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De nouveau une de ces émissions télévisées 
dans lesquelles la haute société mondaine montre 
ce qu’elle possède, ce qu’elle vit et ce qui peut être 
embelli dans un visage, parfois jusqu’au mécon-
naissable. 

Nous accompagnons ces dames et messieurs 
dans des hôtels exclusifs où une nuit est aussi 
chère que nos voyages des trois années passées. 
Nous contemplons par-dessus leur épaule leurs 
achats de montres, pour le prix desquelles nous 
pourrions financer les études universitaires de 
 notre enfant. Nous les observons dans des clubs 
en vogue consommant du champagne et du ca-
viar. Et bien que nous soyons conscients que le 
premier engendre des aigreurs d’estomac et que  
le deuxième sente le poisson, nous jalousons ces 

personnes et désirons être à leur place afin de 
 mener une vie dans l’opulence. Une vie plus heu-
reuse et plus satisfaisante grâce à la richesse? 

Malgré tout le glamour qui nous est présenté 
sur notre écran télévisé, nous nous doutons bien 
que le bonheur et la satisfaction ne résultent pas 
systématiquement de la simple disparition de nos 
soucis matériels. Le bonheur, ainsi pensons-nous, 
n’a rien à voir avec les choses matérielles, mais 
viendrait plutôt de l’intérieur. 

Mais en cela nous avons tort, du moins en 
 partie. L’argent rend heureux et de nombreuses 
 études empiriques menées sur des milliers de 
 personnes l’ont démontré. Selon les dires du psy-
chologue et lauréat du prix Nobel d’économie 
Daniel Kahneman et de l’économiste Angus 
 Deaton de l’université de Princeton, la possession 
d’argent – allant jusqu’à un revenu annuel des 
ménages de 75 000 francs suisses – accroît notre 
bien-être émotionnel. Une restriction s’impose 
cependant. Un revenu surélevé intensifie princi-
palement la sensation de satisfaction des per-
sonnes issues d’une situation financière précaire. 
Dès lors que le revenu de ces personnes atteint la 
moyenne, sa croissance n’engendrerait plus 

YVoNNE ZoLL INGER

3Fokus

La psychologie positive explore les raisons du 
bonheur et de la satisfaction chez l’homme et 
redécouvre de vieilles vertus. 

Ce qui nous rend 
satisfaits 
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Vie active est générale-
ment synonyme de vie 
heureuse. 
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une augmentation du niveau de satisfaction en 
adéquation. À cela vient s’ajouter l’effet d’accou-
tumance. Après seulement une courte période, 
nous considérons notre revenu élevé comme une 
évidence naturelle. En outre, le degré de satisfac-
tion a tendance à régresser à conditions égales au 
fil du temps. 

UNE RECHERCHE ANCESTRALE 
La recherche des ingrédients d’une vie heureu-

se et comblée n’est donc pas si simple. L’abon-
dance d’ouvrages sur le thème du bonheur édités 
ces dernières années en est une preuve. Les phi-
losophes grecs s’évertuaient déjà à dépister le 
 secret d’une vie épanouie. Heureux serait celui  
qui maximiserait l’envie et minimiserait l’ennui, 
prétendaient Aristippe de Cyrène et Épicure. Le 
bonheur ne serait accessible qu’à travers une vie 
riche en vertus, soutenait Aristote. 

L’aspiration au bonheur était si importante  
aux yeux des Pères fondateurs des États-Unis 
qu’ils l’intégrèrent dans leur déclaration d’indé-
pendance. «The pursuit of happiness»: chaque 
citoyen américain doit pouvoir jouir de la quête 

du bonheur, un droit immuable accordé par Dieu 
tout puissant. 

Il y a 30 ans en arrière l’on découvrait dans un 
petit royaume de l’Himalaya, le Bhoutan, que 
l’objectif principal d’un pays devait être non pas 
le développement économique, mais celui de son 
«bonheur national brut». Le roi d’antan – Jigme 
Singye Wangchuck – décida que le gouvernement 
devait créer des conditions générales permettant  
à chaque habitant du Bhoutan de vivre de ma-
nière aussi heureuse et satisfaisante que possible 
(voir encadré). 

TRÈS SCIENTIFIQUE
Tandis qu’autrefois la question du bonheur 

était principalement posée par les philosophes,  
les psychologues, et plus précisément les repré-
sentants de la psychologie positive, se penchent 
aujourd’hui sur le sujet. Ce nouveau champ de 
recherche analyse depuis dix ans environ l’art de 
vivre de personnes heureuses et satisfaites. L’opti-
misme, la sécurité, la confiance, le pardon, la so-
lidarité ou le bonheur sont des thèmes de la vie 
que nous retrouvons également dans la psycho-
logie orientée vers les conflits et les troubles com-
portementaux. Cependant les efforts de la recher-
che scientifique sur les fondements des aspects 
positifs de l’existence humaine sont récents. La 
psychologie positive veut découvrir ce qui, de 
 manière générale, donne sa force à l’homme et 
rend sa vie davantage digne d’être vécue. 

Dans des études de grande ampleur, des psy-
chologues ont par exemple découvert que le che-
min menant au bonheur n’était plus déterminé 
seulement par le revenu, mais également par le 
travail réalisé. Ils dénomment cela «la vie enga-
gée». Celui qui travaille avec volonté et énergie 
ressent de la satisfaction, et cela indépendamment 
de son domaine d’activité professionnelle. Il ne 
s’agit en rien d’activisme, mais plutôt d’un en-
thousiasme et d’une conception qui considèrent 
la profession en tant que vocation. 

La psychologie positive distingue trois orien-
tations et conceptions vis-à-vis du métier et du 
travail: on travaille pour gagner de l’argent, on 
travaille pour faire carrière ou on travaille car on 
veut travailler du fait d’une vocation ressentie 
pour cette profession. 

On remarque à quel point le travail contribue 
à mener une vie empreinte de satisfaction face  
aux personnes qui perdent leur emploi. Celui ou 
celle qui se fait licencier souffre d’une chute con-
sidérable de sa satisfaction, et il en serait proba-
blement ainsi même si son revenu restait identi-
que. Le malheur provient du sentiment d’être 
inutile et de ne plus être estimé par la société. 
Alors qu’un changement positif du revenu en-
gendre rapidement un effet d’accoutumance, il 

Le bonheur en tant que but d’un État 

Le Bhoutan, État situé dans Himalaya, est un pays hors du commun à de mul-
tiples égards. Approximativement aussi grand que la Suisse, il a classé sites 
protégés 60 pour cent de sa superficie. Celui qui abat un arbre au Bhoutan doit 
en planter deux en contrepartie. Pour se protéger du tourisme de masse, tel que 
celui qui a envahi le Népal, seuls quelques milliers de touristes par an peuvent 
entrer dans le pays. Et cela, en respectant un grand nombre de restrictions. 
L’ascension des montagnes du Bhoutan est interdite, car elles ont valeur de 
siège des dieux.
Le pays a cependant attiré l’attention internationale par son article 9, alinéa 2, 
ancré dans la Constitution: «L’État s’efforce de promouvoir les conditions qui 
favorisent la quête du bonheur national brut.» Source: www.wdr.de

Quelle que soit la pro-
fession exercée: un 
 travail accompli avec 
enthousiasme rend plus 
heureux. 
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n’en est pas de même du contraire. Les hommes 
avant tout sont dans ce cas moins satisfaits de  
leur vie; les femmes ressentent la même chose, 
mais peuvent toutefois retrouver au sein de la 
 famille une vocation qui leur permet de mieux 
supporter leur chômage. 

Le lien – démontré par de nombreux résultats 
– entre la satisfaction professionnelle et la satisfac-
tion globale se retrouve également dans les trois 
styles de vie définis par les psychologues. Il s’agit 
de la «pleasant life» orientée vers la jouissance et 
le plaisir, de la «meaningful life» orientée vers la 
recherche du sens ou de l’«engaged life» au sein de 
laquelle on cherche à concrétiser son propre po-
tentiel. Ce dernier style de vie est le plus en accord 
avec la satisfaction globale, et ce non seulement 
chez nous, mais aussi à l’échelle mondiale. 

Mais ne savons-nous pas tout cela depuis 
 longtemps? Ignorons-nous que le travail pour 
l’argent ne rend pas heureux, contrairement à une 
profession dans laquelle nous nous épanouissons 
et pour laquelle nous nous intéressons? Bien sûr, 
 explique entre autres Willibald Ruch, professeur 
en philosophie de la personnalité et en diagnos-
tique à l’université de Zurich, mais la psychologie 
positive est désormais en mesure d’assurer scien-
tifiquement ce savoir de tous les jours. 

LA PRATIQUE RENFoRCE LE CARACTÈRE
Ainsi les données matérielles rassemblées à 

échelle mondiale se regroupent autour de l’idée 
qu’une vie empreinte de satisfaction est principa-
lement due à cinq forces de caractère: l’optimis-
me, la curiosité, l’enthousiasme, la capacité de se 
lier et l’humour. En terme de satisfaction, d’an-
ciennes vertus poussiéreuses telles que la modes-
tie, l’endurance, le zèle ou la gratitude regagnent 
de l’importance. Une question reste cependant 
sans réponse: est-ce que des forces de caractère 
spécifiques engendrent la satisfaction ou est-ce  
la satisfaction même qui engendre ces forces? Et 
que font ceux qui ne naissent pas avec un pen-
chant naturel pour l’optimisme, l’humour ou la 
curiosité? Sont-ils condamnés à vivre dans l’om-
bre des gens heureux? Ou les forces de caractère 
peuvent-elles être entraînées? 

Il est non seulement possible – à l’aide d’un 
entraînement ciblé – de faire travailler ses mus-

L’université de Zurich a développé des questionnai-
res sur les forces de caractère. Ils sont à disposition 
sur le site: www.charakterstaerke.org. Les parti-
cipants reçoivent une information en retour sur le 
profil de leur caractère et soutiennent simultané-
ment la recherche par leurs données anonymes.

Plus d’argent rend da-
vantage satisfait, mais 
seulement jusqu’à un 
certain niveau de reve-
nu. 
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La reconnaissance dans le métier est 
primordiale pour une vie empreinte de 
satisfaction. 

cles, mais également d’entraîner sa satisfaction, 
explique Willibald Ruch. «Lorsque nous prenons 
par exemple chaque soir un moment pour réflé-
chir à ce qui nous est arrivé de bien au cours de la 
journée, notre sentiment de bien-être évolue du-
rablement.» Le positif dans la vie est facilement 
ignoré. Nos pensées se concentrent davantage  
sur les choses qui nous ont énervés ou nous don-
nent du souci. Il compare l’entraînement des for-
ces de caractère à la pratique d’un instrument. 
Celui qui pratique un comportement favorable 
jusqu’à l’apparition d’un automatisme a en partie 
intégré ce comportement dans sa personnalité. 

Ruch, qui analyse depuis des années le trait de 
caractère «sens de l’humour», a découvert que 
 celui-ci, hérité en partie, peut être amélioré grâce 
à un entraînement ciblé – avec pour effet une 
 augmentation mesurable du niveau de satisfac-
tion chez les participants. Il y a lieu d’en déduire 
qu’une force de caractère spécifique est tout de 
même bien la raison et non la conséquence de la 
satisfaction. 

Sources: www.faz.net, www.uzh.ch, dpa
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Le nez coule, la gorge brûle, la voix enrouée 
pourrait être celle d’une rock star plus toute jeu-
ne. Nous toussons, éternuons, nous mouchons  
à tout bout de champ, faisons des inhalations 
d’eucalyptus et enveloppons nos mollets de com-
presses au vinaigre.

Novembre est pour beaucoup d’entre nous le 
mois des rhumes et autres affections des voies 
 respiratoires. Quand les journées se font froides  
et humides et que le soleil reste caché, non seule-
ment notre humeur est au plus bas, mais notre 
système immunitaire est lui aussi affaibli.

Pour certains, la maladie est le signe que leur 
corps a besoin de repos, et ils arrêtent le travail 
afin de se rétablir. Mais il en est d’autres qui re-
fusent carrément de se laisser stopper dans leur 
élan par ces symptômes incommodants; ils optent 
les dents serrées pour la fuite en avant et décu - 
plent d’activité. La vie moderne, qui exige de nous  
d’être continuellement disponibles et joignables, 
contribue pour une large part à ce que bien des 
personnes qui travaillent ne prennent plus le 
temps de se rétablir complètement, ou souffrent 
d’un sentiment de culpabilité si elles le font.

Une grippe pas soignée dure une semaine, et 
sept jours si elle est soignée, nous dit la sagesse 
populaire. Premièrement, cela est inexact: une 
grippe peut durer bien plus longtemps. Deuxiè-
mement, on met bien souvent dans le même sac 
refroidissements, bronchites, enrouement et tout 
un tas de maux qui affectent tout ce qui se trouve 
entre la gorge et les sinus. Pourtant une grippe est 
bien différente d’un simple refroidissement.

UNE CoMPAGNE TENACE DE ToUT TEMPS
L’humanité a toujours connu les infections 

grippales. Les écrits anciens, du médecin grec 
 Galien de Pergame qui a vécu au 2e siècle à la 
 mysticienne Hildegard de Bingen au Moyen Âge, 
témoignent que nos ancêtres aussi connaissaient 
l’influenza et avaient recours à différents remèdes 
et cures, entre autres des alcools très forts, pour 
lutter contre elle. 

Selon les estimations de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), jusqu’à un cinquième  
de la population mondiale est touché chaque 
 année par les affections grippales. Les refroidisse-
ments sont les infections les plus fréquentes chez 
l’homme, en moyenne deux à trois fois par an 
chez l’adulte et jusqu’à dix fois par an chez les 
jeunes enfants. Un refroidissement se déroule en 
règle générale sans complications et est habituel-
lement vite surmonté.

Il n’en va pas toujours ainsi de la vraie influ-
enza. On parle d’épidémie de grippe lorsque l’in-

6 Santé 

Quand nous en 
avons «plein le nez» 
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MITRA DEV I

Grippe et refroidissements reviennent à la charge année 
après année. Les uns ne jurent que par la vitamine C,  
les autres misent plutôt sur la soupe d’avoine de nos grand-
mères. La régularité avec laquelle les épidémies de grippe  
se succèdent n’a d’égale que la grande diversité des remèdes 
contre ce fléau. Mais font-ils vraiment l’effet escompté  
ou est-il tout aussi efficace d’attendre patiemment la guéri-
son en sirotant une tisane?
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habitants de l’Arctique seraient plus fréquem-
ment touchés, ce qui n’est pas le cas. Mais le froid 
peut provoquer indirectement des infections 
 grippales: Lorsque le thermomètre descend, nous 
mettons le chauffage et l’air sec irrite nos mu-
queuses. Les cellules immunitaires de la bouche  
et du nez ont besoin de suffisamment d’humidité 
pour accomplir correctement leur tâche. Un hu-
midificateur d’air peut être très utile.

Alors que les refroidissements évoluent géné-
ralement sans complications, une vraie grippe 
risque d’être suivie d’une infection bactérienne, 
par exemple bronchite aiguë, pneumonie, angine 
à streptocoque, sinusite ou méningite. Il est certes 
possible de se faire vacciner, mais comme les virus 
évoluent très rapidement, le vaccin doit être ré-
pété chaque année. Alors, quand faut-il consulter 
un médecin? 

TISANE DE THYM oU MÉDICAMENTS? 
L’industrie pharmaceutique réalise un chiffre 

d’affaires de 500 millions de francs par an avec les 
médicaments contre les refroidissements. Bien 
que ceux-ci n’apportent pas à vrai dire la «guéri-
son» escomptée. Ni en cas de refroidissement, ni 
en cas de grippe. Mais bien des médicaments déjà 
éprouvés ou récemment développés peuvent 

fection touche 10 à 20 pour cent de la population 
et que ses apparitions restent locales. On parle de 
pandémie quand les cas d’infection se propagent 
dans le monde entier. Cela a été le cas en 1918 avec 
la «grippe espagnole» qui, selon les sources, a 
 coûté la vie à entre 25 et 50 millions de personnes 
et a donc fait à peu près autant de ravages que la 
peste au Moyen Âge. La «grippe asiatique» a sévi 
en 1957, suivie de la «grippe russe» en 1977. Quant 
à la «grippe aviaire» et à la «grippe porcine», elles 
ont beaucoup fait parler d’elles ces dernières an-
nées. Il semble donc que la grippe compte parmi 
les compagnes les plus tenaces de l’humanité.

LA CAUSE: PAS LE FRoID, MAIS DES VIRUS
Les refroidissements et affections grippales 

sont dus à des virus. Des bactéries viennent par-
fois s’y ajouter, provoquant des infections secon-
daires. Il existe quelque 200 virus du refroidisse-
ment différents et trois types de virus de la grippe 
(A, B et C), eux-mêmes subdivisés en sous-types. 
Ces virus sont capables de muter. On confond 
fréquemment ces deux affections bien que leurs 
symptômes soient de gravité très différente (voir 
encadré). La grippe peut avoir une issue fatale 
pour les nourrissons, les personnes dont le systè-
me immunitaire est affaibli ou âgées. Bien que 
refroidissement et grippe, malgré leur ressem-
blance apparente, soient des affections distinctes, 
nous les abordons ensemble ici car, en l’absence 
de complications, leur traitement est similaire.

La transmission de ces deux affections se fait 
par gouttelettes (p. ex. toux ou éternuements) ou 
par contact avec des objets contaminés, et pas, 
comme on le croit bien souvent, parce qu’il fait 
froid ou que l’on a pris froid. Il est donc important 
de se laver fréquemment les mains et d’éviter la 
foule et les lieux de rassemblement public si l’on 
est fragile. Si le froid était la cause des grippes, les 

L’homéopathie et la 
phytothérapie sont tout 
aussi appréciées que  
les médicaments chimi-
ques dans le traitement 
des refroidissements.

Nous sommes jour après 
jour en contact avec 
d‘innombrables agents 
pathogènes – le meilleur 
remède pour ne pas 
tomber malade: se laver 
régulièrement les 
mains.

La différence entre un refroidissement et une grippe

Symptôme Refroidissement Grippe
Début de la maladie évolution lente aggravation rapide
Durée de la maladie plusieurs jours à une semaine 7–14 jours, parfois plus
Rhume nez qui coule ou bouché occasionnellement
Maux de tête légers à moyens forts
Fièvre parfois légère élévation de température souvent forte à très forte
Toux faible  toux sèche et douloureuse
Maux de gorge légers, parfois enrouement forts, difficulté à avaler
Fatigue faible à moyenne forte, peut persister pendant des semaines
Douleurs dans les membres faibles fortes douleurs musculaires et articulaires
Frissons rares moyens à forts
Transpiration  rare moyenne à abondante
Vaccination pas possible possible
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infections, chez les sujets qui prenaient une plus 
forte dose de zinc en cas de maladie. 

Chacun doit décider pour lui-même s’il pri-
vilégie la médecine d’école ou les méthodes alter-
natives. Car il existe à côté des médicaments dé-
congestionnants, anti-inflammatoires, fébrifuges 
ou expectorants sous forme de pilules, comprimés 
ou sirop bien des possibilités de soigner en dou-
ceur un nez qui coule ou une toux sèche:

atténuer les symptômes accompagnateurs. Il  
n’y a par exemple rien à objecter à l’utilisation 
temporaire d’un spray nasal. Mais il est conseillé 
de ne pas s’en servir plus de quelques jours car on 
risque un effet d’accoutumance, et dans le pire des 
cas de ne plus pouvoir respirer librement sans 
spray. Il peut également être né cessaire de prendre 
des comprimés à base de paracétamol pour faire 
baisser la fièvre. Mais avant d’avoir recours à des 
produits chimiques, nous pouvons aussi donner  
à notre organisme la possibilité de lutter contre  
les agents pathogènes avec l’aide des plantes. Car 
de nombreuses études montrent que la prise de 
médicaments chimiques n’influe pas sur l’évolu-
tion de la maladie – mis à part une légère atté-
nuation des symptômes. On fera néanmoins bien 
de consulter un médecin si une très forte fièvre 
persiste, si les crachats ont une coloration verdâtre 
ou jaunâtre, si l’on a la nuque raide, du mal à res-
pirer ou des nausées. 

À titre préventif, une alimentation équilibrée 
avec beaucoup de légumes, de fruits et de céréales 
complètes aide l’organisme à compléter et entre-
tenir ses réserves de vitamines. Nous sommes 
ainsi parés pour faire face aux intrus d’origine vi-
rale et bactérienne. Suffisamment d’exercice et 
des activités en plein air ont également une action 
préventive. Certaines personnes se sentent mieux 
protégées si elles prennent des compléments ali-
mentaires à base de vitamines et de minéraux. À 
mentionner tout particulièrement l’action stimu-
latrice de la vitamine C et du zinc sur le système 
immunitaire. Des études ont montré une nette 
amélioration, en terme de gravité et de durée des 

Deux remèdes de bonne femme 
contre la toux

Tisane réchauffante contre la toux
Épluchez et coupez en morceaux un bout de gin-
gembre de la taille du pouce et faites-les bouillir un 
quart d’heure dans un litre d’eau. Laissez refroidir 
un peu la boisson, retirez les morceaux de gingem-
bre, ajoutez une cuillère à café de miel et quelques 
gouttes de jus de citron. Cette tisane délicieuse-
ment parfumée renforce les défenses immunitaires 
et facilite l’expectoration. Buvez un litre dans le 
courant de la journée.

Sirop piquant de radis noir d’hiver 
Prenez un radis à peau de couleur noire, coupez la 
calotte supérieure et creusez l’intérieur. Remplissez 
ensuite le trou de sucre de canne ou de sucre candi, 
remettez la calotte que vous avez enlevée dessus  
et laissez le radis macérer pendant la nuit dans un 
endroit frais. Vous pouvez ensuite prendre 2–3 
cuillères à soupe du sirop ainsi obtenu tous les 
jours.

Les fruits qui contien-
nent de la vitamine C 
sont non seulement  
délicieux, mais nous 
protègent également 
contre les infections.
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•  En cas de rhume: inhalation de vapeur d’eau additionnée de 
camomille ou de thym

•  Si l’on a du mal à avaler: gargarismes à la tisane de sauge
•  En cas de forte fièvre: enveloppements des mollets (3 cuillères 

à soupe de vinaigre pour 1 litre d’eau froide)
•  En cas de maux de tête: massage des tempes avec de l’huile 

essentielle de menthe
•  Boire beaucoup pour compenser les pertes d’eau provoquées 

par la transpiration
•  Un bain contre les refroidissements à l’eucalyptus est efficace 

contre les courbatures
•  Un rinçage du nez à l’eau salée améliore l’hydratation des 

muqueuses
•  Les enveloppements de pommes de terre sont efficaces contre 

les maux de gorge

LES VERTUS CURATIVES DES FLEURS 
Deux plantes qui ont la réputation d’atténuer  nettement  

les symptômes des refroidissements, de raccourcir leur durée 
ou même de prévenir leur apparition font beaucoup parler 
d’elles actuellement. L’une d’elles est l’échinacée, de la famille 
des composacées, également appelée rudbeckie pourpre. Les 
premiers habitants du continent américain utilisaient déjà   
cette fleur rose contre la toux, les maux de gorge et les angines. 
Des médicaments à base d’échinacée sont en vente dans le com-
merce sous forme de comprimés ou de gouttes. Ils ont une 
 action immunostimulante et anti-inflammatoire; ils peuvent 
être pris non seulement dans les cas aigus, mais également à 
titre préventif.

L’autre plante médicinale dont il est question ici a connu un 
véritable boom il y a quelques années: le pélargonium origi-
naire d’Afrique du Sud, de l’espèce des géraniums. L’extrait  
de racine de pélargonium a une action expectorante et lutte 
contre les virus et bactéries; il est lui aussi en vente sous forme 
de gouttes ou de comprimés. Une étude réalisée avec plus  
de 360 adultes et enfants dans différentes cliniques allemandes 
a confirmé les vertus curatives de cette plante: chez 90 pour  
cent des patients, l’extrait a entraîné une nette amélioration,  
ou même une guérison, en cas de sinusite aigue. Il est néan-
moins déconseillé de prendre en même temps que l’extrait de 
pélargonium des médicaments anticoagulants, dont il risque  
de majorer les effets.

Conclusion: la sagesse populaire a bien raison – un refroi-
dissement pas soigné dure une semaine, et sept jours s’il est 
soigné. Mais bien des plantes peuvent rendre plus supportables 
les journées passées au lit. 

Les Indiens d’Amérique 
 utilisaient déjà l’échinacée 
pourpre pour ses vertus 
 curatives.
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Y VoNNE  ZoLL INGER

De toute façon, rien ne se passe comme prévu…

Ils existent bel et bien, ces rares moments de liberté dans la 
vie: vous vous réveillez le matin avec la certitude récon-  
fortante que rien ne viendra aujourd’hui troubler votre quié-
tude – pas de rendez-vous, la lessive est faite, la cuisine est 
bien rangée, presque toutes les factures sont payées, le chat 
n’a plus de puces et les enfants sont partis pour le week-end. 
Donc, théoriquement, rien ne vous empêche de savourer plei-
nement cette journée, de faire tout simplement ce dont vous 
avez envie. Lire le livre emprunté à la bibliothèque il y a cinq 
mois. Finir de tricoter le pull que vous vouliez avoir terminé  
à votre anniversaire il y a deux ans. Coller dans l’album les 
photos de vacances où les enfants portaient encore des cou-
ches. Mais avant de vous lancer dans l’une ou l’autre de ces 
occupations, surtout savourez bien ce merveilleux moment  
de liberté. Car, généralement, il s’en va en fumée avant même 
que vous n’ayez le temps de dire ouf.

Dans la minute qui suit, le téléphone sonne et une de vos en-
fants qui voulait absolument passer le week-end chez son 
amie vous annonce qu’elle a mal à la tête, que par-dessus le 
marché, elle s’ennuie à mourir chez sa copine et qu’elle veut 
rentrer à la maison. Donc plus de soirée télé bien tranquille 
devant «La revanche de l’amour» de Rosamunde Pilcher. Au  
lieu de cela le «Seigneur des anneaux» jusqu’à en avoir une 
indigestion.

C’est alors que la porte s’ouvre et que votre deuxième enfant 
se pointe avec son équipement complet de camping, suivie  
de deux amies. La nuit sous la tente a été trop glaciale, elles 
préfèrent passer cette deuxième nuit à la maison – toutes les 
trois, bien sûr, car les parents des deux autres sont partis pour 
le week-end (les bienheureux!). Le dîner tranquille avec tous 
les petits plats raffinés achetés à l’épicerie fine tombe à l’eau 
lui aussi. Et vous avez droit aux inévitables spaghettis à la 
sauce tomate.

La troisième enfant, elle, au moins répond à vos attentes. Pas 
la moindre nouvelle de toute la journée. Elle ne vous appelle 
pas non plus pour vous dire si le concert lui a plu, si elle est 
bien arrivée, si elle a trouvé l’auberge de jeunesse, si elle s’est 
suffisamment habillée pour ne pas prendre froid le soir ou  
pour vous assurer qu’elle ne fume pas et qu’elle ne boit pas non 
plus d’alcool. Rien, pas un mot. Probablement qu’elle s’amuse 
trop bien pour penser à sa pauvre mère. Incroyable ce que les 
enfants peuvent être égoïstes.
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une  cycliste ont atteint leurs limites, sachant que 
le parcours comportait plusieurs montées, des 
descentes «Single-Trail» étroites ainsi qu’un  
pont artificiel. Le vainqueur, Pascal Müller, a 
 parcouru 54 tours et Andrea Kuster, en troisième 
position, pas moins de 52 tours. Ceux qui ne sou-
haitaient pas participer à d’aussi longs circuits se 
sont lancés à 14.05 heures dans la course d’une 
durée de 6 heures. Les 3 équipes en monocycle, 
une équipe qui a collecté des fonds dans un but 
caritatif et un couple de jeunes mariés qui ont 
consacré leur lune de miel au concours d’évalua-
tion des équipes de 2 ont suscité une attention 
particulière. L’EGK participe à cette manifesta-
tion en tant qu’un des trois sponsors principaux.

À titre de partenaire de la traversée du lac de 
Zurich, l’EGK s’est réjouie de la participation 
 record du 7 juillet. 7334 nageuses et nageurs ont 
plongé dans une eau agréable et ont parcouru  
1,45 kilomètre par une température ambiante de 
presque 30 degrés. L’association de la traversée  
du lac de la ville de Zurich, avec ses 300 auxiliaires, 
était responsable de la réalisation de cet événe-
ment.

FAIRE PLAISIR AUX ENFANTS
L’EGK participe avec un contentement parti-

culier aux manifestations destinées aux en- 
fants – par exemple en tant que sponsor principal 
de la journée de jeux des enfants à Coire. Le sa-
medi 26 juin, 3000 visiteuses et visiteurs de tout 
âge se sont rencontrés sur le pré du Quaderwiese. 
Les auxiliaires volontaires entendaient constam-
ment la même question: «Est-ce que cela est gra-
tuit?». Effectivement, tous les programmes ludi-
ques et scéniques sont gratuits, car les enfants 
doivent bénéficier d’une journée complète placée 
sous le signe du plaisir. «La rencontre dans le jeu 
permet à tous de réunir des expériences et de 
 participer à des discussions, indépendamment  
de l’âge, de la culture ou d’un handicap», explique 
Doris Caviezel-Hidber, membre du conseil mu-
nicipal de Coire, dans le préambule de la journée 

Il est dit dans le langage populaire que «notre 
santé est un bien précieux» – une phrase à la -
quelle nous pensons tout particulièrement lors-
que nous sommes malades. Par chance, il existe 
des possibilités infinies de vivre sainement. À tout 
âge, il importe de trouver des activités et une 
conception de la vie qui nous permettent de pré-
server notre santé.

L’EGK soutient cette diversité d’activités sai-
nes. De l’événement national à la manifestation 
régionale, de la participation à des salons tout 
 public au livre de cuisine pour enfants – l’EGK 
souhaite exposer de manière judicieuse comment 
veiller simplement et régulièrement sur notre 
santé. Voici quelques exemples:

VÉLo ET NATATIoN
Malgré un temps froid et humide, 140 filles et 

garçons âgés de 7 à 12 ans ont participé à la  Kids- 
race de 2 heures. La course des plus jeunes cy - 
clistes a marqué traditionnellement l’ouverture  
de l’événement mountainbike «124davos.ch» qui 
s’est déroulé du 25 au 27 juin à Davos et dans les 
environs. Les jeunes cyclistes ont impressionné 
leurs parents par leurs talents: le parcours mouillé 
et glissant présentait des difficultés de haut ni-
veau. D’ailleurs, certains sportifs de la toute der-
nière génération étaient à peine plus grands que 
leur cycle. Le départ de la course de 24 heures a 
sonné précisément à 14 heures. Un circuit mesure 
7,5 kilomètres sur un dénivelé de 170 mètres. 
 Malgré la pleine lune, les cyclistes participants et 

L’EGK s’engage de multiples façons sur le thème de la santé. 
Le stand de l’EGK avec son «bar santé» est tout particulière-
ment apprécié des visiteurs d’une vingtaine de salons ouverts 
au public. Des événements nationaux ou régionaux tels que la 
traversée du lac de Zurich aux journées de jeux pour enfants à 
Coire et Soleure, l’EGK soutient un large éventail d’événe-
ments et d’activités en faveur de la santé.

Les prestations de services de l’EGK

L’EGK soutient 
votre santé
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de jeux pour enfants. Chants pour enfants avec 
Bruno Hächler, jardins d’escalade avec cordes, 
possibilité de caresser des lamas, réalisation de 
sacs, contes de fées sont seulement quelques ex-
traits des attractions hautement appréciées.

Une autre journée de jeux pour enfants béné-
ficiant du soutien de l’EGK a été organisée par 
ailleurs à Soleure.

LA VoILE PoUR HANDICAPÉS
Une idée particulière est réalisée sur le lac Lé-

man avec le catamaran «Handi The Cat». L’orga-
nisation d’utilité publique «Fondation Justfor-
smiles» organise des sorties en voilier pour des 
personnes handicapées. Le catamaran est très 
 stable et construit en fonction des personnes han-
dicapées. Outre le skipper et son auxiliaire, le 
 voilier peut accueillir quatre passagers – si néces-
saire en fauteuils roulants. Des sorties de deux 
heures ont lieu d’avril à octobre. L’EGK soutient 
cet engagement positif par une contribution 
conséquente.

LE SENTIER DU CLIMAT À LUCERNE
Avec le plus long sentier du climat de Suisse,  

les initiateurs souhaitent attirer l’attention de la 
population sur le changement climatique. Le sen-
tier du climat commence près du terminus «Ober-
gütsch» (bus n° 10 à partir de la gare de Lucerne) 
et mène dans la vallée de l’Eigenthal via le Sonnen-
berg. La randonnée, sur l’itinéraire complet d’en-
viron 16 kilomètres, dure environ 4 heures. Ceux 
qui le souhaitent peuvent abréger le trajet.

Des tables d’informations comportant de 
courts textes sont placées le long du sentier du 
climat. Parallèlement à une prise de connaissance 
de données éprouvantes, les visiteuses et visi- 
teurs ont la possibilité de découvrir des aspects 
étonnants et d’ouvrir leur cœur. Diverses con-
ceptions et installations ont été réalisées à cet  
effet. Elles ont été en majeure partie conçues par 
Peter Richard, paysagiste en milieu naturel, et ont 
pour but  d’approfondir et de mieux faire com-
prendre les informations. Plusieurs étapes per-
mettent une participation active. La première sec-
tion qui passe par le Sonnenberg s’adresse avant 
tout aux familles et aux jeunes. Sous forme ludi-
que, divers aspects du climat et de son change-
ment sont thématisés. La deuxième étape est 
 plutôt méditative et mène du Ränggloch au Hol-
derchäppeli. La troisième section dans l’Eigen-
thal est consacrée aux questions suivantes: Que 
puis-je faire? Où puis-je trouver des alliés? Com-
ment puiser de l’énergie dans ce changement? 
L’EGK estime que l’association de la randonnée  
et du transfert de connaissances sur le change-
ment climatique est extrêmement utile et en sou-
tient la réalisation.

MARCHE DANS L’EAU À SCHAFFHoUSE
L’association Kneipp de Schaffhouse existe 

 depuis 1931. Elle compte aujourd’hui environ  
200 membres. L’idée d’un propre centre Kneipp  
a vu le jour en 2004; l’inauguration officielle a  
eu lieu cet été, le 17 juillet. De nombreux randon-
neurs, promeneurs et sportifs se déplacent dans 
les en virons, dans le Griesbach – lieu idéal pour 
un  centre Kneipp. Le canton met le territoire à 
dis position dans des conditions favorables dans le 
cadre d’un bail; de nombreux volontaires ont 
 apporté leur aide à la construction de cet ensem-
ble. Outre le bain de bras et le bassin de marche 
aquatique, l’installation est entourée d’un chemin 
«pieds nus». Le visiteur se déplace pieds nus sur 
des planches en bois, des pierres en grès et diverses 
formes en bois et masse les zones réflexes du pied 
durant une marche concentrée. La marche aqua-
tique est une des cinq pierres angulaires de l’ap-
prentissage de la santé Kneipp conçu par le prêtre 
bavarois Sebastian Kneipp (1821–1897). L’installa-
tion Kneipp de Griesbach est ouverte au public et 
gratuitement à la disposition de tous – une dé-
tente bénéfique après des activités sportives dans 
l’ambiance apaisante de la forêt. L’EGK a participé 
volontiers à la construction de cet ensemble.

ENGAGEMENT PoUR LA SANTÉ 
ÉGALEMENT EN 2011

Vous trouvez sur notre site Internet (Infor-
mations > Salons, Manifestations) les dates et ma-
nifestations auxquelles l’EGK participe. Nous 
poursuivrons cet engagement pour la santé l’an 
prochain également et soutiendrons des événe-
ments de manière ciblée.

Il existe toutefois un engagement qui ne fait  
pas les grands titres, mais dont les membres de 
l’EGK profitent assurément: l’EGK s’investit de 
manière polyvalente en faveur de la formation  
de base et continue de ses collaboratrices et colla-
borateurs. Grâce à des collaborateurs bien formés, 
nous sommes en mesure de proposer  au quoti-
dien un service performant à nos membres. 

L’EGK participe réguliè-
rement à des salons. Le 
«bar santé de l’EGK» est 
apprécié du public.
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La philosophie grecque a déjà formulé les tâches 
du médecin. Les progrès de la médecine font que 
nous nous voyons de nos jours confrontés à de 
nombreuses questions éthiques complexes. De 
plus, nous vivons dans une société pluraliste.  
Nos idées personnelles en matière de morale et 
d’éthique peuvent largement différer. Il est par 
exemple nécessaire de tirer au clair certaines ques-
tions éthiques pour qu’une équipe hospitalière 
traite tous les patients avec équité et respect. Si-
non, le médecin risque d’agir autrement que 
 l’infirmière, ou encore le patient X aura un autre 
traitement médical que la patiente Y.

Pouvons-nous en l’état actuel nous permettre  
des discussions et décisions éthiques dans le do-
maine de la santé?
Cela est tout à fait indispensable. J’ai connais -
sance d’un cas extrême où la situation d’un pa-
tient a donné lieu à 50 entretiens. Avec notre mé-
thode, deux entretiens auraient suffi, et tous les 
professionnels impliqués auraient pu se mettre 
d’accord sur une action coordonnée. J’ai élaboré 
le modèle «Dialogue en 7 étapes» pour faciliter la 
prise de décision au sein de l’équipe traitante. Ce 
modèle est utilisé par des modérateurs formés  
par nos soins. En présence de difficultés dans le 
traitement médical, le modérateur ou la modé-
ratrice originaire de l’institution concernée peut 
faire en sorte que le cas soit discuté de manière 
structurée selon des critères éthiques.

Le personnel médical peut-il tenir compte de va-
leurs éthiques et les mettre en œuvre au quotidien 
ou l’impératif de performance est-il trop pesant?
Nous constatons une augmentation de la satis-
faction au travail et de l’engagement personnel 
dans le cadre de nos forums d’éthique. La qualité 

«Dialog Ethik» est le nom de votre Institut in-
terdisciplinaire d’éthique en santé publique. Quel  
est le but poursuivi par «Dialog Ethik»?
Nous nous engageons pour des prestations pla-
cées sous le signe du respect, de la solidarité et  
de l’équité dans le domaine de la santé publique. 
Afin que cette vision puisse prendre forme au 
quotidien dans la santé publique, nous collabo-
rons entre autres avec des médecins et des soi-
gnants. Nous proposons par ailleurs des disposi-
tions de fin de vie, le «DocumentHumain», et 
nous conseillons et aidons les personnes qui le 
souhaitent à les rédiger. Nous nous adressons par 
des mesures de formation continue et des mani-
festations à tous les professionnels du domaine  
de la santé publique. Et nous sommes représentés 
dans des forums d’éthique, notamment dans la 
Commission nationale d’éthique dans le domaine 
de la médecine humaine ou dans la Commission 
fédérale des prestations (CFP).

En fait, qu’est-ce qu’un problème d’éthique?
Un problème d’éthique se présente dès le mo-
ment où l’on en vient à se demander «Que de-
vons-nous faire ou qu’est-ce que cela vaut la peine 
de faire?». Prenons un exemple simple: une table. 
Les faits sont en l’occurrence sa hauteur ou la 
 nature du matériau. Mais la question «Pourquoi 
la table est-elle là où elle est?» n’est pas résolue 
pour autant. L’éthique s’interroge sur le sens et  
la valeur de quelque chose, d’une attitude ou 
d’une action. Nous ne pouvons pas décider en 
tant qu’individus. C’est pourquoi nous avons be-
soin également d’évidences morales sans lesquel-
les nous ne serions pas en mesure d’agir.

Pourquoi a-t-on besoin d’éthique dans le domaine 
de la santé?

Dr. theol. Ruth Bau-
mann-Hölzle est cofon-
datrice et directrice de 
l’Institut interdiscipli-
naire d’éthique en santé 
publique «Dialog Ethik» 
qui se trouve à Zurich.

Interview

Ruth Baumann-Hölzle dirige l’Institut interdisciplinaire d’éthique en santé publique «Dialog 
Ethik». Elle se penche conjointement avec des spécialistes de l’éthique, de la médecine, des soins 
infirmiers, de la pharmacie, de la jurisprudence, de l’économie, de la psychologie, de la théologie, 
de la philosophie et d’autres domaines spécialisés sur la problématique actuelle et future de 
l’éthique dans la médecine et les soins infirmiers. 

Nous ne pouvons pas décider en 
tant qu’individus
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«Medical Board» est également soutenu depuis 
2010 par la Conférence suisse des directrices et 
directeurs cantonaux de la santé. Il a pour tâche 
de contrôler dans une perspective médicale, éco-
nomique, éthique et juridique les différentes 
 méthodes diagnostiques et thérapies pour une 
maladie. En ce qui concerne les deux premiers 
aspects, nous avons étudié le rapport coût-effica-
cité d’un médicament dans le cas du cancer du 
colon avec métastases et dans celui du diagnostic 
«blessure du genou – déchirure du ligament croi-
sé antérieur». L’objectif poursuivi dans le cadre  
de l’évaluation à l’aide du «Medical Board» est 
d’étudier l’efficacité, l’utilité et la rentabilité des 
traitements médicaux et de pouvoir faire des re-
commandations en ce qui concerne le choix et la 
mise en œuvre des thérapies.

A-t-on des souhaits ou des exigences éthiques à 
l’adresse de la caisse de maladie?
J’ai sur ce point un souhait bien concret en ce qui 
concerne le «Medical Board» dont nous venons  
de parler. Il serait souhaitable que les caisses de 
maladie soutiennent en bloc ce projet pilote. 
Nous apportons tous, mois après mois, notre 
contribution au domaine de la santé avec nos pri-
mes d’assurance-maladie. Nous aimerions d’un 
côté payer le moins possible, mais d’un autre côté 
bénéficier des meilleures prestations en cas de 
 maladie. Est-ce là une contradiction sur le plan 
éthique?
Oui, il y a bien contradiction en terme d’éthique. 
Notre système de caisses de maladie est basé sur  
le principe de la solidarité. La nature n’est pas 
équitable. La santé est un cadeau précieux et la 
maladie ne doit pas être considérée comme une 
faute, mais exige au contraire la solidarité.

Quelle évolution observez-vous d’une manière 
 générale dans le domaine de la santé publique?
Un manque de personnel infirmier formé se fait 
sentir dans le domaine des soins de longue durée, 
et l’on constate d’une manière générale une éco-
nomisation. Nous avons besoin de critères clairs: 
Quelles prestations devons-nous, devrions-nous 
ou pouvons-nous proposer sous quelle forme 
dans un domaine de la santé solidaire et équitable? 
Cela ne va pas sans se demander comment éche-
lonner les prix des prestations dans le domaine de 
la santé publique.

www.dialog-ethik.ch

Interview: Brigitte Müller 

des décisions s’améliore en outre du fait que 
 chacun peut partager ses doutes, son savoir et ses 
valeurs dans le «Dialogue en 7 étapes». Les déci-
sions ne sont pas prises à la majorité, la discussion 
se poursuit jusqu’à ce que tous les participants 
adoptent un consensus. Des entretiens éthiques 
ne se tiennent au pied levé que si le traitement ne 
peut pas se dérouler conformément à la routine 
habituelle. Il ne faut pas plus d’une heure pour 
cela à une équipe bien rodée. Des entretiens où 
l’on discute de questions telles que la démarche  
à adopter dans l’établissement en matière d’ali-
mentation artificielle ou d’information au patient 
ont également lieu régulièrement. Ces entretiens 
éthiques d’ordre général ont pour but de soumet-
tre à un examen critique les méthodes de traite-
ment standardisées.

«Dialog Ethik» défend le principe qu’action et 
 responsabilité ne vont pas l’une sans l’autre. Pour-
quoi?
Nous estimons qu’il est très important que les 
 décisions soient prises sur place, au sein de l’équi-
pe, et pas par des experts en éthique. Quand une 
équipe au complet sait comment agir éthique-
ment, elle en assume également conjointement  
la responsabilité.

Vous proposez également des cours de formation 
continue. En quoi consistent-ils concrètement?
Nous proposons, en collaboration avec la Haute 
école de travail social de la Haute école spéciali-
sée du nord-ouest de la Suisse et avec l’Institut 
interdis ciplinaire d’éthique et des droits de  
l’homme de l’Université de Fribourg, des études 
pour l’obtention du Master of Advanced  Studies 
«Prise de  décisions éthiques dans les ins titutions 
et la société». Nous organisons par ailleurs des 
mesures de formation continue spécialisées pour 
les professionnels du domaine de la santé publi-
que et donnons des cours dans des établissements 
de  formation et des universités.

Pourquoi vous engagez-vous en faveur de l’auto-
nomie des patients?
Les patients se trouvent généralement dans un 
rapport de dépendance bien particulier. Préser-
ver l’autonomie des patients est impératif dans 
l’optique de la dignité de l’homme et un droit de 
l’homme essentiel.

Quelles conditions peuvent-elles garantir une ré-
partition équitable des prestations et médica-
ments? N’est-ce pas là un souhait utopique?
Absolument pas. Je participe par exemple au 
 «Medical Board». Avec ce projet pilote, le Dépar-
tement de la santé publique du canton de Zurich 
s’engage dans une voie entièrement nouvelle. Le 
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mes de gramme par litre n’en ont pas moins un 
impact négatif sur les êtres vivants aquatiques. 
Cela équivaut  approximativement à la concen-
tration en substance active d’un comprimé contre 
les maux de tête que l’on aurait dilué dans une 
piscine de 25 mètres de long. 

Et les substances à effet hormonal ne sont que 
la «pointe de l’iceberg». Quelque 30 000 micro-
polluants organiques sont utilisés jour après jour 
dans les ménages, le commerce et l’industrie –  
et la tendance est à la hausse. Ce «cocktail» de 
produits phytosanitaires, médicaments, produits 
de soins corporels ou produits de nettoyage et 
 détergents pollue chaque jour un peu plus les 
eaux. Les chercheurs ont déjà décelé la présence de 
ces substances dans différents être vivants aquati-
ques, et en partie même dans l’eau potable.

LES STEP SoNT DÉPASSÉES
Les stations d’épuration des eaux usées (STEP) 

sont le point faible. Nombre d’entre elles ont été 
construites durant les années 1970 et 1980. Et si 
elles parviennent à éliminer l’azote et le phospho-
re des eaux usées en provenance des aggloméra-
tions, elles sont dépassées dans une large mesure 
par les micropolluants actuels, difficilement dé-
gradables. Selon la substance chimique en ques-
tion, elles ne les éliminent que partiellement ou 
pas du tout. Les substances organiques avant tout, 
donc les substances qui contiennent du carbone, 
sont difficilement dégradables. En font partie le 
diclofénac des analgésiques, la carbamazépine des 
médicaments antiépileptiques ou le benzotriazole 
des produits pour le lavage de la vaisselle. 

Le Département fédéral de l’environnement, 
des transports, de l’énergie et de la communica-
tion (DETEC) a conscience de la nécessité d’agir. 
Mais il n’y a pas de solution miracle en vue – car 
on ignore encore pour une large part dans quelle 
mesure des milliers de micropolluants sont vrai-
ment dangereux pour l’homme et la nature. 

Le DETEC veut donc prendre la situation en 
main grâce à l’ordonnance modifiée sur la protec-
tion des eaux: quelque 100 DETEC doivent être 
équipées, on pense d’ici 2022, d’une étape sup-
plémentaire de traitement. Cela concernera avant 
tout les stations qui rejettent les eaux traitées  
dans des lacs et des cours d’eau ne permettant 
qu’une faible dilution. Le DETEC compte bien 
parvenir ainsi à éliminer en grande partie les 
 micropolluants des eaux usées de la moitié de la 
population suisse. Des chercheurs se pencheront 
dans ce but jusqu’à la fin de l’année sur les métho-
des appropriées pour cette étape supplémentaire 
de traitement.

Source: ch-forschung.ch (résumé) 

Les poissons mâles sont en voie de féminisa-
tion – cette évolution préoccupe les chercheurs 
depuis plusieurs années. Elle est due selon eux  
aux substances dites à effet hormonal. On entend 
par là des substances qui, bien que fabriquées 
 artificiellement, agissent à la manière d’hormo-
nes naturelles – chez les poissons comme chez 
l’homme. C’est ainsi que le bisphénol A utilisé 
dans  l’industrie des matières plastiques a une ac-
tion similaire à celle de l’œstrogène, hormone 
sexuelle féminine. Cette substance et des substan-
ces analogues se déversent avec les eaux usées 
commu nales dans les cours d’eaux et les lacs. 
 Même s’il s’agit entretemps de très faibles concen-
trations – on parle pour cette raison de «micro-
polluants» – quelques milliardièmes à millioniè-

Infiltrations de 
substances dangereuses 
dans les eaux

on soupçonne de nombreuses substances chimiques prove-
nant de médicaments ou de détergents de polluer les eaux. 
Quelque 100 stations d’épuration des eaux usées doivent 
pour cette raison être équipées d’une étape supplémentaire 
de traitement – reste à la recherche à établir quelles sont 
les méthodes appropriées.

Les résidus de médica-
ments aggravent la pol-
lution des eaux. 
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Le grès tendre diffuse chaleur et confort. Il est facile à tra-
vailler et se présente de ce fait en tant que matériau de 
construction idéal. Parallèlement à de multiples autres utilisa-
tions, il a été employé à des constructions dans la ville fédéra-
le de Berne du fait qu’il existe sous une forme typiquement 
bernoise composée de quartz, feldspath et mica. Dans la vallée 
du Lindental, près du village bernois de Krauchthal, vivent 
aujourd’hui encore des troglodytes qui ne renoncent certes 
pas au confort moderne, mais dont les habitations rappellent 
encore ce que fut probablement le premier mode d’habitat 
humain.

habitat et nous entraîne dans un univers fait 
 d’illusions.

SCULPTURES NATURELLES
L’érosion a la partie facile en présence d’une 

pierre relativement tendre telle que le grès. Elle 
crée des formes bizarroïdes telles que crevasses, 
avancées rocheuses et tours en pierre informes,  
de même que des trous et des cavernes provenant 
du passage des eaux souterraines qui nous sem-
blent mener dans le séjour des ombres. On trouve 
de telles configurations intéressantes dans la   
vallée du Lindental, entre Krauchthal et Boll/ 
Vechigen, sur le territoire limitrophe des districts 
d’Emmental et de Berne-Mittelland. Il s’agit d’un 
site faiblement peuplé, aux accents agricoles et 
 artisanaux.

La vallée est l’œuvre d’une branche latérale du 
glacier de l’Aar qui pratiqua avec succès le rabo-
tage dans le grès. Le hameau de Lindental (com-
mune de Vechigen) situé sur une petite élévation 
à peine perceptible de la vallée qui s’élargit ici ne 
manque pas de fasciner le visiteur. On y trouve 
entre autres une ferme à ossature portante ou co-
lombage, une cour de ferme regroupée associée à 
un bâtiment à étage et à un grenier sculpté en tant 
que construction en demi-rondins (matériau de 
base en rondins) avec des tonnelles cintrées. On  
a l’impression de se trouver ici au cœur architec-
tonique du canton de Berne extrêmement riche  
en constructions traditionnelles.

LES «FLUEHÜSLI»
Les «Fluehüsli», maisons troglodytes de la val-

lée du Lindental, se trouvent à environ un 

À l’ère de la préhistoire, les contemporains de 
l’ours, du mammouth et du renne, à savoir les 
troglodytes, n’avaient nullement besoin d’un 
 permis de construire. Les cavernes étaient des 
 éléments naturels qu’il suffisait de trouver.

La caverne offre une protection, retient globa-
lement la chaleur et, consciemment ou incons-
ciemment, est associée à des impressions fortes 
telles qu’un sentiment de sécurité; elle joue 
d’ailleurs même un rôle en psychologie abyssale 
prénatale. Le célèbre mythe de la caverne de  
Platon expose l’homme qui vit son quotidien 
comme s’il était dans une grotte. Il perçoit uni-
quement les ombres et reflets de ce qui existe réel-
lement. Le feu, qui produit lumière et ombre, 
nous attire tout particulièrement à l’approche  
de l’hiver, car il est source de confort dans notre 

WALTER HESS
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L’habitat sous le toit rocheux 
d’une caverne
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kilo mètre au sud de Krauchthal. Sur le territoire 
de Lindenfeld, un panneau indique les «Fluehüs-
li», en haut, «côté ombre». On les découvre immé-
diatement sous la formation en grès dénommée 
«girafe» et ses roches pratiquement verticales. Il 
s’agit de deux habitations troglodytes, à savoir 
creusées dans la roche, qui ont été constamment 
habitées depuis le 16e siècle, entre autres par des 
tisserands et des agriculteurs. Jeremias Gotthelf 
les mentionna en 1846 dans son roman «Le Tour  
de Jacob le compagnon» en tant que «lieu de 
 protection et de refuge pour personnes dans l’in-
digence». Il est possible que certains y aient trou-
vé asile dès l’époque des Romains ou peut-être 
même dans les temps préhistoriques.

On peut gravir le chemin des «Fluehüsli» en 
suivant un sentier de randonnées qui passe de-
vant une ferme. On y trouve dans un premier 
temps de nouvelles habitations, dont une dotée  
de panneaux solaires et d’un sapin bleu impres-
sionnant. Nulle raison de craindre le signal qui 
indique la présence d’élans, rapporté probable-
ment d’Amérique du Nord par un farceur. Une 
colonie de chamois et des renards, tout aussi 
 inoffensifs, vivent toutefois ici.

Alors que ces maisons plus récentes sont 
construites sur la pente, les célèbres «Fluehüsli» 

s’abritent sous l’avancée d’un pli rocheux. De nos 
jours, l’accès à ces maisons ne procure aucune 
peine à leurs habitants grâce à un ascenseur obli-
que qui ressemble à un funiculaire. 

La maison que l’on rencontre en premier n’a 
manifestement pas trouvé place suffisante sous  
la roche. Un toit oblique abrupt construit en  
saillie et recouvert d’Eternit offre un espace sup-
plémentaire. Je n’ai trouvé personne sur les lieux; 
toutefois, les nombreux objets de collection tels 
que rosettes de tournesols, citrouilles, sculptures 
et bois de chauffage, ainsi qu’un pont en planches 
abrupt pour le chat m’ont permis de déduire que 
les habitants menaient une vie proche de la natu-
re – sans compter le figuier en pot qui pousse  
vers l’entrée.

La deuxième maisonnette a été restaurée à la 
perfection en 1993; le grès aux formes douces 
 forme ici le toit. Les planches de la façade qui cou-
vrent deux étages reprennent les courbes de la 
pierre. Une cheminée qui suit la paroi rocheuse 
émerge. Les fenêtres sont serties de bois dans un 
style presque classique. L’aspect est réussi et s’in-
tègre parfaitement dans le paysage. Des arbres  
aux couleurs automnales et un drapeau suisse dé-
corent l’esplanade étroite qui se perd rapidement 
dans une paroi abrupte. La cheminée extérieure 
ne fait pas défaut.

UN BIEN PoUR LES AMATEURS
J’ai pu lire sur l’Internet que la maison avait  

été mise à la vente en mars 2009 pour un prix de 
CHF 620 000.–. Elle était décrite comme suit: 
«Souhaitez-vous devenir le propriétaire d’une 
«Flue» (rocher)? Souhaitez-vous jouir du calme, de 
la nature et d’une vue magnifique? Aimez-vous  
la marche et ne redoutez-vous aucune ascension? 
Dans ce cas, nous pouvons vous offrir une possibilité 
unique d’acquérir un bien foncier très particulier:  
le «Fluehüsli». Il est composé d’un appartement  
très bien aménagé de 2,5 pièces (environ 40 m2) et 
d’un appartement de 3,5 pièces (environ 85 m2) tout 
aussi bien aménagé. Les deux appartements sont 
construits dans la roche et reliés entre eux par la 
buanderie».

Le chemin de randonnée passe directement 
 devant ces deux maisons troglodytes; il est bien 
protégé et pourvu de panneaux qui mettent en 
garde contre les chutes de pierres. En diagonale, 
de l’autre côté de la vallée, le complexe du péni-
tencier de Thorberg s’élève majestueusement  
tout comme s’il était exposé. Le chemin tourne 
rapidement vers la droite, à l’encontre la pente,  
et mène au sommet par un escalier quasiment 
abandonné plutôt glissant et caché par les feuilles, 
qui s’est effondré à un endroit. Pratiquement tout 
en haut, un hêtre de jusqu’à un mètre de diamè-
tre barre le chemin et rend nécessaire une petite 
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on le dénomme «la girafe»: rocher proéminent au-dessus du «Fluehüsli».

L’habitation ne sou-
tient pas le rocher, ce 
n’est qu’une apparence. 
En réalité, elle est 
construite dans une 
grotte.
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manœuvre de contournement dans le sol maré-
cageux composé d’argile et de sable, au risque de 
glisser.

LA CHLoSTERALP
Je n’ai pas atteint le point culminant de la for-

mation en grès dénommée «girafe» en novembre 
2009 en raison du sol glissant. Je ne pouvais dis-
cerner un chemin en haut, dans les fourrés. Pour 
cette raison, j’ai pris la direction de la Chlosteralp 
où l’on trouve une ferme bernoise près d’une 
grange entre deux tilleuls extrêmement vieux. Il 
s’agit de constructions en bois qui ont le charme 
des bâtiments usés par les intempéries. La partie 
habitation est pourvue de tous côtés d’un vaste 
toit qui abrite amplement un balcon et un escalier. 
Tout près de là, c’est à dire à une distance de peut-
être 500 mètres, le Bantiger avec sa tour d’émis-
sion, qui sert aussi de plate-forme panoramique, 
salue les visiteurs.

J’ai réussi à descendre sans user le fond de mon 
pantalon. Arrivé à Lindenfeld, j’ai rencontré pour 
la première fois durant cette randonnée un être 
humain, un homme aimable d’une trentaine 
d’années qui réunissait ici ses fils scolarisés. Nous 
nous sommes entretenus et il s’est avéré qu’il était 
le locataire et habitant des deux «Fluehüsli». 
 Fabian Bühler habitait ici depuis environ six mois 
avec sa femme Annina et ses deux fils et était très 
satisfait de ce foyer original. Son bonheur perdure 
en dépit du risque de chutes de pierres.

LES CARRIÈRES DE GRÈS DE KRAUCHTHAL
Celui qui randonne dans cette région doit im-

pérativement emprunter le sentier didactique  
sur le grès de Krauchthal; les panneaux indica-
teurs se trouvent au village, près de la fromagerie. 
En montant, on surplombe le village et une partie 
de la vallée de Lindental. Le randonneur est initié 
aux secrets du grès et découvre la carrière de 
Chrüzflue (Kreuzfluh) avec ses parois imposan-
tes, une cathédrale sobre dépourvue de toit. Des 
ouvriers carriers ont travaillé ici jusqu’en 1875;  
ils exploitaient le «grès bernois» déposé dans une 
mer peu profonde il y a 20 millions d’années en 
tant que molasse maritime; la caverne creusée 
alors dans la roche mesure 18 × 33 × 51 mètres. 
D’autres carrières se trouvent à proximité: Bre-
cherfluh et Bäichle.

Le grès est composé de grains de sable soudés 
par l’argile ou le calcaire, le quartz minéral (dioxy-
de de silicium) étant majoritairement présent. Il 
donne le rythme dans les montres en quartz. Les 
cristaux en quartz oscillent et produisent un effet 
piézoélectrique. Cette vivacité fait probablement 
que nous trouvons un séjour près des roches 
quartzeuses si agréable et stimulant. De nom-
breuses constructions de la ville de Berne ont été 
réalisées dans ce grès bernois vieux d’environ  
25 millions d’années qui a été extrait des carrières 
situées près du Gurten, à Ostermundigen, à 
Krauchthal, etc. Le grès de Krauchthal a été utili-
sé pour la cathédrale de Berne et de nombreuses 
constructions situées à proximité.

L’habitat à proximité du grès et dans le grès a 
conservé sa fascination à travers les âges. 

Conseils 

Commune de Krauchthal, administration communale, Länggasse 1,  
3326 Krauchthal, www.krauchthal.ch

Constructions environnantes en grès
Ancienne école de Krauchthal (1875), maison minière de Krauchthal (1839), 
église de Krauchthal (1794), «Glauserhüsi», Thorberg (vers 1400), château de 
Thorberg (1757), ancienne auberge Hub (1844), moulin Hettiswil (1620), bouche-
rie Frei, Hettiswil (1837) et restaurant Kreuz, Hettiswil (1836).

Adresse du «Fluehüsli» rénové
Annina et Fabian Bühler, Lindenfeld 338, 3326 Krauchthal

Cartes géographiques 1:25000: «Burgdorf» (page 1147) et «Worb» (page 1167).

Sources
•  Musée de Krauchthal (éditeur): «Le sentier didactique sur le thème du grès  

de Krauchthal», musée de Krauchthal 2006.
•  Trachsel, Hansueli: «Sandstein. Eine überraschende Vielfalt» (Le grès. Une 

 variété surprenante), Stämpfli Verlag AG, Berne 2007.

Là où le grès était autrefois extrait pour la 
construction: formation en grès transfor-
mée près du sentier didactique sur le grès 
de Krauchthal.
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Les couloirs étroits des bureaux du Schau-
spielhaus am Pfauen sont bien éclairés, les em-
ployés travaillent sur leurs ordinateurs ou dos-
siers, téléphones, photocopieuses et imprimantes 
sont à pied d’œuvre. Toute trace de glamour est 
absente des lieux.

Il est difficile, pour le commun des mortels, 
d’imaginer ce qui se passe dans les coulisses d’un 
théâtre. «Lors des visites guidées dans l’établisse-
ment, j’ai eu l’occasion de rencontrer un grand 
nombre de visiteurs stupéfaits», confirme Rudolf 
Rath, responsable de la figuration. D’un pas dé-
cidé, il parcourt les nombreux couloirs, monte et 
descend les escaliers – un véritable labyrinthe 
pour les non-initiés. Il devient rapidement évi-
dent que les choses se succèdent ici coup sur coup 
et que des situations imprévues doivent être 
 souvent maîtrisées. Des collègues l’abordent très 
fréquemment: «Rudi, dis-moi …», «Rudi, sais-tu 
si …». Les questions ne sont pour lui jamais  
in opportunes, il est manifeste qu’il apprécie cette 
agitation. Il plaisante et a réponse à tout. Rudolf 
Rath est un vieux de la vieille dans ce domaine. Il 
travaille dans ce théâtre depuis 30 ans et a vécu 
«neuf directions et leurs équipes». Il est respon-
sable de la sélection des figurants depuis 15 ans.

DU DIRECTEUR DE BANQUE À L’ACTEUR
Et pourtant, tout a commencé bien différem-

ment. Alors qu’il était encore un jeune homme à 
formation commerciale, la direction de la nou-
velle filiale d’une banque lui a été proposée à  
St. Pölten en Autriche. L’objectif visé consistait à 
réaliser aussi vite que possible des bénéfices suite 
à la création de cette nouvelle filiale. Alors que les 
chiffres passaient du négatif au positif, Rudolf 
Rath s’est un jour imaginé que l’avenir qui l’at-
tendait consistait à se rendre sur son lieu de tra-
vail, un attaché-case à la main, durant les qua-
rante prochaines années. «Cette perspective ne 
m’enthousiasmait absolument pas», dit-il, «aussi, 
je décidai de quitter les lieux et de m’en aller de 
par le monde.» Sans programme défini, il se rendit 
à Paris, puis à Zurich. Alors que la recherche  
d’un emploi s’avérait plus difficile que prévu, il 
opta finalement pour une formation en tant 
qu’acteur au Conservatoire Bruckner à Linz. Sa 
motivation provenait de la connaissance de gens 
du théâtre rencontrés au cours de ses voyages. Il 
obtint un de ses tout premiers engagements à 
 Zurich, au Theater 58. Initialement figurant, il 
interpréta par la suite plusieurs seconds rôles, 
 entre autres au Schauspielhaus de Zurich. Parallè-
lement à Zurich, il était tombé sous le charme de 
New York et fit des allées et venues d’une ville à 
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Rudolf Rath est responsable de la sélection des figu-
rants au Schauspielhaus de Zurich. Par des conseils  
et recommandations, il assure le suivi de ses protégés 
durant la période consacrée à la scène.

Un rôle principal 
loin des feux de la 
rampe

Photographies: Andrea Vesti



et savent précisément quand ils ont besoin de fi-
gurants. D’autres sont plutôt spontanés. Le met-
teur en scène donne également des spécifications 
pour le choix des figurants. «Certains recherchent 
des personnalités définies», explique Rudolf  
Rath, «pour d’autres, peu importe qui devra être 
vêtu et maquillé.» Lors du casting, il envoie les 
gens sur scène et remarque immédiatement les 
figurants inhibés. Il n’est pas nécessaire d’avoir du 
talent, mais plutôt d’éprouver de l’intérêt, une 
passion pour le théâtre.

SANS RESSENTIMENT
Il s’est toujours investi dans son travail, 

aujourd’hui comme autrefois. Il parle ensuite de 
sa propre troupe de danse qui a présenté son 
 spectacle devant 500 000 personnes au Central 
Park, des nombreux points culminants sur scène 
avec de grands acteurs tels que Richard Burton, 
Vanessa Redgrave, Maria Becker, Christiane 
 Hörbiger et Dietmar Schönherr. Il devient de  
plus en plus enthousiaste. Toujours fidèle à lui-
même, il remarque d’un ton laconique: «Je n’ai 
aucun regret». Il a vécu une belle période et envi-
sage à présent avec plaisir une vie professionnelle 
plus calme aux horaires bien réglés. Et prendre 
part à cette vie théâtrale reste toujours une ex-
périence inoubliable. Lorsqu’il entend les applau-
dissements étourdissants du public, il se réjouit 
pour le théâtre. «Notre but à tous consiste à réa-
liser un spectacle fantastique pour la scène», ex-
plique-t-il, «parfois cela réussit, parfois pas.» 
L’exigence d’atteindre les étoiles est cependant 
toujours présente.

Il ne pourrait désormais concevoir de changer 
de lieu. Tout s’est bien passé pour lui ici. Zurich 
est une ville fantastique qui lui a été très favorable. 
Il connaît beaucoup de gens et a vécu de nom-
breuses expériences. «Ici, je me suis fait un nom», 
remarque-t-il, «aussi, pourquoi irais-je à Berlin 
alors que cette ville ne me plaît même pas». Il 
s’adosse satisfait à son siège dans la petite cafétéria 
du Schauspielhaus et conclut: «Les choses sont 
bien telles qu’elles sont.» 

l’autre durant une dizaine d’année. Au début  
des années quatre-vingt-dix, il fut progressive-
ment absorbé par l’administration du théâtre: 
gestion des abonnements, bureau central de pla-
nification, comptabilité et audit interne. Pleine-
ment conscient et nullement aigri, il constate: «Je 
n’ai pas fait une grande carrière. La quarantaine 
passée, cela devient étrange.» 

FLEXIBLE ET ENGAGÉ
Bien des figurants qui font face au public et 

entendent ses applaudissements rêvent certaine-
ment aussi d’une grande carrière. «Il est plutôt 
rare qu’une carrière professionnelle débute  
ainsi», explique Rudolf Rath, «il s’agit avant tout 
d’une bonne occasion pour découvrir l’univers 
théâtral». Jusqu’à présent, aucun figurant n’a 
 encore ruiné une scène; il advient plutôt que cer-
tains veuillent en faire trop. «Une fois, l’un deux 
devait interpréter le rôle d’un pianiste», raconte-
t-il. «Subitement, il s’est levé et s’est incliné devant 
le public, ce qui n’était absolument pas prévu.» 
Cela a été sa dernière apparition sur scène en tant 
que pianiste. Il rit. Grâce à sa longue expérience, 
il s’entend à discerner si une personne est apte ou 
non. Un sens du théâtre, une bonne intuition 
sont, selon lui, indispensables. La remarque 
connue des professionnels «Il sent le maquillage» 
suffit pour que tous sachent ce qu’il en est.

L’échec à un poste de figurant est principale-
ment dû à un manque de flexibilité. 350 personnes 
se sont manifestées suite à un appel d’offres pour 
figurants dans le Zürcher Zeitung. Rudolf Rath a 
dû en éliminer environ 80 pour cent. «Les étu-
diants, les chômeurs et les retraités conviennent 
au mieux». Il est parfois nécessaire de participer à 
des répétitions chaque jour durant des mois ou 
encore le programme de répétitions du jour sui-
vant est communiqué à très court terme. Le met-
teur en scène définit le déroulement des répéti-
tions; certains les prévoient longtemps à l’avance 
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Solution de la 
page 20

4 0 0 3 0 0 1

TRoUVE 11 ERREURS

LABYRINTHE

Informations

Un job d’appoint en tant que figurant ou figurante 
n’est pas recommandé aux personnes dans la vie 
active! 
Les personnes intéressées qui ont un emploi du 
temps très flexible et qui sont passionnées de théâ-
tre peuvent contacter: Rudolf Rath, Schauspielhaus 
Zurich, tél. 044 258 72 14

Programmes, troupe, billets et abonnements pour  
la saison 2010/2011 sur le site www.schauspiel-
haus.ch.

Rudolf Rath sait pré-
cisément ce que signi-
fie avoir le trac – après 
avoir été lui-même 
autrefois sur scène.



20 Mon choixLa page des enfants

11 erreurs se sont glissées dans l’image du bas. 
Trouve-les!

Labyrinthe

4 0 0 3 0 0 1( C )  C o n c e p t i s  P u z z l e s

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.

Tu trouveras les solutions à la page 19.

Trouve les onze erreurs

Chers enfants,
Nous avons reçu des tas et des tas de dessins ces dernières semaines. Un grand 
merci pour vos dessins magnifiques. Trois gagnants ont été tirés au sort 
parmi les envois. Toutes nos félicitations aux gagnants d’un drap de bain 
génial. Les autres participants reçoivent un petit prix de consolation.

Concours de dessin -
les gagnants

Cedric, Lausanne

Marine, Mervelier

Jana, Le Mouret


