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 Chère lectrice, cher lecteur,

  Le bon fonctionnement d'une assurance-maladie nécessite le 
concours d'une multitude de talents. Chez EGK-Caisse de Santé, 
environ 80 collaboratrices et collaborateurs règlent chaque jour des 
factures en temps voulu, émettent ponctuellement des accords de 
prise en charge et procèdent à la saisie correcte de justificatifs de 
remboursement. Ces tâches exigent une grande attention, avec par-
fois un sens prononcé du détail, car en matière de santé, aucune er-
reur n'est permise. Que Pierre Dupont reçoive par mégarde le dé-
compte des prestations de sa voisine Monique Duval représenterait 
une violation inexcusable des règles de confidentialité.

  L'exclusion de telles erreurs nécessite un travail extrêmement précis 
de notre Service-Center à Laufon. C'est là que sont quotidienne-
ment visualisés, triés et scannés les courriers réceptionnés accom-
pagnés de reçus de médicaments, de justificatifs de remboursement 
ou de factures de thérapeutes. Parfois, les six collaboratrices du 
Service-Center sont confrontées à un travail de Sisyphe sans pareil: 
aux jours de pointe, jusqu'à 6000 envois de ce type arrivent sur

leurs bureaux. Et malgré les heures supplémentaires, la pile de courriers ne diminue pas ces 
jours-là. Je suis toujours impressionnée de constater à quel point les dérapages sont pro-
portionnellement rares. Cela s'explique par le système bien pensé mis au point des années 
durant par les six employées spécialisées. Elles nous ont révélé leur secret lors d'une visite 
du Service-Center. Quelques pages plus loin, vous découvrirez leur quotidien professionnel.

En périodes très chargées, Il est tout particulièrement important que nos collaboratrices et 
collaborateurs puissent travailler dans une ambiance harmonieuse et se détendre durant 
leur temps libre après un quotidien professionnel stressant. Les supérieurs hiérarchiques 
doivent posséder des qualités en termes de direction, sinon le stress peut rapidement 
conduire à une dépression due à un épuisement. Telle a été l’expérience de Daniel Göring. 
L'ancien chargé de la communication et porte-parole de l'Office fédéral de l'aviation civile 
(OFAC) a découvert en 2012 en quoi consistait un burn-out. À la page 13, il nous raconte le 
chemin semé d'embûches qu'il a dû parcourir pour retrouver une vie professionnelle plus 
équilibrée.

Amanda Brotschi
Responsable en Prestations/Administration des contrats
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EGK-Caisse de Santé s'engage non seulement dans le domaine de la santé, mais aussi pour  
la formation professionnelle. Chaque année, des jeunes en fin de scolarité se voient accorder 
l'opportunité de suivre un apprentissage de commerce chez EGK. Deux apprentis, Yannic 
Meier et Trimlind Maliqi, nous racontent leur quotidien auprès d'EGK-Caisse de Santé.

Un enseignement pour l'avenir

«Apprendre, c'est comme ramer à 
contre-courant. Dès que vous vous arrê-
tez, vous reculez.» Lao Tseu, 6e siècle av. 
J.-C.

EGK-Caisse de Santé offre chaque an-
née à un ou une jeune la possibilité de 
suivre un apprentissage de commerce. 
Pourvoir ce poste d'apprentissage sous 
forme optimale exige un recrutement soi-
gneux. En effet, rien ne doit s'opposer à 
l'obtention d'un diplôme de fin d'appren-
tissage. Dans ce contexte, il importe avant 
tout que les apprenants potentiels soient 
ouverts, aiment les contacts et fassent 
preuve d'engagement.

Pour EGK, il est essentiel que les appre-
nants puissent appliquer sans retard leurs 
connaissances théoriques dans la pra-
tique. C'est pourquoi un soutien et un 
accompagnement compétents assurés di-
rectement au poste de travail par des for-
mateurs professionnels et des instructeurs 
qualifiés sont d'une haute importance. 
Pour que les apprenants puissent décou-
vrir comment fonctionne une entreprise 
avec toutes ses unités organisationnelles, 
ils passent plusieurs semaines dans toutes 
les divisions EGK – de la comptabilité à la 
communication et au travail dans les 
agences – durant leurs trois années d'ap-
prentissage. En collaboration avec le 
centre de formation kvBL et l'association 
de la branche santésuisse, la possibilité de 
suivre une formation de haute qualité est 
ainsi assurée.

 
Verena Hersche/Abel Boloix

Je suis en apprentissage chez EGK de-
puis août 2013. Très tôt, j'ai su que je vou-
lais faire un apprentissage de commerce. 
Durant une certaine période, je ne savais 
tout simplement pas quelle orientation je 
souhaitais suivre. C'est pourquoi j'ai sur-
tout recherché des entreprises situées à 
proximité pour avoir un trajet aussi court 
que possible à parcourir. EGK en faisait 
partie.

À présent, je travaille du lundi au mer-
credi chez EGK et je suis les cours profes-
sionnels du centre de formation kvBL 
durant toute la journée du jeudi et du 
vendredi. Je travaille dans diverses divi-
sions, aussi mon quotidien est-il très va-
rié. Lorsque j'arrive dans une nouvelle 
division, il me faut deux à trois semaines 
pour m'intégrer dans le flux professionnel 
journalier et accomplir mes tâches de ma-
nière autonome. Je travaille présentement 
dans la division Hôpital et aide, par 
exemple, l'équipe à l'envoi du courrier et 
au traitement des prises en charge des 
frais. Jusqu'à présent, c'est la division Ac-
cident que j'ai préférée. Non pas pour les 
personnes, mais pour les déroulements et 
le travail.

Présentement, j'ai des difficultés à me 
concentrer sur une longue période, car à 
l'école je n'étais pas habitué à travailler 
durant huit heures par jour sur l'ordina-
teur. Des pauses de courte durée m'aident 
toutefois à me concentrer sur mon travail. 
C'est pourquoi il est assurément aussi très 

important que je puisse m'adonner à mes 
différents loisirs parallèlement à mon tra-
vail. Mon père est professeur de musique 
et ma mère est, elle aussi, musicienne; 
mon frère jumeau et moi sommes de ce 
fait très liés à l'univers musical depuis 
notre naissance. J'ai appris à lire les notes 
et à chanter chez les choristes de Bâle et à 
jouer d'instruments tels que la batterie et 
le xylophone durant quatre ans dans 
l'Altes Schlachthaus de Laufon. Au-
jourd'hui, je suis un membre actif de l'as-
sociation musicale de Reigoldswil.

Avant de commencer mon apprentis-
sage, j’étais persuadé que ce dernier mar-
querait le début d'une nouvelle étape dans 
ma vie. Je pensais aussi que j’accomplirais 
des tâches toujours changeantes et va-
riées, ce qui me permettrait de ne pas 
sombrer dans la monotonie. Mes attentes 
ont été satisfaites. Depuis que j'ai com-
mencé mon apprentissage, j'ai évolué. Le 
fait de travailler constamment avec de 
nouvelles personnes au sein d'une équipe 
et les nombreux contacts m'ont rendu 
plus ouvert.

J'ignore ce que mon avenir profession-
nel me réserve. Parfois, je ne sais plus si je 
veux terminer cet apprentissage et gagner 
de l'argent ou plutôt commencer un nou-
vel apprentissage. J'estime qu'il ne sert à 
rien d'envisager l'avenir sur trois, voire 
sur cinq ans. Me fixer de petits objectifs et 
les atteindre me donne plus de satisfac-
tion que la démarche contraire.

«Il m'est parfois difficile de  
rester longtemps concentré» 
 
Yannic Meier, 16 ans, 2e année d'apprentissage
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présent, j'ai pu seulement accompagner 
Monsieur Senn. Ma vie n'a pas beaucoup 
changé depuis que je suis en apprentis-
sage, mais je m'y suis bien préparé. J'ai 
tout simplement moins de temps pour 
mes loisirs, le foot et la programmation de 
petits jeux pour smartphones, mais j'or-
ganise bien mon agenda. À présent, j'ai 
aussi plus de responsabilités, je paie moi-
même mes factures, mes vêtements et 
toutes les autres choses dont mes parents 
se chargeaient auparavant pour moi. Mon 
plus grand souhait serait de poursuivre 
ma formation dans le domaine de la vente 
et d'obtenir un emploi fixe en tant que 
conseiller clients chez EGK. Et d'avoir un 
5 à l'examen de fin d'apprentissage.
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Yannic Meier est content de pouvoir s’éloi-
gner de l'écran de temps à autre et de faire 
une pause.

J'ai découvert EGK à la suite d’une 
longue période de dépôt de candidatures. 
Après une journée d'initiation, il ne m'a 
pas été difficile d'opter en faveur de mon 
apprentissage chez EGK. Présentement, je 
travaille à l'agence de Bâle où j'ai beau-
coup de contacts personnels avec les assu-
rés. J'aime conseiller les clients, recom-
mander nos produits et apporter un 
soutien au téléphone. Jusqu'à présent, 
tous les domaines dans lesquels j'ai tra-
vaillé m'ont plu. Le conseil à la clientèle 
dans l'agence a toutefois ma préférence: il 
est intéressant d'arriver de l'offre à la sous-
cription. Les conseils, les recommanda-
tions et le contact personnel: tout cela me 
plaît énormément. Lors de la muba de 
cette année, j'ai pu être présent à notre 
stand; cela a été une expérience passion-
nante.

En fait, je ne peux rien dire de négatif 
sur l'apprentissage chez EGK. Je rencontre 
toutefois encore quelques difficultés, par 

exemple en ce qui concerne les différentes 
prestations de nos produits. Présente-
ment, j'apprends par cœur les présenta-
tions des prestations à la maison et j'en 
fais systématiquement un résumé. Je me 
suis très rapidement intégré dans l'école 
professionnelle – avec un avantage dans 
ce domaine: j'ai suivi les cours de l'école 
préparatoire commerciale de Reinach qui 
nous a préparés de manière excellente et 
rapide à l'apprentissage.

J'envisage les deux années restantes 
d'apprentissage avec grand plaisir. J'aime-
rais beaucoup effectuer une fois ma 
propre consultation sur les produits, à 
savoir présenter les prestations de nos 
produits aux clients de l'agence. Jusqu'à 

«Le conseil clients est ce qui 
me plaît le plus» 
 
Trimlind Maliqi, 18 ans, 2e année d'apprentissage

Trimlind Maliqi apprend par cœur les prestations de produits le soir chez lui 
afin de pouvoir bien conseiller les assurés.
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Elles sont tout particulièrement submer-
gées de travail après les jours fériés, après 
les vacances d'été et durant la période de 
Noël et du Nouvel An; des heures supplé-
mentaires sont indispensables pour que 
les assurés n'attendent pas les virements 
sur leurs comptes durant des semaines. 
Durant ces périodes, toutes les factures ne 
peuvent être pas saisies à leur jour d'arri-
vée au Service-Center du siège principal 
d'EGK-Caisse de Santé.

Principe du double contrôle contre 
les erreurs

Il s'agit d'une tâche fatigante, en parti-
culier en périodes de pointe, car après 

deux tiers de toutes les factures sous 
forme électronique», précise Amanda 
Brotschi, responsable du domaine Pres-
tations et Administration des contrats 
auprès d'EGK-Caisse de Santé. Cela ré-
duit considérablement les tâches de trai-
tement des prestations. «Mais tout ce qui 
arrive sous forme ‹non structurée› est 
encore scanné, comme par le passé, chez 
nous, au siège principal. Il s'agit avant 
tout des reçus des pharmacies ou des jus-
tificatifs de remboursement du domaine 
de la médecine complémentaire.»

C'est ainsi qu'entre 2000 et 6000 fac-
tures passent chaque jour entre les mains 
des collaboratrices du Service-Center. 
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Dans le domaine de la santé, le décompte des frais est de plus en plus numérisé. Néanmoins,  
EGK-Caisse de Santé reçoit toujours jusqu'à 6000 factures journalières qui doivent être traitées  
et scannées manuellement dans le Service-Center. Nous avons pu observer le travail des employées  
spécialisées durant toute une journée.

À Noël, les heures supplémentaires 
se multiplient

Au Service-Center de la Brislachstrasse 
2, les bips retentissent tout comme à la 
caisse de Migros. Toutefois, non pas du 
lait, du pain et des cuisses de poulet, mais 
des lettres sont scannées. Elles s'empilent 
dans des cartons gris, déjà ouvertes et 
triées en fonction de leur contenu: les fac-
tures d'hôpital sont placées sur une pile, 
les factures des médecins sur une autre, 
une troisième accueille les factures de 
physiothérapie.

«Si tout était moins automatisé, il nous 
faudrait 20 à 30 personnes de plus», ex-
plique Veronika Gutjahr, une des six col-
laboratrices du Service-Center, en riant. 
«Nous recevons aujourd'hui plus des 
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huit ou neuf heures la concentration 
baisse, y compris chez les collaboratrices 
les plus entraînées. Et pourtant, aucune 
erreur n'est permise, ne serait-ce que 
pour des raisons de protection des don-
nées. Les factures Tarmed imprimées sur 
papier doivent être vérifiées quant à leur 
intégralité, à savoir si toutes les pages sont 
bien là. Les reçus des pharmacies doivent 
être affectés à la bonne personne, ce qui 
n'est pas toujours simple en particulier 
lorsqu'il s'agit de familles. Enfin, tous les 
dossiers de facturation doivent être asso-
ciés à la page correcte de couverture avec 
les données de la personne assurée.

«Nous avons instauré le principe du 
double contrôle pour le classement des 
factures et des couvertures afin d'éviter 
des erreurs dans toute la mesure du pos-
sible», explique Veronika Gutjahr. Lors-
qu'elle contrôle un carton de factures et 
imprime les couvertures correspon-
dantes, une de ses collègues contrôle en-
suite le même carton et vérifie minutieu-
sement si tous les documents sont 
complets ou si une page qui ne fait pas 
partie du dossier correspondant se trouve 
encore quelque part. Ensuite seulement, 
le carton est transporté dans la pièce d'à 
côté où tous les documents sont numéri-
sés. Il est ainsi très rare qu'une facture 
s’égare dans un dossier incorrect ou dans 
une division non chargée du décompte. 
«Des erreurs peuvent naturellement se 
produire dans la mesure où des êtres hu-
mains sont à l'œuvre. Mais grâce à notre 
système de contrôle, elles sont toujours 
découvertes et rectifiées en temps utile.»

La recherche de la page manquante

Parfois, il n'est pas aussi simple de 
classer l'intégralité des justificatifs de fac-
tures dans le bon dossier. «J'ai eu hier un 
cas semblable pour une de nos assurées», 
raconte Veronika Gutjahr. La dame avait 
envoyé un décompte Tarmed dont la der-
nière page manquait. Dans un tel cas, 
toute la facture est retransmise à l'agence 
compétente qui doit demander ensuite la 
page manquante à la personne assurée. 
«J'avais déjà rempli la fiche de retour 
lorsque j'ai remarqué qu'une deuxième 
enveloppe identique se trouvait sous la 
première dans la pile», explique l'em-

ployée spécialisée aux nombreuses an-
nées de service. Les justificatifs de rem-
boursement de l'époux de l'assurée s'y 
trouvaient – de même que la page man-
quante de la première enveloppe.

Il arrive fréquemment que des élé-
ments d'une facture soient envoyés ulté-
rieurement dans une deuxième enve-
loppe. Il est plutôt rare que des employées 
spécialisées puissent affecter les pages 
manquantes dès la première étape dans le 
Service-Center. Selon Veronika Gutjahr, 
de telles démarches supplémentaires 
pourraient être aisément évitées pour les 
justificatifs de remboursement. «Le cas 
idéal consiste à contrôler la présence de 
toutes les pages avant de les envoyer.» Les 
différents justificatifs doivent être glissés 
dans l'enveloppe avec le pli orienté vers le 

Comment bien envoyer vos justificatifs de factures

•  Contrôlez si votre nom et votre numéro d'assuré-e sont bien 
indiqués sur toutes les factures et complétez ces indications 
en cas de doute.

•  Contrôlez la présence de toutes les pages des factures et 
glissez-les en vrac, le pli orienté vers le bas, dans l'enveloppe. 
Ne collez et n'agrafez pas les pages ensemble.

•  Les reçus de pharmacie doivent être également glissés en vrac 
dans l'enveloppe et non agrafés ou collés sur une feuille.

•  Envoyez les justificatifs de remboursement avec les étiquet-
tes d'adresse préimprimées directement au Service-Center 
de Laufon et non à votre agence. Sinon, cette dernière doit 
retransmettre vos documents au Service-Center. Le traitement 
de la facture et le virement de votre remboursement prennent 
alors plus de temps.

•  Lors de l'envoi de justificatifs de plusieurs membres de la 
famille dans la même enveloppe, collez de préférence les 
étiquettes à code-barres de la personne correspondante sur 
les différents justificatifs de remboursement ou reçus. Le 
code-barres imprimé contient le numéro d'assuré-e, ce qui 
facilite l'affectation des factures et reçus. Dès que la dernière 
étiquette est utilisée pour une personne, vous recevez auto-
matiquement un nouveau pack.

»

bas et ne doivent pas être collés, voire 
même agrafés ensemble. «Les agrafes en-
dommagent la machine avec laquelle 
nous ouvrons nos enveloppes et, comme 
nous scannons toutes les pages séparé-
ment, les bandes adhésives doivent être 
ôtées à grand peine.» Cela est tout parti-
culièrement fâcheux lorsqu'il s'agit de 
reçus de pharmacie, car la bande adhésive 
rend l'impression illisible. «L’idéal 
consiste à tout mettre en vrac dans l'enve-
loppe et à inscrire de plus sur les factures 
le nom et le numéro d'assurée de la per-
sonne qui a pris les médicaments», pré-
cise Veronika Gutjahr. Bien classer les 
différentes factures et procéder au dé-
compte ne pose alors aucun problème.

 
Tina Hutzli
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La caisse unique prie les familles 
de passer à la caisse
Le Conseil fédéral a fixé au 28 septembre 2014 la votation sur l'initiative populaire 
«Pour une caisse publique d'assurance-maladie». Le changement de système engen-
drerait une charge supplémentaire pour les familles.

L'initiative populaire «Pour une caisse 
publique d'assurance-maladie» a été pré-
sentée en 2012. Il s'agit de la toute der-
nière initiative de la série de 1994, 2003 et 
2007, sachant que jusqu'à présent l'électo-
rat a toujours refusé l'introduction d'une 
caisse unique. EGK estime que les incon-
vénients résultant d'une acceptation de la 
présente initiative seraient trop impor-
tants. Pourquoi?

Que veulent les initiateurs?

L'association à l'origine de l'initiative 
exige un changement radical de système 
et le passage à une caisse nationale unique, 
avec des agences cantonales et régionales. 
La caisse unique serait dirigée par des re-
présentants de la Confédération, des can-
tons, des assurés et des prestataires (mé-
decins). Une prime unique basée sur les 
coûts occasionnés serait instaurée pour 
chaque canton. Le comité d'initiative se 
promet du changement de système:

•  un ralentissement de l'augmentation 
des primes suite à une baisse des coûts 
(notamment grâce à des économies réa-
lisées au niveau des frais de publicité, de 
marketing et de gestion et à la suppres-
sion des frais de changement);

•  la concentration des forces sur la qualité 
du traitement des personnes qui souffrent 
de maladies chroniques et la suppression 
de la sélection en fonction des risques;

•  des négociations tarifaires d'une seule 
origine pour tous les prestataires selon 
LAMal;

•  aucune étatisation car les assurances 
complémentaires, cabinets médicaux, 
offres en thérapies et une partie des hô-
pitaux restent dans le secteur privé;

•  le soutien de l'intérêt des cantons quant 
à un contrôle plus strict des coûts étant 
donné qu'ils seraient rendus respon-
sables du montant des primes.

 

Ne pas abandonner ce qui a fait ses 
preuves

Les opposants à l'initiative populaire 
défendent le système actuel, car il a fait clai-
rement ses preuves:

•  la Suisse connaît l'espérance de vie la 
plus longue à l'échelle mondiale;

• elle assure à tous les assurés un accès 
rapide et sûr à des soins médicaux de 
base de haute qualité;

• le système repose sur le principe de la 
solidarité du fait de la réduction des 
primes;

• les assureurs en maladie suisses sont 
exempts de dettes, ce qui n’est pas le cas 
des institutions sociales publiques en 
Suisse (p. ex. assurance-invalidité) et à 
l'étranger (p. ex. en France et en 
Grande-Bretagne).

Le ministre de la santé et conseiller fé-
déral du PS Alain Berset est lui-même 
convaincu que la caisse unique ne per-
mettra pas d'économiser un seul franc.
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Les familles et les personnes économes 
seront les plus touchées

Pour la plupart des citoyennes et ci-
toyens, la caisse unique entraînerait une 
augmentation des primes, ce qui induirait 
simultanément de plus lourdes charges 
pour les familles. En effet, les différents 
niveaux actuels des primes pour les en-
fants et les jeunes adultes ne sont pas com-
patibles avec une prime unique et des 
zones cantonales de primes.

Par ailleurs, les assurés actuellement 
soucieux de leurs dépenses qui adoptent 
un comportement responsable seraient 
également désavantagés: les réductions 
des primes qui reposent sur des franchises 
à option ou sur des formes d'assurance 
particulières (modèle médecin de famille, 
HMP, Telemed) ne sont pas non plus 
compatibles avec le système de la prime 
cantonale unique. Enfin, EGK est convain-
cue qu'une caisse unique signifierait sur le 
long terme la réduction des prestations 
médicales du domaine de l'assurance obli-
gatoire des soins de maladie et soutient 
amplement une médecine à deux vitesses.

Reto Flury

MON ASSURANCE
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freiner l'augmentation des coûts en matière de 
santé.»

Plus de mouvement permet à tous de faire 
des économies

Le sport ne doit pas être nécessairement oné-
reux. Le circuit de jogging du soir est gratuit, de 
même que le bain dans le lac. Il importe surtout de 
surmonter une fâcheuse propension à l’inertie. 
Cela est peut-être plus facile dans une salle de sport 
où les entraîneurs veillent à une pratique régulière. 
Pour que l'abonnement annuel ne grève pas trop 
les budgets, EGK-Caisse de Santé participe aux 
frais dans le cadre de diverses assurances complé-
mentaires. 

Toutes les variantes de l'assurance complémen-
taire EGK-SUN prennent en charge 360 francs par 
an sur les frais d'abonnement pour 36 unités d'en-
traînement. Il suffit, à chaque visite de la salle de 
sport, de faire confirmer l'unité d'entraînement 
sur un formulaire qui peut être téléchargé sur le 
lien ww.egk.ch/service-fr/formulaires. La partici-
pation aux frais est versée dès que le formulaire 
intégralement rempli a été envoyé au Service-Cen-
ter d'EGK-Caisse de Santé avec la facture d'abon-
nement à la salle de sport. De plus, les assurances 
complémentaires EGK-SUN participent à hauteur 
de jusqu'à 200 francs par an à une consultation sur 
la santé et l'alimentation. L'assurance complémen-

Il importe de surmonter une 
fâcheuse propension à l’inertie
La pile des courriers réceptionnés atteint une hauteur vertigineuse, votre agenda déborde de 
rendez-vous et votre chef souhaiterait avoir reçu dès hier sur son bureau l’ordre passé pour  
aujourd'hui. La pause de midi permet tout juste d'avaler en vitesse un sandwich au bureau.  
Le manque de motivation pour un jogging en forêt en fin de journée n'est donc guère étonnant. 
Et pourtant, l'activité physique est la meilleure prévention contre les maladies. EGK-Caisse  
de Santé vous aide à préserver votre santé.

L'importance de la santé apparaît souvent seu-
lement après qu'on l'ait perdue. Nul n'ignore que 
l'activité physique et une alimentation équilibrée 
sont les bases fondamentales du bien-être phy-
sique; pourtant, toutes deux sont souvent négli-
gées. La tentation de terminer une journée de tra-
vail stressante devant le téléviseur et non à l'air pur 
ou de remplacer un souper maison par un menu 
prêt à l'emploi extrait du four micro-ondes n'est 
pas des moindres. Cette évolution a des consé-
quences: aujourd'hui, 39 pour cent des Suisses 
adultes et un enfant sur cinq ont atteint une sur-
charge pondérale ou sont même adipeux. Prati-
quement les deux tiers des adultes bougent moins 
de 30 minutes par jour et 16 pour cent sont totale-
ment inactifs.

Le prix à payer est élevé. Chaque année, 2,1 mil-
lions de Suisses tombent malades uniquement 
faute d'activité physique, ce qui occasionne des 
frais directs de traitement de 2,4 milliards d'euros. 
Les coûts des maladies dues à une surcharge pon-
dérale sont encore plus élevés: 5,8 milliards de 
francs sont engloutis chaque année par les traite-
ments correspondants. Des montants qui donnent 
le vertige. «EGK-Caisse de Santé attache une 
grande importance à la prévention notamment 
pour cette raison», explique le vice-directeur 
d'EGK, Stefan Kaufmann. «La promotion de la 
santé est une des principales stratégies destinées à 
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taire EGK-SUN-BASIC M exige une procédure 
plus simple. Elle prévoit une participation aux frais 
de 150 francs à l'abonnement annuel à la salle de 
sport. La fréquence de l'entraînement ne joue au-
cun rôle.

Depuis l'an dernier, les assurés qui ont opté 
pour les produits supplémentaires SUN 1, SUN 2 
et SUN Flex bénéficient d'un autre atout: dans di-
vers centres de mise en forme certifiés, ils ont droit 
à un bonus fitness en plus de la participation aux 
frais. Durant la première année, EGK-Caisse de 
Santé propose, outre le test d'entrée, trois autres 
entretiens et tests d'une contre-valeur de 380 
francs. Pour chaque année supplémentaire d'en-
traînement, les assurés bénéficient de deux autres 
entretiens et tests. Et ceux qui restent fidèles au 
bonus fitness reçoivent, dans le cadre de la partici-
pation aux frais d'abonnement fitness proprement 
dite, un avoir supplémentaire de 50 francs durant 
la deuxième année et de 100 francs pour chaque 
année supplémentaire. Il s'agit d'un investisse-
ment qui fait ses preuves – tant pour EGK que 
pour les assurés; en effet, une activité sportive ré-
gulière permet de réduire les frais personnels de 
santé et d'améliorer de plus la qualité de vie. 

Nul n'est cependant à l'abri d'une maladie et il 
est rassurant de se faire examiner par un médecin 
à titre préventif toutes les quelques années. L'assu-
rance complémentaire EGK-SUN-BASIC A parti-
cipe tous les trois ans, dès l'âge de 40 ans, par un 
montant de 200 francs, à un examen préventif gé-
néral chez un médecin. En outre, les deux variantes 
d'assurance complémentaire EGK-SUN-BASIC A 
et M prennent en charge un examen gynécolo-

Avec l'assurance complémentaire EGK-SUN ou EGK-SUN-BASIC, 
vous pouvez compter sur le soutien d'EGK-Caisse de Santé en  
fonction de vos besoins, y compris en matière de prévention. Notre 
site internet www.egk.ch/assurance-complementaire ou votre 
agence vous donne des informations plus détaillées.

»
www.egk.ch

www.egk.ch

Budget  
raisonnable

Assurance-maladie 

complémentaire

EGK-SUN-Basic

EGK-SUN-Basic
La sécurité pour votre santé

L’assurance-maladie complémentaire EGK-SUN-Basic 

existe en trois versions. Vous optez pour la variante 

qui correspond à vos besoins. Une famille peut assurer 

chaque membre individuellement. Par exemple: les 

enfants sont assurés avec les prestations d’orthodon-

tie, la mère souhaite bénéficier de la variante mé-

decine naturelle et le père assure principalement le 

risque d’hospitalisation.

Analysez, avec votre conseiller à la clientèle EGK,  

la couverture adaptée à votre protection. Un conseil 

personnalisé est le garant de votre sécurité.

Médecine naturelle

Vous bénéficiez de prestations de  

haute qualité adaptées à vos besoins,  

p. ex. naturopathes et thérapeutes  

enregistrés, remèdes et activités béné- 

fiques à la santé.

Pour les futures mamans

L’EGK soutient les futures mamans par  

des prestations en maternité ainsi  

qu’à la naissance par une aide-ménagère 

après une naissance ambulatoire et  

prend en charge les frais de garde d’en-

fants.

Pour les dents des enfants

L’EGK participe à 60% aux traitements 

d’orthodonties et maxillo-faciaux jusqu’à 

CHF 6000.– jusqu’à 18 ans révolus.

Promotion de la santé

Selon votre choix, l’EGK participe à des 

activités favorables à la santé.

Economisez des primes

Les familles bénéficient d’une remise 

spéciale. Il en est de même des membres 

fidèles de l’EGK. Votre conseiller-clientèle 

EGK sait comment vous pouvez obtenir  

une prime d’assurance-maladie avanta-

geuse.

Prestations générales EGK-SUN-Basic

Couverture hospitalisation à la carte

Sélectionnez la couverture hospitalisation 

dont vous avez besoin: division commune, 

semi-privée ou privée d’un hôpital public 

ou privé pour soins aigus en Suisse. Les hô - 

pitaux à orientation de médecine complé-

mentaire selon la liste de l’EGK sont inclus.

Libre choix du médecin

L’EGK prend en charge les frais supplé-

mentaires de traitements ambulatoires en 

Suisse.

A l’étranger

Les frais d’un traitement aigu ambulatoire 

ou stationnaire à l’étranger sont couverts 

durant 60 jours au maximum.

Au choix: prestations spéciales EGK-SUN-Basic

Aperçu des prestations
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www.egk.ch

Naturellement
en santé
Assurance-maladie 

complémentaire EGK-SUN

www.egk.ch

L’assurance-maladie complémentaire EGK-SUN offre 
une protection d’assurance complète en médecine 
hospitalière et naturelle. Elle existe en quatre varian-
tes. Vous choisissez la couverture hospitalière qui 
correspond à vos besoins. Une famille peut assurer 
chaque membre individuellement.

Etudiez avec votre conseiller-clientèle EGK la pro-
tection adaptée à votre santé. Des conseils person-
nalisés vous offrent une meilleure sécurité.

Prestations générales EGK-SUN

EGK-SUN
La sécurité pour votre santé

Libre choix
Dans le cadre des dispositions contractuel-
les, vous pouvez choisir quelle méthode, 
quel médecin, quel hôpital jouit de votre 
confiance. 

Avec l’EGK-SUN, la médecine naturelle 
et la médecine conventionnelle sont à 
égalité. 
Dans le cadre d’EGK-SUN, les naturopathes 
sont pratiquement à égalité avec leurs 
confrères de la médecine conventionnelle.

Conseil et qualité
Bénéficiez du conseil gratuit de notre 
office des thérapeutes. Nous vous recom-
mandons des naturopathes et des théra-
peutes qui satisfont aux exigences élevées 
de qualité de l’EGK. Notre ligne téléphoni-
que «thérapeutes»: 032 623 64 80.

Couverture hospitalière à la carte
Choisissez la couverture hospitalière  
dont vous avez besoin: division commune, 
semi-privée ou privée d’un hôpital public 
ou privé pour soins aigus en Suisse.  
Les hôpitaux à orientation de médecine 
complémentaire selon la liste de l’EGK sont 
inclus.

Prestations pour votre santé
Nous vous apportons notre soutien si vous 
prenez des mesures favorables à votre 
santé. De nombreuses activités saines sont 
incluses dans l’EGK-SUN.

Aperçu des prestations
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gique préventif par an et, dès 50 ans, une mammo-
graphie tous les deux ans dans la mesure où ils ne 
relèvent pas de l'assurance obligatoire des soins de 
maladie. Les assurances-maladie complémentaires 
EGK-SUN prennent en charge un examen gynéco-
logique préventif par an, de même que 200 francs 
par an de check-up médical général.

La voie en douceur vers la médecine 
complémentaire

Un quart de la population suisse s'oriente 
chaque année vers la médecine complémentaire 
pour des questions de santé – souvent non pas 
seulement en cas de maladie, mais de manière pré-
ventive. Les femmes s'intéressent tout particulière-
ment aux méthodes thérapeutiques complémen-
taires comme l'a révélé l'Enquête suisse sur la 
santé de 2007. Un tiers des Suissesses consultent 
volontiers un thérapeute spécialisé en médecine 
alternative contre seulement la moitié des hommes. 

Une assurance complémentaire EGK est donc 
aussi tout particulièrement recommandée à tous 
ceux qui souhaitent faire quelque chose de naturel 
pour leur santé. Dans les variantes du produit 
EGK-SUNBASIC M, EGK-Caisse de Santé parti-
cipe jusqu'à hauteur de 300 francs par an aux thé-
rapies de la médecine complémentaire pour une 
promotion de la santé auprès de thérapeutes re-
connus. La série de produits EGK-SUN prévoit 
également une participation de 70 francs par 
séance de traitement auprès d'un thérapeute enre-
gistré chez EGK. Avec toutefois une restriction: sur 
trois différentes méthodes au maximum, respecti-
vement 12 séances sont au plus remboursées. Quoi 
qu'il en soit: la prévention fait ses preuves.

 
Tina Hutzli

Le bonus fitness d'EGK est un instrument qui a 
fait ses preuves pour promouvoir votre santé.

La liste des centres fitness est à disposition sur notre site internet www.egk.ch. 
Vous pouvez également demander à votre centre fitness s'il accepte le bonus 
fitness d'EGK et de la FSCF! 
Bonus fitness - le bon choix pour votre santé!

Oui, j'ai déjà une assurance complé-
mentaire EGK-SUN (FLEX, 1 ou 2)!

Si vous avez déjà l'assurance com-
plémentaire nécessaire, il vous suffit 
de téléphoner à votre agence afin de 
définir la procédure à suivre. 

Vous trouvez l'adresse sur le site inter-
net www.egk.ch ou sur votre dernière 
facture de prime.

En pleine forme 
avec le bonus fitness

Comment bénéficier du bonus 
fitness 

Non, je ne suis pas encore client-e 
EGK et ne possède pas encore d'as-
surance complémentaire EGK-SUN 
(FLEX, 1 ou 2)!

Pour un premier entretien de prise 
de contact ou la souscription de 
l'assurance complémentaire néces-
saire, veuillez vous adresser à l’agence 
compétente pour vous. Vous trouvez 
l'adresse sur le site internet 
www.egk.ch.

Offre commune d'EGK-Caisse de Santé et de la Fédération 
suisse des Centres Fitness et de Santé (FSCF) avec le 
soutien de l'institut du sport et des sciences du sport de 
l'université de Bâle (ISSW)

www.egk.ch

MON ASSURANCE
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On en rencontre lors de presque chacune 
de nos promenades en forêt: ces panneaux 
suggérant des exercices de remise en 
forme qui nous donnent à chaque fois 
mauvaise conscience de ne faire que flâner  
agréablement parmi les arbres au lieu de 
faire du jogging et de transpirer. Mais il 
est aussi possible de faire quelque chose 
de particulier pour sa santé tout en se 
promenant. C’est dans la commune de  
Tarasp-Vulpera, en Basse-Engadine, que 
débute un parcours original, qui s’appuie 
sur le concept de diagnostic et de traite-
ment de la kinésiologie, une médecine  
alternative.

14 panneaux illustrés de bonshommes en bois 
faisant de la gymnastique sont répartis sur un 
charmant sentier de randonnée qui fait une boucle 
d’environ deux kilomètres de long en partant de 
l’hôtel Villa Engiadina à Vulpera, puis passe à tra-
vers bois pour enfin revenir à son point de départ. 
De temps à autre, on voit des promeneurs en arrêt 
devant les panneaux, certains animés par la curio-
sité, d’autres tout simplement désireux de se dé-
tendre à l’aide des exercices décrits sur les pan-
neaux, de se reposer, de faire le plein d’énergie. 
Aucun d’entre eux ne porte de vêtements de sport. 
C’est que ceci n’est pas nécessaire. Car sur le par-
cours kinésiologique d’EGK, on ne court pas.

Contrairement au parcours de santé, l’accent 
ne porte pas exclusivement sur la forme physique. 
Le parcours kinésiologique a de plus hautes ambi-
tions: la santé de l’être humain ne se joue pas seu-
lement sur le plan physique, l’âme et le corps sont 
tout aussi importants. L’idée fondamentale de la 
kinésiologie appliquée a son origine dans la théo-
rie du chiropraticien américain George Joseph 
Goodheart. Celui-ci découvrit en 1960 que la 
cause des contractures et des troubles n’était pas la 
crampe du muscle, mais son pendant, la faiblesse 
du muscle correspondant, du côté opposé du 
corps.

La naturopathe Rosemarie Wagner-Tocariu, 
qui a eu en 2009 l’idée du parcours kinésiologique 
de Tarasp-Vulpera, décrit ce mécanisme à l’aide 

Un parcours énergétique pour 
le corps, l’esprit et l’âme
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de l’image d’une porte va-et-vient: «La porte est 
maintenue des deux côtés en équilibre par des res-
sorts. Si un ressort se détend et s’affaiblit, l’autre se 
rétracte automatiquement.» Cela ne sert donc pas 
à grand-chose d’étirer ce ressort si de l’autre côté, 
le ressort détendu n’est pas renforcé dans le même 
temps. C’est pourquoi les kinésiologues sont 
convaincus que le renforcement des muscles affai-
blis influe non seulement sur les muscles propre-
ment dits, mais aussi sur les organes et méridiens 
en interaction avec eux.

Stimuler les méridiens, faire prendre 
conscience du corps

C’est sur cette interaction entre les muscles et 
les flux énergétiques que le parcours kinésiolo-
gique d’EGK entend s’appuyer en suivant le mo-
dèle de l’horloge organique de la médecine 
chinoise traditionnelle. Cette théorie part du prin-
cipe que dans le cas idéal, le flux énergétique tra-
verse successivement les 12 méridiens en 24 
heures. Durant ce processus, l’énergie vitale, le qi, 
passe toutes les deux heures au méridien suivant; 
il commence par le méridien du foie à 1 heure du 
matin et arrive au méridien de la vésicule biliaire 
le soir, à 23 heures. Les exercices du parcours kiné-
siologique ont pour but de stimuler l’activité des 
méridiens, tout en aidant à prendre conscience de 
son propre corps d’une manière inédite.

«Mais le parcours kinésiologique d’EGK ne se 
propose pas seulement de stimuler les muscles et 
les méridiens», explique Rosemarie Wagner-To-
cariu. Il a aussi pour but de transmettre des 
connaissances et une prise de conscience du corps. 
«Le parcours veut aider les participantes et parti-
cipants à s’aider eux-mêmes, en les informant dès 
le départ et en attirant leur attention sur des détails 
qui leur permettront d’être plus conscients, plus 
attentifs et plus sains dans leur interaction avec 
eux-mêmes et avec autrui. » Le parcours peut aus-
si prévenir des maladies, car les connaissances 
qu’il transmet permettent aux personnes concer-
nées de mieux écouter leur corps et ainsi d’identi-
fier tôt des troubles qui s’annoncent et de les com-
battre.

Un parcours adapté aux jeunes comme 
aux seniors

EGK-Caisse de Santé est désireuse de promou-
voir l’exercice physique en pleine nature. C’est 
pourquoi l’idée de Rosemarie Wagner-Tocariu a 
immédiatement suscité une réaction positive – 
tout autant auprès d’EGK que du président de la 
commune de Tarasp-Vulpera, qui s’est félicité de 
la réalisation du parcours kinésiologique d’EGK 
dans sa commune. La mise en œuvre n’a pas négli-
gé les entreprises locales: les 14 panneaux ont été 
fabriqués et mis en forme par le graphiste engadi-

Le samedi 20 septembre 2014 aura lieu à 
Tarasp-Vulpera une visite guidée publique du 
parcours kinésiologique d’EGK adressée à toutes 
les personnes intéressées. Le point de rencontre 
est à 14 heures au départ du parcours, près de 
l’hôtel Villa Engiadina, 7552 Vulpera. La visite 
sera conduite par Rosemarie Wagner-Tocariu, 
qui a mis au point le parcours.

Inscription jusqu’au jeudi 18 septembre 2014 
à l’adresse chur@egk.ch ou par téléphone au 
081 257 04 80. L’agence de Coire est à votre 
disposition pour vous fournir toute information 
complémentaire.

nois Luis Deco; les poutres, bâtons et boules en 
bois nécessaires pour les exercices ont été produits 
par un menuisier local, et un groupe de bricolage 
de la commune s’est quant à lui chargé de la mise 
en place des différentes stations dans la forêt. Une 
collaboration étroite qu’EGK-Caisse de Santé 
pourrait songer à étendre à d’autres communes 
suisses.

Depuis son ouverture en juin 2010, le parcours 
kinésiologique d’EGK est beaucoup utilisé. Sa-
chant que le parcours énergétique est mentionné et 
expliqué sur la carte estivale de l’office de tourisme 
de l’Engadine, on n’y rencontre – tant s’en faut – 
pas seulement des autochtones, mais fréquemment 
aussi des touristes. Le sentier est en majeure partie 
plat et ne monte légèrement qu’à quelques rares 
endroits. Ainsi, il convient parfaitement aux per-
sonnes âgées ou aux familles accompagnées d’en-
fants, qui désirent se reposer du stress du quotidien 
et faire le plein d’une énergie neuve. Par ailleurs, 
ceux et celles qui souhaitent s’informer au préa-
lable sur le sujet ou continuer à s’exercer chez eux 
trouveront durant toute la saison estivale une bro-
chure sur le parcours dans l’agence EGK de Coire 
ainsi que dans tous les hôtels et points d’informa-
tion touristiques de la Basse-Engadine.

 
Silvia Modalek

»
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Quand le stress rend l’âme malade
La complexité des situations de vie et de travail ne cesse de croître. La conséquence  
en est fréquemment le stress. Et il n’est pas rare que le stress débouche sur le burn-out 
ou la dépression. Une dépression d’épuisement peut toucher n’importe qui. Quels sont  
les facteurs qui augmentent les risques? Et comment prévenir l’épuisement intérieur?

Voici comment Daniel Göring décrit cette soi-
rée de décembre 2012 : «Un soir, je me suis rendu 
compte que j’étais au bout du rouleau. J’étais dans 
ma cuisine, une journée de travail de 15 heures 
derrière moi. Mais il n’y avait plus que ce vide, ce 
sentiment d’impuissance et l’absence de repères. 
Pris dans ce désespoir, je n’ai vu aucune autre 
porte de sortie que de disparaître dans le néant. 
Pas seulement au sens figuré. L’idée fatale de pas-
ser aux actes était née».

Daniel Göring avait été durant de longues an-
nées directeur de la communication et attaché de 
presse auprès de l’Office fédéral de l’aviation civi-
le OFAC. Le grounding de Swissair, les accidents 
d’avion, l’éruption volcanique en Islande qui a 
paralysé le trafic aérien en Europe: à l’époque où 
Daniel Göring travaillait à l’OFAC, l’autorité 
aéronautique était fortement sollicitée sur le plan 
de la communication. Après plus de dix ans, 

toutefois, la routine s’était installée. Daniel Gö-
ring était en quête d’un défi.

Le manque de routine met en branle une spirale

Or c’est justement ce que lui promettait un 
nouvel emploi dans une entreprise de tourisme 
d’envergure mondiale. La tâche interculturelle et 
internationale séduisait ce spécialiste endurci de 
la communication. Mais l’intégration dans 
l’entreprise s’avéra difficile: les structures de 
l’organisation étaient opaques, et de mauvais 
chiffres de résultat ainsi que des retards sur un 
projet important pesaient fortement sur la direc-
tion. «Cela m’a mis moi aussi sous pression», ra-
conte Daniel Göring. «J’ai été entraîné dans une 
spirale. La protection que me donnait la routine 
que je possédais auparavant à l’OFAC avait dispa-
ru. Et je n’ai pas tardé à atteindre le fond de la 
spirale.»
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en au frisbee, en langue allemande uniquement), il 
a aussi pour objectif de sensibiliser la société au 
point de vue des personnes concernées et de con-
tribuer par la narration de son expérience person-
nelle à détabouiser les maladies psychiques. 

Daniel Göring réussit sa réinsertion, il travaille 
aujourd’hui au sein de l’administration fédérale. 
Pour beaucoup de personnes souffrant ou ayant 
souffert d’une maladie psychique, le retour dans le 
milieu professionnel reste néanmoins inaccessible. 
C’est ce que mettent en évidence les statistiques sur 
les allocataires AI. Alors qu’au cours des dix derniè- 
res années, le total des nouvelles rentes a reculé, la 
proportion de gens percevant une rente d’invalidité 
en raison d’une maladie psychique n’a cessé de 
croître d’année en année et représente aujourd’hui 
de loin la plus grande part des nouvelles rentes.

La complexité de la vie augmente

La Prof. Dre méd. Katja Cattapan, vice-directri-
ce médicale et médecin-chef des services privés du 
sanatorium de Kilchberg, observe une augmenta-
tion nette des burn-outs et dépressions 
d’épuisement diagnostiqués cliniquement. «Les 
burn-outs et les dépressions d’épuisement sont un 
phénomène d’époque», précise cette médecin che-
vronnée. Elle fait un parallèle avec l’époque de 
l’industrialisation, où beaucoup de gens se sont 
sentis dépassés par les inventions techniques com-
me le chemin de fer. Aujourd’hui, l’accélération de 
la vie est principalement due aux médias nu-
mériques. Si le surmenage et le burn-out peuvent 
aussi se manifester dans des situations familiales, 
c’est la plupart du temps dans le contexte profes-
sionnel que ces phénomènes apparaissent. Les gens 
restent joignables en permanence, les limites entre 
travail et loisirs deviennent de plus en plus floues. 
Ceci débouche sur des situations de vie et des situa-
tions professionnelles de plus en plus complexes.

La Dre Gudela Grote, professeure de psycholo-
gie du travail et de psychologie des organisations à 
l’EPF de Zurich, préconise de résister à la dissolu-
tion des limites entre travail et loisirs et à 
l’accroissement de la flexibilité du travail à l’aide 
de nouvelles stratégies. À l’occasion de la Journée 
de la prévention de l’économie privée organisée 
cette année sur la question de «La société à l’ère du 
numérique», Gudela Grote prône une structura- 
tion plus systématique des contrats psychologiques. 
Ceux-ci comportent – en complément du contrat 
d’embauche juridique – des attentes souvent in-
conscientes de la part de l’employeur envers 
l’employé. En abordant ces attentes de manière 
ciblée et en mettant conjointement en place des 
conventions, on peut éviter que des dispositions 
rendues possibles par la technologie numérique et 
stipulant «un certain moment et un certain en-
droit» ne dégénèrent pas en «toujours et partout».

 LA VIE EN DIRECT 

C’est le sentiment que Daniel Göring a ce soir-
là, après une journée de travail de 15 heures en 
décembre, quand il décide d’en finir avec la vie. Sa 
tentative de suicide échoue. Avant même sa sortie 
de l’hôpital, il décide d’opter pour une thérapie 
stationnaire. Cette thérapie, qui s’appuie beaucoup 
sur l’exercice physique, convient très bien à ce pa-
tient quarantenaire et sportif. Il débute aussi des 
activités créatrices, et, au fil du temps, recommence 
à se percevoir comme une personne à part entière. 
«Cependant, une thérapie ne peut réussir que si on 
le désire soi-même et que si l’on s’en donne les 
moyens. C’est tout sauf un acte de consommati-
on», conclut Daniel Göring, reconnaissant pour 
l’aide que le système de santé suisse lui offre.

De l’importance de briser les tabous

Son retour à la vie réussit. Son retour à la vie 
professionnelle s’avère en revanche plus difficile 
que ce professionnel expérimenté se l’était imagi-
né. Lors des entretiens d’embauche, il met un point 
d’honneur à adopter une attitude transparente: «Je 
voulais que l’on m’embauche non pas en dépit, 
mais au contraire en raison de mon passé.» Si ses 
interlocuteurs réagissent tous de manière positive, 
il n’empêche qu’il ne décroche aucun emploi – au 
motif de sa dépression d’épuisement, pourtant 
guérie. Ses expériences le conduisent à écrire un 
livre. «Je souhaite redonner courage aux personnes 
souffrant de dépression et leur montrer par mon 
histoire qu’il existe des chemins pour sortir de la 
dépression», explique Daniel Göring. Avec son li-
vre intitulé «Der Hund mit dem Frisbee»1 (Le chi-
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Les sources exogènes et endogènes du stress

«Pour les employeurs, il est important de savoir 
qu’ils ont, au niveau de la direction et de la straté-
gie, le devoir de créer pour les collaboratrices et 
collaborateurs un environnement de travail posi-
tif», insiste Katja Cattapan. Ceci englobe les ques-
tions de culture d’entreprise telles que le style de 
leadership, la communication interne et les possi-
bilités de participation accordées aux collaboratri-
ces et collaborateurs. Mais l’attention se porte éga-
lement sur la structure de l’organisation, où il est 
possible de contribuer notablement à la prévention 
du stress au niveau de la description des postes ou 
des objectifs ou encore par une formulation claire 
des processus.

Outre les facteurs exogènes, certaines disposi-
tions inhérentes à la personne concernée sont su-
sceptibles de favoriser un burn-out ou une dépres-
sion d’épuisement. «Les traumatismes vécus dans 
l’enfance augmentent la propension au stress», 
explique Katja Cattapan. «De même, la perte d’une 
personne de référence proche, les situations de 
conflit ou par exemple certaines circonstances de 
la vie encouragent la dépression.» Les risques aug-
mentent en cas de manque de soutien social et de 
multiplication des sollicitations, comme le vivent 
bien souvent les parents isolés. Les autres facteurs 
de stress sont l’impossibilité à donner un sens à son 
travail ou le sentiment d’être responsable de choses 
hors de son champ de compétences. Mais 
l’expérience prouve que le travail n’est pas le seul 
responsable de la dépression d’épuisement. La plu-
part du temps, d’autres facteurs sont en jeu lorsque 
la célèbre goutte fait déborder le vase.

Depuis sa dépression d’épuisement, Daniel Göring n’as-
pire plus sans cesse à la perfection et aborde la vie avec 
plus de légèreté.

Quelles sont les prestations prises en charge 
par l’assurance de base?

Les traitements ambulatoires ou stationnaires du burn-out 
ou de la dépression d’épuisement sont pris en charge par 
l’assurance obligatoire des soins, à savoir notamment le trai-
tement aigu et la rééducation dispensés par un prestataire 
agréé selon la Loi sur l’assurance-maladie dans le cadre 
d’une hospitalisation dans le service général d’une institu-
tion correspondante ainsi que le traitement médicamenteux 
ou ambulatoire administré par des médecins ou par des psy-
chologues travaillant sur mandat médical. L’offre thérapeu-
tique est personnalisée et comprend en général des théra-
pies individuelles et de groupe, portant entre autres sur la 
gestion du temps et du stress et pouvant aller jusqu’à la per-
ception du corps, au sport et aux thérapies de relaxation.

Quelle est la couverture de l’assurance 
complémentaire?

Les assurés complémentaires peuvent prétendre aux mêmes 
prestations médicales, mais ont sur tout le territoire suisse le 
libre choix entre les hôpitaux publics et les cliniques privées 
et bénéficient du confort hôtelier conformément à la classe 
d’hospitalisation convenue dans le cadre de leur assurance. 
Ils peuvent donc se présenter dans la clinique privée spécia-
lisée de leur choix. Par ailleurs, nos assurances complémen-
taires versent une contribution aux traitements dispensés 
par des psychologues indépendants et aux autres thérapies 
de médecine complémentaire susceptibles de soutenir la 
guérison (p. ex. thérapies respiratoires et thérapies de re-
laxation, shiatsu).

Les risques psychosociaux recèlent aussi 
des risques d’accident

La 15e Journée suisse de la sécurité au travail (JSST), 
qui se tiendra le 23 octobre 2014 au Palais de la 
culture et des congrès de Lucerne, se consacrera à la 
question des risques psychosociaux. Les entreprises 
se voient en effet confrontées au défi de reconnaître 
à un stade précoce que leurs collaboratrices et col-
laborateurs ont atteint leurs limites. Comment ré-
duire le stress, le surmenage et donc le risque d’acci-
dent chez les employés sans perdre en compétitivité? 
Pour les personnes intéressées: www.ekas.ch/stas.

»
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Il faut identifier les symptômes à un stade 
précoce

«Le burn-out est un processus, qui commence 
par le surmenage et débouche parfois, mais pas 
inéluctablement, sur la dépression», déclare Katja 
Cattapan. Il est donc d’autant plus important 
d’identifier les symptômes tôt. Ceux-ci se manifes-
tent la plupart du temps au niveau physique: des 
maux de dos ou de tête, troubles du rythme cardi-
aque, allergies ou une faiblesse immunitaire peu-
vent être les signes d’un stress chronique. Il y a des 
gens chez lesquels le stress chronique se manifeste 
au niveau psychique dès un stade précoce, par  
exemple par un manque de motivation ou de joie 
de vivre.

«Cela a été un processus insidieux qui a com-
mencé bien avant que je ne me l’avoue», dit Daniel 
Göring pour décrire le chemin qui l’a mené à la 
dépression. Bien avant cette prise de conscience, 
sans le remarquer, il avait déjà perdu sa capacité de 
régénération. Katja Cattapan confirme l’expérience 
de Daniel Göring: «Le manque de capacité à se ré-
générer est certainement un indicateur impor-
tant». «Si l’on ne parvient plus à se détendre vrai-
ment le week-end, il faut se poser des questions.» 
Par ailleurs, le sommeil doit faire l’objet d’une at-
tention particulière: le manque de sommeil est 
souvent lié au surmenage, au stress et à l’épuisement.

Reprendre le travail avec une attitude nouvelle

À en croire les expériences faites par Katja Cat-
tapan, 80 à 90 % de ses patients retrouvent le che-
min du travail. Le critère décisif d’une réussite du-
rable de la thérapie est qu’une personne soit 
capable de se changer elle-même, mais aussi de 
modifier son rapport au travail et au repos. Mais la 
médecin est convaincue que cela ne suffit pas: «Au-
delà, il y a aussi besoin d’adaptations structurelles 
sur le lieu de travail, faute de quoi on risque fort 
que la personne ne se retrouve dans la même si-
tuation».

Daniel Göring a appris à identifier les symptô-
mes très tôt: «Aujourd’hui, quand la pression est 
trop forte, je m’en aperçois. Il faut une certaine 
confiance en soi pour pouvoir dire non. Mais fort 
de mon expérience, j’y arrive mieux». Par ailleurs, 
tout ne doit pas nécessairement marcher du pre-
mier coup. La capacité à ne pas toujours aspirer à 
la perfection et à aborder les situations de la vie 
avec un peu plus de patience aide aujourd’hui 
Daniel Göring à faire face à la vie plus facilement.

 
Ursi Sydler

 
1Suggestion de lecture en langue allemande: Daniel Göring, Der Hund 
mit dem Frisbee. Der Weg in eine Depression und zurück ins Leben. 
Éditeur: elfundzehn. 124 pages, CHF 24. ISBN 978-3-905769-34-0 P
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Nombreux sont les artistes à rencontrer ce problème: à un moment, 
plus rien ne leur vient. Petra Feliser n’y a pas échappé: elle a vécu 
cette expérience – pour alors opérer un changement de cap tellement 
radical qu’elle en est arrivée à peindre sur d’anciens tableaux.

Portrait

«La nature est le point de 
départ de mon art» 

Un tableau était pendu au-dessus du 
lit d’enfant de Petra Feliser. Il représentait 
un ange étendant ses mains protectrices 
au-dessus d’un petit garçon et d’une pe-
tite fille. À cinq ans, Petra Feliser a décro-
ché le tableau. Elle était convaincue que 
ce n’était pas son ange. Alors, le tableau 
sous le bras, elle est allée dans la forêt et y 
a enterré le tableau. C’était un trésor 
qu’un autre enfant pourrait trouver, l’en-
fant dont l’ange était peint sur la toile. 
Pour elle, elle peindrait ses propres ta-
bleaux. «C’est un fait: enfant, je disais dé-
jà que je voulais être artiste», raconte Pe-
tra Feliser.

Mais son parcours n’a pas été aussi 
simple. Un temps, elle s’est mise à douter 
de ses propres désirs professionnels. «En-
fant, je ne réfléchissais pas à ce que cette 
profession signifiait dans le monde des 
adultes», continue-t-elle. Et de préciser: 
«Mais en grandissant, j’ai soudain pensé: 
oh là, là, un tableau comme ce Mi-
chel-Ange, finalement, c’est peut-être un 
tantinet trop difficile. Pleine d’hésita-
tions, je me suis demandé si j’avais vrai-
ment les capacités nécessaires.»

C’est pourquoi Petra Feliser a d’abord 
opté en 1981 pour des études d’histoire 
de l’art à l’université de Genève. Si son 
choix s’est porté sur cette université, c’est 
qu’elle pouvait suivre à titre de matière 
complémentaire des cours à l’École des 
beaux-arts de Genève. «Au bout de deux 
mois, j’avais pris ma décision: j’allais me 
présenter à l’École supérieure d’art vi-
suel.» Elle avait compris que la peinture 
lui ouvrait un domaine de recherche au-
quel des études théoriques ne lui donne-
raient pas accès. C’était une sorte de prise 
de conscience à retardement, car au gym-

nase déjà, un enseignant lui avait recom-
mandé d'assister tous les mercredis 
après-midis à Sitten à un cours de prépa-
ration au concours d’entrée de cette école 
d’art. «À l’époque, je pensais encore: 
Quoi, pendant mon temps libre?!», ra-
conte Petra Feliser en riant.

Le succès arriva peut-être trop vite

Après ses études, tout alla très rapide-
ment. Petra Feliser peignit, exposa, gagna 
les premiers temps un revenu d’appoint 
avec des petits boulots sans lien avec l’art, 
mais put très vite vivre de sa peinture. 
«Cela dépassa mes espérances», se sou-
vient-elle. Elle exposait beaucoup et rem-
porta une distinction artistique impor-
tante. Mais lorsqu’elle se maria et eut un 
fils, elle remarqua un jour que les choses 
allaient trop vite à son goût. Jusqu’à six 
expositions par an! C’était tout simple-
ment trop. «Il y a des artistes qui peuvent 
tenir ce rythme. Moi, j’en suis incapable, 
car mon art s’appuie sur le calme, la mé-
ditation.» Petra Feliser se retira pour s’oc-
cuper de sa famille. Certes, elle continua 
à peindre chez elle et réalisa en 2003 un 
projet d’art architectural à Zurich. Mais 
elle avait le sentiment que sa technique 
devenait de plus en plus rigide, ses ta-
bleaux de plus en plus mauvais. «J’ai alors 
pris la décision de peindre un tableau 
dans lequel j’allais exprimer la totalité de 
mes expériences artistiques. J’y ai travail-
lé pendant deux ans», ajoute Petra Feliser. 
«Je l’ai peint en pensant: si à la fin de ce 
tableau, je ne trouve aucune autre ma-
nière de peindre, j’arrêterai. C’est que 
j’aurai tout dit et que je n’aurai plus rien 
à dire.»

Ce que Petra Feliser veut dire par son 
art a toujours eu quelque chose à voir 

 LA VIE EN DIRECT 
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Vous êtes au centre 
de l’intérêt

Chers assuré-e-s EGK, nous vous 
offrons ici l’occasion de nous 
parler de votre profession, de 
votre passe-temps ou de votre 
engagement au service d’une or-
ganisation d’intérêt général dans 
le domaine social ou de la pro-
tection de l’environnement. Si 
vous souhaitez que nous ayons 
le plaisir de faire un portrait de 
vous, contactez-nous sans aucun 
engagement de votre part en 
écrivant à:

Rédaction de «Mon choix» 
061 765 52 13 ou envoyez-nous 
un courriel: mirzlieb@egk.ch

Nous regrettons de ne pas pouvoir pré-
senter de formes de thérapie dans cette 
rubrique. Nous vous remercions de votre 
compréhension.

»

avec la nature. Jeune femme, celle qui a 
aujourd’hui 52 ans avait un jour exprimé 
ses aspirations par ces mots: sa démarche 
artistique avait «une aspiration holistique 
consistant à réunir sciences naturelles et 
sciences humaines». Petra Feliser ne peut 
réprimer un sourire en se remémorant 
cette formule. «Une démarche holistique, 
cela sonne un peu grandiloquent», dit-
elle. Ce qu’elle entend par là, c’est que son 
travail a toujours été accompagné de la 
conviction que nous ne savons en fait pas 
grand-chose du mystère de la création de 
l’univers, de la nature et de nous-mêmes, 
et que c’est justement là, dans la force de 
la nature, dans cette coexistence, qu’elle 
puise l’inspiration de sa peinture. Elle va 
souvent dans la forêt, les prairies, les 
champs ou les montagnes, sans rien faire, 
si ce n’est un peu de yoga, de tai-chi ou de 
musique. «Je me contente d’être là et 
d’observer. C’est le point de départ de 
mon travail.» Et c’est de cette expérience 
que naissent ses tableaux.

En navette spatiale vers une inspiration 
nouvelle

Au fil de toutes les années qui se sont 
écoulées depuis ses études d’art, ceci n’a 
pas véritablement changé. Ce qui en re-
vanche a évolué est la technique de Petra 
Feliser. Si l’on regarde les tableaux réalisés 
avant qu’elle ne se retire du milieu artis-
tique, on voit des lignes claires, des sujets 
clairs, des couleurs claires. Jusqu’au jour 
où Feliser acheva ce fameux tableau qui 
allait mettre un point final à sa création 
qui avait été la sienne jusqu’ici. Ce jour où 
elle craignait de ne plus rien avoir de nou-
veau à dire.

Or, signe du destin, elle a alors trouvé 
de la place dans l’atelier communautaire 
de la Räffelstrasse à Zurich. Elle a mis de 
côté ses pinceaux et pendant une année, 
elle n’a plus fait que dessiner, en noir et 
blanc, à l’encre de Chine, des lignes 
simples, sans avoir le moindre thème. 
«J’ai dessiné en toute spontanéité ce qui 
me venait. Et j’ai eu soudain le sentiment 
de savoir à nouveau comment les choses 
allaient continuer.»

Les tableaux réalisés depuis lors sont si 
radicalement différents de tout ce que Pe-
tra Feliser avait peint auparavant que l’on 
a peine à croire qu’ils proviennent d’une 

seule et même artiste. Plus libres. Plus 
spontanés. Plus organiques. 

C’est comme si la nature, ce chaos que 
l’être humain est hors d’état de contrôler, 
s’étendait inéluctablement sur la toile. On 
voit naître, inexorablement, l’impression 
d’une éruption. Petra Feliser semble avoir 
trouvé une nouvelle soupape pour sa 
créativité. À tel point que Petra Feliser a 
parfois même peint sur des toiles an-
ciennes, dont une qui avait été achevée 18 
ans auparavant. «Certaines peintures 
n’étaient peut-être tout simplement pas 
encore terminées», explique-t-elle. «A 
posteriori, j’ai le sentiment que ce change-
ment avait quelque chose à voir avec l’es-
pace. Je m’étais perdue dans mon exis-
tence de femme au foyer», raconte 
l’artiste. «Avec le recul, je crois que j’avais 
besoin d’avoir un endroit à moi, en de-
hors de la maison, un endroit où je pou-
vais aller et tout simplement travailler. Je 
monte dans ma navette spatiale, dans 
mon atelier, et l’exploration se poursuit.» 
 
Tina Hutzli

Petra Feliser nomme «Coming out» sa toute dernière œuvre, qui est actuellement encore 
suspendue dans son atelier de la Räffelstrasse à Zürich.

 LA VIE EN DIRECT 
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Marcher est peut-être la plus belle façon de trouver la sérénité et de se ressourcer dans  
la nature. Cette randonnée près de Passwang dans le Jura soleurois comporte une infinie 
variété de petites découvertes intéressantes en liaison avec des panoramas grandioses.

Excursion

Lieux paisibles, arbres puissants

Aspirez-vous parfois tout simplement 
à passer une journée loin de tout? À pou-
voir vous consacrer du temps, vous dé-
tendre, respirer à fond et tout simplement 
ne rien avoir à faire? Entreprendre des 
randonnées et des promenades dans la 
nature, à travers les champs et les forêts, le 
long d'un lac ou en montagne est une des 
plus belles possibilités de marquer un 
temps et de se ressourcer.

Le paysage à la fois serein et impres-
sionnant du nouveau parc naturel de Thal 
permet de faire une telle pause. Il est situé 
dans les premières chaînes du Jura, entre 
Soleure et Olten, et donc aisément acces-
sible de Berne, Bâle et Zurich. Le randon-
neur passe par des prairies et des forêts, 
accède à un sommet panoramique, puis 
descend dans une gorge certes de petite 
taille, mais néanmoins impressionnante.

Bien que le parcours dure seulement 
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deux heures et demie, il est recommandé 
de prendre le temps d'apprécier ces petits 
points culminants et les passages palpi-
tants. Un pique-nique sur un des plus 
beaux sites ou un lunch dans une auberge 
de montagne fait de cette sortie une fasci-
nante excursion d'une journée. Et pour 
que la journée de randonnée dans la na-
ture devienne aussi reposante et décon-
tractante que possible, vous trouverez à la 
page suivante des conseils en matière d’at-
tention et de prise de conscience du mo-
ment présent. Quoi qu'il en soit, prenez le 
temps de flâner, de faire spontanément 
une pause sous un arbre accueillant, d'ad-
mirer les véritables petites merveilles d'as-
pect modeste qui bordent le sentier.

Arbres aux silhouettes imposantes

L'arrêt «Ramiswil, Alpenblick», que l'on 
atteint de la gare de Balsthal après un bref 

trajet en car postal, est le point de départ. 
De l'arrière du restaurant, le chemin mène 
à la crête du Passwand à travers la forêt, 
puis – après avoir passé de vastes prairies 
et une autre zone forestière – au massif du 
Vogelberg. Ce sommet situé à 1204 mètres 
d'altitude est le point culminant du cir-
cuit. Par temps clair, l'arête abrupte et 
pierreuse côté sud offre une vue panora-
mique à couper le souffle sur le Plateau, 
des centaines de sommets alpins et, au 
nord, la ville de Bâle ainsi que, plus loin 
encore, l'Alsace.

De l’arête du Vogelberg qui s'étire en 
longueur en direction de Hintere Wasser-
fallen, vous pouvez admirer de nombreux 
arbres aux silhouettes impressionnantes. 
De puissants hêtres ancestraux bordent le 
sentier tandis que des pins sylvestres 
s'agrippent aux parois rocheuses, leur 
tronc couché par le vent et leur toiture 
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lieu et dans le moment présent, capter à 
chaque instant ce qui existe et se passe en 
nous et autour de nous, sentir notre 
propre corps, percevoir nos propres sen-
sations, voir, écouter et ressentir le pay-
sage environnant. L'attention est au cœur 
de tous les enseignements orientaux; la 
médecine occidentale a, elle aussi, recon-
nu sa valeur, tant pour réduire le stress 
qu'en prévention de dépressions.

 
Heinz Staffelbach

faite d'aiguilles penchée au-dessus du 
vide.

La descente de Hintere Wasserfallen à 
Mümliswil passe dans un premier temps 
par d’authentiques prairies sèches extrê-
mement fleuries et, enfin, les gorges de la 
Limmeren. Les ruisseaux du bassin de la 
Limmeren ont réuni ici toutes leurs forces 
et creusé un étroit passage à travers les 
couches de calcaire vieilles de 140 à 210 
millions d'années. Au début des gorges, le 
sentier de randonnée passe près d'im-
pressionnantes lamelles rocheuses verti-
cales. On rejoint peu après Mümliswil et 
l'arrêt du car postal dans le centre du vil-
lage.

L’attention aide à se détendre 

Nous partons tous en randonnée pour 
être dehors dans la nature, pratiquer une 
activité physique, apprécier le paysage et, 
enfin, prendre du recul par rapport au 
quotidien et nous ressourcer. Cependant, 
nous sommes souvent assaillis par des 
pensées; nous nous posons des questions, 
faisons des projets, sommes soucieux et 
nous transposons dans un tout autre lieu 
que celui où nous sommes: le sentier de 
randonnée. Le soir, nous rentrons épuisés 
à la maison, les jambes lourdes, la tête 
vidée, munis d’appareils photo bien rem-
plis.

Nous pouvons cependant pratiquer la 
randonnée de manière très différente: 
avec attention. Être attentif, être sur le 

Départ:
arrêt du car postal «Ramiswil, Alpenblick»

Itinéraire:
par Vogelberg et Obere Limmeren vers 
Mümliswil (car postal). Distance 8 km, 300 m 
de montée, 640 m de descente, env. 2 ¾ 
heures, niveau de difficulté T2 (sentier de 
montagne marqué en blanc-rouge-blanc).

Restauration:
point de départ, Oberer Barschwang, 
Hintere Wasserfallen (à dix minutes du 
sentier), Mümliswil.

Carte:
carte de la Suisse 1:25 000, fiches 
1087 (Passwang) et 1088 (Hauenstein); 
1:50 000, fiche 223 / T (Delémont).

Autres informations:
www.naturparkthal.ch

»

Conseil pour des randonnées attentives

•  Accordez beaucoup de temps à la randonnée. Vous avez toute une journée à dis-
position et le panneau vous indique un itinéraire de 4 heures seulement? Parfait, 
vous avez donc le temps de faire des pauses, de voir, de vous étonner et 
d'apprécier.

•  Si vous remarquez que vos pensées ou vos impressions vous emportent au loin, 
revenez simplement vers le lieu et l'instant présent.

•  Se mettre au diapason avec son souffle est un moyen simple d'y parvenir. Il est 
toujours présent et nous ancre dans notre propre corps.

•  Il est normal d'être fréquemment envahi par des pensées et des soucis. Ne vous 
faites aucun reproche. Dites-vous tout simplement: «Oups, intéressant, je me 
suis une fois de plus absenté-e». Et revenez vers l’instant présent.

•  Et pour conclure: faites cet exercice dans un esprit décontracté. Il ne s'agit pas 
d'une performance et d'une concentration absolue, mais d’une observation et 
d’une expérimentation intéressante.

Concours

Nous tirons au sort 3 éditions 
du livre «Auf stillen Wegen 
an starke Orte» de Heinz 
Staffelbach d'une valeur de 
respectivement 49.90 francs. 
Veuillez envoyer votre courriel 
ou carte postale en indiquant 
«Starke Orte» à: mirzlieb@
egk.ch, EGK-Caisse de Santé, 
concours, Brislachstrasse 2, 
4242 Laufon. Ne pas oublier de 
mentionner l'expéditeur. Date 
limite d’envoi: le 30 septembre 
2014. Bonne chance!

(Aucun courrier n'est échangé sur le 
concours; les gagnants sont directement 
informés.)

 LA VIE EN DIRECT 
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En médecine, il se produit parfois des miracles qui en fait n’en sont pas:  
lorsque des personnes recouvrent la santé pour raisons inexpliquées on parle  
d’autoguérison ou de rémission spontanée. Cependant, le radar de la médecine  
conventionnelle ignore encore souvent ces forces de guérison que recèle le corps.  
Or c’est une erreur, car on pourrait influer sur ces forces.

Ces miracles qui n’en sont pas

Les médecins considéraient déjà Flavia Weber 
(nom modifié) comme perdue. Ils n’avaient plus 
aucune recette contre la tumeur qui se dévelop-
pait dans la tête de cette étudiante, âgée de 21 ans 
à l’époque. Ils lui avaient dit qu’elle n’avait plus 
que quelques semaines à vivre. Avec beaucoup 
de chance, trois mois au plus. «J’ai appelé toutes 
les personnes que je connaissais et que je voulais 
voir encore une fois avant ma mort.» Toutes sont 
venues. Flavia Weber se souvient que malgré les 
larmes qui coulaient, les adieux lui ont fait un 
bien incroyable et lui ont enlevé la peur de ce qui 
allait arriver.

Six ans plus tard, Flavia Weber, assise dans la 
cour intérieure de l’université de Zurich, s’apprête 
à passer ses derniers examens de son master en 
sciences juridiques. Six mois après le sombre pro-

nostic des médecins traitants, celui-ci ne s’étant 
pas encore vérifié, une nouvelle IRM a été effec-
tuée. La tumeur avait disparu. Les analyses de 
sang de la jeune femme étaient parfaitement nor-
males. Et elles le sont restées. Aujourd’hui, Flavia 
Weber est considérée comme guérie. «Mes méde-
cins se sont retrouvés face à un mystère», raconte-
t-elle. «Moi, cela m’était égal. J’étais infiniment 
heureuse, tout bonnement. J’étais la personne la 
plus heureuse au monde. J’ai empoigné la vie des 
deux mains, et je ne suis pas près de la relâcher.»

Pourtant, le miracle qui est arrivé à Flavia 
Weber n’en est probablement pas un. C’est son 
corps qui a lutté contre la prolifération des cel-
lules. Dans ce genre de cas, on parle volontiers 
de rémission spontanée ou d’autoguérison. Une 
notion qui suscite peu d’intérêt de la part de la 
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médecine conventionnelle. Ce n’est pas vraiment 
étonnant. «Les forces d’autoguérison de l’être hu-
main ne sont pratiquement pas prises en compte 
dans les grands axes de la recherche», explique Si-
mon Feldhaus, médecin spécialiste en médecine 
générale et directeur des services médicaux au 
centre de compétences pour la médecine globale 
Paramed de Baar.

Une tache blanche sur la carte de la recherche

Cette tache blanche sur la carte de la recherche 
est l’une des raisons pour lesquelles la médecine 
conventionnelle ne donne aucune recommanda-
tion de traitement en lien avec les forces d’auto-
guérison. Par ailleurs, les spécialistes considèrent 
les médecins, thérapeutes ou guérisseurs qui pro-
mettent une rémission spontanée à leurs patients 
comme malhonnêtes. «Ce jugement est justifié si 
la rémission spontanée est promise dans des cir-
constances inadéquates et empêche l’introduc-
tion des mesures médicales nécessaires», précise 
Feldhaus.

En dépit du scepticisme scientifique, on ne 
conteste pas, dans les milieux spécialisés, que les 
forces d’autoguérison du corps humain jouent 
un rôle dans la guérison. Toutefois, en médecine 
conventionnelle, on considère que ce rôle – ma-
ladies bénignes mises à part – n’a rien d’essentiel, 
explique Simon Feldhaus. On ne s’en remet, bon 
gré mal gré, à l’autoguérison que dans les cas où 
la médecine conventionnelle n’a pas d’approche 
thérapeutique à offrir, par exemple lorsque l’on a 
affaire à un banal rhume, qui guérit aussi rapide-
ment avec ou sans traitement.

Il en va tout autrement en médecine complé-
mentaire. Contrairement à la médecine conven-
tionnelle, les méthodes de traitement alternatives 
se fondent souvent sur ce que l’on appelle les «lois 
de la nature». «Le corps se guérit à la base par lui-
même, grâce à un processus continu de régénéra-
tion qui a lieu dans toutes les cellules du corps», 
dit Dora Schaufelberger, médium et guérisseuse, 
qui possède à Bâle un cabinet de guérison natu-
relle. «Grâce à une mesure de soutien prodiguée 
par un médecin, un thérapeute ou un guérisseur, 
le corps réagit à une maladie par l’autoguérison 
conformément aux lois de la nature.»

La personne traitante joue un rôle central

Dora Schaufelberger nie cependant que toute 
maladie a une cause psychique, comme cela est 
souvent avancé lorsque l’on parle d’autoguéri-
son. Elle considère que la cause d’une maladie 
est toujours la conjonction de plusieurs facteurs. 
C’est selon elle une croyance erronée que de pen-
ser que le corps peut guérir de n’importe quelle 
maladie par lui-même. Pour les médecins de mé-
decine conventionnelle comme Simon Feldhaus, 

les forces d’autoguérison sont notamment im-
puissantes face à des maladies graves ou des cas 
d’urgence aigus tels que les infarctus du myocarde, 
les pneumonies ou les accidents. Et même Dora 
Schaufelberger admet que la plupart du temps, il 
est nécessaire de prendre des mesures médicales 
de toute nature afin de stimuler les forces d’auto-
guérison et de rétablir la santé. C’est la raison pour 
laquelle l’autoguérison, selon elle, ne rend pas les 
médecins inutiles: pour stimuler les forces d’auto-
guérison, il est nécessaire d’avoir une impulsion, 
«quel que soit le spécialiste qui la déclenche.»

Les médecins ont eux aussi un effet psycho-
logique non négligeable. Celui-ci peut aller dans 
une direction positive, mais aussi négative. «Les 
effets placebo et nocebo sont certes considérés 
comme bel et bien existants, mais ne jouent aucun 
rôle dans la pratique quotidienne de la médecine 
conventionnelle», confirme le médecin spécialiste 
Simon Feldhaus. D’après lui, on travaille aussi très 
souvent, et tout à fait intentionnellement, avec la 
peur. «On suggère au patient qu’il se passera telle 
ou telle chose s’il ne fait pas ceci ou cela ou ne 
prend pas ce comprimé-ci ou celui-là.» L’activa-
tion des forces d’autoguérison n’est simplement 
pas le but de la démarche de la médecine conven-
tionnelle. Et ce à tel point que ces forces d’auto-
guérison non seulement ne jouent aucun rôle dans 
la formation universitaire, mais sont au contraire 
tournées en dérision. On constate néanmoins ces 
dernières années que quelques médecins com-
mencent à s’intéresser au facteur des forces d’au-
toguérison.

Flavia Weber a elle aussi voulu un jour en sa-
voir plus sur ce qui s’était passé dans sa tête sans 
l’intervention consciente des médecins. Mais à ce 
jour, elle n’a trouvé aucune explication qu’elle 
puisse juger fiable. «J’ai lu que quelqu’un expli-
quait sa rémission spontanée par son verre quo-
tidien de jus d’orange», raconte-t-elle. «Pour moi, 
c’est assez peu réaliste. Mais je crois que l’attitude 
de quelqu’un a une influence sur la guérison.» Car 
enfin, il est impossible de soigner quelqu’un qui 
ne voudrait pas être soigné. Flavia Weber se dé-
crit quant à elle comme quelqu’un qui a toujours 
été fondamentalement positif et qui a donc, à un 
moment, cessé de se lamenter sur son diagnostic. 
Même si après le diagnostic sans appel des méde-
cins, elle ne croyait plus vraiment en une guérison, 
elle ne s’est jamais donnée pour perdue. Car elle 
voulait guérir, même lorsque ses médecins avaient 
depuis longtemps capitulé.
 
Tina Hutzli
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Académie SNE 2014Rencontres EGK 2014 
Des personnes qui ont un message à nous transmettre

28.08.2014 
Leo Martin 
Geheimwaffen der Kommunikation 
Sanfte Strategien mit durchschlagender Wirkung 
Naters VS, Zentrum Missione, Landstrasse 5

02.09.2014  
Thierry Gaubert  
L’oubli de soi ou le syndrome du St-Bernard 
Le chemin pour se retrouver  
Lausanne VD, Casino de Montbenon, Salle des Fêtes,  
Allée Ernest-Ansermet 3

03.09.2014  
Thierry Gaubert  
L’oubli de soi ou le syndrome du St-Bernard 
Le chemin pour se retrouver  
Delémont JU, Centre Paroissial l’Avenir, rue de l’Avenir 41

09.09.2014  
Julia Onken  
Generation Superior – 65 und so weiter 
Die Kunst des langen Lebens  
Saint-Gall SG, Congress Hotel Einstein, Berneggstrasse 2

10.09.2014 
Marie Lise Labonté 
Mensonge et authenticité 
Fribourg FR, NH Hôtel, Grands Places 14, 1700 Fribourg

30.09.2014 
Dr. Sylvia Löhken 
Introvertiert – extrovertiert 
...und was der «kleine Unterschied» für Sie bedeutet 
Frauenfeld TG, Casino Frauenfeld, Bahnhofplatz

14.10.2014 
Guy Corneau 
Le meilleur de soi 
Comment faire vivre son idéal? 
Sion VS, Aula du collège de la Planta, Angle Rue de la Gare/
Avenue Ritz

Informations: Tél.: 032 623 36 31 
Inscription: aucune 
Entrée: gratuite 
Début: 20.00 heures

Programme

12.–14.09.2014  
Clemens Kuby
Séminaire de base: Mental Healing®
Soleure SO, Altes Spital, Oberer Winkel 2

16.09.2014
Jacqueline Steffen
Befreien Sie sich von (un)heimlichen Energieräubern
Coire GR, hôtel Chur, Welschdörfli 2

17.09.2014
Käthi Vögeli
Das Potenzial von Stimme und Körpersprache
Winterthour ZH, hôtel Banana City, Schaffhauserstr. 8

26.09.2014
Carmela Sinzig
Der Weg zu mir
Thalwil ZH, hôtel Sedartis, Bahnhofstr. 16

21.10.2014
Julia Onken
Generation Superior – 65 und so weiter
Saint-Gall SG, Congress Hotel Einstein, Berneggstr. 2

28.10.2014
Eva Franziska Wagner / Karin Tanner
Die Heldenreise
Thalwil ZH, hôtel Sedartis, Bahnhofstr. 16

30.10.2014
Daniel Hasler von Planta
Numerologie – die Gesetzmässigkeit des Zufalls
Soleure SO, Altes Spital, Oberer Winkel 2

04.11.2014
Sandra Weide
Integratives Augentraining
Soleure SO, Altes Spital, Oberer Winkel 2

 
Inscription: nécessaire, nombre de participants limité; 
tarif pour séminaires d'une journée selon programme détaillé.
Demandez le programme Séminaires/Ateliers 2014: SNE, 
Soleure – téléphone 032 626 31 13 ou www.stiftung-sne.ch.

MÉDECINE CONVENTIONNELLE ET MÉDECINE COMPLÉMENTAIRE 
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Vendredi 3 octobre 2014 

Exposés: 
 
10.00 – 11.30:  Dr. med. Simon Feldhaus – Gesundheit aus  
 regulationsmedizinischer Sicht

11.45 – 13.15:  Dr. med. dent. Urs Weilenmann – Das Phänomen  
 Störfeld aus zahnärztlicher Sicht 

14.15 – 15.45:  Dr. med. Eckhart Pape – Sucht: «Siechtum» 
 oder «Suche»

16.00 – 17.30:  Lothar Hirneise – Erfolgreiche, ganzheitliche  
 Krebstherapien

 
Ateliers:

11.45 – 13.15:  Beat Hampe – Welcher Beziehungstyp bin ich?

16.00 – 17.30: Beat Hampe – Welcher Beziehungstyp bin ich?

Le plaisir de savoir – 
5e Symposium de la SNE

Horaires des événements 
Vendredi 3 octobre 2014, 10.00 – 17.30 heures,
ouverture des portes 09.00 heures

Samedi 4 octobre 2014, 09.30 – 17.00 heures,
ouverture des portes 08.30 heures

Tarif 
Entrée d'une journée CHF 30.–; réduction de CHF 5.– pour 
assurés EGK (présenter la carte d'assuré-e EGK)

Entrée pour 2 jours CHF 55.–; réduction de CHF 10.– pour 
assurés EGK (présenter la carte d'assuré-e EGK)

Aucun frais supplémentaire n'est prélevé pour les ateliers; 
le nombre de places est cependant limité.

Samedi 4 octobre 2014

Exposés: 
 
09.30 – 11.00:  Prof. Dr. phil. Wilhelm Schmid – Gesundheit und  
 Lebenskunst

11.15 – 12.45:  Dr. med. Hans P. Ogal – Schmerzen ganzheitlich  
 verstehen und behandeln

13.45 – 15.15:  Prof. Dr. Mathias Binswanger – Warum macht  
 mehr Einkommen nicht glücklicher?

15.30 – 17.00:  Tatjana Strobel – Entschlüsseln Sie das Myste- 
 rium Mensch. 

 
Ateliers: 
 
11.15 – 12.45: Eva Lackner – Zahlen bestimmen Ihr Leben.  
 Bestimmen Sie mit Zahlen Ihr Leben.

15.30 – 17.00:  Eva Lackner – Zahlen bestimmen Ihr Leben.  
 Bestimmen Sie mit Zahlen Ihr Leben.

Lieu des événements 
Landhaus, Landhausquai 4, Soleure

Des informations supplémentaires et le programme détaillé  
du congrès seront disponibles à partir de la mi-août auprès  
de la Fondation pour la médecine naturelle et expérimentale  
SNE au numéro 032 626 31 13, par courrier électronique à  
info@stiftung-sne.ch ou sur Internet www.stiftung-sne.ch.

MÉDECINE CONVENTIONNELLE ET MÉDECINE COMPLÉMENTAIRE 
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Les mass-médias influencent de plus en plus la vie quoti-
dienne, y compris notre santé. Jeanne Fürst, présentatrice  
de l’émission gesundheitheute sur SRF 1, profite de ce  
phénomène pour promouvoir la santé.

«Les émissions de santé veulent créer 
des patients matures»

Madame Fürst, comment s’explique la si grande 
popularité des émissions de santé télévisées?
Sans la santé, nous ne pouvons pas vivre. Toute 
personne se retrouve un jour confrontée à la mala-
die, directement ou indirectement, par sa mère, sa 
grand-mère, sa tante, son oncle ou son partenaire. 
C’est, je crois, la raison du grand succès des émis-
sions de santé. Ces émissions transmettent des in-
formations à des patients matures.

Au cours de ces dernières années et décennies, les 
émissions de santé ont connu une profonde évolu-
tion. Comment l’avez-vous vécue?
Rétrospectivement, je pense parfois: comme c’était 
mauvais! (Elle rit). C’est comme partout: on 

La Dre Jeanne Fürst (née en 1961) présente et pro-
duit l’émission de santé gesundheitheute sur SRF 1 
et «xund-tv» sur Telebasel. Auparavant, cette vétéri-
naire était la présentatrice de «Gesundheit Sprech- 
stunde». Elle est propriétaire d’une agence de com-
munication principalement spécialisée dans la com-
munication scientifique.
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De quelle manière votre travail intense sur la santé 
vous a-t-il influencée?
Beaucoup. Je suis toujours dedans à 100 %! Quand 
on fait une émission de santé, il faut aussi se mon-
trer peu ou prou raisonnable dans sa vie. Cette 
année, je vais fêter mes 53 ans. J’ai un style de vie 
sain. Mais cela a toujours été le cas. Jeune femme, 
on me critiquait déjà parce que je buvais sans cesse 
des tisanes. Imaginez un peu: c’était en Espagne. 
Là-bas, on ne boit des tisanes que lorsqu’on est 
malade. Je n’ai jamais bu d’alcool, tout simplement 
parce que je n’aimais pas cela. Et les drogues ne 
m’ont jamais intéressée. Cela m’a valu bien des 
moqueries.

Vous devez donc montrer le bon exemple.
En tout cas, ce que je fais est souvent passé au 
crible! Quand je vais manger, je dois parfois me 
justifier pour ce que je mange. Y compris, ironie 
des choses, pour une assiette de légumes! On de-
vient une espèce d’apôtre de la santé. De toute évi-
dence, les gens ont certaines attentes vis-à-vis de 
moi. Mais si je n’avais pas conscience d’être un 
exemple et de devoir vivre ce que je prêche, je ne 
serais pas crédible.

Est-ce que les émissions améliorent la santé?
C’est évidemment ce que j’espère. Les émissions de 
santé n’améliorent la santé que si l’on met en pra-
tique ce que l’on y voit. Si elles aident à adopter un 
style de vie raisonnable. Les émissions de santé ne 
doivent surtout pas rendre malade. Mais, me di-
rez-vous, il y a aussi des hypocondriaques.

C’est exactement ce que je voulais dire.
Peu importe ce que voit un hypocondriaque, il 
pense tout de suite: «Aïe, ça, je l’ai!». Mais la majo-
rité des spectateurs regardent avant tout cette 
émission parce qu’ils la trouvent intéressante.

Nos frais de santé ne cessent d’augmenter. Les émis-
sions de santé font-elles partie des catalyseurs de 
coûts?
Les émissions de santé n’ont certainement pas vo-
cation à faire augmenter les coûts. Il ne s’agit pas 
d’inciter les spectateurs à faire appel à toutes sortes 
de traitements ou de prestations de santé. Bien au 
contraire: il s’agit de faire baisser les coûts. Mais on 
ne peut maîtriser les frais de santé que si l’on en 
appelle au sens de la responsabilité de chacun. Et 
grâce à la télévision, je peux faire passer ce message. 

Il est déjà arrivé que des spectateurs se ruent sur un 
médicament ou une thérapie suite à des conseils 
donnés dans une émission de santé. Pour vous, où 
sont les limites de l’acceptable en matière de recom-
mandations?
gesundheitheute ne fait aucune recommandation 

essaie d’être de plus en plus pro. C’est pourquoi 
nous effectuons régulièrement des critiques 
d’émission afin de permettre à gesundheitheute de 
conserver sa grande qualité. Le spectateur est en 
droit d’attendre cela! Nous faisons de l’infotain-
ment, ces émissions doivent aussi toujours divertir. 
En même temps, elles doivent faire preuve de com-
pétence, être crédibles et se positionner à un niveau 
élevé. C’est justement tout l’art de la chose: com-
ment transmettre quelque chose sans trop peser 
sur les spectateurs?

Quel rôle jouent les mass-médias pour notre santé 
et pour notre système de santé?
À la base, les mass-médias jouent un rôle impor-
tant dans notre vie et donc aussi dans notre santé. 
L’information a une importance énorme. En tant 
que présentatrice, j’ai vis-à-vis de la population la 
responsabilité de transmettre des connaissances 
permettant de rester en bonne santé.

La prévention a donc une valeur de premier plan.
Une valeur primordiale. En fait, la prévention est 
simple: peu d’alcool, pas de tabac, de l’exercice 
physique et une alimentation saine. Mais c’est trop 
ennuyeux à communiquer tel quel! On peut aussi 
dire: avec suffisamment d’exercice physique et sans 
surpoids, on réduit les risques de cancer du sein. 
C’est un message qui intéresse tout le monde et 
incite à la prévention.

Est-il possible de vérifier l’effet des thématiques 
abordées?
L’émission est regardée très régulièrement, et je 
pars donc du principe que nous exerçons une 
grande influence. Les spectateurs qui regardent 
une émission de santé s’intéressent de manière gé-
nérale à leur santé et sont désireux de mieux la 
préserver et de la renforcer.

Quelle influence ont les médias sur notre perception 
de la santé?
Une influence très grande. Dans les médias, il est 
important d’avoir de bons messagers. Si j’ai une 
bonne relation avec quelqu’un, cela peut m’encou-
rager à vivre en appliquant ses conseils. C’est la 
même chose quand on est malade. Dans mon 
émission, je reçois souvent des patients atteints de 
maladies graves, dont ils vont mourir. Or j’ai un 
profond respect pour ces personnes que nous ac-
compagnons à la télévision. Il leur faut du cou-
rage. La maladie est quelque chose d’extrême-
ment intime. On assiste souvent à des 
démonstrations de grandeur d’âme. Si ces per-
sonnes sont des messagers dans les médias et 
peuvent faire quelque chose de positif, nous avons 
atteint un objectif.

L’AVIS DE... 
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de produits. Lorsque nous présentons des pro-
duits, ce doit toujours se faire sous forme d’une 
palette d’articles. Je me pose toujours la question 
de savoir quel message je veux faire passer. Ma 
tâche de présentatrice consiste clairement à rester 
critique. En général, nous parlons de produits ou 
de prestations que l’on ne peut pas simplement 
aller acheter. Le problème dont vous parlez était 
surtout d’actualité au moment où les émissions de 
santé débutaient.

Pensez-vous que les spectateurs sont entre-temps 
devenus plus critiques?
J’en suis certaine. Mais s’ils ont vraiment un pro-
blème et entendent parler d’une éventuelle solu-
tion dans une émission, il est tout à fait légitime 
qu’ils se renseignent auprès d’un médecin.

Quel rôle joue la médecine complémentaire dans 
votre émission?
Un rôle important. C’est exactement son but: pré-
senter une vaste palette de possibilités. Dans la so-
ciété, il y a besoin de méthodes douces, de mé-
thodes différentes. Mais je coupe court lorsque 
cela tourne à l’ésotérisme.

En 2009 et 2011, l’OFSP a sanctionné Ringier pour 
avoir fait de la publicité clandestine dans l’émission 
«Gesundheit Sprechstunde», que vous présentiez à 
l’époque. Quelle est l’influence des sponsors sur ce 
genre d’émissions de santé?
gesundheitheute étant diffusée sur une chaîne de 
télévision publique, nous devons respecter scrupu-
leusement les directives de l’OFCOM. Notre bien 
le plus précieux est la crédibilité. Mais nous devons 
aussi pouvoir financer notre émission! C’est pour-
quoi nous avons cherché des sponsors, qui par-
tagent avec nous l’objectif de promotion de la san-
té. Mais ce que nous mettons en œuvre est toujours 
décidé par la rédaction. Chez «Gesundheit Sprech- 
stunde», il y a eu des plaintes, en effet. Mais elles 
ont bien souvent dû être retirées. L’équipe de 
l’époque s’efforçait elle aussi de ne rien faire de 
mal. Elle n’a jamais souhaité de publicité clandes-
tine. Ces plaintes sont la pire chose qui puisse arri-
ver lorsque l’on est producteur d’une émission de 
ce type. C’est pourquoi nous demandons en cas de 
doute l’avis de l’OFCOM avant la diffusion. Je ne 
voudrais jamais revivre cela. Ces plaintes ruinent 
toute l’émission.

Interview: Tina Hutzli

ACTUALITÉS

Cuisine, bricolage, expérimentation: avec «Felix und Lisa in der 
Natur», un réel plaisir! La nature offre une multitude de choses à 
découvrir et à expérimenter telles que cueillir des herbes et des 
baies et sculpter des morceaux de bois, ainsi qu'une multitude 
d'autres activités extrêmement divertissantes. Dans le nouveau 
livre sur Felix et Lisa, les enfants âgés de cinq à douze ans trouvent 
des idées fantastiques de saison pour concevoir leurs loisirs à 
l'extérieur. Le livre, agrémenté d'illustrations plaisantes et facé-
tieuses, est une production réalisée en commun par une nutrition-
niste et une jardinière d'enfants.

Parions qu'il parviendra à éloigner 
les enfants de la console de jeux?!

Autres titres proposés par la boutique 
EGK (uniquement en allemand):
• Kochen mit Felix und Lisa
• Backen mit Felix und Lisa
• Aus meinem Naturgarten
• Wegweiser zur Gesundheit

www.egk.ch/shop-fr/egk-shop-fr

Découvrir la nature avec Felix et Lisa

«Felix und Lisa in der Natur»

Je commande  ……  exemplaires.

 Assurés EGK CHF 10.– (TVA incl. + frais de port)

 Non assurés EGK CHF 20.– (TVA incl. + frais de port)

Nom, prénom:

Adresse:

NPA/lieu:

N˚ d'assuré-e:

N˚ de tél.:

Date:

Signature:

Talon de commande

Envoyer le talon à: EGK-Shop, c/o GfM AG, 
case postale 363, 4501 Soleure. 
Tous les livres peuvent être aussi commandés en ligne: 
www.egk.ch/shop-fr/egk-shop-fr

#



28

Il n’y a que la foi qui sauve
Les personnes religieuses vivent plus long-
temps. Plusieurs études réalisées aux États-
Unis se sont penchées sur le rapport entre 
la foi et une longue espérance de vie. Ré-
sultat: les personnes qui croient en Dieu 
vivent jusqu’à 14 ans de plus. Cela a de 
multiples raisons: entre autres, ceux qui 
fréquentent régulièrement l’église seraient 
moins souvent malades et sauraient 
mieux, le cas échéant, gérer leur maladie. 
Une de ces études en déduit donc que la 
religiosité a une influence positive sur la 
santé psychique. Constantin Klein, théolo-
gien et psychologue à l’université de Biele-
feld, tempère cependant ces conclusions, 
rappelant que la conjonction entre une 
religiosité développée et des troubles psy-
chotiques a des répercussions négatives 
sur la santé physique et psychique.
Source: pro-medienmagazin.de

Les bruits qui courent sur la 
graisse abdominale
Le bruit aérien rend gros: c’est ce qu’ont 
récemment mis en évidence des cher-
cheurs de l’institut suédois Karolinska de 
Stockholm. 5000 personnes résidant 
dans la banlieue de Stockholm ont été 
examinées à intervalles réguliers pen-
dant 8 à 10 ans. Les gens qui habitent à 
proximité d’un aéroport risquent plus de 
devenir gros. Une hausse de 5 décibels 
du niveau sonore engendre en moyenne 
une augmentation du tour de taille de 
1,5 cm. Selon les chercheurs, la raison en 
est que le corps humain réagit à l’accrois-
sement du bruit par le stress.
Source: welt.de

Les «couch potatoes» deviennent 
plus vite infirmes
 Les personnes qui passent beaucoup de 
temps assises risquent de tomber plus rapi-
dement dans la dépendance à un âge avan-
cé. Ce sont les conclusions de chercheurs 
américains au terme d’une étude réalisée 
sur 2268 participants âgés de plus de 60 
ans. Or peu importait que les personnes 
examinées pratiquent régulièrement un 
sport léger ou plus intense ou étaient inac-
tives: d’après les scientifiques, chaque 
heure passée en position assise augmente 
de 46 % le risque de souffrir d’infirmités en 
lien avec l’âge, explique Dorothy Dunlop 
de la Northwestern University Feinberg 
School of Medicine de Chicago.
Source: wissenschaft-aktuell.de

Hacher l’oignon finement, faire chauffer 
l’huile d’olive dans la poêle et y faire revenir 
les dés d’oignons avec le riz pour risotto, sans 
cesser de remuer, jusqu’à ce que le riz de-
vienne transparent. Râper le zeste du citron 
et l’ajouter, puis mouiller avec le vin blanc. 
Tout en remuant régulièrement, ajouter peu 
à peu le bouillon de légumes. Le riz doit tou-
jours être juste recouvert de liquide. Faire 
mijoter le risotto pendant env. 20 minutes 
jusqu’à ce que le riz soit crémeux et al dente.

Découper les feuilles de verveine citronnelle 
en fine lanières. Enlever la poêle du feu, 
ajouter la crème acidulée et les lanières de 
verveine. Servir le risotto aussitôt, le présen-
ter accompagné de sbrinz ou de parmesan.

Bon appétit!

B IEN SA IN
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Vous trouverez dans notre application mobile 
«Mon EGK» d’autres recettes faisant la part belle 
aux herbes

Risotto à la verveine citronnelle

Pour 3 à 4 personnes

Ingrédients:
• 1 c. à s. d’huile d’olive
• 1 oignon
• 350 g de riz pour risotto
• 1 citron bio
• 2 dl de vin blanc
• 8 à 9 dl de bouillon de légumes
• 2 à 3 c. à s. de crème acidulée
•  10 à 15 feuilles fraîches de  

verveine citronnelle
• 100 g de sbrinz ou de parmesan


