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Le visionnaire

Le 30 octobre 2010 marque la date 
du centenaire du décès de Henry 
Dunant. Le fondateur de la Croix-
Rouge était un visionnaire doté d’une 
foi inébranlable en la bonté et la 
justice dans le monde. Même dans 
des périodes d’extrême détresse 
 personnelle, il ne cessa de croire en 
ses idéaux. Son héritage ne com-
prend pas seulement la plus grande 
organisation mondiale; de nombreu-
ses autres organisations humani-
taires ont vu le jour grâce à son ac-
tivité. En cette occasion d’actualité, 
nous consacrons l’édition de ce mois 
à la vie de Henry Dunant.
La rédaction vous souhaite une plai-
sante lecture. 6
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Par une chaude matinée d’un dimanche de 
juin, nous observons le mur sur lequel sont gra-
vées les dates de décès des soldats de Solférino 
dans le musée Henry Dunant à Heiden, dans le 

canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures. Ce qui 
n’est pour nous qu’une interminable liste de 
 chiffres gris sur mur blanc fut pour Henry  
Dunant une sanglante réalité il y a 151 ans, lors 
d’une journée de juin aussi torride que celle 
d’aujourd’hui.

Pour lui, chacun de ces chiffres avait le visage 
d’un soldat mourant, disparu ou décédé. 38 000 
d’entre eux gisaient encore sur le champ de ba-
taille, sans aide, plusieurs jours après la fin du 
combat. Les appels à l’aide, les cris de douleur,  
la saleté et la puanteur furent si insupportables 
pour Henry Dunant que ces jours à Solférino 
 bouleversèrent à jamais sa vie.

Ce qui, de la perspective actuelle, prend l’appa-
rence d’un dédain de l’humanité empreint d’une 
incroyable cruauté, relevait du quotidien banal 
des scènes de guerre jusqu’à la moitié du 19e siè-
cle. Il n’existait pratiquement aucune aide médi-
cale pour les blessés. Les souffrances qui faisaient 
suite aux batailles étaient acceptées telle une évi-
dence incontournable. 

Une petite valise exposée dans une vitrine du 
musée de Heiden montre le peu d’instruments 
chirurgicaux dont disposaient les rares médecins 
de guerre à l’époque. En observant la grossièreté 
des appareils, nous nous demandons si la mort 
n’aurait pas été une alternative plus clémente 
qu’un traitement chirurgical. 

ENGAGEMENT ACTIF
Henry Dunant, alors commerçant de 31 ans, ne 

s’était pas rendu à Solférino conscient de la tragé-
die humanitaire qui s’y déroulait. Il souhaitait 
s’entretenir personnellement avec l’empereur 
 Napoléon III afin de gagner son soutien dans le 
cadre de préoccupations professionnelles. Cepen-
dant la misère des soldats prit le dessus, laissant 
disparaître ses problèmes de moulins algériens et 
les difficultés avec les administrations locales en 
arrière-plan. Il s’engagea activement dans l’assis-
tance des blessés de guerre. Il mit en place des hô-
pitaux provisoires et fit apporter à ses frais du ma-
tériel de bandage et des biens d’aide humanitaire.

«Ces biens d’aide humanitaire comportaient 
également des cigarettes», précise la guide du 
 musée de Heiden, ce qui ne manque pas de susci-
ter des regards étonnés. «Les cigarettes calmaient 
et consolaient les blessés et les mourants, éloi-
gnaient les mouches des blessures et couvraient  
la puanteur bestiale.»

YvoNNE ZoLL INGER
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Henry Dunant – 
le visionnaire
Il y a 100 ans décédait un homme dont les visions 
devançaient son époque et dont les idées révolu-
tionnèrent le monde – Henry Dunant.

Photographie: CRS
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Bien qu’il travaillât jusqu’à épuisement, l’aide 
s’avérait n’être jamais suffisante. Après son re-
tour, il lui fut impossible d’oublier ce qu’il avait 
vécu. Il nota par écrit tout ce qui le tourmentait, 
et plus encore, développant ainsi la vision qui se 
réalisa plus tard dans le mouvement de la Croix-
Rouge. Son livre intitulé «Un souvenir de Solfé-
rino» donna l’élan décisif.

LES vISIoNS D’UN IDÉALISTE
Le fait que presque toutes les idées d’Henry 

Dunant se soient réalisées dans le temps et qu’elles 
restent en grande partie toujours d’actualité dé-
montre qu’il était – de par nombre de ses visions 
– en avance sur son temps. Outre la fondation du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge et le développement des 
 ac tivités du Comité international pour les pri-

sonniers de guerre, cela s’applique entre autres  
au mouvement universel UCJG (Union chrétien-
ne de Jeunes Gens), à la création de l’État   
d’Israël, à la fondation d’une organisation de 
 pré servation du patrimoine culturel mondial 
semblable à l’UNESCO, ainsi qu’à son engage-
ment pour la libération des esclaves en Amérique 
du Nord et pour l’égalité des droits de la femme. 
Par son livre, sa personnalité charismatique et ses 
 activités, Dunant s’assura une participation dé-
cisive à la réalisation du Comité international et 
de la Convention de Genève préalablement à la 
Conférence de Genève de 1863. 

Dans l’histoire de la naissance de la Croix- 
Rouge, il fut ainsi l’idéaliste sans les idées duquel 
l’évolution historique qui suivit le massacre de 
Solférino aurait pris très probablement un autre 
tournant. Sa présence fortuite sur une scène de 
guerre comme tant d’autres à cette époque, sa 
 réflexion sur ses expériences vécues traduite dans 
un livre et les propositions qui en résultèrent 
 procurèrent leur importance historique actuelle 
au site de Solférino et à l’année 1859.

L’itinéraire biographique de Dunant fut  
moins promu au succès que ses idées. Les dettes 
l’oppressèrent durant toute sa vie et firent de lui, 
20 ans durant, un migrant errant sans repos à 
 travers toute l’Europe. Il sombra ainsi pratique-
ment dans l’oubli. Pour des raisons de santé, il  
se retira à Heiden dans le canton d’Appenzell 
Rhodes-Extérieures. Ce n’est que la publication 
de l’article d’un journaliste qui le réintégra dans  
la mémoire collective. En 1901, il reçut le Prix 
 Nobel de la Paix – une reconnaissance tardive 
dont il ne put jouir que durant peu d’années. Il est 
décédé le 30 octobre 1910 à l’âge de 82 ans. 

Sources: «Zeit Schlüssel», numéro 5, édition 1995; 
Croix-Rouge suisse; Henry Dunant, Wikipédia.

Infos

Musée Henry-Dunant Heiden
Asylstrasse 2, 9410 Heiden
Tél. 071 891 44 04
www.dunant-museum, info@dunant-museum.ch

Expositions
•  «Fields; von Solferino bis Guantanamo» (Fields; de Solférino à Guanta-

namo), documents illustrés sur 140 années d’engagement du CICR
•  «Kinderzüge in der Schweiz 1946–1956», (Cortèges d’enfants de 1946  

à 1956), des familles suisses recueillent des enfants en provenance des ré-
gions en guerre.

Deux drapeaux – un but

Symbole initial de protection et de distinction, la croix rouge était représentée 
sur fond blanc. Il s’agit de l’inversion du drapeau suisse, une décision qui fut 
prise en honneur du fondateur de la Croix-Rouge, Henry Dunant, et de sa patrie. 
L’idée d’un signe de protection unique et de sa conception fut mise en place par 
les membres fondateurs du Comité International, Louis Appia et le général 
Guillaume-Henri Dufour. 
Lors de la guerre russo-turque (1876–1878), l’empire ottoman utilisa à la place 
de la croix rouge un croissant de lune rouge, le gouvernement turc estimant que 
la croix rouge pourrait blesser les croyances religieuses de ses soldats. En 1877, 
suite à une demande du CICR (Comité International de la Croix-Rouge), la   
Russie s’engagea à accepter l’immunité de toutes les personnes et institutions 
pourvues du croissant de lune rouge. La même année, le gouvernement turc 
déclarait la reconnaissance sans réserve de la croix rouge. Suite à cette  parité 
entre la croix rouge et la demi-lune rouge, le Comité International décréta en 
1878 qu’il était possible, pour des nations non catholiques, d’adopter un signe 
de protection différent dans la Convention de Genève, les principes humanitai-
res devant primer sur les convictions religieuses. Source: Wikipédia
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La Fédération des Sociétés Internationales  
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, fon-
dée en 1919, qui a pris la suite de la Ligue des So-
ciétés de la Croix-Rouge, coordonne au sein du 
mouvement la coopération entre les sociétés na-
tionales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
et apporte son soutien lors de la mise en place de 
nouvelles sociétés. Au niveau international, elle 
dirige et organise, en relation avec les sociétés 
 nationales, des missions d’aide dans des situa-
tions de détresse non dues aux guerres telles que 
catastrophes naturelles ou épidémies.

Les sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge sont des organisations pré-
sentes dans presque tous les pays du monde qui 
exercent leur activité dans leur pays d’origine au 
sens du droit international humanitaire et des 
 statuts du Mouvement international et qui sou-
tiennent le travail de la CICR et de la fédération. 
Leur mission principale dans leur pays d’origine 
consiste en une aide en cas de catastrophe et en la 
diffusion de la Convention de Genève. Dans le 
cadre de leurs possibilités, elles peuvent par ailleurs 
accepter d’autres tâches sociales et humanitaires 
qui ne sont pas directement prescrites par le droit 
international public ou les principes du mouve-
ment. En font partie, dans de nombreux pays, par 
exemple le domaine du don de sang et du sauve-
tage, ainsi que les soins apportés aux personnes 
âgées et autres secteurs du travail social.  

Source: Wikipédia

Le Mouvement international de la Croix-Rou-
ge et du Croissant-Rouge comprend le Comité 
International de la Croix-Rouge (CICR), la Fédé-
ration Internationale des Sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge (fédération) ainsi 
qu’actuellement 186 sociétés de la Croix-Rouge  
et du Croissant-Rouge nationales reconnues. 
Toutes ces organisations sont juridiquement in-
dépendantes les unes des autres, mais liées les 
unes aux autres au sein du mouvement par des 
principes, buts, symboles, statuts et organes com-
muns. La mission convenue à échelle mondiale du 
mouvement – indépendamment des institutions 
étatiques et sur la base d’une aide volontaire – 
consiste en la protection de la vie, de la santé et de 
la dignité humaines, ainsi qu’en une aide aux per-
sonnes en détresse sans considération des diffé-
rences de nationalité, d’origine, de religion, de 
point de vue idéologique ou politique des person-
nes concernées et de celles qui portent assistance.

Le Comité International de la Croix-Rouge, 
créé en 1863, comprend jusqu’à 25 citoyens suis-
ses et est la seule organisation qui relève du droit 
international public et qui est nommée comme 
étant son organe de contrôle. Il s’agit de la plus 
ancienne organisation du mouvement et, parallè-
lement au Saint-Siège et à l’Ordre souverain des 
Chevaliers de Malte, d’un des rares sujets de droit 
international public initialement non étatique. Sa 
mission exclusivement humanitaire repose sur 
des principes d’impartialité, de neutralité et d’in-
dépendance, de protection de la vie et de la di-
gnité des victimes de guerres et de conflits terri-
toriaux. 

Le tremblement de terre s’est produit à Haïti le  
11 janvier 2010. Une magnitude de 7 a été mesurée 
sur l’échelle de Richter. Ces familles vivaient déjà à 
proximité les unes des autres avant le séisme. En 
raison de l’exiguïté, il était difficile, pour les colla-
borateurs de la Croix-Rouge suisse, de trouver des 
emplacements pour les tentes familiales. Un grill à 
bois est sorti de l’avant-toit pour cuisiner et pren-
dre le repas à l’extérieur.

Photographie: CRS, Thomas Kumpera

La Croix-Rouge fondée en 1863/64 accomplit sa première grande intervention 
durant la guerre franco-allemande de 1870/71. De nombreux volontaires sont 
présents. Extrait du panorama de Bourbaki: charrette bâchée, blessés et volon-
taires. Photographie: Le panorama de Bourbaki à Lucerne

La constitution du Mouve-
ment de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge 



lement du souci et s’attend toujours au pire pour-
rait souffrir d’un trouble d’anxiété généralisée.  
Et les personnes paralysées par la peur à la vue 
d’une guêpe ou lors de la traversée d’un tunnel 
sont phobiques.

DÉFINITIoN ET FRÉQUENCE 
Environ quinze à vingt pour cent de la popu-

lation souffrent de phobies spécifiques, c’est-à-
dire d’une crainte exagérée en présence d’objets 
ou de situations bien précis.

La peur des serpents, araignées et autres insec-
tes ainsi que la claustrophobie ou peur d’être 
 enfermé dans un espace confiné sont très répan-
dues. La phobie dite sociale est également fré-
quente. Elle se manifeste par une attitude réservée 
au contact d’autres personnes, qui peut aller de  
la timidité avec peur de rougir et de balbutier 
jusqu’à une incapacité totale à avoir des contacts 
avec autrui.

N’importe quoi peut déclencher des angoisses 
irrationnelles: les chevaux comme les gouffres 
béants, les limaces ou l’eau. Rien n’est impossible: 
phobie des plumes d’oiseaux, des flûtes ou des 
fleurs, peur du vent ou du ciel, peur de se regarder 
dans un miroir.

Est-ce là un phénomène moderne? Allons- 
nous tellement bien que nous pouvons nous 
 permettre le «luxe d’angoisses exotiques»? Cela ne 
semble pas être le cas. Car le pourcentage de per-
sonnes phobiques reste plus ou moins stable. Il 
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Quand la peur 
nous paralyse 
Peur des araignées, des serpents ou des chiens – 
une bonne partie de la population souffre de pho-
bies. Bien des personnes concernées maîtrisent  
le quotidien sans problème. Mais chez certaines 
d’entre elles, l’angoisse prend de telles proportions 
qu’elles mènent une vie de recluses. «Mon choix» 
s’est penché sur les raisons d’être de l’angoisse et 
montre quels sont les traitements possibles.

On conçoit sans peine que quelqu’un ait peur 
d’un tigre – mais d’un papillon? Pourtant, cela 
n’est pas aussi rare que l’on pourrait le penser;  
on parle dans ce cas de lepidoptérophobie. Ceux 

qui n’ont peur de rien manquent parfois de com-
préhension envers les personnes craintives et 
n’ont que moqueries pour elles: «Que veux-tu que 
cette jolie petite souris te fasse, elle a bien plus 
peur que toi!». Eux-mêmes se lancent à l’assaut 
des sommets de cinq mille mètres, font de la 
 plongée dans des récifs coralliens ou donnent 
 décontractés des conférences devant deux cents 
personnes. Mais est-il bien possible qu’ils ne 
connaissent pas la peur?

Non, nous dit la psychologie. Chacun a peur,  
et cela est bien ainsi. La peur est une nécessité 
pour notre survie. Elle nous empêche de passer 
outre les signaux de notre corps et de mettre notre 
vie en danger à la légère. Elle nous évite d’agir en 
prenant trop de risques, de manière trop témé-
raire ou irresponsable. Mais une peur excessive 
nous rend malade.

Cela peut se manifester de différentes maniè-
res. Si l’on est soudain assailli par une sensation  
de mort imminente accompagnée de tremble-
ments, tachycardie et sueurs froides, on est la 
proie d’une crise de panique. Quelqu’un qui est 
sujet à des angoisses chroniques, se fait continuel-
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ner à penser que la peur est contagieuse. Cela  
n’est pas possible physiquement, mais bien psy-
chologiquement, comme le montrent les cas de 
panique de masse dans des stades de football ou 
lors de pèlerinages musulmans à La Mecque.

La phobie du dentiste est très répandue dans  
le monde occidental. Les personnes les plus an-
xieuses évitent parfois d’aller chez le dentiste 
jusqu’à ne plus avoir que des moignons de dents 
pourries. Alors qu’en Asie, la tétraphobie est fré-
quente: on a peur du chiffre 4 car sa prononcia-
tion est à peu près la même que celle du mot 
«mort» dans certaines langues.

LES SYMPTÔMES
Une phobie aiguë ne diffère guère d’une atta-

que de panique et s’accompagne d’un sentiment 
de malaise général intense pouvant évoluer vers 
une sensation de mort imminente. Accélération 
du pouls, sensation de faiblesse, tremblements et 
peur de perdre le contrôle sont autant de symptô-
mes possibles; toute tentative visant à se convain-
cre de l’irrationalité de cette peur est vouée à 
l’échec. 

On parle de phobie quand plusieurs des critè-
res suivants sont réunis:
•  La peur est disproportionnée par rapport  

à la situation, 
•  elle persiste plus longtemps que nécessaire,
•  la personne ne peut pas l‘expliquer ni la 

 maîtriser,
•  elle détériore sa qualité de vie 
•  et elle perturbe ses contacts avec les autres. 

Les phobies spécifiques peuvent entraîner de 
légères restrictions de la liberté d’action pouvant 
aller jusqu’à un évitement total des relations avec 
autrui dans le cas de la phobie sociale. Certaines 
personnes qui souffrent d’agoraphobie, la peur  
de se rendre dans des lieux publics, n’ont pas quit-
té leur domicile depuis des années. Et pourtant, 
rares sont celles qui consultent un médecin ou  
un psychologue. Elles s’habituent à leur peur, 

était  normal autrefois qu’un «vrai homme» ne 
connaisse pas la peur et parte à la guerre avec 
 bravoure, et que les femmes s’enfuient en hurlant 
à la vue d’un rat. Heureusement que le comporte-
ment spécifique des sexes a changé entretemps. 
Mais il semble néanmoins qu’il soit, de nos jours 
encore, plus facile pour les femmes que pour les 
hommes d’avouer leurs angoisses. Le nombre de 
phobies est deux fois plus élevé chez les femmes 
que chez les hommes. On étudie depuis long-
temps déjà si cette disparité a des causes hormo-
nales ou psychologiques, ou est tout simplement 
liée au fait que les femmes en parlent plus facile-
ment.

DIFFÉRENCES CULTURELLES
Les phobies existent de tout temps et leur fré-

quence est approximativement la même sur tous 
les continents. Les déclencheurs varient selon les 
cultures. La peur des germes pathologiques et 
 maladies est par exemple plus répandue chez nous 
qu’en Afrique, alors que la population africaine 
aurait plus de raisons que nous de les craindre à 
cause du manque de médicaments. Mais les pho-
bies sont dénuées de toute logique.

Chez les hommes asiatiques, la crainte que leur 
pénis ne s’atrophie et pénètre dans le corps, en-
traînant éventuellement la mort, est connue sous 
le nom de Koro. Cette phobie a donné lieu à un 
phénomène de masse qui a touché presque 500 
hommes à Singapour en 1967. Cela pourrait don-

Ph
ot

og
ra

ph
ie

: i
St

oc
kp

ho
to

, L
ar

ys
a 

Do
dz

Ph
ot

og
ra

ph
ie

: i
St

oc
kp

ho
to

, a
di

sa

Les personnes qui 
 souffrent d’une phobie 
sociale mènent bien 
souvent une vie de re-
cluses.

Le bain dans la foule – 
un plaisir pour les uns, 
un supplice pour les 
autres.
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vivait dans des cavernes, sa vie était effective- 
ment menacée par la foudre qui déclenchait de 
terribles incendies, les bruits terrifiants des bêtes 
sauvages, les gros insectes venimeux et autres 
 dangers. Seuls ceux d’entre eux qui évitaient ces 
dangers survivaient – les plus téméraires en re-
vanche, qui n’en tenaient pas compte, périssaient. 
Pour le Dr Borwin Bandelow, directeur de la 
 Clinique universitaire psychiatrique de Göttin-
gen, l’homme moderne est si l’on peut dire «le 
descendant des froussards de l’âge de la pierre». 

LES TRAITEMENTS PoSSIBLES 
En présence de phobies sévères, la médecine 

traditionnelle prescrit en partie des inhibiteurs  
de la recapture de la sérotonine, utilisés dans le 
traitement des dépressions. Mais il y a de fortes 
chances que les angoisses réapparaissent 
 lorsqu’on arrête la prise des médicaments. Mieux 
vaut donc opter pour une autre démarche. Qui 
privilégie les remèdes naturels peut prendre du 
millepertuis, de la valériane, du houblon ou de  
la mélisse aux vertus calmantes. Ils ne sont guère 
efficaces contre une crise de panique, mais peu-
vent réduire légèrement l’anxiété générale. Le 
 biofeedback ou la psychothérapie sont également 
efficaces chez certains patients. Les groupes d’en-
traide peuvent aussi apporter un soutien.

La méthode qui a donné les meilleurs résultats 
selon les études réalisées jusqu’ici est la thérapie 
cognitivo-comportementale. Grâce à elle, plus  
des deux tiers des patients peuvent être débar-
rassés à long terme de leurs symptômes. Le but 
poursuivi n’est pas d’identifier les causes de la 
phobie, mais de passer à l’action. Ce qui est un 
véritable cauchemar pour la plupart des phobi-
ques – la confrontation avec le stimulus qui dé-
clenche leur angoisse – est efficace.

On distingue l’exposition graduelle et l’immer-
sion. Dans le premier cas (on parle également de 

l’éludent et évitent l’exposition au stimulus.  
Cela n’est malheureusement pas la meilleure 
 méthode de l’affronter, comme nous le verrons 
par la suite.

LES CAUSES
Mais d’où viennent les phobies? Sont-elles in-

nées, apprises ou les séquelles d’un traumatisme?
Elles se manifestent généralement dès l’en-

fance. Elles peuvent être dues à une expérience 
négative, comme par exemple la morsure d’un 
chien, qui entraînera une phobie des chiens. Mais 
il est également possible que l’enfant adopte un 
schéma de comportement de ses parents. Les opi-
nions divergent dans la recherche consacrée aux 
causes des phobies:

Les modèles d’explication théoriques posent 
l’hypothèse qu’un individu vit une situation an-
goissante, par exemple un accident de vélo. Ce 
dernier est associé à un autre stimulus, peut-être 
un chat qui a traversé la chaussée et provoqué la 
chute. Après cette expérience, les deux facteurs – 
l’accident et le chat – peuvent donner naissance  
à une réaction conditionnée, et entraîner une 
phobie des chats, sans que le sujet ait conscience 
du lien avec la situation initiale.

La théorie psychanalytique voit dans la phobie 
un transfert d’une peur sur un objet ou une si-
tuation, dénommé réflexe de défense. Si un enfant 
assiste à des disputes répétées de ses parents, cela 
peut susciter en lui un tel sentiment d’insécurité 
qu’il va créer une «autre peur», plus supportable. 
Il a désormais peur des fantômes ou des orages.

D’autres considèrent les phobies comme des 
vestiges de l’âge de la pierre. Lorsque l’homme 

Cours contre la phobie de l’avion

Vu la dégradation du climat, il est permis de se 
demander s’il est bon de prendre fréquemment 
l’avion. Mais pour tous ceux qui doivent emprunter 
ce moyen de transport pour des raisons profession-
nelles ou autres et ont une phobie de l’avion, les 
séminaires qui lui sont consacrés, au cours desquels 
des connaissances sur les avions et l’aérodynamique 
leur sont dispensées à côté de l’accompagnement 
psychologique, peuvent être d’une aide précieuse.

Fit to Fly, Nordstrasse 19, 8006 Zurich
Tél. 043 255 08 22, www.fit-to-fly.ch
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Ce rongeur poilu vient 
en tête de la liste des 
phobies.
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Des heures d’angoisse, sans pouvoir savourer  
le spectacle magnifique des gros nuages blancs -  
la peur de l’avion est une des phobies les plus 
 fréquentes.

Santé 

ouvrages conseillés

•  Borwin Bandelow: «Das Angstbuch»,  
Rowohlt-Verlag

•  Edmund J. Bourne: «Arbeitsbuch Ängste  
und Phobien», Goldmann-Arkana Verlag

•  Katrin Consbruch et Ulrich Stangier:  
«Ratgeber Soziale Phobie», Hogrefe-Verlag

désensibilisation systématique), la personne qui a  
par exemple peur de prendre l’ascenseur, va l’em-
prunter pour monter au premier étage, puis recom-
mencer en allant chaque jour un étage plus haut 
jusqu’à ce qu’elle ait perdu son appréhension. Dans  
la méthode de l’immersion, la personne est confron-
tée directement à la situation angoissante et y reste 
jusqu’à ce que son agitation s’apaise. Car – même si  
le patient a du mal à le croire – la peur ne dure pas 
éternellement. Et le cerveau prend note de cette «sur-
vie dans la si tuation de stress». Les arachnophobes 
laissent une mygale aller et venir librement sur leur 
main, les canophobes passent une journée au refuge 
avec des  bergers allemands, les acrophobes escala-
dent la tour Eiffel. Cette méthode peut paraître hor-
rible à première vue, mais elle est efficace.

Une petite consolation pour les personnes concer-
nées: les phobies peuvent disparaître d’elles-mêmes 
durant la vie. Attendre de voir en buvant tranquille-
ment une tasse de thé est donc également une solu-
tion pour tous ceux qui ne voient pas la nécessité 
d’agir.

Après les phobies, nous nous pencherons dans le 
prochain «Mon choix» sur un phénomène également 
très fréquent: les troubles obsessionnels – lorsque des 
gestes et actes répétitifs comme se laver les mains, 
compter et vérifier deviennent une obsession angois-
sante. 
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Le mien et le tien
«Qu’est-ce que tu veux pour ton anniversaire?» me demandent mes 
trois filles. Chacune a à présent un travail, et deux d’entre elles 
n’habitent plus à la maison. Mais l’œil maternel continue de voir en 
elles les fillettes qui tiennent dans leurs petites mains maladroites 
une pièce de deux francs, l’argent de poche qu’elles ont économisé 
pour l’anniversaire de leur maman. Ma réaction est donc toujours  
la même: «Vous n’avez pas besoin de m’acheter quoi que ce soit. Je 
n’ai besoin de rien, je vous ai, vous». Tout le monde la connaît, la 
rengaine habituelle de la mère aimante et dévouée, toujours prête à 
se sacrifier.
Mais cette année, je fêtais un anniversaire à chiffre rond. Et mes 
enfants ne démordaient pas de l’idée de me faire un cadeau. Bon, 
leur ai-je alors dit, dans ce cas je voudrais des chaussettes de ran-
donnée. Celles qui ont des renforts sur les côtés et du fil d’argent 
contre les odeurs de pieds. Elles coûtent dans les 25 francs. À cha-
que fois que je m’arrête devant un rayonnage pour les admirer, je 
suis choquée par leur prix. 25 francs pour une paire de chaussettes, 
jamais je ne ferais une telle dépense pour des chaussettes. Mais si 
on me les offre, pourquoi pas?
«Des chaussettes» clament mes filles en chœur. «Maman, tu veux 
vraiment seulement des chaussettes pour ton anniversaire?» «Oui,  
et la crème antirides de la pub qui donne une peau rajeunie de 
trente ans au bout d’un mois.» Le prix d’un pot de cette crème est 
tellement exorbitant que mon front se sillonne de rides profondes 
rien qu’à y penser. Je n’ai donc pas le choix, il ne me reste plus qu’à 
me la faire offrir.
«Et comme toutes les bonnes choses vont par trois – ce n’est pas 
pour rien que j’ai trois filles – j’ai un troisième souhait: je voudrais 
que vous me fassiez une promesse.» Les voilà à présent tout ouïes, 
mais uniquement parce qu’elles ont la bouche pleine de salade de 
riz au curry que j’avais mise de côté pour moi ce soir dans saladier 
en bois d’olivier.
«Je voudrais que les chaussettes et la crème antirides soient rien  
qu’à moi. Pas question de me les emprunter, de les essayer en ca-
chette ou quoi que ce soit d’autre!» Des chuchotements incompré-
hensibles fusent des trois bouches.
«Vous savez très bien ce que je veux dire. Vos cadeaux ont tendan- 
ce à disparaître en douce dans votre chambre ou votre appartement. 
Où est par exemple le DVD qu’on m’a offert à mon dernier anniver-
saire? Qui a utilisé le parfum dont on m’a fait cadeau à Noël? Et 
qu’est devenu mon foulard en soie? Alors c’est bien compris, je veux 
quelque chose qui n’appartient qu’à moi, à moi toute seule.»
Les trois me regardent, puis se regardent les unes les autres. Ma 
première fille dit alors: «Bien sûr, maman, mais avant, j’aimerais  
bien récupérer mon collier en turquoise, tu sais, celui que tu m’as 
emprunté parce qu’il va si bien avec tes jeans.»
«Et tu as certainement fini de lire mes livres de Jane Austen», ajoute 
ma deuxième fille. «Ils traînent sur tes étagères depuis trois ans.»
«Au fait, j’y pense», complète ma troisième fille, «depuis ta der-
nière visite, je ne retrouve plus un saladier en bois d’olivier qui res-
semble comme deux gouttes d’eau à celui que tu as ici».
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traitement à la maison. En l’espace de quelques 
minutes, des questions telles que depuis quand les 
symptômes sont apparus, quels effets secondaires 
peuvent être détectés et si une visite chez le méde-
cin s’impose et, le cas échéant, avec quelle urgence 
sont mises au clair. Les conseillers médicaux 
 peuvent souvent donner des recommandations 
médicales sans qu’une visite chez le médecin soit 
nécessaire. Ce qui présente un avantage pour la 
personne assurée qui ne doit pas consacrer du 
temps supplémentaire à une visite chez le médecin 
et peut simultanément économiser des frais.

vISITE MÉDICALE UNIQUEMENT APRÈS 
CoNCERTATIoN TÉLÉPHoNIQUE

Si la consultation révèle qu’un traitement 
 médical est recommandé, la personne assurée 
convient avec le centre de consultation médicale 
du délai applicable au traitement par un médecin 
de son choix. Lors d’une urgence, la personne 
 assurée doit déclarer le traitement d’urgence ef-
fectué au centre de consultation médicale le plus 
rapidement possible, au plus tard toutefois dans 
les dix jours qui suivent le commencement du 
traitement.

Important – Cette procédure à suivre avec le 
centre de consultation médicale est obligatoire  
en liaison avec une assurance EGK-TelMed; dans 
le cas contraire, la personne assurée assume per-
sonnellement tous les frais. Un conseil télépho-
nique n’est pas nécessaire dans les cas suivants:
• examens gynécologiques préventifs
•  examens durant une maternité y  

compris la naissance
• vaccins
• traitements dentaires
• séjours de courte durée à l’étranger
• urgences

CoLLABoRATIoN AvEC UN PARTENAIRE 
INDÉPENDANT

L’EGK travaille avec le partenaire Medi24 pour 
le conseil téléphonique. Dans ce contexte, elle 
 observe le principe: «Celui qui assure ne conseille 
pas, celui qui conseille n’assure pas». En 1999, 
Medi24 était la première entreprise à proposer  
des prestations de télémédecine. L’entreprise, qui 
compte plus de 100 collaborateurs, est implantée 
à Berne et fait partie du groupe Mondial, le pre-
mier offrant au monde de prestations d’assistan-
ce, depuis 2007. 

En optant pour l’assurance EGK-TelMed,  
vous vous engagez à contacter le centre de consul-
tation médicale par téléphone avant chaque trai-
tement médical. Ce centre est à la disposition des 
assurés durant toute l’année, 24 heures sur 24.  
Des conseillers spécialisés de formation médicale 
aux nombreuses années d’expérience procèdent 
systématiquement à la saisie du problème de   
santé et émettent des recommandations sur les 
étapes suivantes du traitement. Sur la base de cet-
te recommandation, l’assuré peut ensuite se ren-
dre chez le médecin de son choix. Les conseillères 
et conseillers parlent l’allemand, le français, l’ita-
lien ou l’anglais.

AUCUN DIAGNoSTIC
Le centre de consultation médicale n’émet 

aucun diagnostic et ne peut fournir aucune pres-
tation thérapeutique. L’entretien téléphonique 
consiste en des conseils médicaux: la conseillère 
médicale bien formée pose des questions selon  
un modèle standardisé et structuré – avec l’as-
sistance d’un système directeur informatisé. La 
spécialiste détermine à partir de critères scienti-
fiques ce que les symptômes de la maladie décrits 
signifient et selon quel degré d’urgence le trouble 
de la santé doit être traité. «Fièvre», «maux de 
ventre» ou «douleurs dorsales» peuvent avoir de 
multiples significations – de l’urgence à un simple 

Le modèle TelMed présente deux avantages séduisants: il  
vous permet d’économiser des primes et vous recevez un 
 renseignement médical chaque jour, 24 heures sur 24. Avec 
EGK-TelMed, vous bénéficiez de ces avantages.

Produits EGK

TelMed: premier  
traitement au téléphone

Enregistrer le numéro EGK-TelMed 

Les assurés EGK trouvent le numéro du service de consultation EGK-TelMed 
dans leur police d’assurance EGK-TelMed. Nous recommandons à tous les as-
surés EGK-TelMed d’enregistrer ce numéro sur leur appareil téléphonique et leur 
téléphone portable.
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Combien de collaborateurs travaillent chez 
 Medi24? Quel est le nombre de demandes traitées 
24 heures sur 24 par an et par jour?
Medi24 compte au total 100 collaborateurs. En 
2009, environ 80 conseillères médicales et mé-
decins spécialisés dans la télémédecine traitaient 
environ 400 000 appels. Soit jusqu’à 3000 appels 
par jour.

Quelle est la durée moyenne d’un entretien té
léphonique? Y atil des périodes lors desquelles  
vous recevez plus d’appels?
Un entretien dure en moyenne 7 à 8 minutes. 
Nous recevons plus d’appels en début de semai- 
ne – en particulier le lundi matin – qu’en fin de 
semaine. De même, nous enregistrons plus d’ap-
pels en début d’année, surtout en janvier. 15 à 20 
conseillères spé cialisées sont en service en temps 
normal; aux heures de pointe, chaque équipe 
compte environ 30 personnes. Chaque conseillère 
spécialisée répond en moyenne à 40 appels par 
jour.

Quelle est la formation exigée des collabora 
trices qui travaillent chez Medi24 en tant que 
conseillères spécialisées en télémédecine?
Elles doivent avoir un diplôme d’infirmière ou 
d’assistante médicale et maîtriser parfaitement  
2 langues. De plus, elles doivent avoir 10 années 
d’expérience professionnelle en clinique et faire 
preuve d’un mode de pensée en réseau, de flexi-
bilité et d’endurance.

Les nouvelles conseillères spécialisées doivent 
elles suivre une formation particulière chez Me
di24 à l’embauche?

Oui, naturellement. Durant notre formation de 
base, nous ne communiquons pas de connais-
sances médicales; les nouvelles collaboratrices 
possèdent déjà ce capital. Nous leur enseignons 
d’une part les processus d’assurance de la sécurité, 
d’autre part la façon dont les entretiens télépho-
niques doivent se dérouler sur le plan profes- 
sionnel et empathique. Il importe que nous par-
lions tous le même langage et, corrélativement, 
que nous adoptions la même attitude. Les appe-
lants doivent surtout ressentir de l’empathie au 
téléphone. Cela signifie que nos conseillères spé-
cialisées doivent faire preuve d’une compréhen-
sion sociale et, de plus, pouvoir expliquer sous 
forme simple et intelligible des faits et connais-
sances spécifiques complexes.

Proposezvous une formation continue de perfec
tionnement à vos collaboratrices?
Oui, car nous sommes convaincus du bien-fondé 
du principe fondamental des études à vie. Nous 
proposons une formation continue de perfec-
tionnement à nos collaboratrices. Avant de défi-
nir notre programme annuel, nous procédons à 
un sondage. Les cours portent sur des thèmes 
 médicaux, le savoir-faire en communication et  
en entretien, ainsi que sur des thèmes auxquels 
nos collaboratrices sont confrontées au quoti-
dien.

À qui une collaboratrice peutelle adresser ses 
questions?
Nos médecins répondent 24 heures sur 24 aux 
questions spécifiques complexes. Par ailleurs, 
nous disposons d’une excellente base de données 
médicales. Le contenu de cette base de données  
est contrôlé par notre équipe de médecins et 
constamment mis à jour.

Comment garantissezvous la qualité des entre
tiens?
Chaque entretien est enregistré pour assurer la 
sécurité de l’appelant et de la conseillère spéciali-
sée. Des entretiens sont périodiquement évalués, 
à savoir qu’ils font l’objet d’une discussion avec  
la conseillère spécialisée en télémédecine compé-
tente. Il arrive qu’une collaboratrice souhaite de 
nouveau entendre un entretien déterminé avec  
un spécialiste afin d’analyser une situation d’en-
tretien difficile. L’effet didactique de toutes les 
analyses d’entretien est considérable et de ce 

Comprendre et conseiller 
d’une oreille attentive
Les membres de l’EGK qui sont assurés EGK-TelMed doivent 
téléphoner au centre de consultation médicale avant tout 
traitement médical. Les conseillères en télémédecine de Me-
di24 réceptionnent les appels. Eduard Helfer, de Medi24, 
 explique les raisons pour lesquelles les appelants reçoivent  
un conseil médical compétent.

Interview

Eduard Helfer dirige  
le département «Tele-
medical operation» de 
Medi24.
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re spécialisée peut constater que les maux de 
 ventre proviennent d’une inflammation de l’ap-
pendice. Elle ne communique toutefois pas à l’ap-
pelant qu’il a une crise d’appendicite, mais lui 
explique qu’il ressort du questionnaire qu’il doit 
se rendre chez le médecin dans un délai détermi-
né. Seul le mé decin que l’appelant visite dans son 
cabinet peut établir un diagnostic sur la base 
d’examens.

Quel est le rapport entre les urgences et les traite
ments médicaux simples?
Nous différencions 5 degrés. Environ 60 % des 
 appelants n’ont pas besoin d’un médecin et peu-
vent se traiter personnellement avec de simples 
remèdes. Cet état de fait permet d’ailleurs d’éco-
nomiser des coûts dans le domaine de la santé 
publique. Pour 30 % des patients, nous recom-
mandons un examen de routine chez le médecin 
de famille sous 2 à 5 jours ou, selon l’urgence,  
une visite médicale dans un délai de 24 heures.  
Les 10% restants sont des cas médicaux qui doi-
vent être traités en l’espace de 2 à 6 heures; il est 
extrêmement rare qu’une personne doive être 
transportée immédiatement à l’hôpital en am-
bulance.

Qui assume la responsabilité si Medi24 recom
mande à une patiente d’attendre et de boire de  
la tisane et qu’il s’avère qu’il s’agissait d’un cas 
urgent?
Nous n’avons eu jusqu’à présent aucun litige.  
Par principe, nous prenons toutes les mesures de 
sécurité dans les conseils que nous donnons et 
nous ne prenons aucun risque inutile. Si, lors d’un 
litige reposant sur l’entretien téléphonique enre-
gistré, il s’avère que nous avons commis une er-
reur, nous devons en assumer la responsabilité.

Possédezvous, de même que le médecin dans son 
cabinet médical, un dossier patient des appe
lants?
Oui, il est important pour chaque consultation 
téléphonique que nous tenions un dossier patient. 
De même qu’un cabinet médical, nous sommes 
assujettis au secret médical et à l’obligation mé-
dicale de garder le silence. Seul un avocat peut 
recevoir éventuellement une copie de l’entretien.

Interview: Brigitte Müller 

fait un composant important de notre philoso-
phie d’apprentissage.

Quelle infrastructure technique soutient la 
conseillère médicale spécialisée en télémédecine?
L’ordinateur est un instrument auxiliaire impor-
tant lors de chaque entretien téléphonique. Dans 
un premier temps, la conseillère spécialisée véri-
fie les données de la personne assurée dans la  
base de données. Le dossier du patient s’affiche 
alors; il documente chaque entretien téléphoni-
que déjà réalisé. Avec l’aide du TAS – le «Tele-
phone Advice System» –, la conseillère spécialisée 
procède alors à un questionnaire structuré sur  
les problèmes de santé. Les questions sont po- 
sées à partir d’un questionnaire standardisé. La 
conseillère spécialisée doit toutefois écouter at-
tentivement et décider de l’orientation donnée  
au questionnaire médical.

Comment la conseillère distinguetelle s’il s’agit 
de simples maux de ventre ou d’une urgence? 
Les maux de ventre sont particulièrement com-
plexes. Grâce aux questions standardisées, la 
conseillère spécialisée peut décider à la fin de 
 l’entretien de ce que l’appelant doit faire. Son ex-
périence et une écoute attentive sont également 
des facteurs décisifs. Si elle constate, sur la base 
des questions médicales, qu’il s’agit de simples 
maux de ventre, mais que l’appelant est inquiet  
et que la pression subjective de la douleur est im-
portante, elle peut lui recommander une visite 
chez le médecin, bien qu’une telle visite ne soit pas 
nécessaire, ou lui conseiller de rappeler dans  
2 heures. Lors de chaque consultation, une ca-
pacité d’écoute apte à discerner des subtilités et  
une  empathie sont des facteurs importants. Les 
conseillères spécialisées apprennent à voir avec 
leur ouïe.

Comment procèdent vos conseillères spécialisées 
en télémédecine lors d’un cas complexe ou non 
clairement défini?
Medi24 emploie une équipe de médecins spécia-
lisés. Notre conseillère spécialisée peut donc tirer 
les questions médicales au clair avec l’un de nos 
médecins sur le site, 24 heures sur 24. La réponse 
est immédiatement communiquée à l’appelant 
ou, selon la situation, notre médecin le rappelle.

Que sait l’appelant à la fin de la consultation?
Le fait que nos conseillères spécialisées n’émettent 
pas de diagnostic est très important. La conseillè-
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 s’isolent socialement. Leur souffrance est grande 
– c’est pourquoi de nombreuses équipes de cher-
cheurs du monde entier sont à la recherche de 
voies  nouvelles dans le traitement de la douleur. 
L’un d’eux est le pharmacologue Hanns Ulrich 
Zeil hofer, professeur à l’Université et à l’EPF de 
Zurich: Il étudie les causes moléculaires de la 
 douleur. «Notre but est de contribuer par nos re-
cherches à développer un médicament entière-
ment nouveau contre la douleur», explique Zeil-
hofer. 

LA MoELLE ÉPINIÈRE FILTRE LA DoULEUR
Les cellules nerveuses de la corne dite posté-

rieure, partie de la moelle épinière, sont au centre 
des recherches de Zeilhofer. C’est ici qu’aboutis-
sent les signaux de douleur émis par le corps et 
qu’il est décidé si le signal est transmis ou non au 
cerveau. Ce n’est que lorsque cette information 
parvient au cerveau que nous prenons conscience  
de la douleur et que nous sentons où nous avons 
mal et quelle est l’intensité de la douleur. 

Les cellules nerveuses de cette partie de la 
moelle épinière agissent donc comme une espèce 
de filtre de la douleur. La moelle épinière n’émet 
un signal de douleur en direction du cerveau que 
lorsque la somme des processus stimulateurs et 
inhibiteurs dépasse un seuil donné de douleur. 
Dans le cas des douleurs chroniques, cet équilibre 
est perturbé. Car une lésion des tissus, causée 

Le seul fait de penser à elle peut être doulou- 
reux – pourtant la douleur en soi n’a rien de né-
gatif. Ce n’est pas uniquement l’avis des adeptes 
de méthodes surannées d’éducation ou de prati-
ques sexuelles spéciales, mais également celui de 
scientifiques. Car la douleur, en nous avertissant 
en présence d’une blessure ou d’une maladie, 
nous aide à rester en bonne santé. Mais cela ne 
vaut pas pour la douleur chronique, qui a perdu 
sa fonction d’avertissement et est elle-même deve-
nue une maladie. 

On parle de douleur chronique quand elle est 
 permanente, comme pour les douleurs cancé-
reuses, ou qu’elle réapparaît périodiquement, 
comme pour les migraines. Un cinquième de la 
population suisse souffre de douleurs chroniques. 
Les causes en sont multiples et aucune douleur  
ne ressemble à une autre. Mais la plupart des 
 patients déplorent une perte de qualité de vie: 
nombre d’entre eux deviennent dépressifs et 

Un Suisse sur cinq souffre de douleurs chroniques au moins 
une fois dans sa vie. Des chercheurs de l’Université et de 
l’École polytechnique fédérale de Zurich étudient les modifi-
cations des cellules nerveuses de la moelle épinière qui en 
 résultent. L’objectif à long terme est de développer un médi-
cament entièrement nouveau contre la douleur.

Sur les traces de la douleur Ph
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La psyché, c’est-à- 
dire la propre attitude 
face à la douleur, a  
une grande influence 
sur la manière dont 
nous ressentons la dou-
leur. 
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Exposition

51ème Foire du valais, 
Martigny 
– Stand-EGK (hall 16, stand 1612)

Date et lieu:
1er au 10 octobre 2010
Martigny/vS, CERM (Centre d’expositions et de  
rencontres Martigny)

La 50ème édition de votre Foire du valais à Marti-
gny fut l’édition de tous les records, vivement la 
51ème…

Cette importante manifestation est ouverte à toutes 
les branches de l’économie exercées dans le Canton 
du Valais. 

L’EGK-Caisse de santé partenaire de votre santé en 
 Suisse et en Valais est heureuse de s’associer à cette 
im portante manifestation et se réjouit de vous ac-
cueillir sur son stand.

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

par exemple par une maladie rhumatismale ou une hernie dis-
cale, précède généralement. Les cellules de la corne postérieure 
se développent beaucoup de ce fait ou sont stimulées sur une 
longue durée – cela n’entraîne pas une perte de sensibilité,  
mais les rend au contraire hypersensibles. Le seuil de douleur 
baisse de manière significative. Dès lors, une légère pression sur 
la peau peut être ressentie comme une douleur. «Pour com-
prendre la douleur chronique, nous devons donc savoir ce qui 
perturbe cet équilibre», dit Zeilhofer. Sa théorie: les inflamma-
tions, lésions nerveuses et tissulaires empêchent les cellules de 
la corne postérieure d’inhiber correctement la douleur.

MoDIFICATIoNS vISIBLES DES CELLULES NERvEUSES
Le microscope nous montre ce qui se passe dans le cas de la 

douleur chronique: les cellules nerveuses forment plus de ca-
naux à l’intérieur de leur enveloppe et plus de liaisons avec les 
cellules voisines. Elles sont donc plus facilement stimulables  
et transmettent plus vite le stimulus de douleur. Ces modifi-
cations peuvent être observées jusque dans le cerveau – et  
elles persistent même lorsque la cause de la douleur a disparu. 
C’est ainsi que des douleurs dorsales chroniques peuvent ré-
sulter d’un effort excessif temporaire ou des douleurs d’ampu-
tation d’un sectionnement unique des fibres nerveuses. Notre 
système nerveux mémorise donc la douleur un peu comme 
lorsque nous apprenons du vocabulaire anglais. Mais il  
n’oublie pas aussi facilement, et il n’y parvient pas toujours. 
Plus la douleur chronique persiste longtemps, plus elle est gé-
né ralement tenace. Zeilhofer conseille donc de traiter les 
 douleurs le plus précocement possible ou de les éviter tout à 
fait. Il est par exemple important selon lui d’administrer égale-
ment des analgésiques aux patients sous anesthésie pendant 
une  opération: «Leur cerveau n’enregistre pas la douleur, mais 
la moelle épinière, elle, si.»

LE PoUvoIR DE LA PENSÉE PoSITIvE
Les médicaments ne combattent que les symptômes; pour 

 réussir, une thérapie doit également rechercher les causes de  
la douleur. Elles ne sont pas toujours aussi faciles à trouver  
que dans le cas d’une arthrose ou un cancer – les médecins 
touchent vite à leurs limites chez les patients qui souffrent de 
troubles somatoformes douloureux ou de fibromyalgie. On  
sait néanmoins de nos jours que ces douleurs sont elles aussi 
bien réelles et pas imaginaires, bien que l’on n’en trouve pas la 
cause. 

Inversement, la psyché, c’est-à-dire la propre attitude face à 
la douleur, a une grande influence sur la manière dont nous 
ressentons la douleur. C’est ainsi qu’un placebo peut soulager 
nettement la douleur si le patient croit en l’efficacité du soi-
disant médicament. Mais, jusqu’à un certain point, la sensibi-
lité à la douleur est également une question de gènes. Selon les 
scientifiques, ceux-ci apportent par ailleurs la réponse à une 
question que l’on se pose depuis bien longtemps déjà: ce sont 
les femmes, et non pas les hommes, qui sont généralement  
plus sensibles à la douleur et souffrent plus fréquemment de 
douleurs chroniques.

Source: ch-forschung.ch 
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Les gorges sont des vallées étroites et profondes aux parois 
abruptes. Elles se développent majoritairement à des niveaux 
très bas, là où les flux d’importantes quantités d’eau, dans  
un travail d’érosion constant, ont provoqué et provoquent en-
core des entailles dans la roche. D’autant plus curieuses ap-
paraissent les gorges situées au pied du glacier de Rosenlaui à 
quelque 1400 mètres de hauteur. 

Le «car postal de l’Oberland bernois» ache-
mine les visiteurs de la gare de Meiringen, le long 
de la rivière Reisenbach, à travers la vallée de 
 Rosenlaui, jusqu’à Gschwandtenmaad (1296 m 
d’altitude) sur une route asphaltée bien aména-
gée, toutefois en partie escarpée. Les gorges de 
Rosenlaui apparaissent dans un premier temps tel 
un vaste alpage. L’image impressionnante, digne 
d’un calendrier, qui se dégage du sommet est 
d’une incroyable envergure. Dans le sens de la 
conduite se dresse le «petit Wellhorn» (2701 m) 
qui doit son nom à l’impressionnant «grand Well-
horn» (3191 m) situé directement en arrière-plan, 
lui-même dominé à 2 km de distance par le Wetter-
horn (3701 m). A l’est des Wellhorn, le glacier  
Rosenlaui entouré par les «Engelhörner», «Gstelli-
horn» et «Dossenhorn» se retire lentement.

L’hôtel Rosenlaui existe depuis 1773. La plus 
ancienne partie conservée du bâtiment, construi-
te en 1862 dans le style chalet, et la nouvelle partie 
de style Belle Époque qui date de 1905 compren-
nent l’hôtel et des chambres pour touristes, ainsi 
qu’une salle à manger et un restaurant. Les pièces 
ont conservé en majeure partie leur aménagement 
d’époque. Par conséquent, les chambres ne dis-
posent ni d’eau courante (il existe des douches et 
des toilettes à chaque étage), ni d’appareils télévi-
sés ou autres équipements modernes. Par contre, 
le salon propose de nombreuses possibilités de 
lecture mises à la disposition des visiteurs. Pour 
un hébergement d’une nuit en chambre touristi-
que, il est nécessaire d’apporter son propre sac de 
couchage. L’hôtel est tenu de mai à octobre par la 
famille Andreas et Christine Kehrli-Moser.

Le visiteur suit les traces de Johann Wolfgang 
von Goethe (dans quel hôtel ne s’est-il d’ailleurs 
pas arrêté?), Léon Tolstoï et Fried rich Nietzsche. 
Ce dernier séjourna en cet endroit des semaines 
durant afin d’y puiser «air et liberté».

En à peu près 10 minutes à pied, on accède au 
parking de l’hôtel à partir de l’entrée des gorges  
où se trouve une sorte de kiosque qui sert égale-
ment d’hébergement pour le personnel. Ce  

«Rosenlaui: centre d’alpinisme du Reichen-
bachtal dans l’Oberhasli. Un glacier grandiose,  
un hôtel empreint de nostalgie, une gorge.» La 
présentation de la région du sud de Meiringen 

s’en tient à cette formule laconique dans le livre 
«L’Oberland bernois» (éditions Silva, 1988). Une 
description quelque peu réductrice. Une belle 
journée en cet endroit s’impose donc pour com-
pléter cette approche rudimentaire. 

WALTER HESS

15Envie de voyage

Rosenlaui – des gorges 
glaciaires à la fois pro-
fondes et culminantes

Chalet à côté de la construc- 
tion de style Belle Époque:  
l’hôtel Rosenlaui.



Mon choix

petit hôtel, dénommé «Schluchthüttli», présente 
une introduction à l’aventure des gorges ro-
cheuses.

LES THERMES, PUIS LES GoRGES
Un centre d’alpinisme a vu le jour sur l’alpage 

de Rosenlaui, sous les rochers et les masses de 
glace; il tire ses origines d’une source d’eau mi-
nérale. En 1771, le berger Andreas von Bergen 
 découvrit une source à l’eau au goût étonnant 
dans les environs du Schwarzenbach. Persuadé 
d’avoir trouvé des eaux thérapeutiques, il acheta 
les alpages.

L’eau, dans laquelle la présence d’alun, une 
composition antibactérienne à base de soufre,  
put être prouvée, démontra ses vertus curatrices 
lorsque l’épouse de von Bergen – promise à une 
amputation certaine de la jambe – fut réputée  
être guérie précisément grâce à cette eau. La nou-
velle de ce miracle se répandit, ce qui permit à 
l’innovateur qu’était von Bergen d’ouvrir un éta-
blissement de bains; la station thermale vécut son 
ère de gloire durant la première moitié du 19e siè-
cle. Les installations furent remises au Spendvogt 
(gérant des biens des pauvres) Johannes Stähli et 
à Benedikt von Bergen qui les développèrent.  
En 1824, l’huissier du district Jakob Byrath von 
Meiringen hérita des bains de Rosenlaui qui fu-
rent revendus à l’hôtelier de Meiringen Kaspar 
Brog en 1901. La source se tarit en 1912 suite à des 
mouvements de terrain et c’est ainsi que s’acheva 
l’histoire de cette exploitation thermale.

Une nouvelle attraction apparut au grand  
jour au bon moment: Brog découvrit le gouffre, 
dissimulé à environ dix minutes à pied en haut  
du rocher, et l’ouvrit au grand public. Une per-
formance ambitieuse compte tenu de la confi-
guration impressionnante du gouffre. Un article 

de l’époque explique: «L’impression que nous 
avons eue dans ce gouffre était grandiose, pro-
fondément saisissante. Nombreux sont ceux qui 
ne savent comment définir leur ressenti, ils 
n’avaient encore jamais vu chose pareille aupara-
vant.» Je partage cet enthousiasme sans aucune 
hésitation. Ce fut une tâche difficile que d’aména-
ger un sentier entre les rochers ainsi que des pas-
serelles accrochées aux roches en saillie.

DU FoND DU GoUFFRE
Le gouffre comporte un passage piéton à sens 

unique – qui va du bas vers le haut; le retour longe 
le gouffre de l’extérieur, ce qui donne un circuit.

A l’entrée du gouffre, juste après le kiosque, 
une cascade présente l’amorce d’une excursion 
dans un monde d’une violence démoniaque, un 
prélude plein de promesses. 2 à 4 m3 de lait gla-
ciaire par seconde se déversent dans les abîmes.  
La cascade est entourée de sapins et de rochers et, 
à cet endroit, l’ardoise fêlée et cassante se trans-
forme en un calcaire alpin compact. Ensuite, la 
randonnée se poursuit jusqu’en haut dans un air 
frais et humide par des escaliers et des tunnels, 
près d’imposants plateaux rocheux schisteux qui 
durent être en partie ancrés.

Au fond de la gorge formée, pratiquement 
 polie, par les eaux glaciaires et leurs tourbillons 
retentissent des eaux glaciales déchaînées et 
bruyantes. Des formes telles que le nez de Charles 
de Gaulle ou une tête d’éléphant séduisent le vi-
siteur – il n’existe aucun moyen d’y échapper, ne 
serait-ce qu’au niveau de la perception. Ce gouffre 
ne manque pas de susciter un certain sentiment  
de danger, une certaine violence. Les conversa-
tions sont impossibles, sinon en criant pour se 
faire comprendre, comme par exemple lorsque 
l’on cherche à montrer une marmite formée par 
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Physionomie dans  
la gorge: le nez de 
Charles de Gaulle.

Cascade: prélude à 
l’entrée des gorges.
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l’érosion, un tourbillon, une niche ou le dôme – 
une formation rocheuse en forme de coupole de 
cathédrale qui surplombe le chemin des gorges  
et laisse pénétrer une timide lumière. Deux tun-
nels sont équipés d’une installation d’éclairage 
solaire. Les parois rocheuses atteignent 70 à 80 
mètres. Le grondement des eaux du Weissenbach 
est réfléchi par les parois. Le très sécurisé chemin 
de 573 mètres suit les gorges de Rosenlaui, monte 
de manière continue, parfois avec un court esca-
lier, sur 155 mètres. Il suffit d’une heure pour réa-
liser la totalité du circuit.

Les gorges doivent être entretenues soigneuse-
ment. Les frais sont principalement occasionnés 
par les nettoyages printaniers qui permettent 
d’éliminer les zones rocheuses instables et de re-
mettre le site en état (10 000 à 15 000 Fr. par an). 
Cette attraction touristique est gérée en 5e géné-
ration par la famille Andreas Anderegg-Bürgin  
de Meiringen; chaque année, plus de 20 000 voya-
geurs viennent visiter les gorges.

À peine avons-nous trouvé le chemin qui mè-
ne à la sortie du gouffre que nous oublions cette 
sensation oppressante. Le paysage, une immense 
cuvette cernée par les Engelhörner, le Dossenhorn 
et le Wellhorn, s’ouvre à nous, et le puissant gla-
cier de Rosenlaui semble se déverser sur nous.  
Des douzaines de figurines de pierre nous content 
les fantaisies des gens de passage qui retravaillent 
des morceaux de pierre détachés et entassés en 
moraine.

LE GLACIER
Lors de ma randonnée en septembre 2009, j’ai 

suivi le chemin en direction de la Engelhornhütte 
(1901 m) située à près de 2 heures de là. Le paysage 
élégamment ciselé par le glacier a un aspect primi-

tif et rude qui fait référence à son nom: Rosenlaui 
(Rosen (roses) = glacier, laui = avalanche) désigne 
la glace qui glisse dans les profondeurs.

Le glacier, qui s’écoule très lentement entre les 
montagnes et à travers lequel s’échappent des 
 cascades glacées et des ruisseaux en zigzag, pré-
sentait autrefois une menace; en effet, rien ne 
pouvait  l’arrêter dans son avancée. Ce danger est 
désormais conjuré. Le glacier a rejeté son extré-
mité, dégage toujours plus de roches, se retire. La 
langue bleutée et effilochée du glacier de vallée, 
qui se transforma en glacier de montagne, se situe 
loin dans les hauteurs. Le glacier recouvre encore 
une surface de peut-être 6 km2. 

FRoMAGE ALPIN DU ZUSENNIN
La gorge de Rosenlaui – un domaine envoû-

tant. À la sortie de cette «république autonome» 
se trouve un panneau «Au plaisir de vous revoir  
à Rosenlaui, la plus petite bourgade de la Suisse». 
À Gschwandtenmaad, de nombreuses vaches se 
dé lectaient encore dans les alpages verdoyants. Il 
allait de soi que j’emporterais un kilo de fromage 
alpin et à raclette.

Une jolie jeune femme, extrêmement mince, 
qui portait de grandes lunettes à la mode, un  
t-shirt très ajusté et un jean moulant m’a servi 
dans le chalet alpin qui portait l’écriteau «fromage 
alpin à vendre». Son faible poids rendait difficile 
la découpe de la masse de fromage épicé. Je lui 
demandais si elle était la fille du berger barbu alors 
que l’homme sortait  une tomme de la grange. 
Non, elle n’était ici qu’en tant que «Zusenn», à 
savoir en tant qu’aide ou auxiliaire des fromagers. 
Je n’aurais jamais pu imaginer que la profession 
en ce monde si rude pouvait prendre des formes 
aussi délicates et gracieuses. 

Informations 

Hôtel Rosenlaui
Andreas et Christine Kehrli-Moser
3860 Rosenlaui
Tél. 033 971 29 12

Internet
Hôtel Rosenlaui: www.rosenlaui.ch 
Visites des gorges: www.rosenlauischlucht.ch
Les gorges sont accessibles chaque jour (de 10h à 
17h) en période d’été (jusqu’à mi-octobre).
Prix d’entrée: Adultes CHF 7.–,
Enfants (7–16 ans): CHF 3.50
Groupes (à partir de 8 personnes): adultes CHF 6.–, 
enfants CHF 3.– 
Informations: tél. 033 971 24 88.

Les gourmets enclins 
aux achats sont les 
bienvenus: berger dans 
la région de Rosenlaui 
(Gschwandtenmaad) 
 tenant un fromage à 
raclette épicé et fon-
dant fait maison.

Magie des montagnes 
qui surplombent le 
gouffre: le glacier de 
Rosenlaui. 
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Monsieur Grönemeyer, le mal au dos est chose  
très fréquente. Y atil encore des personnes dont 
le dos est en bonne santé?
En Allemagne, nous avons enregistré une aug-
mentation de 30 pour cent des problèmes de dos 
durant les dix dernières années, et la situation 
n’est probablement guère différente en Suisse. De 
nos jours, une grande partie des enfants et jeunes 
de dix à dix-sept ans souffrent déjà de mal au dos. 
C‘est là une conséquence de notre mode de vie 
sédentaire et de la part insuffisante réservée à 
 l’enseignement du sport dans les écoles. Mais il y 
a bien sûr aussi des personnes âgées qui ont un  
dos musclé et puissant. Un entraînement régulier 
des muscles du dos et du ventre est décisif.

Qu’estce que les plus âgés font de mieux que les 
plus jeunes?
L’attitude intérieure joue un rôle décisif. Et elle  
se reflète à l’extérieur. Si j’ai confiance en moi  
et m’attaque aux problèmes au lieu de courber 
l’échine devant eux, cela se voit à mon corps. Si je 
suis sur la défensive et si je rentre les épaules et 
baisse la tête quand je suis abattu, il en résulte 
inévitablement des contractures musculaires  
dans le dos. Cela peut entraîner des déformations 
du dos, une arthrose des petites articulations et 
dans le pire des cas une hernie discale. Le sport 
joue un rôle décisif. Cela ne veut pas dire que je 
plaide pour le sport de compétition. Chacun doit 
trouver la forme d’activité physique à laquelle il 
prend plaisir et qui lui fait du bien à long terme, 
peu importe s’il la pratique seul ou en groupe. 

Quelles sont à votre avis les causes de cette aug
mentation des problèmes de dos?
Il est certain que la vie de bureau se compose au 
quotidien de tâches qui manquent de diversité, 
comme par exemple les heures passées en posi-
tion assise devant un écran d’ordinateur ou les 
longues stations debout. De plus, nous réagissons 
souvent mal face à la douleur. Beaucoup sont cho-
qués lorsqu’ils prennent mal au dos et craignent 
d’avoir une hernie discale. Mais trois pour cent 
seulement des douleurs sont dues à une hernie. 
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Dietrich Grönemeyer, né en 1952, a grandi en Allemagne dans la Ruhr et a fait des études de médecine. Depuis 
1996, il a une chaire de radiologie et de microthérapie à l’Université de Witten/Herdecke et dirige l’Institut 
Grönemeyer de Microthérapie à Bochum. Il a publié de nombreux ouvrages, entre autres le best-seller «Mein 
Rückenbuch» ou «Mensch bleiben». Il plaide depuis des années en faveur d’un enseignement de la santé dans 
les écoles. La première de la comédie musicale sur la santé pour enfants tirée de son livre «Der kleine Medicus» 
a eu lieu en 2009. Son frère est le musicien Herbert Grönemeyer. www.dietrich-groenemeyer.com

Prochaines conférences «Das Kreuz mit dem Kreuz» (Le calvaire du mal au dos):
•  7 octobre, 20 heures, Hôtel Allegro/salle Szenario, Kornhausstr. 3, Berne
•  8 octobre, 20 heures, Grand Casino/Panoramasaal, Haldenstr. 6, Lucerne

Le Professeur Dietrich Grönemeyer, médecin allemand,  
s’est spécialisé dans les problèmes de dos. Le radiologue  
et microthérapeute explique à l’aide d’images claires 
 comment naissent les douleurs et ce que l’on peut faire 
contre. «Mon choix» l’a rencontré à l’occasion de sa 
 conférence «Das Kreuz mit dem Kreuz» (Le calvaire du  
mal au dos) au Palais des Congrès de Zurich. 

«Du sport jusque 
dans la tombe!»



de genoux, un peu d’étirements, on peut faire 
cela jusqu’à son dernier jour. Même les personnes 
alitées peuvent encore faire ce genre d’exercices,  
à condition de ne pas avoir de maladie cardiaque 
ou pulmonaire grave.

De quels moyens disposeton s’il est trop tard 
pour la prévention car on a déjà des douleurs 
 chroniques?
Les traitements par la chaleur jouent un rôle de 
tout premier plan. Sauf si la douleur provient 
d’une inflammation, le froid étant recommandé 
dans ce cas. Sinon, la chaleur est indiquée dans  
la plupart des états douloureux. Par exemple une 
douche chaude. Dans le doute, mieux vaut néan-
moins opter pour un traitement par le froid que 
par la chaleur. Car le froid a en fin de compte le 
même effet que la chaleur: il rafraîchit d’abord, 
mais entraîne aussitôt après un réchauffement, 
sans risquer d’aggraver encore les inflamma-
tions. 

Quelles autres possibilités peuton également en
visager?
Les massages permettent aussi d’obtenir de bons 
résultats. Les masseurs et masseuses formés, dans 
les hôtels et centres de mise en forme également, 
peuvent masser les points douloureux s’ils n’irra-
dient pas dans les bras ou les jambes. On peut 
aussi se coucher sur une balle de tennis et se mas-
ser le dos en la faisant rouler par des mouvements 
du corps. L’acupuncture, l’acupressure, la méde-
cine chinoise et l’ostéopathie sont également effi-
caces contre le mal au dos. Si ces méthodes 
 n’apportent pas le soulagement escompté, on peut 
essayer d’abord des médicaments naturels comme 
la griffe du diable, et, s’ils ne font pas d’effet, pren-
dre ensuite p. ex. de l’aspirine ou du paracétamol. 
Si les douleurs persistent malgré tout, on fera bien 
de consulter un médecin, qui prescrira peut-être 
des analgésiques plus forts. Mais ce ne doit en 
aucun cas être la première solution envisagée.

Interview et photographies: Mitra Devi 

Dans 80 pour cent des cas, il s’agit purement et 
simplement de contractures musculaires provo-
quées par le stress et une mauvaise posture ou des 
muscles insuffisamment développés. La plupart 
d’entre nous, lorsqu’ils ressentent une douleur, 
évitent de bouger par peur de l’aggraver. Mais 
c’est exactement le contraire de ce qu’il faut faire: 
en ménageant et en tenant immobile la partie 
douloureuse, on ne fait qu’augmenter les tensions. 
La seule chose à faire, également en cas de dou-
leurs, est donc: bouger, bouger, bouger! Bien sûr 
non sans avoir consulté un médecin.

Quelle est selon vous une prophylaxie efficace?
Il est important à mon avis d’apprendre aux en-
fants dès l’école enfantine des exercices auxquels 
ils prennent plaisir. Avec un peu de chance, cela 
deviendra une sorte de réflexe, et ils continueront 
de faire de la gymnastique jusqu’à l’âge adulte.  
En faisant dix minutes de sport ou de gymnasti-
que tous les jours, non seulement on fortifie son 
dos, mais on fait également quelque chose pour  
sa santé en général. Je fais moi-même encore les 
exercices d’étirement et de musculation que j’ai 
appris durant ma première année d’école.

Dix minutes, ce n’est pas beaucoup. Des unités 
d’entraînement plus longues ne seraientelles  
pas plus efficaces?
La régularité prime sur l’intensité. Mieux vaut 
faire modérément de l’exercice tous les jours  
que de jouer les «couch potatoes» à longueur de 
journée, pensant qu’il suffit de faire tous les   
quinze jours une méga séance de musculation. 
Car on met ainsi à rude épreuve le dos, le cœur et 
les articulations. 

Vous êtes d’avis que la plupart des problèmes de 
dos ont aussi des causes psychiques. Dans quelle 
mesure une prévention estelle possible?
Trouver ce qui nous accable, nous contrarie ou 
nous met sous tension peut nous aider à éviter  
que les problèmes ne prennent une forme physi-
que. Mais c’est une chose que chacun doit trouver 
lui-même, les causes sont toujours très indivi-
duelles. Là aussi, le sport est bénéfique. Une heure 
de sport par jour dans les écoles pourrait permet-
tre aux enfants de mieux se percevoir. Car l’exer-
cice physique libère l’esprit. Et il nous aide à mieux 
faire face à nos problèmes. Les jeunes qui le com-
prennent disposent leur vie durant d’un outil pré-
cieux pour préserver leur santé.

Estimezvous qu’il y a une limite d’âge pour les 
activités sportives?
Non, ma devise est: du sport jusque dans la tom-
be! Même un ou une centenaire peut parfaitement 
continuer à faire des exercices; quelques flexions 
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La conférence sur les 
problèmes de dos a 
 suscité un vif intérêt.

Solution de la
page 20
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TRoUvE 11 ERREURS

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

Recette de cuisine pour enfants

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

INGRÉDIENTS PoUR 8–10 PERSoNNES
Sauce: 180 g de crème acidulée, 2 cuil. à café de purée de tomates,  
un peu de sel, un peu de poivre frais moulu 
Légumes: 1 carotte, 6 feuilles de salade
Purée de pois chiches: 1 boîte de pois chiches, 2 gousses d’ail, 1 cuil.  
à soupe de graines de sésame, 2 cuil. à soupe d’huile d’olive, un peu  
de poivre frais moulu

PRÉPARATIoN
1  Mélange la crème acidulée et la purée de tomates avec une cuillère dans 

un petit bol. Sale et poivre le mélange.
Légumes
2  Épluche la carotte avec l’éplucheur économique, coupe le bout.
3  Râpe la carotte sur la râpe à rösti.
4  Lave les feuilles de salade. Coupe-les en fines lanières.
Purée de pois chiches
5  Ouvre la boîte avec l’ouvre-boîte. Va à l’évier avec la boîte et verse les pois 

chiches dans une passoire. Fais couler de l’eau du robinet dessus jusqu’à 
ce qu’il n’y ait plus de mousse.

6  Mets les pois chiches dans un gobelet gradué.
7  Épluche les gousses d’ail. Écrase-les au presse-ail et ajoute-les aux pois 

chiches. 
8  Ajoute les graines de sésame, l’huile d’olive, un peu de sel et de poivre. 

Passe le tout au mixeur plongeant.
Garniture du pain pita
9  Ouvre les pains pita de façon à ménager une poche. Ne les coupe pas 

 entièrement en deux!
10  Mets 1–2 cuil. à café de sauce, un peu de légumes et 1–2 cuil. à café de 

 purée de pois chiches dans les poches des pains pita. 

Conseil: Les pains pita peuvent également être garnis de rondelles de con-
combres, de jambon, etc.

Pains 
pita

Labyrinthe
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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


