecine 
conventionnelle et la médecine naturelle.

Prestations de services EGK

BIENNE

DELÉMoNT

SoLEURE

BÂLE

LUCERNE

ZURICH

BELLINZoNE

AARAU

WINTERTHoUR

FRAUENFELD

BERNE

THoUNE

SAINT-GALL
WETTINGEN

BERTHoUD

LAUSANNE

CoIRE
FRIBoURG

SIoN

LAUFoN

ZoUG

Il existe une agence EGK régionale 
dans toutes les régions linguistiques. 
Le siège principal est situé à Laufon 
dans le canton de Bâle-Campagne.

L’EGK a commencé à s’engager en faveur de  
la médecine naturelle dès la fin des années 80. Un 
collaborateur de l’EGK a établi volontairement 
une liste de thérapeutes. Cela a donné le jour à un 
Office des thérapeutes qui propose aujourd’hui 
une prestation de services EGK très sollicitée. 
Toutes les autres prestations de services proposées 
par l’EGK en tant que plus-value pour les mem-
bres de l’EGK ont été créées dans des conditions 
similaires. 

LA SANTÉ AU CENTRE DE L’ATTENTION
Les responsables de l’EGK ont constaté à un 

stade très précoce que la médecine convention-
nelle et la médecine naturelle pouvaient se com-
pléter. Les assurances complémentaires de l’EGK 
soutiennent les membres dans leur responsabilité 
personnelle pour le bien-être de leur corps, de leur 
esprit et de leur âme. Cette responsabilité person-
nelle est encouragée par les prestations de services 
complémentaires de l’EGK. Nous proposons des 

prestations de services qui procurent des connais-
sances dans le domaine de la santé. Les membres 
de l’EGK peuvent s’informer de diverses façons 
sur les avantages de la médecine conventionnelle 
et naturelle. Sur la base de ces connaissances, 
 chacun peut améliorer sa qualité de vie et sa santé 
en fonction de ses envies et de ses intérêts.

LE RÉSEAU D’AGENCES EGK – 
PROCHE DU CLIENT

Depuis des années, l’EGK propose à ses mem-
bres un réseau d’agences présent dans toute la 
Suisse. L’encadrement régional et les conseils per-
sonnalisés offrent de multiples avantages aux 
membres de l’EGK. Exploitez les connaissances en 
assurance de votre conseiller à la clientèle EGK, car 
ses conseils personnalisés vous permettront d’éco-
nomiser du temps et de l’argent. Le réseau d’agen-
ces de l’EGK, avec ses conseillers, est une presta-
tion de services importante qui est constamment à 
la disposition de tous les membres de l’EGK.
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L’OFFICE DES THÉRAPEUTES – L’INDICATION DE NATUROPATHES 
ET DE THÉRAPEUTES QUALIFIÉS

L’Office des thérapeutes de l’EGK-Caisse de santé enregistre des thérapeutes, naturopathes, pra-
ticiens de santé, homéopathes et acuponcteurs qualifiés dans toute la Suisse. Tous les thérapeutes 
 enregistrés respectent les critères de qualité de la Fondation SNE pour la médecine naturelle et expé-
rimentale. Les membres de l’EGK qui recherchent un thérapeute proche de leur domicile peuvent se 
renseigner auprès de l’Office des thérapeutes; des adresses leur seront communiquées dans toute la 
Suisse.

Téléphone +41 (0)32 623 64 80
Du lundi au jeudi de 08.30 à 11.30 et de 13.30 à 16.30 heures, le vendredi de 08.30 à 11.30 heures.
www.officetherapeutes.ch

CENTRE DE COMPÉTENCES – RÉPONSES CONCERNANT LA MÉDECINE NATURELLE
Le Centre de compétences de l’EGK est un service d’information sur les méthodes de traitement  

de la médecine complémentaire tant pour les membres de l’EGK que pour les personnes intéressées  
qui ne sont pas assurées auprès de l’EGK. Le Centre de compétences est dirigé par un naturopathe  
et médecin de confiance expérimenté en médecine complémentaire. Le Centre de compétences de 
l’EGK répond à des questions concrètes sur des thérapies et des médicaments; il n’établit pas de dia-
gnostics et n’effectue pas de traitements à distance.

Téléphone +41 (0)32 511 48 71
Mercredi de 08.00 à 11.30 heures
www.egk-centredecompetences.ch

ACADÉMIE SNE – SÉMINAIRES ET ATELIERS (EN LANGUE ALLEMANDE)
La Fondation SNE pour la médecine naturelle et expérimentale est une fondation pour la promotion 

de la recherche et de l’enseignement dans le domaine de la santé, de la médecine naturelle et de la mé-
decine expérimentale. La SNE a pour but de promouvoir durablement la conscience et la responsabi-
lité individuelle de la santé. Avec l’Académie SNE, l’EGK propose à ses membres des séminaires proches 
de la pratique présentés par des conférenciers réputés à prix réduits. L’éventail des séminaires de for-
mation continue est varié et englobe les thèmes les plus divers sur le quotidien ainsi que la santé physi-
que et mentale. Les programmes sont réalisés sur des sites sélectionnés en Suisse durant toute l’année. 

Informations sur la SNE et le programme: www.stiftung-sne.ch

RENCONTRES EGK – DES PERSONNES QUI ONT UN MESSAGE À VOUS TRANSMETTRE
(EN LANGUE ALLEMANDE)

L’EGK-Caisse de santé propose depuis des années une série de programmes sous la devise: «Des 
personnes qui ont un message à vous transmettre». Les thèmes sont très variés – d’un dos fort à une 
meilleure confiance en soi en passant par l’avenir d’une guérison naturelle. L’éventail des conféren- 
ciers et conférencières est tout aussi important. 

Le programme actuel de conférences: 
www.egk.ch > Manifestations

Prestations de services EGK
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BOUTIQUE DES LIVRES – LIRE EST UNE OCCUPATION SAINE 
(EN LANGUE ALLEMANDE)

Les livres peuvent procurer des connaissances nouvelles et passionnantes dans un espace extrême-
ment réduit. De plus, les livres peuvent être lus pratiquement partout. La boutique des livres de l’EGK 
propose un grand choix de connaissances sur la guérison, la nature, les voyages, les randonnées pé-
destres, la cuisine et d’autres thèmes relatifs à la santé. Les membres de l’EGK bénéficient d’une remise 
à chaque commande.

www.egk.ch

«MON CHOIX» – EN EXCLUSIVITÉ POUR LES MEMBRES DE L’EGK
«Mon choix» paraît chaque mois et présente des thèmes informatifs et divertissants sur la santé, le 

style de vie et des personnalités hors du commun. Les suggestions périodiques de randonnées dans 
toute la Suisse, les informations actuelles sur l’EGK et la politique de la santé ainsi que les conseils en 
alimentation avec des recettes et la page consacrée aux enfants sont très appréciés.

www.monchoix.ch

NEWSLETTER – DÉCOUVREz L’UNIVERS DES HERBES
L’univers des herbes est à tel point fascinant que le découvrir en vaut la peine. C’est pourquoi la 

Newsletter de l’EGK présente une nouvelle herbe chaque mois. L’histoire d’une herbe, la botanique et 
la culture ainsi que les effets curatifs sont exposés sur quatre pages. Des conseils de culture et d’utilisa-
tion en cuisine avec des recettes correspondantes sont présentés. La Newsletter de l’EGK peut être 
commandée gratuitement sur l’Internet.

www.egk.ch > EGK-Newsletter

SALONS ET ÉVÉNEMENTS – INFORMER ET AMUSER
L’EGK participe périodiquement à des salons nationaux et locaux. Au stand du salon, nous in-

formons sur nos produits et nos conseillers et conseillères répondent aux questions. De même, nous 
organisons des manifestations propres à l’EGK ou co-organisons des événements connus, par exem- 
ple: la traversée du lac de Zurich, les jours de jeux pour enfants à Coire. Sur l’Internet, la rubrique 
«Manifestations/Infos» vous informe des manifestations de l’EGK à proximité de chez vous.

www.egk.ch > EGK-Informations 

Kräuterwissen

August Newsletter

Zitronenstrauch Aloysia triphylla

Aloysia – benannt nach der Prinzessin von Parma – 

Marie Louise, die 1819 starb.

Geschichte, Botanik und Kultur

Verwendung in 

Naturheilkunde und Küche

Rezept

Kräuterwissen

September Newsletter

Kerbel Anthriscus  cerefolium

Der Gartenkerbel gehört zu den klassischen fines herbes und 
ist aus unserer Küche beinahe nicht wegzudenken.

Geschichte, Botanik und Kultur

Verwendung in 
Naturheilkunde und Küche

Rezept

Mir z'lieb
Die Kundenzeitschrift der EGK-Gesundheitskasse

15. Jahrgang  I  Juli 2010

www.egk.ch
Keine Angst vor 

grossen Tieren

Unterwegs mit der Tierärztin

Augenkrankheiten

Was den Augen hilft 

 
Mont Soleil
Strom vom Sonnenberg

Mir z'lieb
Die Kundenzeitschrift der EGK-Gesundheitskasse
15. Jahrgang  I  August 2010

www.egk.ch

Gigantische 
Skulpturen
Die Mythen bei Schwyz

Gingko und 
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Zwei starke Asiaten 

Schule am 
Krankenbett
Spitalschulen für Kinder
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grands efforts de recherche et de développement 
restent pourtant à faire.

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES CRÉENT 
UNE PRESSION POLITIQUE

Pour transformer les plantes en fournisseurs  
de matières premières à usage technologique, il 
faut souvent y introduire des gènes d’une toute 
autre espèce, voire des microorganismes. Bien  
que les plantes transgéniques jouent un rôle 
 essentiel pour l’approvisionnement en matières 
premières appropriées, elles sont perçues avec 
beaucoup de scepticisme par le public. Ceci 
conduit au débat politique correspondant et se 
répercute sur la législation.

La SATW encourage une législation qui sou-
tienne une recherche et un développement no-
vateurs dans le domaine des plantes à usage 
 technologique. Il s’agit cependant de mettre un 
accent fondamental sur la durabilité. Et la recher-
che en laboratoire et sur le terrain doit s’accom-
pagner d’une évaluation des conséquences de la 
technique qui tienne également compte des as-
pects éthiques et sociaux. Afin d’assurer une re-
lève qualifiée de la recherche, il faut rendre le 
 secteur de la biologie végétale ou de la «biotech-
nologie verte» plus attrayant aux yeux des étu-
diants et des jeunes chercheurs suisses.

UNE AMÉLIORATION VÉGÉTALE SûRE
Pour nourrir de plus en plus de monde tout  

en produisant toujours davantage de matières 
premières à partir de plantes, il est nécessaire 
d’augmenter leur rendement. Dans ce but, il faut, 
en plus des méthodes de culture optimisées, des 
 nouvelles technologies d’amélioration végétale. 
Les nouvelles variétés devront présenter des pro-
priétés utiles supplémentaires à celles des plantes 
traditionnelles. Des tests de sécurité circonstan-
ciés devront en outre garantir que les nouvelles 
variétés ne présentent de risques ni pour l’hom-
me, ni pour l’animal et l’environnement.

Source: ch-forschung.ch 

Les plantes nourrissent l’homme et les ani-
maux. En outre, on en tire des matériaux à voca-
tion technologique, tels que les fibres textiles, 
 matériaux de construction et ressources énergé-
tiques. Si les réserves pétrolières finissent un jour 
par s’épuiser, on verra l’importance, autrefois  
très grande, des plantes en tant que ressources in-
dustrielles regagner du terrain. À titre d’orienta-
tion, la SATW a publié une brochure intelligible à 
ce sujet. 

LES PLANTES ET LEURS USAGES MULTIPLES 
L’utilisation des plantes comme matières pre-

mières dans l’industrie n’est pas une idée nou-
velle. Avant l’ère du pétrole, on employait essen-
tiellement des matières premières basées sur les 
ressources végétales. La matière première végétale 
la plus importante du monde est le bois. En agri-
culture, c’est le cotonnier qui fournit la plus 
 grande quantité de matière première à usage tech-
nologique. Les vêtements et billets de banque en 
coton, le caoutchouc provenant du latex naturel, 
le papier et la chaleur produits à partir du bois, 
ainsi que les remèdes à base de plantes médici-
nales sont des applications bien connues. Parmi 
les solutions plus récentes figurent les biocarbu-
rants produits à partir de déchets agricoles et 
 sylvicoles. La SATW a déjà abordé le thème des 
biocarburants dans une publication antérieure.  
À l’avenir, il est envisageable, pour la fabrication 
de médi caments, de cultiver des protéines humai-
nes ou animales, jusqu’ici synthétisées unique-
ment par des bactéries ou des champignons. Le  
riz notamment pourrait contenir la lactoferrine et 
le lysozyme très bénéfiques qui sont naturelle-
ment présents dans le lait maternel et qui ont un 
effet antibactérien. Quant à l’insuline et aux im-
plants résorbables générés à partir de plantes, aux 
bio polymères permettant de remplacer les bou-
teilles PET et aux emballages biodégradables, ils 
relèvent encore de l’avenir. Afin de mettre à pro-
fit les nombreux usages possibles des plantes, de 

14 Sciences

Les plantes cultivées comme matières 
 premières gagnent du terrain
Les plantes en tant que ressources industrielles vont gagner en importance, en par-
ticulier lorsque les réserves de pétrole commenceront à s’épuiser. C’est le pronostic 
qui ressort de la nouvelle publication intitulée «Les plantes cultivées: source de ma-
tières premières renouvelables», éditée par l’Académie suisse des sciences techniques 
(SATW). 
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L’utilisation des plantes comme matières premières 
dans l’industrie n’est pas une idée nouvelle. 
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La commune de Courgenay, célèbre durant la 1ère guerre 
 mondiale du fait de la charmante Gilberte, se situe au cœur 
du  Jura. Cette jolie fille d’aubergiste a inspiré la déchirante 
chanson «La Petite Gilberte de Courgenay». A Porrentruy,  
un heureux hasard m’a permis de rencontrer une nièce de 
 Gilberte, Éliane Chytil-Montavon, qui a connu sa tante per-
sonnellement.

70 habitants –, trône à précisément 200 mètres 
au-dessus de Choindez. Les mouvements politi-
ques virulents sont plutôt à l’origine de sa re-
nommée. Les choses se sont passées ainsi: Vellerat 
(district de Moutier) a été exclue lors de la créa-
tion du canton du Jura, qui a marqué simultané-
ment la séparation du pouvoir bernois. En effet, 
cette commune n’avait pas de frontière commune  
avec l’ancien district de Delémont et ne pouvait 
pas, de ce fait, décider librement de son apparte-
nance à un canton. Elle a continué d’appartenir  
au canton de Berne. Basta.

Cela n’a pas plu aux habitants de Vellerat. La 
liaison routière avec le canton de Berne traver- 
sait obligatoirement les communes jurassiennes. 
Cela soude nécessairement. Les Velleratiens, suf-
fisamment sûrs d’eux, sont montés sur les barri-
cades, ont proclamé Vellerat «commune libre de 
la Suisse» et ont voulu impérativement être rat-
tachés au canton du Jura. La lutte avec les Bernois 
a duré des années jusqu’à ce que ceux-ci soient 
suffisamment poussés à bout pour céder la su-
perficie de seulement 2,04 kilomètres carrés au 
canton du Jura: en 1996.

Celui qui opte pour un trajet en voiture peut 
laisser celle-ci dans le centre du village de Vellerat, 
sur la Place Roland Béguelin, qui doit son nom  
au héros jurassien qui s’est battu pour la liberté. 
Une petite chapelle faite de multiples triangles, 
réalisée en 1960/61 par Jeanne Bueche, se trouve à 
côté. Le lieu semblait être dépeuplé lors de ma 
visite en octobre 2009. De leur écurie, deux che-
vaux Franches-Montagnes m’ont fait un signe de 
tête amical et des chiens ont tenté de me chasser 
du village par leurs aboiements – chose facile 

Le canton du Jura a de nombreux accès. 
 L’arrivée par Moutier, dans le Jura bernois, en 
empruntant le train du Jura ou par la route, en 
passant par la vallée de la Birse à destination de 

Delémont, est particulièrement attrayante en 
 raison des cluses (vallées formant des percées  
dans les chaînes de montagnes) aux roches de 
 calcaire abruptes.

Il s’agit ici d’une zone de transition entre les 
cantons de Berne et du Jura, pour ainsi dire d’une 
histoire infinie. Moutier a opté deux fois pour 
Berne (en 1974, puis en 1998 par vote consultatif); 
la réunion du Jura du sud au canton du Jura reste 
un sujet de discussion.

Après Moutier, l’itinéraire passe par les usines 
de traitement du minerai de fer de Choindez 
(commune de Courrendlin JU), où le minerai de 
fer était transformé jusqu’en 1982; l’usine est 
 restée en exploitation. On trouve aujourd’hui  
une carrière imposante à proximité. La commu-
ne de Vellerat (666 mètres d’altitude), qui ne doit 
pas sa réputation à sa taille – elle compte environ 

WALTER HESS
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Le canton du Jura: 
une approche de Gilberte de Courgenay

Vue de Vellerat: 
brouillard sur Choindez

Les plantes cultivées comme matières 
 premières gagnent du terrain



Mon choix

étant donné que je voulais me rendre à Courge-
nay. Courgenay est situé à tout juste trois kilo-
mètres à l’ouest, dans l’Ajoie, là où la Suisse cesse 
progressivement. Les territoires proches de la 
frontière se voient conférer un rôle militaire im-
portant en temps de guerre, ce qui a été aussi le  
cas ici. Durant la 1ère guerre mondiale, l’Ajoie était 
menacée par les Allemands et les Français, aussi 
des soldats suisses y étaient-ils stationnés dans 
d’éventuels buts défensifs.

COURGENAy
Le couple d’aubergistes, Gustave, un horloger, 

et Lucine Montavon-Laville, vivaient dans l’Hô-
tel de la Gare avec leurs trois filles, dont la char-
mante Gilberte Élisa (de 1896 à 1957). Elle s’en-
tendait à conquérir tous les cœurs par sa spon- 
tanéité empreinte de gentillesse. Le compositeur 
de chansons populaires Hanns In der Gand (en 
fait Ladislaus Krupski), qui était chargé de la dé-
fense intellectuelle du pays, a fait d’elle une icône 
émouvante du patrimoine folklorique suisse en 
composant la célèbre chanson «La petite Gilberte 
de Courgenay». Elle était la plus belle des sœurs, 
ce dont Éliane Chytil-Montavon se souvient per-
sonnellement: «ses cheveux noirs à la raie bien 
dessinée encadraient un visage arrondi agrémen-
té de charmantes fossettes». Gilberte était de plus 
cultivée; elle parlait l’allemand, savait jouer au 
bridge, avait un esprit d’initiative prononcé et 
était toujours prête à se divertir.

Gilberte se souvenait durablement des noms 
des soldats qu’elle avait rencontrés une fois, ce  
qui faisait une certaine impression comme me l’a 
exposé Madame Chytil. Hanns In der Gand lui a 
demandé une fois: «Gilberte, combien de soldats 
et officiers connaissez-vous?» Réponse accom-
pagnée d’un clin d’œil: «300 000 et tous les offi-
ciers». Cela a incité le musicien à composer la 
chanson de la petite Gilberte en 1917, laquelle a 
d’ailleurs été écrite en allemand (à l’exception  
du refrain rédigé en français); cette chanson a 
marqué le début du mythe Gilberte qui a vécu  
une renaissance en particulier durant la 2e guerre 
mondiale.

Éliane Chytil-Montavon a connu personnelle-
ment sa tante Gilberte et a passé des vacances  

chez elle à Zurich. Leurs pères étaient frères. Le 
père de Gilberte, Gustave Montavon, avait acheté 
 l’Hôtel de la Gare en 1906 auquel il a ajouté la 
grande salle en 1908. J’ai pu ainsi apprendre beau-
coup de choses, pour ainsi dire de première main, 
sur la célèbre Gilberte et sa vie. L’intérieur de 
 l’hôtel situé dans le quartier de la gare de Courge-
nay est également une bonne source d’informa-
tions; il traduit encore l’esprit de l’époque bien 
que rénové – manifestement avec toute la dis-
crétion qui s’imposait – en 2001. La Fondation 
«Gilberte de Courgenay» en était la propriétaire; 
il a été toutefois mis en vente au printemps de 
l’année 2010.

PORRENTRUy
La petite ville de Porrentruy, localité principale 

de l’Ajoie, nous parle aussi d’histoire, en particu-
lier la vieille ville qui gravit le contrefort nord de 
la chaîne du Jura avec ses maisons bourgeoises de 
style gothique, baroque et néoclassique. La ville 
compte également des institutions de formation, 
un château, des églises, des musées et le fleuve 
dénommé Allaine avec son mystérieux affluent en 
partie souterrain, le Creugenat, qui est alimenté 
par une source karstique seulement périodique-
ment. De 1527 à 1792, le château a servi de rési-
dence aux princes-évêques de Bâle; il offre une 
vue panoramique sur le cœur du village.

La guide Éliane Chytil est arrivée un peu plus 
tôt que prévu dans la cour du château; son aspect 
soigné, ses lunettes de soleil à monture dorée et ses 
manières charmantes propres aux femmes de la 
Romandie faisaient d’elle une noble représentante 
de l’ancienne ville résidentielle. Elle s’est avérée 
être un véritable livre d’histoire alors qu’elle en-
tonnait immédiatement ses récits devant la faça-
de du palais de justice de style Renaissance.

Porrentruy compte environ 7000 habitants et 
cette ville des écoles est aussi dénommée «Athènes 
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«Cette commune veut la 
réunification»: panneau 
à l’entrée de la localité 
de Vellerat.

Gilberte et les soldats 
(tableau dans l’Hôtel  
de la Gare); Éliane 
 Chytil-Montavon, nièce 
de Gilberte.

Aussi pittoresque que la bourgade:  
le château dominant Porrentruy.
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du Jura», ajoute Madame Chytil non sans une cer-
taine fierté. Elle a été le moteur du rétablissement 
de l’école jésuite Juventuti laissée à l’abandon.  
De  1979 à 1992, elle a aussi joué un rôle au sein du 
Parlement jurassien en tant que membre sup-
pléant du parti libéral-radical du canton du Jura.

DANS LA VIEILLE VILLE
La vieille ville mérite une observation plus 

 détaillée. Dans la Rue Pierre Péquignat, la suite 
inférieure de la Grand-Rue, se trouvent les majes-
tueux édifices de l’Hôtel des Halles (ancienne-
ment place de commerce et de marché, aujourd’hui 
archives cantonales), l’Hôtel de Ville et l’Hôtel-
Dieu, avec dans ce dernier une vieille pharmacie 
et un musée. L’Hôtel-Dieu est un magnifique bâ-
timent du baroque tardif pourvu de deux ailes 
latérales et d’un portail en fer forgé, qui servait 
d’hôpital après sa construction (1761/65) jusqu’en 
1956. L’Hôtel de Gléresse, avec son portail à arc  

en anse de panier, construit en 1750 pour Conrad, 
baron de Ligerz, compte parmi les curiosités qui 
méritent une visite.

Dans la vieille ville, la mairie en cours de réno-
vation était recouverte de bâches en plastique. 
Mon guide a recherché une clé dans son sac à 
main, puis m’a entraîné tout près de là, dans une 
ruelle étroite au sol légèrement recouvert de 
mousse. Le fossé étroit entre le dos des façades 
était autrefois un cloaque, un canal d’évacuation 
contre lequel les toilettes étaient orientées. J’ai 
donc été introduit ainsi dans les entrailles peu 
connues de Porrentruy, avant tout heureux que 
cette installation ne soit plus en service.

Resurgissant des arrière-fonds et bas-fonds, 
nous avons visité, tout près de l’église réformée 
érigée en 1890/91, une maison privée sei gneuriale 
de l’année 1542 construite autour d’une cour 
 in térieure et pourvue de balcons sur trois étages. 
Du balcon situé sous les toits, qui n’est normale-
ment pas ouvert au public, il était possible d’ad-
mirer l’ensemble de cheminées et de toits en tui-
les et tôles de Porrentruy non assujettis à la 
protection des monuments historiques; il s’en 
 dégageait un soupçon d’irrationalisme. Le ta-
bleau avait un aspect authentique, était rempli  
de messages provenant des sphères privées habi-
tuellement à l’abri des regards.

Le cadran solaire du jardin botanique dont le 
gnomon était orienté parallèlement à l’axe de la 
terre indiquait 18 heures sonnantes; il s’agissait 
toutefois de maîtriser l’art de lire contre le sens  
des aiguilles d’une horloge. Le cadran solaire  
nous transmettait aussi le vertueux message: 
«TARDA FLUIT PIGRIS, VELOX OPERANTI-
BUS HORA»: L’heure tourne lentement pour les 
oisifs, rapidement pour les travailleurs.

Il importe de prendre tout son temps pour le 
canton du Jura si l’on souhaite l’aborder tran-
quillement. 

Conseils 

Informations touristiques

Site Internet du canton du Jura
www.jura.ch

Office du tourisme de Porrentruy
Grand’Rue 5, 2900 Porrentruy
Tél. 032 420 47 72
info@juratourisme.ch, www.juratourisme.ch

Jura bernois Tourisme
Avenue de la Gare 9, 2740 Moutier
Tél. 032 494 53 43
info@jurabernois.ch, www.jurabernois.ch 

Site Internet de la commune de Vellerat
www.vellerat.ch

Hotel; Restaurant de la Petite Gilberte
rue de Petite-Gilberte 2, 2950 Courgenay
Tél. 032 471 22 22

Atelier du bois de Cornol
André Gaignat, Rangiers 27
2952 Cornol

Source
Bregnard, Damien: «Gilberte de Courgenay. Les 
 années 1914–1918», édité par l’Hôtel de la Gare, 
Courgenay, 4e édition 2001. Éliane Chytil-Montavon 
a participé à la réalisation de cet ouvrage.

Un livre d’histoire 
ouvert: Porrentruy 
vue du château.

Le «vieux Fritz» (copie 
sur bois) et son créa-
teur: André Gaignat à 
Cornol.
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Le fait d’avoir un prédécesseur aussi éminent 
que Henry Dunant, le fondateur de la Croix- 
Rouge suisse (CRS), peut inquiéter ou donner  
des ailes. En l’espace de quelques minutes seule-
ment, il est évident que Nicole Windlin corres-
pond au deuxième cas de figure.

Son énergie envahit le bureau petit et étroit  
du secrétariat de la CRS à Berne-Wabern. Elle 
 suffirait aussi à un bureau grand espace. «Tout a 

commencé il y a 150 ans», confirme-t-elle. «Henry 
Dunant assistait les agonisants durant la bataille 
de Solférino et retransmettait leurs dernières 
 paroles aux familles.» Il n’aurait assurément ja-
mais cru, même en rêve, que le Service de recher-
ches se développerait aussi activement et avec  
un tel professionnalisme au cours du siècle sui-
vant.

Nicole Windlin se prépare à un entretien. Une 
jeune Éthiopienne, qui s’est réfugiée en Suisse 
trois ans auparavant, recherche sa famille, ses pa-
rents et deux frères qu’elle n’a plus vus et dont 
elle n’a plus eu de nouvelles depuis des années.  
Un destin parmi beaucoup d’autres traités quoti-
diennement par Nicole Windlin.

«Le point de départ est la clef de voûte», expli-
que-t-elle; «lorsqu’un domicile antérieur de la 
personne recherchée est connu, tout est beaucoup 
plus simple.» Des recherches sont réalisées dans  
le monde entier; toutefois, les possibilités sont  
très différentes d’un pays à l’autre. Selon Nicole 
Windlin, l’absence de possibilités d’agir, qui blo-
que la recherche, est une partie très complexe du 
travail. Dans un tel cas, il faut attendre, espérer, 
persévérer. «Impatiente comme je suis, de telles 
situations sont pour moi difficiles à supporter», 
explique-t-elle. La Croix-Rouge a aussi ses limites 
et tout ne lui réussit pas. «Les attentes de nom-
breuses personnes envers la CRS sont énormes», 
dit-elle, «beaucoup d’entre elles sont déçues lors-
que les choses n’avancent pas.»

Parfois, même dans les cas pratiquement sans 
espoir, des miracles se produisent, comme le 
montre l’exemple d’une Congolaise qui avait per-
du son époux durant une agression et n’avait pas 
retrouvé ses huit enfants. La femme est parvenue 
à s’évader en Suisse et le Service de recherches 
tente de retrouver la trace de ses enfants depuis 
quatre ans. «Nous avons dû maintes fois redon-
ner courage à cette femme; nous établissions fré-
quemment des plans et faisions des photos et des 
dessins», nous raconte Nicole Windlin. L’avis de 
recherche avait été diffusé à la radio dans les camps 
de réfugiés du Congo; finalement, un enfant a 
contacté le Comité international de la Croix- 
Rouge au Zimbabwe et un premier contact a pu 
être établi. «Imaginez la joie de cette femme lors-
que nous lui avons appris la nouvelle.» De tels 
succès sont pour elle également bouleversants, 
 raconte Nicole Windlin; ils font un bien fou.
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ANDREA VEST I

Environ 420 personnes par an sont recherchées par 
le Service de recherches de la Croix-Rouge suisse sur 
le territoire national et à l’étranger. Nicole Windlin 
dirige ce service depuis deux ans; avec engagement 
et transparence, elle s’efforce d’accompagner les de-
mandeurs d’aide dans leur recherche.

«Mon travail est 
un privilège»

Nicole Windlin 

33 ans, formation d’assistante sociale et études en post-diplôme 
de gestion de projets internationaux.

Photographies: Andrea Vesti



gistré de nombreux succès l’an dernier, pou- 
vaient réaliser une mise en réseau plus efficace, 
distribuer des brochures et prospectus et écrire à 
des institutions sous forme ciblée.

Nicole Windlin éprouve un grand enthousias-
me pour son travail; ses yeux s’illuminent, les 
 réponses claires et compétentes fusent sans hési-
tation. Travailler pour la CRS, dont elle assume 
entièrement les valeurs, lui procure une grande 
joie. «Je reçois beaucoup de gratitude et de re-
connaissance en retour; cela est très enrichissant 
et beau», dit-elle. Elle est naturellement aussi le 
témoin de multiples souffrances et deuils et de 
nombreuses journées sont épuisantes. Elle ressent 
le changement de réalité à la fin d’une journée  
de travail, le passage du quotidien fait de recher-
ches à une vie quasiment orientée vers le plaisir, 
comme étant pratiquement le moment le plus dif-
ficile. «Le sport, si possible à l’extérieur, dans la 
nature, est pour moi le meilleur moyen de me 
détendre. Rien que le fait de rentrer en vélo à la 
maison et de m’aérer les idées est déjà en soi très 
relaxant. Ou sauter dans l’Aar en été est ce qu’il  
y a de plus beau. Lorsqu’elle se laisse transporter 
dans l’eau du fleuve, entourée d’arbres et de cal-
me, beaucoup de choses se relativisent. «Les pro-
blèmes s’amenuisent».

Nicole Windlin préfère parler de travail que 
d’elle-même. Lors de questions d’ordre privé, elle 
doit réfléchir et ressent des difficultés. Elle estime 
toutefois sans aucun doute qu’elle ne saurait se 
définir, ainsi que sa vie, uniquement par son tra-
vail. «Le travail ne donne pas à lui seul un sens à 
ma vie», répète-t-elle. Mes amis et ma famille sont 
tout aussi importants, de même que pour toute 
autre personne. Et bien qu’elle parle beaucoup  
de pays, peuples et cultures étrangers ainsi que  
des événements dans le monde, le souhait auquel 
elle aspire de longue date est profondément enra-
ciné dans son propre univers: «La paroi nord du 
mont Niesen présente une grande faille. Le des-
cendre en snowboard serait fantastique.» Elle sait 
déjà approximativement comment cela serait 
 réalisable. En effet, elle a déjà accompli cette des-
cente en rêve. 

LES CATASTROPHES ET LES GUERRES 
INTENSIFIENT LA DEMANDE

La plupart des cas traités par le Service de re-
cherches portent sur la migration sous ses diffé-
rentes formes. Outre les mises au clair des sorts et 
les regroupements familiaux comme dans le cas 
de la Congolaise, nombreux sont ceux qui sou-
haitent retrouver leurs racines. Les parents de 
sang sont recherchés ou des personnes séparées 
par des disputes souhaitent se réconcilier. En 
2009, le taux de réussite s’élevait à environ 52  
pour cent; le nombre de demandes de recherches 
traitées a pu être doublé lorsque Nicole Windlin  
a reçu du renfort après un an. Jusqu’à cette date, 
elle dirigeait seule le Service de recherches après 
avoir repris à son départ une exploitation quelque 
peu «obsolète». Il s’agissait avant tout de moder-
niser les processus de travail, de mieux intégrer 
l’ordinateur en tant qu’instrument auxiliaire et 
d’établir de nouveaux formulaires et brochures. 
Faire mieux connaître le service de recherches 
dans toute la Suisse était une affaire qui lui tenait 
à cœur.

Puis sont survenus les événements du Sri 
 Lanka. Les effets incommensurables de la guerre 
civile en 2009 ont pratiquement fait désespérer 
Nicole Windlin. En sus de son travail quotidien, 
quelque 2600 demandes devaient être traitées. 
Lorsqu’une nuit elle a vu en rêve des familles ta-
moules désespérées devant la porte de sa maison, 
elle a su que les choses devaient changer.

SPORT ET NATURE POUR SE RESSOURCER 
«Je ne suis en aucun cas une combattante soli-

taire», commente-t-elle. Depuis que Jeanne Rüsch 
fait partie de l’équipe, beaucoup de choses ont  
pris une autre dynamique. «Nous pouvons procé-
der à des échanges, discuter des cas difficiles et 
développer ensemble des idées», raconte Nicole 
Windlin. «Outre la responsabilité que je peux dé-
sormais partager, nous avons une conception du 
travail très similaire et pouvons de ce fait nous 
compléter de manière optimale.» Elles ont enre-
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Nicole Windlin lors  
d’un entretien de mise 
au clair – loyauté et 
transparence sont  
de bonnes bases pour 
 démarrer une demande 
de recherche.
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MINI-SUDOKU

Le Service de recherches de la CRS

est à la disposition de toutes les personnes domici-
liées en Suisse dont un membre de la famille ou un 
proche est porté disparu. Il propose un conseil per-
sonnalisé et informe régulièrement de l’état des 
recherches. Avant toute prise de contact direct, il 
est demandé à la personne recherchée si elle sou-
haite ou non un rapprochement. Les prestations du 
Service de recherches sont gratuites. 
 www.redcross.ch
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11 erreurs se sont glissées dans l’image du bas. 
Trouve-les!

Recette de cuisine pour enfants

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

INGRÉDIENTS 
500 g de pate à pizza achetée, 4–5 cuil. à soupe de purée de tomates,  
300 g de mozzarella, 150 g de champignons de Paris ou de jambon,  
1–2 tomates, 10 olives vertes ou noires dénoyautées, 2 cuil. à soupe de 
 câpres, 1 cuil. à soupe d’origan séché, un peu de sel aux herbes

PRÉPARATION
1  Garnis une plaque de four de papier sulfurisé. 
2  Saupoudre la table d’un peu de farine. Étale la pâte à pizza au rouleau 

jusqu’à ce qu’elle ait la taille de la plaque. Mets la pâte sur la plaque.
3 Étale la purée de tomate sur la pâte à pizza avec une spatule à pâte.
4  Ouvre le sachet de mozzarella avec des ciseaux sur l’évier. Vide l’eau. 

Coupe la mozzarella en petits dés. Répartis les dés sur la pâte à pizza.
5  Si le pied des champignons de Paris est marron et sec dans la partie infé-

rieure, coupe le bout. Coupe les champignons avec leur pied en tranches 
fines et répartis-les sur la pâte à pizza.

6  Lave les tomates. Retire la queue en découpant un petit couvercle avec  
un couteau de cuisine. Coupe les tomates en deux et coupe les moitiés  
en petits dés. Répartis-les sur la pizza.

7  Préchauffe le four à 200 °C.
8  Coupe les olives en tranches fines et répartis-les sur la pizza. 
9  Répartis les câpres sur la pizza.
10  Saupoudre la pizza d’origan et d’un peu de sel aux herbes.
11  Mets la plaque au four sur la deuxième glissière en partant du bas. Fais 

cuire la pizza 25–30 minutes à 200 °C.
12  Mets les gants de cuisine. Sors la pizza du four.

Conseil: Tu peux aussi garnir la pizza de courgettes, d’oignons ou de 
 poivrons. 

Pizza

Mini-Sudoku

2
4

4 3 1
1 3 6
1
5

Remplis les cases vides avec les chiffres 1 à 6. 
 Chaque chiffre ne doit se trouver qu’une seule fois 
dans chaque ligne, chaque colonne et chacun des 
six 2 x 3 blocs.

Tu trouveras les solutions à la page 19.

Trouve les onze erreurs


