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Chères lectrices, chers lecteurs,

Notre vie est riche en mythes. Le 
 ginkgo et le ginseng, remèdes naturels 
de plus en plus appréciés en Europe, 
ont valeur de plantes mythologiques 
en Asie depuis des millénaires. La 
 fable selon laquelle les retraités mè-
nent une vie désœuvrée au soir de 
leur vie est tout sauf vraie – comme 
le montre l’article sur le théâtre- 
seniors de Saint-Gall. Walter Hess 
s’est penché sur le mythe du mont 
homonyme, le Mythe. À l’opposé de 
l’article d’Yvonne Zollinger qui ne 
 relève pas du domaine de l’imagina-
tion, mais illustre l’importance de 
l’enseignement scolaire pour les en-
fants à l’hôpital.
L’équipe «Mon choix» vous souhaite 
une lecture divertissante. 6
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Heures d’enseignement 
pour les jeunes patients
Quand un enfant doit aller à l’hôpital, on a bien d’autres 
 soucis que de se demander comment rattraper les heures man-
quées à l’école. Mais si son séjour se prolonge, l’école à 
 l’hôpital peut être pour l’enfant non seulement un moyen de 
ne pas perdre pied dans sa classe, mais également un lieu  
où il retrouve une certaine normalité dans le quotidien hospi-
talier.

La pièce est claire, les fenêtres donnent sur des 
espaces verts. Le résultat de nombreuses heures  
de cours et de bricolage, des fleurs et des guirlan-
des en papier ainsi que des dessins se côtoient  

sur les murs. Des animaux en bandes plâtrées et 
des figurines en stéatite trônent sur les étagères et 
les placards remplis d’ustensiles de peinture, de 
classeurs, de livres et de matériel de bricolage.

Huit tables d’écoliers ont leur place dans la 
pièce. Et deux lits d’hôpital, car nous sommes 
dans la salle de classe de l’hôpital pédiatrique de 
Lucerne rattaché à l’hôpital cantonal de Lucer- 
ne. La routine hospitalière va bon train dehors, 
derrière la porte. Mais on ne s’en rend guère 
compte dans la pièce. Les enfants font leurs de-
voirs, plus ou moins concentrés. De temps à  
autre, une infirmière passe la tête par la porte et 
appelle un des enfants: «C’est l’heure pour ta 
 thérapie, Mélanie», ou «Il faut maintenant aller  
au laboratoire, Séverin». Mélanie et Séverin se 
 lèvent et redeviennent pour une demi-heure ou 
plus des patients qui doivent subir des examens 
ou un traitement, selon leur maladie.

RETOUR À UNE CERTAINE NORMALITÉ 
L’hôpital pédiatrique de Lucerne célèbrera  

son 40e anniversaire d’existence l’année prochai-
ne. Une école pour les jeunes patients, financée 
par l’hôpital cantonal de Lucerne, en a toujours 
fait partie. La salle de classe au deuxième étage de 
l’hôpital pédiatrique et l’école enfantine/la salle  
de bricolage un étage au-dessous ont été fré-
quentées par 475 patients âgés de 3 à 16 ans en 
2009. Les plus jeunes peuvent aller à l’école en-
fantine dès le premier jour de leur séjour à l’hô-
pital. Les enfants en âge scolaire peuvent fré-
quenter l’école à partir du troisième jour; s’ils 
restent moins longtemps, ils peuvent participer 
s’ils le souhaitent au cours de bricolage. La par-
ticipation à l’enseignement présuppose bien sûr 
que l’enfant se sente suffisamment bien et ne 
constitue jamais une obligation. Mais pour les 
 patients qui souffrent de troubles psychiques, la 
visite de l’école est dans la mesure du possible 
 intégrée de manière fixe dans le planning jour-
nalier car une structuration de la journée avec  
des activités régulières est particulièrement im-
portante pour eux.

Manuela Sidler est directrice de l’école hospi-
talière. Elle est institutrice, a une formation com-
plémentaire en anglais et en français et a un di-
plôme de l’école de commerce. «Le matin, l’équipe 
d’enseignantes fait sa ronde dans les chambres 
pour voir qui peut venir à l’école», dit-elle. Les 
deux heures de classe, de 9 à 11 heures, sont 

YvONNE ZOLL INGER

Photographies: Yvonne Zollinger

La directrice de l’école, Manuela 
 Sidler, et Janick, élève de la cinquiè-
me classe, en train de travailler 
 l’allemand.
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une distraction bienvenue pour les jeunes pa-
tients qui s’ennuient, et leur font oublier un ins-
tant piqûres, tuyaux et pansements. Si un enfant 
veut aller à l’école, mais ne peut pas marcher, on 
l’emmène dans la salle de classe dans son lit. 

L’école fait entrer un peu de normalité dans  
un quotidien où la maladie est omniprésente. 
«L’enseignement aide les enfants à ne pas perdre 
pied dans leur classe, et nous leur faisons sentir 
que nous croyons en un avenir sans maladie, que 
nous ne les laissons pas tomber. Même si l’issue  
de leur maladie n’est pas toujours certaine», dit 
Manuela Sidler. Et elle ajoute qu’il est heureuse-
ment relativement rare que l’on doive se séparer 
prématurément d’un enfant parce que la maladie 
a été plus forte que lui.

DES ÉLÈvES DE TOUS NIvEAUX
À l’école, Manuela Sidler est aidée d’une édu-

catrice spécialisée, Simona Althaus. Les deux 
 femmes doivent faire face chaque jour à une si-
tuation nouvelle. D’autres enfants de différents 
niveaux, chacun d’entre eux handicapé par une 
maladie. «Je regrette parfois de ne pas pouvoir 
travailler plus longtemps avec mes élèves», dit Si-
mona Althaus. Bien qu’elle sache que ses élèves 
profitent énormément de son enseignement très 
personnalisé, même s’il ne dure que quelques 
jours ou quelques semaines.

L’école hospitalière se guide sur les objectifs 
pédagogiques des classes d’origine de ses élèves. 
Les enfants apportent leurs propres manuels 
 scolaires. Les enseignantes se renseignent auprès 
de l’institutrice de l’enfant sur le niveau actuel  
de la classe et lui demandent éventuellement de 

Harmonisation du financement 

L’initiative parlementaire «Garantir la formation des enfants atteints d’une 
maladie chronique» déposée par la conseillère nationale PS Chantal Galladé de 
Winterthour réclame une harmonisation de la réglementation du financement 
des écoles hospitalières. L’enseignement scolaire doit également être garanti 
aux enfants atteints d’une maladie chronique dans toute la Suisse. La Commis-
sion de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N) 
a débattu sur l’initiative à la mi-avril. 
La fréquentation d’une école hospitalière dépend actuellement du domicile de 
l’enfant et de l’évolution de la maladie. Un enfant qui ne peut pas aller à 
l’école pendant six mois, p. ex. à cause d’une transplantation de moelle, a droit, 
selon le canton et la commune, à 4 à 16 heures d’enseignement individuel.
Il en va de même du financement des écoles hospitalières, qui varie d’un cas à 
l’autre. La plupart des écoles hospitalières sont actuellement subventionnées, 
partiellement ou intégralement, par l’hôpital, la commune ou le Département de 
la santé et de l’éducation. 
Dans son initiative, la conseillère nationale Chantal Galladé demande au Parle-
ment de créer des dispositions légales garantissant une formation aux enfants 
atteints d’une maladie chronique afin que le droit de ces enfants à la formation 
ne dépende pas du hasard et de leur domicile, comme c’est le cas aujourd’hui. 
Elle demande en outre que ces dispositions régissent aussi le financement des 
écoles pour enfants dans les centres hospitaliers.
Son initiatrice a entretemps retiré l’initiative parlementaire «Garantir la for-
mation des enfants atteints d’une maladie chronique» suite à la proposition  
des représentantes et représentants de la Conférence suisse des directrices et 
directeurs cantonaux de la santé (CDS) ainsi que de la Conférence suisse des 
directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) d’attirer l’attention des 
cantons sur les éventuels problèmes et lacunes actuels et de participer à la 
 recherche de solutions. La Commission de la science, de l’éducation et de la 
culture du Conseil national (CSEC-N) avait pour sa part décidé de ne se pro-
noncer sur la suite à donner à l’initiative qu’après avoir entendu les représen-
tants de la CDS et de la CDIP.

Simona Althaus explique ses devoirs à une jeune patiente.
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leur envoyer des documents de travail. Ceci afin 
d’éviter l’apparition de lacunes, du moins dans  
les matières principales.

Cela veut dire pour elles qu’elles doivent jour 
après jour faire un difficile va-et-vient entre plu-
sieurs niveaux scolaires. Pendant qu’un enfant  
fait ses premiers exercices d’écriture, elles expli-
quent à un autre la conjugaison des verbes fran-
çais. Dix minutes plus tard, elles corrigent les 
 devoirs d’allemand d’un élève de la quatrième 
classe, pour travailler ensuite la lecture en anglais 
avec un élève du second cycle.

Dans la salle de classe, Manuela Sidler et   
Simona Althaus ne parlent pas de perfusions, de 
sondes stomacales ni de plâtres avec les enfants. 
Ici, elles sont avant tout enseignantes. Mais leur 
travail à l’école hospitalière ne se limite pas à dis-
penser des connaissances. Elles sont en contact 
permanent avec les médecins et leur font part de 
leurs observations dans un rapport hebdoma-
daire. Elles connaissent le dossier médical actuel 
de leurs élèves et sont également en contact avec 
les parents.

LA QUESTION DES FRAIS
La question s’il peut ou non fréquenter l’école 

à l’hôpital ne se pose pour aucun des enfants car 
l’hôpital cantonal de Lucerne finance lui-même 
l’école hospitalière. Cela n’est pas aussi simple 
partout. Le financement est réglementé diffé-
remment dans chaque canton. Tantôt soit la com-
mune, soit le canton assume les frais, tantôt les 
hôpitaux les prennent partiellement en charge. 
Dans le canton de Zurich, la commune et le can-
ton se partagent les frais. Mais Zurich ne paie pas 
pour les élèves d’un autre canton. L’hôpital pédia-
trique de Zurich doit donc négocier la question 
des frais avec le canton concerné avant une parti-
cipation à l’enseignement quand l’élève vient  
d’un autre canton. Mais tous les cantons ne sont 
pas d’avis qu’une fréquentation de l’école hospi-
talière est importante. Une réglementation ho-
mogène, applicable à tous les cantons, faciliterait 
donc considérablement les choses pour les hôpi-
taux. (Voir encadré de la page 4.)

Les enseignantes de l’école hospitalière de l’hô-
pital pédiatrique de Lucerne n’ont pas à se poser 
la question si un enseignement à l’hôpital en vaut 
la peine. Elles voient jour après jour le résultat de 
leurs efforts. L’école, parenthèse qui fait entrer un 
peu de normalité dans le quotidien hospitalier, 
aide les enfants à oublier leur maladie pendant 
quelques heures. Elle leur redonne courage et leur 
montre que la vie continue malgré tout. 

Vous trouverez plus d’informations sur le site Web
www.hospitalteachers.eu

Un bras plâtré n’empêche pas de 
faire de la peinture.

La première école hospitalière  
en 1917

La première école hospitalière a été créée en 1917  
à l’hôpital orthopédique de Speising à Vienne. Elle 
a été initiée par le Professeur Karl Spitzy, orthopé-
diste viennois. Il avait chargé Hans Ra, enseignant 
blessé à la guerre, de donner des cours aux nom-
breux enfants hospitalisés.
La plupart des grands centres hospitaliers univer-
sitaires et cantonaux suisses ont de nos jours une 
école hospitalière. Elle constitue un domaine à  
part de l’éducation spécialisée car les enfants qui 
la fréquentent peuvent en majeure partie être 
 réintégrés sans problème dans leur classe d’origine. 
L’école hospitalière joue donc un rôle important  
car elle fait le lien entre l’hôpital et l’école.

Source: Bildung Schweiz 10a/2009
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Deux Asiatiques aux 
précieuses vertus
Le ginseng et le ginkgo comptent de temps immémorial parmi 
les remèdes les plus connus en Extrême-Orient. Mais chez 
nous aussi, ces plantes ne cessent de gagner en popularité. 
 Elles sont sensées améliorer la circulation sanguine, lutter 
contre l’épuisement et la susceptibilité aux infections et être 
efficaces contre la démence. Mais qu’en est-il vraiment  
des vertus de cette feuille d’un vert tendre et de cette racine 
noueuse?
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L’un peut atteindre l’âge respectable de mille 
ans et a des feuilles joliment découpées. L’autre 
pousse dans les profondeurs de la terre, et la   
plante en soi ne paie pas de mine.

Nous parlons ici du ginkgo et du ginseng, deux 
plantes médicinales auxquelles on attribue de  
tout temps de précieuses vertus médicinales. Elles 
sont utilisées essentiellement par les personnes 
âgées qui ne jurent que par les effets stimulants  
et régénérants de ces deux plantes asiatiques très 
 différentes l’une de l’autre. Mais les plus jeunes y 
ont également recours avant un examen pour 
améliorer leur faculté de concentration. En Chine, 
au Japon et en Corée, d’où ces plantes sont origi-
naires, on en trouve déjà des descriptions dans  

les lexiques des plantes anciens; en Europe,  
le ginkgo et le ginseng ne font l’objet de 

recherches systématiques que depuis 
un demi-siècle environ. Cela ne les 

empêche pas de compter parmi les 
plantes médicinales les plus étu-
diées actuellement.

Depuis que la commande de 
médicaments sur Internet est deve-
nue chose courante, l’importation 

de substances médicinales dans les 
pays occidentaux a considérablement 

augmenté. À côté des offrants sérieux qui prati-
quent des contrôles de qualité, de nombreuses 

petites pharmacies en ligne, maisons de 
vente par correspondance et boutiques de 
vente en ligne d’herbes parfaitement in-
connues expédient leurs gélules, poudres 
et pilules. Nombreux sont ceux qui se 
disent que «si cela ne fait pas d’effet, cela 
ne fait pas de mal non plus», et ils pren-
nent ces extraits sans trop réfléchir car ce 

ne sont pas des «produits chimiques». 

MITRA DEv I

Ph
ot

og
ra

ph
ie

s:
 iS

to
ck

ph
ot

o,
 p

ur
el

oo
k

Ginkgo

Ginseng

Adresses utiles

Deux exemples d’offreurs sérieux: la pharmacie 
«Bergapotheke» à Zurich et la droguerie «Chrüter-
hüsli» à Bâle. Mais il existe également d’autres 
pharmacies, drogueries et entreprises pharmaceu-
tiques qui vendent des produits de qualité supé-
rieure à base de ginkgo et de ginseng. Renseignez-
vous sur les contrôles de qualité ainsi que sur le 
dosage et la durée de prise.

•  Berg-Apotheke, Stauffacherstrasse 26,  
8004 Zurich, tél. 044 241 10 50,  
www.berg-apotheke.ch

•  Drogerie «Chrüterhüsli», Gerbergasse 69,  
4051 Bâle, tél. 061 269 91 20,  
www.chrueterhuesli.ch
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Les médicaments à base de plantes sont en 
vente partout de nos jours; mieux vaut néan-
moins en vérifier les indications car toutes les 
plantes ne sont pas inoffensives. Mal dosés, le 
 ginseng et le ginkgo peuvent nuire à la santé.

LE FOSSILE vIvANT
Le ginkgo est un arbre qui peut non seulement 

se faire très vieux, mais également atteindre une 
taille imposante. Certaines sources mentionnent 
des exemplaires de 40 mètres de haut, d’autres  
des géants de 60 mètres. Le Ginkgo biloba est le 
dernier représentant d’une famille de plantes à 
graines qui était très répandue dans le monde 
 entier il y a environ 300 millions d’années. Elle a 
disparu d’Europe pendant la période glaciaire et 
n’est réapparue sur notre continent qu’au 18e 
 siècle, en provenance de Chine, de Corée et du 
Japon. Dans nos contrées, le ginkgo est surtout 
connu comme arbre décoratif et comme médica-
ment, tandis qu’au Japon, la noix de ginkgo – 
grillée et salée – est un régal culinaire.

Comme le ginkgo est particulièrement résis-
tant aux parasites, bactéries, champignons ainsi 
qu’aux gaz d’échappement et au sel répandu en 
hiver, on le rencontre fréquemment dans les al-
lées, parcs ou autres espaces verts urbains. En 
 Europe, on plante surtout des arbres mâles car  
les graines des arbres femelles dégagent une odeur 
désagréable d’acide butyrique. Dans sa patrie 
 asiatique, le ginkgo fait partie des arbres «sacrés» 
et est synonyme de longévité et de force. Un gink-
go qui avait entièrement brûlé dans un temple 
détruit par la bombe atomique lâchée au-dessus 
d’Hiroshima et se remit à bourgeonner un an  
plus tard seulement en est un symbole vivant. 

Sa feuille d’aspect peu courant en forme d’éven-
tail – séparée en deux lobes en forme de cœur par 
une profonde entaille – n’a pas seulement incité 
les mystiques orientaux à des textes poétiques, 
mais a également inspiré Goethe qui voyait en 
elle un symbole des relations humaines.

EFFETS ET UTILISATIONS
La feuille de ginkgo stimule la circulation san-

guine, lutte contre les radicaux libres, est utilisée 
contre les problèmes de concentration, le manque 
de mémoire et les difficultés d’apprentissage. De 
nombreuses études ont montré une nette amélio-
ration de la mémoire et une focalisation de l’at-
tention à la suite de prises régulières. Le ginkgo est 
également efficace contre les troubles de la circu-
lation au niveau des mains, des jambes et de la 
tête, les bourdonnements d’oreilles et l’acouphè-
ne, les vertiges, les maux de tête, les troubles du 
sommeil, l’insuffisance veineuse et l’artériosclé-
rose. La feuille de ginkgo peut aussi être utilisée 
en cas de thrombose car elle fluidifie le sang et 
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Ginkgo biloba 

La feuille de cet arbre, qui, de l’Orient,
Est confiée à mon jardin,
Offre un sens caché
Qui charme l’initié.
Est-ce un être vivant,
Qui s‘est scindé en lui-même,
Sont-ils deux qui se choisissent,
Si bien qu’on les prend pour un seul?
Pour répondre à ces questions,
Je crois avoir la vraie manière:
Ne sens-tu pas, à mes chants,
Que je suis à la fois un et double?
Johann Wolfgang von Goethe

Ginkgo - le géant couleur 
vert tendre a une significa-
tion mythologique en Asie.
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chée. Le ginseng rouge est la même racine, mais 
traitée à la vapeur d’eau et séchée.

La plante a été introduite en Europe au Moyen 
Âge par des marchands arabes. Mais cette racine, 
qualifiée de «produit mauresque diabolique», 
 allait être bannie à l’époque, pour être redécou-
verte seulement plusieurs siècles plus tard. Le 
 ginseng est entretemps connu dans le monde en-
tier et en vente dans le commerce comme tonique 
et comme produit gériatrique. Ursula et Walter 
Schindler d’Affoltern dans l’Emmental sont la 
preuve vivante que la culture du ginseng n’est  
pas seulement l’affaire des Asiatiques: depuis  
1995, ils cultivent cette plante exotique dans une 
région réputée dans le monde entier pour son 
 fromage et proposent, en plus des racines et des 
semences, également des dégustations. Qui sou-
haite se familiariser avec la plante pendant sa 
croissance peut se convaincre lors d’une visite 
guidée dans leur jardin de ginseng que les collines 
suisses se prêtent tout aussi bien à la culture du 
ginseng que les forêts de montagne coréennes.

LA FAIBLESSE DEvIENT FORCE
La propriété la plus remarquable du ginseng  

est sa faculté de renforcer de manière non spécifi-
que les défenses naturelles de l’organisme. Quelle 
que soit la cause d’un état de faiblesse ou d’épui-
sement, d’un manque de concentration ou d’une 
susceptibilité accrue aux infections – un traite-
ment au ginseng peut faire merveille. Selon di-
verses études, cette racine améliore l’humeur et la 
performance intellectuelle, est efficace contre les 
angoisses, le manque d’appétit et les troubles du 
sommeil, stimule la circulation sanguine et forti-
fie l’organisme en cours de convalescence.

Cette action fortifiante est due aux ginsénosi-
des qu’il renferme. La racine de cette plante qui 
aime l’ombre est en outre réputée être «adapto-
gène», c’est-à-dire qu’elle adapte certaines hy-
perfonctions ou hypofonctions de l’organisme et 
génère un équilibre. Il semble que la prise de pro-
duits à base de ginseng après ou pendant un can-
cer puisse atténuer les effets secondaires d’une 

a un effet anticoagulant. Elle serait également ef-
ficace contre les troubles de la maladie d’Alzhei-
mer et d’autres formes de démence.

Le ginkgo est généralement proposé en gélules. 
Il existe également des tisanes, mais il y a lieu 
d’être prudent car, comme l’a relaté récemment 
une revue des consommateurs, certains magasins 
de produits diététiques, magasins bio et drogue-
ries vendent des tisanes de ginkgo sans les auto-
risations nécessaires. La valeur limite de 1,2 mi-
crogramme d’acide ginkgolique par jour est 
dépassée dans de nombreux mélanges de tisanes 
testés. Cela peut provoquer des allergies et des lé-
sions des cellules nerveuses. Il est également dé-
conseillé pour cette raison de se procurer ce mé-
dicament sans contrôle de qualité sur Internet.

AUSSI PRÉCIEUX QUE L’OR
Le ginseng est aussi populaire que le ginkgo 

depuis bien des années déjà. Le Panax ginseng – 
qui veut dire «racine en forme d’homme qui gué-
rit tous les maux» – était autrefois réservé aux rois 
et empereurs et était payé à son poids d’or. Cette 
plante qui, comme le lierre, fait partie de la famille 
des Araliaceae pousse essentiellement dans les 
 régions montagneuses et forestières de Mand-
chourie et de Corée. Elle supporte mal une expo-
sition directe au soleil, atteint une taille d’à peine 
un mètre et a des baies rouges. Il faut attendre 
plusieurs années avant que les racines aient formé 
suffisamment de substances actives et puissent 
être récoltées.

Le ginseng était déjà utilisé dans la médecine 
chinoise il y a 2000 ans. Cette racine est, tout 
 comme le ginkgo, un symbole de longévité et 
d’énergie. On distingue le ginseng blanc et le gin-
seng rouge: le ginseng blanc est la forme naturel- 
le de la plante. Après la récolte, la racine est éplu-
chée et soit utilisée fraîche, soit blanchie et sé- 

Le ginseng de l’Emmental

Visites guidées pour 2 à 40 personnes avec pré-
sentations photographiques, informations sur la 
culture de la plante, dégustation de tisane de gin-
seng ou «ronde avec collation»:

Walter et Ursula Schindler, Oberrinderbach,  
3416 Affoltern dans l’Emmental,  
tél. 034 435 16 68, www.panax.ch
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La tisane de ginseng  
est employée depuis  
des millénaires pour 
fortifier l’organisme.
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Les vertus curatives du 
ginkgo améliorent la 
performance mentale, 
pas seulement chez les 
personnes âgées.
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chimiothérapie ou d’une radiothérapie. Lors d’essais cellulai-
res en éprouvette, on a même pu observer une inhibition de la 
croissance de tumeurs par le ginseng; reste à savoir s’il en sera 
également ainsi sur l’homme.

Le ginseng est en vente sous différentes formes: tisane ou 
concentré sirupeux, gélules ou comprimés, café de ginseng et 
même eau-de-vie de ginseng.

LES RISQUES EN CAS D’OPÉRATION
Le ginkgo et le ginseng, s’ils ont indubitablement de précieu-

ses vertus, ne sont toutefois pas des remèdes universels. On fera 
donc bien de faire preuve de scepticisme face aux promesses de 
guérison euphoriques et aux occasions mirobolantes sur Inter-
net, et de demander conseiller à des professionnels sérieux. 

Le Dr Andreas Lenherr, propriétaire de la pharmacie «Berg-
Apotheke» à Zurich, rappelle qu’un fournisseur exclusivement 
en ligne n’offre aucune garantie de qualité. Par contre, les 
 produits en vente légale dans le commerce et enregistrés par 
«Swissmedic» renferment des substances brutes conformes  
aux exigences de la Pharmacopée européenne et ont subi une 
analyse de résidus de pesticides. La droguerie «Chrüterhüsli» à 
Bâle par exemple achète ses médicaments avec un certificat 
d’analyse à la société «Dixa», qui a son siège à Saint-Gall, et 
fabrique elle-même les gélules végétales.

Comme le ginkgo et le ginseng, bien que n’ayant pratique-
ment pas d’effets secondaires, fluidifient néanmoins le sang,  
les personnes qui prennent des médicaments anticoagulants  
(p. ex. Marcumar ou Aspirin Cardio) feront bien de consulter 
leur médecin. Il est par ailleurs conseillé d’arrêter de prendre 
du ginseng ou du ginkgo plusieurs jours avant une opération 
chirurgicale. Le chirurgien doit en outre être informé. Une 
bonne circulation sanguine est certes souhaitable, mais il ne 
serait guère raisonnable de se faire opérer avec une mauvaise 
coagulation sanguine.  

YVONNE  ZOLL INGER

Les fonctions corporelles

Le développement de l’être humain est des plus intéressants, 
surtout entre 14 et 18 ans. Si vous avez chez vous un de ces 
êtres étranges qui en est précisément à ce stade, vous vous  
êtes très certainement déjà rendu compte que ses fonctions 
corporelles ne se développent pas de manière continue, mais 
par étapes successives. En d’autres mots: il n’y a toujours 
qu’une seule chose qui se développe à la fois. Cela explique 
pourquoi un ado qui passe une bonne partie de la nuit à faire 
la fête et à danser avec ses amis n’est pas obligatoirement en 
état de descendre les ordures à la poubelle. Ou qu’il est inca-
pable de se baisser pour ramasser la serviette de bain qu’il a 
laissé traîner par terre après la douche parce qu’il s’entraîne 
trois fois par semaine au foot. Et cette forme étrange de déve-
loppement ne touche pas seulement les muscles, mais égale-
ment la parole. Il est impossible à un ado qui vient de bavarder 
pendant des heures avec sa copine de faire l’effort de répondre 
à vos questions. Si vous avez l’impression que le vœu de si-
lence ne peut avoir été inventé que par un ado en pleine pu-
berté, soyez patient. Peut-être ne voulez-vous pas vraiment 
entendre tout ce qu’il aurait à vous dire. Mais réjouissez-vous 
car le développement de ses yeux a fait un grand pas en avant: 
votre trésor n’a-t-il pas dernièrement découvert tout au fond 
du placard de cuisine les biscuits que vous y aviez soigneuse-
ment cachés? C’est quand-même une belle performance! Et on 
peut lui pardonner sans arrière-pensée qu’il ne voie pas le 
chien qui, en désespoir de cause, essaie de se faufiler sous la 
porte pour avoir enfin droit à sa promenade. 

Lorsqu’on a compris qu’il n’y a pas deux choses qui se déve-
loppent en même temps chez l’ado, on supporte plus facile-
ment ses accès subits de surdité. Car, entre 14 et 18 ans, le 
développement de l’ouïe semble présenter un déficit, surtout 
lorsqu’il s’agit de la voix maternelle ou paternelle. Mais cela 
vaut aussi pour la musique: il est révélateur que tous les ados 
doivent mettre leur musique très fort pour pouvoir l’entendre.

Une autre particularité du développement de l’ado est l’agili- 
té surprenante de ses doigts lorsqu’il s’agit d’envoyer un SMS 
à des amis. Le clavier de la télécommande et le maniement  
de sa console de jeu n’ont pas non plus de secret pour lui. En 
revanche, il a du mal à manipuler des systèmes de commande 
aussi simples que le bouton pour éteindre la lumière. Mais il y 
a au moins un organe pour lequel vous n’avez pas de souci à 
vous faire: le cerveau de votre ado se développe à une allure 
vertigineuse à cet âge. Car avec ses 17 ans, il sait déjà tout 
beaucoup mieux que vous. N’est-ce pas étonnant?
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 pouvez vous assurer en fonction de vos souhaits 
et de vos besoins: divisions générales, semi-pri-
vées ou privées d’un hôpital public ou privé pour 
soins aigus conformément aux listes cantonales 
d’hôpitaux. EGK-SUN-Flex est aussi une variante 
intéressante qui vous permet de choisir votre 
 classe de traitement seulement lors de votre hos-
pitalisation.

Les hôpitaux orientés vers la médecine com-
plémentaire sont tout particulièrement pris en 
considération par l’EGK. Les établissements sui-
vants sont concernés:
• clinique Aeskulap, Brunnen
• clinique Ita Wegmann, Arlesheim
• clinique Lukas, Arlesheim
• hôpital Paracelsus, Richterswil
•  hôpital régional Langnau, division  

médecine complémentaire
• clinique Siloah, Gümligen

CONSEILS PRÉCIEUX
Vous pouvez étudier avec votre conseiller-

clients EGK quelle variante EGK-SUN, parmi les 
4 proposées, correspond à vos besoins et à votre 
budget. Au sein de la famille également, chaque 
membre peut opter pour l’assurance complé-
mentaire EGK la mieux adaptée à la situation 
 momentanée.

CONSEILS THÉRAPEUTHIQUES PAR 
TÉLÉPHONE DE L’EGK

Lors du choix d’un ou d’une naturopathe, vous 
bénéficiez des conseils gratuits de l’Office des 
Thérapeutes de l’EGK. Des collaborateurs de 
l’EGK vous communiquent par téléphone les 
adresses de naturopathes et thérapeutes quali- 
fiés auprès de l’EGK. Vous avez ainsi la garantie 
que le traitement proposé correspond au niveau 
élevé de qualité de l’EGK. 

EGK-SUN est l’assurance complémentaire 
parfaite pour tous ceux qui attachent une grande 
importance aux méthodes de traitement de la mé-
decine naturelle. Avec ce produit, l’EGK propose 
un vaste catalogue de prestations ambulatoires 
dans le domaine de la médecine naturelle depuis 
plus de 20 ans. Par exemple:
•  Naturopathes – L’EGK prend les frais en charge 

à 80 % dans la mesure où le traitement est réalisé 
par un naturopathe enregistré auprès de l’EGK.

•  Traitements curatifs naturels – Les thérapies 
naturelles, en particulier homéopathie, médeci-
ne anthroposophique, médecine chinoise, phy-
tothérapie et neurothérapie, réalisées par des 
médecins titulaires d’une autorisation cantonale 
d’exercer la profession, sont prises en charge à 
80 %.

•  Thérapies relevant de la médecine naturelle – 
L’EGK rembourse au total 3 méthodes si le trai-
tement est effectué par un thérapeute enregistré 
auprès de l’EGK. Pour chaque méthode, l’assu-
ré EGK-SUN reçoit respectivement 70 francs 
pour au maximum 12 séances par année civile. 
Demandez à votre conseiller en assurance EGK 
quelles méthodes sont acceptées dans le catalo-
gue de prestations.

•  Conseils en santé et en nutrition – 200 francs 
par année civile. L’EGK attache une grande im-
portance à la prévention: il est bon de savoir 
comment préserver sa santé et quels aliments 
sont bénéfiques.

•  Prestations pour la santé – Nous vous soute-
nons lorsque vous prenez soin de votre santé. 
Avec EGK-SUN, de nombreuses activités saines 
sont remboursées à hauteur d’au total 500 francs 
par année civile.

PRESTATIONS STATIONNAIRES
L’assurance complémentaire EGK-SUN offre 

une excellente couverture hospitalière. Vous 

EGK-SUN – l’assurance complémentaire 
qui a fait ses preuves pour le développement 
de la médecine naturelle 
L’assurance complémentaire EGK-SUN offre une protection complète pour la couverture des soins 
 hospitaliers et assure simultanément l’égalité entre la médecine naturelle et conventionnelle. Elle existe 
en 4 variantes.

Produits EGK
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L’assurance médecin de famille de l’EGK a 
pour principe que le médecin de famille assure 
l’ensemble des soins et conseils donnés au pa-
tient. Lors du choix de ce modèle, la personne 
assurée limite volontairement le libre choix du 
médecin. Elle choisit un médecin de famille qu’el-
le consulte systématiquement avant tout traite-
ment médical. Elle s’adresse en premier au méde-
cin de famille lors de l’achat de médicaments ou 
autres supports médicaux auxiliaires.

Si nécessaire, le médecin de famille recom-
mande le patient ou la patiente à d’autres méde-
cins. Le transfert doit être effectué par écrit et ar-
river sous 14 jours chez l’EGK. Il est valable durant 
au maximum 180 jours. Si, durant le traitement,  
le médecin recommandé constate que le patient 
ou la patiente doit se rendre chez un autre spécia-
liste ou qu’une hospitalisation est nécessaire, le 
patient ou la patiente est dans l’obligation d’en 
informer son médecin de famille au préalable. 
Suite à cela, le médecin de famille établit de nou-
veau un formulaire de transfert pour le traitement 
subséquent.

Les séjours dans des hôpitaux ou des cliniques 
de réhabilitation, les cures thermales ou les opé-
rations doivent être également approuvés par le 
médecin de famille sous forme écrite. Là aussi, 
l’EGK doit être immédiatement informée par 
écrit. Principe applicable: toujours passer par le 
médecin de famille.

EXCEPTIONS ET URGENCES
En l’absence du médecin de famille, son sup-

pléant est compétent. Lors d’une absence pro-
longée du médecin de famille, l’assuré peut choisir 
un autre médecin de famille. 

En cas d’urgence également – à savoir lorsqu’un 
traitement médical urgent est nécessaire –, il 

convient de s’adresser dans toute la mesure du 
possible à son médecin de famille. S’il n’est pas 
joignable, s’adresser au choix à sa suppléance ou  
à l’organisation régionale des urgences du lieu  
de domicile ou de séjour. Il est important de si-
gnaler aux responsables des urgences que l’on est 
assuré auprès de l’EGK selon le modèle médecin 
de famille. De même, la personne assurée est te-
nue d’informer le médecin de famille de l’ur- 
gence dans les plus brefs délais possibles afin qu’il 
coordonne la suite du traitement et, si nécessaire, 
puisse procéder aux transferts.

Les traitements auprès des médecins suivants 
ne doivent pas passer par le médecin de famille: 
gynécologue, ophtalmologiste, pédiatre et den-
tiste. 

CHANGEMENT DE MÉDECIN DE FAMILLE
Cela est possible si le délai d’information –  

trois mois avant le 30 juin ou le 31 décembre – est 
respecté sous forme d’un avis écrit transmis à 
l’EGK. En cas de changement de domicile ou de 
lieu de travail, vous pouvez changer immédiate-
ment de médecin de famille. 

Informations importan-
tes relatives à l’assurance 
médecin de famille de 
l’EGK
L’assurance médecin de famille de l’EGK vous permet 
d’économiser des primes dans l’assurance de base obligatoi-
re. L’assuré s’engage à se rendre d’abord chez son médecin 
de famille pour chaque traitement médical.

Produit EGK

Modèle Managed Care

La HMO ou le modèle Managed Care font beau-
coup couler d’encre. HMO est l’abréviation an -
glaise de «Health Maintenance Organization» –  
en français «organisation pour la préservation de  
la santé». Plusieurs médecins spécialisés dans des 
domaines différents sont regroupés dans un centre 
pour la santé. Il existe par ailleurs des réseaux 
 médicaux. Les médecins d’une région se regrou-
pent dans le but d’élaborer des plans de traitement 
efficaces et de coût modique, de coordonner le 
déroulement du traitement, de procéder à un 
échange d’expérience et d’organiser la formation 
continue. La Commission de la santé du Conseil 
national souhaite promouvoir le Managed Care et 
inciter les assurés à limiter le libre choix du mé-
decin par des stimulations financières. 

Par principe, avec le modèle Managed Care, la 
 personne assurée s’engage à se présenter dans un 
premier temps au médecin de famille choisi ou au 
cabinet de groupe. Ou, lors d’une assurance Tel-
Med, à discuter au téléphone des étapes médicales 
du traitement.
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Quels sont les avantages de la collaboration, dans 
votre cabinet de groupe, de spécialistes formés  
en médecine conventionnelle et de spécialistes 
 formés en médecine complémentaire?
Mon expérience me montre qu’un individu ne 
peut pas obtenir seul les mêmes résultats théra-
peutiques que notre équipe du service ambula-
toire. De plus, grâce à notre large éventail d’offres 
thérapeutiques, nous pouvons proposer la théra-
pie adaptée à nos patients sous forme ciblée. Une 
collaboration en réseau et un échange permanent 
au sein de l’équipe sont ici nécessaires. De plus, 
nous savons que l’homéopathie ou l’acuponcture 
n’est pas l’unique méthode qui entre en considé-
ration. Nous connaissons les avantages et les in-
convénients ainsi que les effets des diverses mé-
thodes thérapeutiques et pouvons, de ce fait, les 
appliquer en fonction du patient respectif.

En tant que médecin spécialisé en médecine gé
nérale FMH, accueillezvous favorablement le 
modèle du médecin de famille dans le cadre duquel 
les personnes assurées doivent se rendre dans un 
premier temps chez le médecin de famille pour tout 
traitement médical? Le cas échéant, pourquoi?
Si le généraliste s’occupe de nouveau des patients 
au sens du médecin de la maison et de la famille, 
je suis favorable à ce développement. Le médecin 
de famille peut traiter un très grand nombre de 
maladies au mieux grâce à ses connaissances et 
expériences. Un spécialiste coûteux ainsi que des 
examens spéciaux ne sont souvent pas nécessai-
res.

Que pensezvous de la médecine du Managed 
 Care?
En théorie, la médecine du Managed Care peut 
s’avérer judicieuse. Je redoute toutefois, par exem-
ple, que des angoisses supplémentaires puissent 

Monsieur Hess, qu’estce qui vous a incité à  
ouvrir le service ambulatoire de médecine com
plémentaire en tant que cabinet de groupe en 
1995?
J’avais un cabinet médical à Buchs dans le can- 
ton de Saint-Gall en ma qualité de médecin de 
famille depuis 25 ans. Le naturopathe Urs Gruber 
me connaissait bien et savait que j’avais une for-
mation et une expérience de médecin spécialisé  
en médecine générale FMH et médecine complé-
mentaire. C’est pourquoi il a discuté de son idée 
avec moi. Dans le centre de médecine complé-
mentaire Paramed, il s’agissait, outre la forma-
tion thérapeutique, de réaliser concrètement 
 l’action conjuguée de la médecine convention-
nelle et de la médecine naturelle dans un cabinet 
de groupe. Nous traitons donc des patients et 
 patientes dans notre service ambulatoire depuis  
15 ans en collaboration avec 13 autres thérapeu- 
tes et proposons simultanément des postes de  
for mation pratiques.

Comment vous différenciezvous principalement 
des autres cabinets médicaux?
Les médecins conventionnels et les thérapeutes 
travaillent chez nous main dans la main. La dif-
férence marquante réside déjà dans le déroule-
ment du check-up santé. Lors de sa première vi-
site, chaque patient est questionné et examiné 
durant une heure tant par le médecin que par le 
naturopathe. Après cette première consultation, 
le médecin et le naturopathe se concertent. Mal-
gré les différentes méthodes, la perception et le 
diagnostic concordent à quelques petites diver-
gences près. Le processus thérapeutique est en-
suite défini en commun avec le patient. Notre 
concept de médecine complémentaire, diagnostic 
et thérapie reste unique en Europe sous forme de 
cette synthèse.

Dr. med. Jürg Hess est 
médecin spécialisé en 
médecine générale FMH 
ainsi qu’en médecine 
complémentaire axée 
en particulier sur l’ho-
méopathie, l’acuponc-
ture, la thérapie par 
biorésonance, la neuro-
thérapie.

Interview

Le cabinet de groupe du centre de médecine complémentaire Paramed à Baar a recours aux 
connaissances de la médecine conventionnelle et de la médecine naturelle réunies pour le 
 diagnostic et la thérapie. Jürg Hess, généraliste FMH et co-fondateur du service ambulatoire 
explique pourquoi.

Recours aux deux systèmes médicaux 
pour le diagnostic et la thérapie
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Si, malheureusement. Nos expériences et réussi-
tes, qui sont d’ailleurs reconnues en Europe – au 
contraire de la Suisse –, montrent qu’il existe  
bien des alternatives peu onéreuses favorables  
aux patients. Mais cette discussion nécessite une 
tout autre vision du monde et de l’être humain.  
La médecine naturelle repose sur des siècles de 
connaissances – contrairement à la médecine 
conventionnelle. Mais nous nous heurtons à la 
question de la science. Des efforts énormes ont 
même été déployés ces dernières années en  
Suisse pour empêcher l’examen scientifique des 
thérapies de la médecine naturelle.

Dans quelle voie la médecine complémentaire 
doitelle s’engager?
Notre centre de formation en médecine complé-
mentaire a été reconnu par six cantons en tant  
que haute école supérieure ces deux dernières an-
nées. Le but visé consiste à ce que nous soyons 
également reconnus par la Confédération. Nous 
souhaiterions intensifier le travail universitaire 
avec l’étranger. Nous sommes en relation avec  
le Collège inter-universitaire pour la santé et le 
 développement de Graz et nous avons un accord 
de formation avec l’École supérieure de la santé  
et du sport à Berlin. De nombreux programmes 
sont en cours en Europe pour que la médecine 
complémentaire atteigne le niveau universitaire. 
Une fois de plus, il s’agit que la Suisse ne perde pas 
l’occasion de saisir ces opportunités.

Que peut faire chacun personnellement pour agir 
avec responsabilité au sein du secteur de la santé 
publique?
Les patients ne sont pas des malades souffrants et 
passifs. Par cette attitude, nous conseillons les 
 patientes et patients et tentons d’activer les for- 
ces intérieures pour qu’un processus d’autogué-
rison ait lieu. Cela implique toutefois que le pa-
tient soit disposé à entrer dans ce processus. S’il 
participe et observe, des processus de guérison 
considérables peuvent être initialisés. Dans cet 
 esprit, je souhaiterais répondre que nous sommes 
tous personnellement responsables de notre santé 
et de nos maladies.

Comment vous reposezvous au mieux de votre 
travail?
Dans la nature et dans mon grand jardin.

Complément d’informations: www.paramed.ch

Interview: Brigitte Müller 

être générées lors de la consultation téléphoni-
que. Au lieu de questionner, comme autrefois,  
un membre de la famille ou un voisin, on appelle 
un spécialiste. Cela dépend considérablement  
de la manière dont la consultation est conçue. 
Con cernant le modèle médecin de famille, il im-
porte que la compétence du médecin de famille 
soit de nouveau plus appréciée et que celui-ci  
ne soit pas considéré en tant que lieu de transit 
per mettant tout simplement d’économiser des 
coûts.

La Commission de la santé propose que des per
sonnes assurées qui n’utilisent pas le modèle 
 Managed Care soient assujetties à une double 
quotepart à l’avenir. Pensezvous que cette pro
position apporterait une bonne solution?
Cette proposition est, elle aussi, correcte. Mais  
il faut avoir conscience du fait que les médecins  
de famille ont été dégradés avec un grand sa - 
voir-faire durant les trois dernières décennies.  
Le revenu du médecin de famille a diminué 
 d’environ 40 pour cent durant cette période. Le 
moral des médecins de famille est à la hauteur de 
cette baisse. Le médecin de famille est le méde- 
cin qui possède la plus large formation. Les mo-
dèles de Managed Care proposés peuvent avoir  
du succès si la position et la compétence du mé-
decin de famille est réévaluée – y compris finan-
cièrement. 

Quelles seraient, selon vous, des mesures néces
saires et sensées pour maintenir un secteur de la 
santé publique financièrement viable et de haute 
qualité?
Dans notre service ambulatoire, nous nous oc-
cupons quasi à 85 pour cent de patients qui souf-
frent de maladies chroniques sévères. Et pourtant, 
nous entendons invariablement la constatation 
étonnée que nous travaillons pour des sommes 
modiques. Les médicaments naturels sont bon 
marché et nos thérapies restent aussi dans des li-
mites. Nous collaborons naturellement avec des 
spécialistes et demandons des radios ainsi que 
d’autres examens spéciaux. Chez les malades 
chroniques, il s’agit en premier lieu d’augmenter 
la qualité de vie avec la guérison pour but. Avec 
notre modèle de santé, nous atteignons ce but à 
des coûts incroyablement faibles.

Il est beaucoup question de coûts en augmentation 
constante. Cette discussion ne faitelle pas perdre 
de vue les système thérapeutiques alternatifs tels 
qu’ils sont proposés, par exemple, dans votre ser
vice ambulatoire?
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La climatisation des voitures n’est pas «gratuite». Dans les 
régions chaudes et tropicales, l’énergie qu’un climatiseur de 
voiture consomme peut représenter jusqu’à 30 pour cent de  
la consommation de carburant du véhicule. Dans le climat 
 tempéré de la Suisse aussi, la climatisation provoque une 
consommation supplémentaire de carburant de plus de 5 pour 
cent en moyenne annuelle, et même de près de 10 pour cent 
pour la conduite en agglomération, comme le montre une 
 étude que l’Empa a effectuée sur mandat de l’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV). 

Les climatiseurs des voitures ont besoin d’énergie pour 
 comprimer leur fluide frigorigène. Et plus ils doivent réfrigé-
rer, plus ils consomment d’énergie, autrement dit de carburant. 
Ce qui n’est guère connu, c’est que le climatiseur consomme 
aussi du carburant lorsqu’il fait plus frais à l’extérieur qu’à 
l’intérieur du véhicule. L’étude de l’Empa montre que, lorsque 
le climatiseur est en marche, la consommation de carburant  
des véhicules augmente d’autant plus qu’il fait chaud et que 
l’humidité de l’air est élevée; une augmentation qui atteint  
tout de même 18 pour cent pour la conduite en aggloméra- 
tion lors d’un jour d’été suisse typique avec une température  
de 27 degrés et une humidité de l’air de 60 pour cent. De plus, 
les auteurs de cette étude ont constaté qu’en fonctionnement 
 automatique aujourd’hui usuel, les climatiseurs ne s’arrêtent 
que lorsque la température extérieure descend au-dessous de  
5 degrés et que l’agrégat risque alors de givrer. Cela parce que 
les climatiseurs déshumidifient l’air introduit dans l’habita- 
cle du véhicule afin d’éviter par exemple que le pare-brise ne 
s’embue lorsqu’il pleut. 

Des études de physiologie du travail montrent qu’une 
conductrice ou un conducteur moyen se sent à l’aise lorsque  
la température mesurée au niveau de sa tête atteint 23 degrés. 
Ce qui signifie qu’aux températures extérieures inférieures à  
18 degrés, on peut tout à fait arrêter la climatisation sans dimi-
nution de confort. Sur les voitures à essence de cette étude, 
ceci permettait de réduire des deux tiers environ la consom-
mation supplémentaire – ce qui représente tout de même  
3,6 pour cent de la consommation totale.

Source: ch-forschung.ch 
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Débrancher la cli ma-
tisation économise de 
l’essence

Conférence
Rencontres 2010
Des personnes qui ont un message à vous transmettre

«Rebondir» 
Une approche créative pour surmonter les obstacles 

Date: 9 septembre 2010 
Lieu: Sion vS, Salle de la Matze, Rue de Lausanne 51
Date: 15 septembre 2010 
Lieu: Morges/vD, Salle du Casino, Place du Casino 4

20h00 Début de la conférence
Entrée Libre
Inscription Aucune

Nous vivons tous des situations difficiles (pertes d’emplois, 
séparations, deuils, maladies) dans notre vie et chacun 
 d’entre nous a en lui-même toutes les ressources nécessaires 
afin de faire face et de rebondir de la meilleure des façons.
Afin de ne pas répéter les mêmes erreurs ou les mêmes 
 schémas de vie, nous avons à disposition des «outils» per-
formants: être dans le moment présent, nos émotions qu’il 
nous faut reconnaître, ressentir et exprimer, notre savoir 
inné et notre capacité à créer une nouvelle réalité avec l’aide 
de la pensée créatrice.
Si ces outils sont utilisés avec l’intention de s’apporter de 
l’Amour, nous pouvons rebondir dans notre vie afin d’exister 
et de Vivre pleinement.

EGK-Agence de Sion
Av. de Tourbillon 9, 1951 Sion
Tél. 027 329 60 40, fax 027 329 60 49
sion@egk.ch, www.egk.ch

EGK-Agence de Lausanne
Rue du Grand-Pont 12, 1002 Lausanne
Tél. 021 637 43 00, Fax 021 637 43 01
lausanne@egk.ch, www.egk.ch  

Dr Daniel Dufour
Diplômé de la faculté de médecine de 
Genève, chirurgien puis délégué et 
coordinateur médical pour le CICR.
Pratique une médecine globale; fondateur  
du concept et de la méthode OGE.
Auteur et conférencier
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vues de face, en amont de Schwyz, les deux Mythen, élévations impressionnantes aux parois par-
tiellement verticales, ressemblent à une gigantesque sculpture détachée du paysage – «tout 
 comme si ces montagnes n’étaient pas à leur place» (selon le géologue Albert Heim). Elles sont et 
restent des éléments naturels dominants qui tiennent les activités culturelles de l’homme éloi-
gnées. Elles peuvent être admirées, rien de plus.

a quittés, aspire constamment à retrouver ses 
sommets bien-aimés.»

Et l’on souhaiterait ajouter que l’habitant de  
la vallée ressent le besoin de gravir les sommets 
pour la vue lointaine qu’elles offrent, par exemple 
sur les Mythen. Le petit Mythen est uniquement 
accessible aux alpinistes chevronnés qui ont déjà 
fait de l’escalade; le grand Mythen, par contre,  
est ouvert pratiquement à tous les adeptes «résis-
tants» des randonnées pédestres. Mais comment 
s’y rendre? Un seul chemin conduit au grand 
 Mythen si l’on souhaite éviter de grimper dans 
l’herbe et les rochers.

DE LA vALLÉE DE L’ALPTHAL
L’unique chemin de randonnée du grand 

 Mythen prend naissance soit à Brunni dans l’Alp-
thal, soit plus haut sur le Holzegg. On arrive dans 
l’Alpthal à partir d’Einsiedeln en prenant la direc-
tion du sud. Des navettes postales circulent aussi 
jusqu’à la station du téléphérique de Brunni.

L’Alpthal est un paysage de fond de vallée et,  
en même temps, une commune politique du 
 canton de Schwyz. Lorsque l’on se rend dans cette 
vallée à partir d’Einsiedeln, on peut constam-
ment voir la partie nord du grand Mythen, une 
pyramide de trois à cinq arêtes, qui s’élève de plus 
en plus haut alors que l’on s’en rapproche.  

Le nom des Mythen est dérivé du latin «meta» 
qui désigne «quelque chose qui dépasse», à moins 
que cette définition ne relève d’un mythe.

Le terme «mythe», quant à lui, désigne un récit 
chimérique, transmis par la tradition, qui se situe 
entre glorification et affabulation. Le mythe ex-
pose des faits glorieux, gigantesques, parfois aussi 
fabuleusement effrayants. Et tels sont précisément 
les attributs des géants montagneux. Parler des 
Mythen de Schwyz revient donc à agir dans un 
contexte mythologique au double sens du terme.

Il est dit, dans les ouvrages littéraires, que les 
Alpes font la fierté des Suisses et que les Mythen 
font la fierté des habitants de Schwyz qui se sont 
installés au pied de ces élévations et y ont construit 
de magnifiques demeures. Les Mythen exercent 
une influence profonde sur leur existence. Hom-
me d’État de la Suisse occidentale et érudit, 
 Friedrich von Tschudi a écrit en 1853 un ouvrage 
sur la vie des animaux dans l’univers alpin qui 
nous conte la vie près des montagnes: «Elles 
condi tionnent en partie la vie naturelle et intel-
lectuelle, sociale et politique. Il les aime prati-
quement par instinct; il y est attaché par des ra-
cines dissimulées dans son cœur et, lorsqu’il les  

WALTER HESS
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Le mythe des légendaires Mythen

Approche à partir de l’Alpthal: le 
 téléphérique de Brunni-Holzegg,  
à droite le grand Mythen, une vue 
plutôt inhabituelle.



Mon choix

Le petit Mythen, qui semble être soutenu par des 
cônes en pierre, n’est pas non plus dépourvu de 
figures marquantes.

À Brunni (commune rattachée à Alpthal), il est 
possible de se garer sur un grand parking gratuit 
et d’entreprendre, dans un premier temps, une 
marche à pied d’une heure sur le Holzegg ou, pour 
plus de confort, de survoler les arbres et les prés  
en téléphérique pour atteindre cette destination. 
Le trajet de 305 mètres jusqu’au point culminant 
du Holzegg (1405 m) dure seulement cinq minu-
tes. L’aller-retour coûte 15 francs pour les adultes 
et 7 francs pour les enfants.

L’ASCENSION
Selon un panneau indicateur, le parcours du 

Holzegg au Mythen (1898,6 m d’altitude) néces-
site 1 heure et 20 minutes; en raison des nom-
breux arrêts pour prises de photographies et de  
la vue de plus en plus séduisante, j’ai mis 2 heu- 
res pour accomplir le dénivelé de 494 mètres. Le 
chemin ressemble souvent au lit d’un ruisseau, 
puis devient un véritable sentier pierreux stig-
matisé; les pas des marcheurs ont poli les pierres 
en calcaire de ce fait un peu glissantes. Environ 
30 000 visiteurs passent ici chaque année. No-
tamment dans la partie inférieure, les pierres du 
sentier ont été rendues mécaniquement rugueu-
ses de sorte qu’elles présentent une meilleure ad-
hérence. Dans tous les cas, d’excellentes chaussu-
res s’imposent. Par temps humide, une extrême 
prudence est de mise; des excursionnistes ont 
 chaque année des accidents sur le Mythen. Effec-
tivement, la tentation de regarder autour de soi  
est omniprésente, par exemple vers le «Köpfli», 
une pointe montagneuse très travaillée sur la-
quelle poussent des sapins. La roche, sous les 
pieds, est grasse et les éboulis ne tiennent pas.

Globalement, l’itinéraire avec ses 47 courbes 
numérotées est très pentu. Dans la partie infé-
rieure, il est possible d’admirer de magnifiques 
prés semés de fleurs alpines telles que la gentiane 
jaune, l’aconit, la valériane de montagne, etc. En 
poursuivant cette ascension, on rencontre inva-
riablement des décorations composées de fleurs 
alpines, par exemple en passant une coulure 
d’avalanche entre «Karrenplanggen» (roches boi-
sées) et la tour de la paroi est. Le grand boucage, 
le calament des Alpes, le Séneçon Doronic et les 
campanules ne manquent pas de saluer les pas-
sants. 

Les roches changent durant l’ascension (voir 
encadré), jusqu’à ce que le restaurant des cimes 
aux volets à rayures rouges et blanches apparaisse.

LA vUE
Lorsque j’ai eu fini de gravir sa majesté la 

 montagne le 06.08.2009 vers midi, il régnait une 

16 Envie de voyage

Un chapitre de géologie

Sur le chemin montagneux, on découvre non seulement des êtres humains et  
des plantes, mais aussi la géologie. Le livre «Die Mythen» (Les Mythes) de Hans 
Steinegger contient d’excellentes indications sur ce thème. Il est intéressant  
de noter que la montagne claire en calcaire est pourvue d’une coloration rouge 
au niveau du sommet. Il s’agit de marne calcaire schisteuse, lesdites «couches 
rouges» de la craie supérieure. La coloration rouge provient de l’oxyde de fer 
 finement réparti (rouille).
Les Mythen reposent sur un fond en flysch vieux de 70 à 45 millions d’années.  
Il est composé d’argiles schisteuses, de marnes et de calcaires provenant de dé-
pôts d’éboulis rocheux alpins peu consolidés qui ont tendance à produire des 
glissements. Le calcaire jurassique récifal argenté, qui s’est formé il y a environ 
150 millions d’années dans la mer plate du Jurassique supérieur, repose sur 
cette base sur une hauteur de 400 mètres. Au-dessus s’est logée la marne cal-
caire rouge, une performance créatrice grandiose, d’autant plus si l’on tient 
compte de la coloration fleur de pêcher.

Chemin bien sécurisé, belles perspectives: l’Alpthal avec Brunni.

Pause au sommet du grand Mythen: bien au-dessus de Schwyz et du 
lac des Quatre-cantons (au centre: Brunnen, à droite: Rigi).
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chaleur torride certainement supérieure à 25 de-
grés plutôt inhabituelle à cette altitude. L’héli-
coptère bleu «Samedan» a atterri justement à mon 
arrivée, avec une extrême précision sur un rocher 
aplani au sommet, à côté du bâtiment toilettes. 
Seuls 20 cm environ séparaient les patins d’atter-
rissage de l’hélicoptère du bord du rocher.

Dans le kiosque du restaurant à équipement 
solaire, qui arborait des drapeaux, j’ai acheté un 
tableau panoramique pliant plastifié de trois 
 mètres de long pris par Albert Heim (1848–1937) 
au prix de 26 francs, ce qui a conforté mes impres-
sions dans le cas où j’aurais eu des doutes lors de 
l’admiration des environs légèrement voilés.

J’aurais pu identifier spontanément la petite 
ville de Schwyz située directement en contrebas 
du point de vue panoramique, le coude du lac  
des Quatre-Cantons et le lac d’Uri qui suit à 
 gauche, le Rigi et le Pilate; la chaîne du Jura en 
arrière-plan ne m’était pas non plus inconnue. Je 
connais également les lacs de Lauerz et de Zoug. 
Pourtant, entre les surfaces aquatiques et les élé-
vations, des sommets que j’avais peine à identi-
fier apparaissaient. Je n’aurais même pas pu re-
connaître aisément le Hohe Rone derrière le pe- 
tit Mythen et le Ballon d’Alsace derrière le Ross 
aurait pu être facilement oublié en dépit d’un  
vif enthousiasme pour l’Alsace. Grand Schreck-
horn, Jungfrau, Eiger, Walenstöcke, Schwalmis et 
Klewenstock, parmi d’autres, situés, vus d’ici, 
 derrière le lac d’Uri, peuvent être spontanément 
reconnus uniquement par les marcheurs assidus. 

La multitude de sommets, d’arêtes et de vallées 
intermédiaires se présente ici, selon l’emplace-
ment et le changement de perspective, sous des 
formes constamment différentes.

Quelques nuages qui enrichissaient le ciel de 
zones blanches échancrées montaient du fond  
de la vallée. J’ai gravi les quelque trois à quatre 
mètres qui me séparaient du point culminant 
 mythique jusqu’à la croix de la cime (1898 m) avec 
ses paratonnerres, d’ailleurs la seule partie d’es-
calade à accomplir cette journée-là.

LA DESCENTE
La descente du Holzegg – cette fois-ci 500 mè-

tres de profondeur – m’a pris une heure et de- 
mie, alors que le panneau indicateur indiquait 
seulement 55 modestes minutes. Il est important 
de regarder où l’on pose les pieds et la prudence 
est de rigueur. On ne peut manquer non plus de 
marquer plusieurs arrêts permettant d’admirer  
le paysage, pour une observation précise entre 
autres du territoire Zwüschet Mythen (1356 m) et 
de l’Alpthal jusqu’à Einsiedeln avec les énormes 
tremplins qui ont permis à Simon Ammann et 
Andreas Küttel de s’exercer au vol.

Sur le Holzegg, j’ai visité la charmante chapelle 
en bois Bruder-Klaus construite sur des fonda-
tions en pierre. Elle était verrouillée. Pas même le 
musicien compositeur de musique folklorique 
Carlo Brunner qui aurait pu interpréter son 
 morceau «Bim Domintsch uf de Holzegg» n’était 
présent.

On atteint Schwyz par Einsiedeln et Rothen-
thurm. De là, on s’imprègne une fois encore de 
l’atmosphère des Mythen qui surplombent la  
ville, les prés, les jardins fruitiers et la forêt 
 (Mythenbann). Du bas, les montagnes semblent 
être encore plus élevées. Et l’on devient positive-
ment fier de la légendaire performance alpiniste 
accomplie … 

Conseils 

Office du tourisme du canton de Schwyz
Schwyz Tourismus
Bahnhofstrasse 4, case postale 655
6431 Schwyz
Tél. 041 855 59 50, fax 041 810 17 01
Courriel: mail@info-schwyz.ch

Informations touristiques sur l’Internet:
• www.schwyz-tourismus.ch
• www.mythenregion.ch
• www.grosser-mythen.ch

Sources
•  Carte géographique de la Suisse 1:25000:  

«Ibergeregg», page 1152.
•  Flüeler, Niklaus: «Schwyz. Portrait eines Kan-

tons», édition 91, Schwyz 1991.
•  Orsouw, Michael van: «Schau Schwyz Schweiz! 

Von Mythen und Menschen», Verlag Helden 
GmbH, Zürich 2006.

De serpentin en serpen-
tin près de parois 
 schisteuses: regarder où 
l’on pose son pied.



Mon choix

La grande salle du foyer paroissial de Saint- 
Gall – St. Fiden est encore pratiquement vide. Le 
rideau de la scène est ouvert et invite au travail  
de répétition. 

Deux hommes d’un certain âge s’occupent  
des microphones, posent des câbles et testent 
l’équipement sonore. Soudain, un sifflement 
 strident retentit des haut-parleurs, un des techni-
ciens rit, l’autre court à sa rencontre et réduit le 
volume sonore de l’installation. La metteuse en 
scène Erja Fischer entre et salue les femmes et les 
hommes, tous âgés de plus de soixante ans et 
 manifestement d’excellente humeur. Parmi eux 
Albert Mehr, originaire d’Appenzell, grand et au 
dialecte indéniable. «Erja accomplit un travail 
fantastique!», s’exclame-t-il avec enthousiasme  
en louant le mélange créatif de discipline et de 
tempérament de la metteuse en scène.

vOYAGE AUTOUR DU GLOBE
Avant de découvrir le métier de comédien, 

 Albert Mehr a travaillé durant plus de 40 ans  
pour le DFAE. En sa qualité de consul, il a voyagé 
sur tous les continents avec sa femme Renate et  
ses trois fils. Londres, Le Caire et Montréal ont été 
entre autres ses lieux de travail, lequel a comporté 
à plusieurs reprises des aspects aventureux, mais 
aussi tragiques. Outre le service des visas et la 
 promotion du commerce, il était responsable des 
visites des prisonniers suisses à l’étranger.

Peu avant qu’il ait été muté au Bangladesh en 
1991, un typhon a détruit le pays et provoqué 
 d’innombrables décès. Albert Mehr s’est senti 
 interpellé. Quelques années plus tard, un avion 
Swissair s’écrasait sur Halifax qui faisait partie de 
son nouveau district consulaire. De nouveau, il  
a été confronté à un grand nombre de victimes et 
a collaboré étroitement avec des journalistes in-
ternationaux et des médecins légistes. Toutefois, 
des rencontres intéressantes ont aussi marqué  
sa vie professionnelle. Serveurs égyptiens, jours  
de cricket indiens … jusqu’à l’ex-membre du 
conseil fédéral Rith Dreifuss, il a fait la connais-
sance des personnalités les plus diverses, dont la 
reine d’Angleterre en personne.

TRACES ET PROJETS
Il y a cinq ans, Albert Mehr est parti en retraite 

alors qu’il était consul général de Sydney; il ne 
pouvait cependant envisager de mener une re-
traite casanière et oisive. Il a donc décidé d’écri- 
re un livre sur sa vie professionnelle intéressante 
et exigeante. Dans son ouvrage de 220 pages 
 «Spuren» (Traces) paru récemment, il est ques-
tion de ses innombrables voyages. Il décrit les 
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MITRA DEv I

Le théâtre-seniors de Saint-Gall compte une 
vingtaine de femmes et d’hommes à l’âge de la 
retraite. Les uns s’occupent des sons et lumières 
en tant que techniciens, les autres se glissent 
ardemment dans les rôles les plus divers. L’un 
d’entre eux est l’ancien consul général Albert 
Mehr. «Mon choix» lui a rendu visite durant les 
répétitions.

Scène libre pour 
seniors



de la troupe est décédée récemment d’un can- 
cer. Nombre d’entre eux ont bien plus de soixan-
te-dix ans; aussi, contrairement aux compagnies 
de théâtre courantes, les maladies et les décès 
font-ils partie du théâtre-seniors.

Pour Alfred Mehr, ce thème n’est pas tabou; il 
parle ouvertement de la maladie de sa collègue. 
Puis il est question de théâtre, de sa nouvelle 
 passion et des contacts amicaux au sein de la trou-
pe. Outre la randonnée pédestre, le volontariat 
dans une maison médicalisée pour personnes 
âgées et les moments passés avec sa femme et son 
petit-fils, son travail de scène lui donne des im-
pulsions bienvenues. Il est manifeste qu’il aime les 
défis. «Mais un des aspects les plus importants», 
ajoute-t-il malicieusement en tapotant sa tempe 
du doigt, «c’est l’entraînement de la mémoire en 
apprenant les textes par cœur!» 

 forêts tropicales de Madagascar, les champs de riz 
birmans, le silence du Sahara et les icebergs de 
l’Antarctique. Corée du Nord, Bahamas, Galápa-
gos, Tasmanie, Namibie: il n’existe guère un en-
droit au monde inconnu d’Albert Mehr. A-t-il 
d’autres projets de voyage, quels endroits de cette 
terre souhaiterait-il encore découvrir? 

Il répond sans hésiter: «Le Bhoutan. Je n’y suis 
encore jamais allé.»

NOMBREUSES REPRÉSENTATIONS 
THÉÂTRALES

Mais pour l’instant, il est encore à Saint-Gall  
et les répétitions théâtrales sont imminentes. Le 
théâtre-seniors a présenté la pièce précédente 
«Öppe e Million» 56 fois, à Davos, Zurich, Sarnen, 
Herisau, Winterthour, ainsi que de multiples 
autres endroits. La nouvelle comédie en dialecte 
«Zuefäll git’s» (de Hedi Wehrli et Joe Stadelmann) 
a pour sujet une maison de retraite de la catégorie 
supérieure dans laquelle des caractères extrême-
ment différents sont confrontés, ce qui génère des 
situations mouvementées et une prise de tour-
nure étonnante. La première aura lieu à Saint- 
Gall dans quelques semaines.

La metteuse en scène fait signe au premier 
groupe d’acteurs en scène, donne des instructions, 
prend des notes. Puis, la répétition commence – 
en partie avec le script en main, en partie de mé-
moire, hommes et femmes revoient les différentes 
scènes. Une femme arrogante à l’accent zurichois 
se plaint du nouveau résident, une éternelle 
 jeunette en ensemble de jogging se sent obligée  
d’y ajouter son grain de sel, la directrice de la ré-
sidence se justifie. Des rires spontanés et des plai-
santeries malicieuses fusent de toute part, puis la 
répétition est reprise sérieusement.

Le rôle interprété par Albert Mehr n’a aucun 
rapport avec sa vie privée et ne pourrait être plus 
opposé. Il joue le marginal Gottfried Meierhans 
dont l’entrée dans la résidence pour personnes 
âgées crée un certain désordre, et cela pas uni-
quement pour la Zurichoise arrogante. D’un pas 
 hésitant, il traverse la scène et s’assied à côté  
d’un bel habitant de la résidence. Tous deux 
 entament un entretien confidentiel. Les deux 
hommes d’un certain âge se rapprocheront-ils  
ou les fronts se durciront-ils encore plus?

TRAvAIL POUR LES CELLULES GRISES
La metteuse en scène intervient: «Vous parlez 

trop doucement!» Elle est le centre vers lequel les 
regards se tournent constamment. «Le public ne 
pourra pas vous entendre!» La scène est reprise 
jusqu’à ce qu’elle soit bien au point.

L’ambiance est décontractée, mais tous sont 
concentrés. La vie théâtrale n’est toutefois par 
 dépourvue de zones sombres: une comédienne  

Le théâtre-seniors de Saint-Gall

Le théâtre-seniors propose des représentations dans le cadre privé des résiden-
ces pour personnes âgées et en d’autres lieux. Les premières sont ouvertes au 
public. La metteuse en scène Erja Fischer (www.danceartforum.com) travaille 
depuis de nombreuses années dans le domaine de la production théâtrale en 
Suisse et à l’étranger. Elle donne de plus des cours de théâtre, de danse jazz et 
de ballet aux enfants et adultes. 

www.senioren-theater.ch

Première de la nouvelle pièce «Zuefäll git’s»:
samedi 11 septembre à 18.30 heures et dimanche 12 septembre à  
15.00 heures, respectivement dans le foyer paroissial de St. Fiden,  
Greithstrasse 10, 9000 Saint-Gall.
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Ambiance à la fois 
concentrée et néan-
moins décontractée  
lors des répétitions  
du théâtre-seniors de 
Saint-Gall.
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Coussin à la lavande 
et à l’épeautre

Talon de commande

Je commande  ……  exemplaires. 

Prix: CHF 15.–/pièce, port compris

Nom/prénom:

Adresse:

NPA/lieu:

N° de tél.: 

Date:  Signature:

veuillez envoyer le talon à: 
EGK-Shop, c/o GfM AG, case postale 363, 4501 Soleure 
ou adresser votre commande par courrier électronique à: 
mirzlieb@gfms.ch

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 
1 pain
150 g de fromage frais aux herbes
1 paquet de fromage en tranches
1 piment rouge
1 petit bocal d’olives dénoyautées
5– 6 tomates cerises
4 radis
1 bocal de cornichons
1 botte de ciboulette

PRÉPARATION
1  Coupe le pain en tranches minces. 
2  Tartine les tranches de pain de fromage frais ou garnis-les 

d’une tranche de fromage.
3  Coupe les piments en deux. Tu peux enlever la tige et  

les graines à la main. Coupe les moitiés de piment en fines 
 lanières.

4  Tu peux à présent décorer les tartines en forme de visage 
avec les olives, les tomates cerises, les cornichons, les laniè-
res de piment, les radis et la ciboulette.

CONSEIL 
À ton anniversaire, tu peux aussi organiser un concours avec 
pour thème: Qui réussit à faire le visage le plus beau ou le plus 
drôle?

Tartines en forme 
de visages

Le coussin à la lavande et à l’épeautre de l’EGK-Caisse de 
Santé aide à s’endormir plus facilement et peut servir de   
doudou aux enfants. Il est garni d’un mélange de fleurs de 
 lavande et de balles d’épeautre. Chaque coussin est fabriqué 
main dans des matières de qualité supérieure. La housse est 
amovible.


