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Mon choixÉditorial

Chères lectrices, chers lecteurs,

La télévision bavaroise (Bayerisches Fernsehen) BR présente chaque 
matin, de 9 heures à 9 heures 15, des incitations à des exercices 
bénéfiques pour la santé sous le titre «Tele-Gym». Les bureaucrates 
eux-mêmes sont encouragés à s’étirer à l’occasion.

Nous sommes confrontés à des recommandations sur un mode  
de vie sain à nos moindres faits et gestes, en particulier en ce qui 
concerne nos habitudes alimentaires. Dans ce numéro, Yvonne 
 Zollinger nous parle des liens entre l’alimentation industrielle et 
l’agitation chez l’enfant. À l’instar des aliments, les couleurs sont 
omniprésentes: Mitra Devi nous révèle comment les employer à 
des fins thérapeutiques. De plus, elle s’est entretenue avec Sabina 
Schneebeli, une personnalité attentive à sa santé qui attache no-
tamment de l’importance à un sommeil suffisant. Ma propre 
contribution sur le langage des indicateurs de direction est égale-
ment liée aux couleurs.

Tout cela est bien et incontestablement correct. Parfois, je me 
 demande cependant s’il est réellement possible, à notre époque,  
de dormir suffisamment, d’accorder le temps nécessaire aux  
repas – de la préparation à la délectation – et de prendre toutes 
les autres dispositions bénéfiques à la santé. Le devoir nous 
 ap pelle très fréquemment. Des tâches, pour certaines pénibles et 
guère profitables à la santé, demandent à être accomplies.

Peut-être ne devrions-nous pas nous laisser manipuler par le stress 
placé sous le signe de la santé et faire en sorte, quoi que nous 
 fassions ou ayons à faire, de ne jamais perdre de vue l’aspect plai-
sir. Selon la devise de Richard Dehmel: «S’atteler à l’ouvrage avec 
envie et amour libère de tous les tourments.»

Walter Hess

Membre de la rédaction 
Mon Choix

Walter Hess

Plaisir au lieu de tourments
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Lait, sucre, chocolat, blé ou additifs 
 alimentaires: nombreux sont les enfants 
atteints du trouble de déficit de l’at-
tention avec ou sans hyperactivité (TDAH) 
qui se portent beaucoup mieux une  
fois que ces produits ont été bannis de 
leur alimentation. Le changement des 
habitudes alimentaires peut être une 
 alternative efficace à la prise de médi-
caments.

Un régime pour 
les enfants qui 
ont la bougeotte 

Anita K. s’était aperçue depuis longtemps  
déjà qu’il y avait un lien entre l’alimentation de sa 
fille et son comportement. Mais ce n’est que le 

jour où Lena, âgée de huit ans, est revenue à la 
maison complètement surexcitée au retour d’un 
anniversaire qu’elle a commencé à prendre cette 
constatation au sérieux.

Un après-midi passé à se gaver de gâteaux, co-
ca, oursons en gomme gélifiée et chocolat avait 
transformé l’enfant en un véritable cauchemar 
pour ses parents. Pas moyen de la calmer, pas non 
plus le moindre signe de fatigue, et pour finir, le 
soir, une crise de colère comme ses parents n’en 
avaient jamais vue chez elle.

«Un an auparavant, le trouble de déficit de 
 l’attention avec ou sans hyperactivité avait été 
 diagnostiqué chez Lena», dit Anita K. «Nous 
 avions refusé une thérapie médicamenteuse car 
elle ne présentait pas de troubles prononcés et  
que nous arrivions à nous débrouiller plutôt bien 
sans.» Lena était seulement suivie par une ergo-
thérapeute. Mais la fillette est ensuite passée en 
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Focus 5

deuxième classe. Et c’est avec les exigences crois-
santes à l’école que les difficultés ont commencé.

«Les devoirs à la maison surtout sont alors 
 devenus une vraie torture», se souvient Anita K. 
«Non seulement Lena, mais nous-même, ses pa-
rents, avons touché à nos limites.» Étant donné 
que Lena, comme tous les enfants atteints du 
TDAH, n’arrivait pas à se concentrer, elle mettait 
beaucoup plus de temps à faire ses devoirs que  
les autres enfants. Et il a vite été clair que mettre les 
bouchées doubles ne suffirait pas à résoudre  
le problème. Ce qu’elle avait bien compris à la mai-
son était aussitôt oublié à l’école. Toutes ces expé-
riences négatives la démotivaient et aug mentaient 
encore ses difficultés à apprendre. Les devoirs à la 
maison se sont peu à peu transformés en une 
épreuve de force entre les parents et l’enfant. Et les 
crises de colère de Lena se sont multipliées.

«C’est là que j’ai songé pour la première fois  
à un traitement médicamenteux», dit Anita K. 
«Lena nous a toujours demandé plus de force  
et d’attention que son jeune frère. Mais nous en 
étions à présent arrivés à une limite. Toute la 
 famille commençait à souffrir de la situation.»

Avant de consentir à un traitement par la 
 Ritaline, Anita K. a voulu se renseigner sur les 
 effets de certaines substances chez les enfants 
 atteints du TDAH. C’est alors qu’elle a découvert 
le régime oligoantigénique du Prof. J. Egger. Ce 
régime se compose d’aliments qui sont rarement 
mal tolérés.

«L’expérience que j’avais faite avec Lena me 
disait qu’elle réagissait mal à certains aliments 
comme le sucre ou les additifs alimentaires. Ce 
régime m’a donné raison.» Le sucre, le lait et les 
colorants artificiels avant tout ont dès lors été 
bannis. Ce qui n’a pas été sans bouleverser les ha-
bitudes de cette famille de quatre personnes car 
Anita K. a alors adapté dans une large mesure les 
menus quotidiens aux besoins de Lena. Une amé-
lioration durable est intervenue au bout de deux 
mois. Lena était plus calme. On pouvait à nouveau 
la motiver à faire ses devoirs à la maison. Et elle a 
commencé à reprendre confiance en elle après 
quelques petits progrès à l’école. En famille, l’at-
mosphère était plus détendue.

CELA En VAUT LA PEInE
Eveline Breidenstein est médecin généraliste  

et psychologue pour enfants à Ottenbach AG.  
Elle diagnostique et traite le TDAH. Elle sait qu’un 
changement de régime alimentaire est efficace 
chez certains enfants atteints du TDAH. Mais elle 
fait aussi l’expérience que les parents sont réti-
cents à modifier leurs habitudes alimentaires. 

Mon choix s’est entretenu avec cette spécialiste 
sur les avantages et les inconvénients d’un chan-
gement des habitudes alimentaires.

Eveline Breidenstein, 
médecin généraliste et 
psychologue pour en-
fants à ottenbach AG.

À ce qu’il semble, un changement du régime ali
mentaire est efficace à la fois chez les enfants hy
peractifs et hypoactifs.
C’est exact. Mais chez les enfants hyperactifs, on 
se rend compte plus vite si ce changement donne 
des résultats. Plus l’enfant est jeune et hyperactif, 
plus les signes sont nets. Chez un enfant de trois 
ans, on peut éventuellement voir au bout de deux 
jours seulement qu’il se porte mieux. Chez les 
 enfants hypoactifs, il est plus difficile de savoir si 
la faculté de concentration s’est vraiment amé-
liorée. Mais il est certain que ce changement leur 
fait aussi du bien. Il faut seulement patienter plus 
longtemps avant d’obtenir des résultats.

Si les parents ou les enseignants craignent qu’un 
enfant souffre du TDAH, à qui s’adresser en pre
mier lieu, au médecin ou au psychologue pour 
 enfants et adolescents?
Il existe des psychologues scolaires qui ont l’expé-
rience requise pour poser ce diagnostic. J’ai affaire 
à des enfants auxquels je donne de la Ritaline à  
la suite d’un diagnostic établi par le psychologue 
scolaire. Chez moi, la pose du diagnostic prend 
trois fois une bonne heure. Les parents viennent 
d’abord me voir seuls et nous examinons le pro-
blème ensemble. Au deuxième rendez-vous, je  
fais subir des tests neuromoteurs et neuropsycho-
logiques à l’enfant. J’ai en outre à ma disposition 
des questionnaires remplis par les parents et par 
les enseignants. Durant le troisième rendez-vous, 
je discute avec les parents des constatations que 
j’ai faites et de ce que nous allons entreprendre.

Combien de temps dure un tel régime expéri
mental?
Ce premier régime dure généralement deux à  
trois semaines. C’est le temps qu’il faut pour juger 
si le comportement de l’enfant s’est suffisamment 
amélioré pour que cela vaille la peine de pour-
suivre le régime. On teste ensuite successivement 
les différents aliments qui peuvent être à l’origi- 
ne d’une allergie. On s’aperçoit généralement au 
bout de deux à trois jours si l’aliment en question 
déclenche une réaction.

Régime oligoantigénique du Prof. J. Egger

Le régime se compose d’aliments dont on sait qu’ils sont généralement bien 
tolérés. Le régime doit être suivi jusqu’à ce que le comportement de l’enfant  
se soit visiblement normalisé. Durant la 2e phase, des aliments exclus intention-
nellement pendant la 1ère phase sont réintroduits et testés successivement à 
intervalles de trois à quatre jours. L’entourage évalue quotidiennement le com-
portement d’enfant selon l’échelle de Conners. Les aliments qui ne provoquent 
pas de réaction sont réintégrés dans les menus quotidiens.
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Un changement des habitudes alimentaires pour
rait également être bénéfique chez l’adulte.
Certainement, mais cela est encore plus difficile  
à réaliser que chez l’enfant. Le contexte idéal  
pour un changement des habitudes alimentaires 
est une mère qui fait la cuisine à la maison et se 
charge de toute l’organisation que cela implique. 
Cela est beaucoup plus difficile si la personne 
 (habituellement chaotique) atteinte du TDAH 
doit prendre elle-même les choses en main.

Quelles sont les difficultés rencontrées lors d’un 
changement des habitudes alimentaires?
Les repas lorsqu’on n’est pas chez soi par exemple. 
Il est nécessaire de planifier à l’avance. La moitié 
ou même les deux tiers des menus ne convien-
nent pas car ils contiennent du lait, du gluten ou 
d’autres substances que l’on doit éviter. On ne 
peut pas, quand on n’est pas à la maison, prendre, 
pour soi-même ou pour son enfant, un snack à  
un stand. Quand on est invité, il faut indiquer à 
l’hôte les aliments que l’on ne tolère pas. Et en 
période de Noël et de Pâques, où la coutume veut 
que l’on offre des biscuits et du chocolat en toute 
occasion, on est bien obligé de restreindre son 
 enfant.

C’est donc précisément ce que les enfants aiment  
le plus qui figure sur la liste noire: gâteaux, cho
colat, glaces, etc.
Exactement. Mais on peut préparer soi-même  
la plupart de ces aliments en utilisant des ingré-
dients bien tolérés.

Tout cela semble bien compliqué. Cela vautil la 
peine de se donner autant de mal pour changer  
ses habitudes alimentaires au lieu de prendre de  
la Ritaline?
La Ritaline fait de l’effet pendant quatre à douze 
heures selon le cas. On ne peut donner que très 
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Informations

ouvrages à consulter:

•  «Kochen für hyperaktive Kinder»,  
AT-Verlag Aarau,  
ISBN 978-3-85502-773-6

•  «Zappelphilipp»  
Hyperaktive Kinder richtig ernähren,  
FONA Verlag, Lenzburg,  
ISBN 3-03780-159-X

Contact
Arbeitskreis Ernährung und Verhalten (AEV),
(Groupe de travail Nutrition et Comportement),
 Munzingerplatz 8, 4600 Olten;  
www.aev-schweiz.ch; verein@aevschweiz.ch

Les enfants atteints  
du TDAH ont du mal  
à se concentrer.
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peu de Ritaline à l’enfant le soir si l’on veut qu’il 
dorme. On a donc fréquemment des périodes 
 durant lesquelles la Ritaline ne fait plus d’effet. Un 
changement des habitudes alimentaires, lui, a un 
effet durable, et c’est là un des avantages majeurs. 
Si l’on admet que les personnes atteintes du TDAH 
sont très sensibles et qu’un déficit corporel est à 
l’origine de leur trouble, il est certain que l’ali-
mentation est une manière plus globale, qui prend 
le mal à la racine, de traiter le problème que ne le 
fait la Ritaline qui, si elle élimine par son action  
le déficit subséquent, néglige les autres aspects.

Quels sont les substances alimentaires qui jouent 
un rôle important chez les enfants atteints du 
TDAH?
Elles sont en général au nombre de quatre: le 
 sucre, les additifs alimentaires (numéros E), le 
gluten et la protéine du lait. 

Qu’estce qui peut aider les parents à opter pour 
un changement des habitudes alimentaires?
Le mieux est de connaître quelqu’un qui s’est  
déjà trouvé dans la même situation et est arrivé à 
des résultats de cette manière. Si l’enfant réagit 
bien au régime expérimental, on observe immé-
diatement après une nette amélioration. Cela 
 motive les parents, qui sont en général prêts à 
poursuivre le régime.  



Le docteur Christoph Butscher et le professeur 
Peter Huggenberger du département de géolo - 
gie appliquée et environnementale à l’université 
de Bâle ont étudié les effets de l’été chaud et sec  
de 2003 et des précipitations extrêmement fortes 
d’août 2005 à partir d’une source située dans le 
canton de Bâle. Sur cette base, les chercheurs ont 
développé un modèle qui permet de prévoir la 
réceptivité à la pollution des eaux souterraines 
karstiques dans des conditions hydrauliques va-
riables et, par conséquent, l’impact de l’évolution 
climatique sur les ressources en eaux souterraines 
karstiques.

Les résultats du modèle appliqué au système 
d’eaux souterraines analysé révèlent que ces eaux 
réagissent plus aux substances nocives de longue 
durée telles que certains pesticides lors de vagues 
de chaleur estivales. Par contre, la réceptivité à  
la pollution bactérienne diminue. Les fortes pré-
cipitations de courte durée ont un effet contraire: 
le risque afférent aux substances nocives dimi-
nue, par contre, le risque de pollution par bacté-
ries augmente.

Ces résultats sont caractéristiques du système 
d’eaux souterraines analysé. Cette méthodologie 
est toutefois aussi applicable à d’autres territoires 
d’analyse. Aussi est-il recommandé d’appliquer 
actuellement de telles études à d’autres territoires 
au sens d’une planification durable de la gestion 
de l’eau.

Source: ch-forschung 

Les eaux des régions karstiques approvision-
nent environ un quart de la population du globe. 
En Suisse également, une grande partie de l’eau 
potable provient des eaux souterraines karstiques; 
dans certaines régions, il s’agit même de l’unique 
source d’approvisionnement en eau. L’eau sou-
terraine karstique remplit en outre une fonction 
écologique importante: elle alimente les sources, 
les ruisseaux, les fleuves et les lacs.

L’eau souterraine karstique est toutefois par-
ticulièrement réceptive à la pollution. Elle réagit 
de manière très sensible aux variations des con-
ditions hydrologiques qui dépendent princi-
palement des précipitations et de l’évaporation. 
Des pronostics montrent que les précipitations  
et l’évaporation pourraient être sujettes, à l’ave-
nir, à des changements importants du fait du ré-
chauffement planétaire. C’est pourquoi il importe 
d’évaluer les effets du changement climatique sur 
les eaux souterraines karstiques vulnérables.

7Sciences

L’impact du change-
ment climatique sur  
les ressources en eaux 
souterraines
Les chercheurs de l’université de Bâle ont mis au point un 
 modèle qui permet de prédire l’impact de l’effet de serre  
sur la pollution des eaux souterraines karstiques. Leur étude 
est parue dans la revue spécialisée «Environmental Science 
& Technology».
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Légende: Le change-
ment climatique a une 
influence sur la qualité 
de l’eau souterraine. 
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Elvira plonge le pinceau dans la peinture rouge. 
Quelques gouttes tombent par terre. Le sol est 
déjà recouvert d’une couche épaisse de peinture, 

sa blouse et ses chaussures aussi. Mais elle ne s’en 
aperçoit pas et continue de peindre, mélange le 
rouge sang au rouge foncé, à l’orange et au jaune.

Debout devant le mur où est fixée sa feuille de 
papier, elle dirige en des mouvements rapides ses 
coups de pinceau vers le haut pour aller en dimi-
nuant vers le bord de la feuille. Un embrasement 
prend naissance devant elle. Elle a presque l’im-
pression de voir danser les flammes et d’entendre 
leur crépitement. Elle se sent bien et pleine de 
force. Le feu symbolise la colère qui a monté en 
elle face au traitement injuste qu’on lui a fait su-
bir au travail. Elle aurait dû se battre, mais au lieu 
de cela, elle s’est une fois de plus contentée d’en-
caisser. Ici, elle peut laisser libre cours à ses senti-
ments sans craindre de se couvrir de ridicule. Tan-
dis qu’elle peint, elle s’aperçoit soudain qu’elle ne 
se sent plus dans la position de victime, que la 
colère qui lui paraissait destructrice il y a quelques 
minutes encore s’est transformée en une force  
qui lui a rendu sa confiance en elle. Elle savoure ce 
feu intérieur et extérieur. Et elle a bien l’intention 
de se défendre la prochaine fois au bureau.

Cinq autres personnes, un homme et quatre 
femmes, s’affairent à côté d’Elvira. La thérapeute 
se tient à l’arrière-plan, elle remplit les pots de 
peinture et aide à accrocher des feuilles supplé-
mentaires au mur quand l’un ou l’autre des par-
ticipants souhaite continuer de peindre au-delà 
des limites de sa feuille de 70 x 100 cm. Plus tard, 
elle sera à leur disposition pour un entretien. 
 Elvira jette un bref coup d’œil en direction de  

MITRA DEV I

Art-thérapie, thérapie par la peinture et peinture 
 expressive sont autant de possibilités de donner 
libre cours à sa créativité et d’avoir accès à des 
domaines intérieurs enfouis dans le subconscient. 
L’énergie archaïque ainsi libérée peut avoir un 
 effet curatif profond.

L’effet curatif 
des couleurs 

Possibilités de formation en 
 art-thérapie:

•  IAC, Integratives Ausbildungszentrum Zürich, 
(Centre intégratif de formation de Zurich), tél.  
044 271 77 61, www.iac.ch. L’IAC propose une 
formation de trois ans en thérapie par la peinture 
ainsi qu’une formation de cinq ans en thérapie  
par la peinture et art-thérapie. La formation se 
compose de travaux écrits, d’études de cas, d’heu-
res de thérapie d’apprentissage et de travaux dans 
le cadre de projets.

•  Institut für Humanistische Kunsttherapie (Institut 
d’art-thérapie humanistique), direction: Bettina 
Egger, tél. 044 383 53 61, www.kunsttherapie.ch. 
La formation à l’institut comporte plusieurs ni-
veaux jusqu’au diplôme. Supervision et journées 
de stage en font partie.

Cours de thérapie par la peinture et 
de peinture expressive:

•  www.praxis-info.ch/maltherapie.htm
•  www.alzheimer.ch
•  www.liguecancer.ch



Rolf qui s’attache avec une précision méticuleuse 
à  représenter une allée. Branche après branche, 
tronc après tronc, il lui donne forme avec appli-
cation. Autrefois, Elvira se comparait avec les 
autres participants et se considérait elle-même 
comme peu douée. Elle ne le fait plus à présent. 
Elle sait que, dans la peinture expressive, il ne 
s’agit pas de maîtriser une technique, mais de 
 s’engager dans un processus au cours duquel 
 s’expriment des images intérieures.

À la fin de la séance de deux heures et demie, 
Elvira est profondément satisfaite. Rolf, du genre 
plutôt hyperactif sinon, paraît calme et en contact 
avec lui-même. Et la nouvelle du groupe, Kathrin, 
une vieille dame, essuie une larme, bouleversée.  
Sa peinture, un jardin plein de tulipes dont les 
racines ont été coupées, touche Elvira. La théra-
peute parle à voix basse à Kathrin. Après avoir  
lavé ensemble les pinceaux et vidé les pots, on 
 s’assied autour de la table, on prend un thé et on 
échange ses impressions.

IMAGES DE L’ÂME
Les formes d’expression artistique créatrice 

 telles que celle décrite précédemment sont pro-
posées par des institutions cliniques, scolaires, 
 socioculturelles ou pédagogiques curatives. Les 
séances individuelles sont tout aussi fréquentes 
que les groupes dans la peinture expressive. Selon 
la formation, l’expérience et le pouvoir d’intuition 
du ou de la thérapeute, des couches profondes de 
l'inconscient de celui ou celle qui peint peuvent 
faire surface. La peinture accompagnée peut être 
une méthode rapide, mais tout aussi bien durer 
plusieurs mois ou même des années.

L’art-thérapie dispose d’un troisième élément 
– et il se distingue en cela des autres méthodes 
thérapeutiques telles que thérapie par entretiens, 
thérapie corporelle et psychothérapie – en plus  
du ou de la thérapeute et du client ou de la clien- 
te: l’œuvre accomplie. Ce triple rapport est égale-
ment appelé triade art-thérapeutique. Les limites 
entre l’art-thérapie, la thérapie par la peinture et  
la peinture expressive sont fluides. Certains et cer-
taines artistes célèbres ont de tout temps consi-
déré leur travail sous un aspect thérapeutique.  
On pourrait citer ici l’exemple d’Edvard Munch, 
dont le tableau «Le cri», qui fait partie d’une série 
de plusieurs tableaux et avait initialement été 
 baptisé «Désespoir» par l’artiste, est considéré 
comme une «image de l’âme». Ou celui de l’artiste 
mexicaine Frida Kahlo qui transcendait dans ses 
œuvres ses douleurs corporelles, conséquence de 
multiples accidents et opérations.

La créativité permet non seulement d’exprimer, 
de mieux comprendre et de partager la douleur 
physique et psychique, mais bien souvent aussi de 
la soulager ou même de l’effacer. Et ce do-
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La peinture libre  
peut révéler des 
 domaines intérieurs 
 inconnus jusqu’ici.
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maine – dialogue avec la propre force créatrice, 
découverte d’images intérieures issues du sub-
conscient et expérimentation avec couleurs, for-
mes et mouvements –, dont les établissements 
psychiatriques et les collectivités socio-thérapeu-
tiques ne sauraient plus se passer de nos jours, 
exerce une fascination de plus en plus grande sur 
les personnes «en bonne santé» également.

oRIGInES AnTHRoPoSoPHIQUES
Il n’y a pas très longtemps que l’art-thérapie 

existe. La gynécologue hollandaise Ita Wegmann 
a fondé en 1921 à Arlesheim une clinique anthro-
posophique qui proposait, en plus des envelop-
pements, frictions et gymnastique corrective, des 
premiers traitements art-thérapeutiques. C’est  
à cette même époque que le psychiatre Walter 
Morgenthaler a réalisé ses travaux sur son patient 
Adolf Wölfli à la Clinique psychiatrique Waldau. 
Ce patient diagnostiqué schizophrène a peint pen-
dant son séjour de trente ans à la clinique des mil-
liers de tableaux dotés d’une grande force d’ex-
pression. Morgenthaler lui a dédié son livre «Ein 
Geisteskranker als Künstler» (Un malade mental 
en tant qu’artiste). Ce type de peinture a plus tard 
donné naissance à la notion d’«art brut».

Un autre pionnier des méthodes artistiques 
créatrices est Arno Stern, qui a travaillé essen-
tiellement avec des enfants durant les années 50. 
Il est considéré comme le père de la peinture ex-
pressive. Sa représentante la plus connue actuelle-
ment est Bettina Egger, qui propose depuis bien 
des années la «peinture accompagnée» à l’«Ins-
titut für Humanistische Kunsttherapie» (Institut 
d’art-thérapie humanistique) et a publié plusieurs 
livres. Dans l’un d’eux, «Der gemalte Schrei»  
(Le cri peint), elle présente, images et commentai-
res impressionnants à l’appui, l’histoire d’une 
femme abusée sexuellement pendant son enfance. 
La peinture accompagnée lui a permis de revenir 
dans ces abîmes oubliés et d’accéder ainsi à une 
lente guérison psychique.

Un atelier de thérapie par la peinture est géné-
ralement une pièce sans fenêtres, dont les murs 
sont revêtus de panneaux de copeaux agglomérés 
sur lesquels sont punaisées les feuilles de papier. 
Une large palette de couleurs de gouache soluble 

ouvrages à consulter:
•  Bettina Egger, «Der gemalte Schrei»,  

Zytglogge-Verlag, ISBN 978-3-729603820
•  Bettina Egger, «Faszination Malen»,  

Zytglogge-Verlag, ISBN 978-3-729601062
•  Arno Stern, «Die Expression», Der Mensch 

 zwischen Kommunikation und Ausdruck, 
 Klotz-Verlag, ISBN 978-3-880745414

•  Michele Cassou, «Point Zero», Entfesselte Krea-
tivität, Aurum-Verlag, ISBN 978-3-899010077

dans l’eau ainsi que des pinceaux de différentes 
tailles, et parfois des rouleaux ou des éponges, 
sont disponibles. Les séances individuelles peu-
vent durer 90 minutes, et en groupe jusqu’à  
3 heures, selon le cours.

PEInDRE PEnDAnT LA MALADIE 
Les adultes qui souhaitent entrer en contact 

avec leur subconscient ne sont pas les seuls à pro-
fiter de l’art-thérapie. La peinture expressive fait 
également le plus grand bien aux enfants qui sont 
peu loquaces, ont de fortes énergies intérieures 
qu’ils ont du mal à exprimer verbalement ou ont 
tout simplement envie de s’adonner à des activités 
créatrices. Pour les enfants, peindre spontané-
ment et laisser libre cours à son imagination est 
bien souvent encore chose toute naturelle, tandis 
que les adultes doivent réapprendre à le faire. 
Pour l’enfant, un éléphant peut parfaitement être 
bleu, un pré rouge et les parents peuvent avoir  
une toute autre apparence. Sans parler de tous les 
frères et sœurs imaginaires que l’on peut peindre, 
et des animaux que l’on aimerait bien avoir.

La thérapie par la peinture est une offre par-
ticulière à l’intention des patients cancéreux ou 
Alzheimer. Dans le contexte d’une maladie grave 
qui relègue toute autre chose au second plan, les 
possibilités d’expression qu’offre la peinture sont 
bien souvent précieuses si les mots viennent à 
manquer. La Ligue suisse contre le cancer ainsi 
que l’Association Alzheimer Suisse proposent des 
cours aux personnes concernées.

Qui a fait l’expérience du pouvoir énergisant 
d’une surface rouge écarlate prenant forme devant 
lui, des profondeurs secrètes du lac bleu foncé 
qu’il vient de peindre sans en avoir l’intention, de 
la joie profonde que lui procurent les images inté-
rieures, aux couleurs et formes d’une richesse in-
finie, qu’il vient de projeter sur le papier sans 
aucune pression à la performance, qui s’est déjà 
senti accompagné avec sollicitude et attention sur 
le chemin de la création artistique, s’est surpassé 
lui-même et a fait irruption dans des domaines de 
l’âme jusqu’alors inconnus le sait bien: l’effet cu-
ratif des couleurs est plus fort que mille mots. 

Les enfants sont tout 
particulièrement sensi-
bles à l’interaction des 
couleurs et des formes. 
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accueillante ou lors d’un pique-nique, du goût. 
Nous avons tout le loisir d’apprécier les charmes 
de la nature environnante, la luminosité chan-
geante, les nuages, la brume, le brouillard, les 
 coloris, les odeurs, les tableaux variés aux mul-
tiples formes géologiques, les édifices, l’eau sous 
toutes ses formes, les hommes, les animaux, les 
plantes, les pierres, etc. Nous pouvons, à notre 
gré, faire halte, bavarder, examiner une plante  
de plus près ou prendre une pierre dans la main 
pour en explorer la structure.

Lors de mes randonnées, j’ai besoin parfois  
du double de temps que celui indiqué sur les in-
dicateurs de direction, soit souvent 5 heures au 
lieu des «2 heures 50 minutes» calculées dans le 
langage indicateur. Le randonneur n’est jamais 
hâtif et la marche à pied consiste littéralement à 
avouer que l’on n’est pas pressé.

LE RYTHME DE LA MARCHE À PIED
Les calculs officiels de la durée des parcours 

reposent sur une vitesse moyenne de 4,2 kilo-
mètres de l’heure sur terrain plat, les différences 
d’altitudes devant être prises en considération.  
En effet, le rythme diffère considérablement dans 
les montées, les descentes et à l’horizontale; selon 

Malgré la diffusion rapide des instruments de 
navigation, dont certains sont aussi adaptés aux 
randonnées pédestres et se réfèrent dans un pre-

mier temps à la technique du GPS («Global Po-
sitioning System»), les indicateurs de direction 
destinés aux randonneurs ne sont aucunement 
devenus obsolètes.

Associés à une carte géographique (par exem-
ple à l’échelle 1:25000), ils proposent à la base un 
moyen simple et fiable de s’orienter. Le système de 
navigation peut servir toutefois de complément 
pour un positionnement précis en l’absence de 
balises ou lorsque l’on s’est égaré. En général, il  
y a lieu de se réjouir de ne pas avoir à tracer des 
itinéraires dans le style des scouts ou des courses 
d’orientation et de pouvoir s’adonner à l’admira-
tion du paysage, de panoramas très variés et des 
multiples détails qui bordent le chemin.

Le rythme de nos pas est précisément adapté  
à nos facultés de perception. En marchant, nous 
pouvons tirer profit de tous nos sens, notam- 
ment de la vue, de l’ouïe, de l’odorat, du tou- 
cher (contact avec le sol) et, dans une auberge 

WALTER HESS

11Envie de voyage

Le langage des indi-
cateurs de direction
La multitude de personnes que l’on peut rencontrer sur les 
chemins de randonnée prouve que la marche à pied ne relève 
pas uniquement d’une vieille rengaine de notre enfance. 
 Marcher à son propre rythme est une source d’équilibre physi-
que et permet de découvrir des sites inconnus, des paysages 
fascinants dont la Suisse regorge. Les indicateurs de direction 
proposent alors une aide précieuse. Comprendre leur langage 
dans toutes ses nuances s’avère très utile chemin faisant.

Photographies: Walter Hess

Le système de naviga-
tion relié au sol: si-
gnalisation des chemins 
de randonnée.
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•  Les chemins de randonnée indiqués en jaune ne présentent pas 
d’exigences particulières. Les balises intermédiaires (traits et lo-
sanges) placées sur les arbres, les rochers, etc. sont également 
jaunes; elles apparaissent environ toutes les 10 minutes ou même 
plus fréquemment lorsque l’itinéraire est incertain.

•  Les indicateurs jaunes à pointe blanche-rouge-blanche (confir-
mations: balise blanche-rouge-blanche sur les rochers, pierres, 
piquets en bois, etc.) signalent les chemins de randonnée de mon-
tagne qui parcourent, en partie, des terrains accidentés. Ils sont 
principalement abrupts, étroits et en partie exposés. Les passages 
difficiles sont sécurisés par des cordes ou des chaînes. Les ruis-
seaux peuvent être parfois passés à gué. Les usagers des chemins 
de randonnée de montagne doivent avoir le pied sûr, ne pas être 
sujets au vertige, faire preuve d’une bonne condition physique et 
connaître les risques inhérents à la montagne (chutes de pierres, 
risques de glissement et de chute, brusque changement des con-
ditions météorologiques). Des chaussures résistantes à semelle 
adhérente, un équipement adapté au temps et des cartes topo-
graphiques sont indispensables.

À chaque catégorie de chemin de randonnée ses propres couleurs

Le réseau de chemins de randonnée comprend des sentiers de randonnée, des sentiers de montagne et des sentiers alpins reliés les uns aux 
autres ainsi que des parcours pédestres historiques situés, en règle générale, hors des zones construites. Il permet de découvrir de magnifi-
ques paysages (vues panoramiques, rives, etc.), des curiosités culturelles ainsi que des équipements touristiques. Les indicateurs de direction 
situés aux points de départ, aux destinations intermédiaires et à la destination finale signalent le lieu et l’altitude.

•  Les indicateurs bleus à pointe blanche-bleue-blanche signalent  
les chemins de randonnée alpine, c’est-à-dire des chemins de ran-
donnée de montagne de haut niveau. Ils passent en partie par des 
terrains exempts de chemins, sur des champs de neige, des gla-
ciers, des éboulis de pierre, des zones de chutes de pierre ou des 
falaises nécessitant de brèves escalades. Les usagers des chemins 
de randonnée alpine doivent avoir le pied sûr, ne pas être sujets 
au vertige et faire preuve d’une excellente condition physique, de 
même qu’être familiarisés avec l’utilisation des cordes et piolets 
et la maîtrise de zones d’escalade en ayant recours aux mains. 
Outre l’équipement d’usage pour les chemins de randonnée de 
montagne, un altimètre et une boussole, ainsi que des cordes et 
piolets pour la traversée des glaciers, sont exigés.

•  Chemins de randonnée communaux: outre le réseau cantonal de 
chemins de randonnées, il existe aujourd’hui, dans différents 
 cantons, d’autres chemins de randonnée communaux qui sont 
 signalés en jaune, mais ne sont pas définis obligatoirement par  
les pouvoirs publics.

•  Les itinéraires régionaux traversent plusieurs cantons et sont si-
gnalés par une partie itinéraire et un numéro à deux chiffres.

•  Les itinéraires nationaux traversent une grande partie de la Suisse; 
leur point de départ et de destination se situe dans la plupart des 
cas dans une zone frontalière. Ils sont signalés par une partie iti-
néraire et des numéros à un chiffre.

•  Les itinéraires internationaux de grande randonnée traversent 
plusieurs pays et peuvent être intégrés dans le réseau des itinérai-
res nationaux.

•  Il existe de plus un nombre croissant de chemins thématiques  
qui font appel à la perception, procurent des connaissances et 
contribuent à identifier la nature et la culture. Il s’agit de sentiers 
d’excursions, pédagogiques et d’aventures qui contribuent sou-
vent à un complément de formation sous forme de tableaux in-
formatifs.
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bile, et cela pas uniquement physiquement, mais 
aussi au niveau de l’esprit: marcher n’est ni un 
travail, ni une performance sportive, mais un 
mode de vie sain – et de plus exempt de but. Exal-
tation et pensées empreintes de nostalgie sur le 
temps qui passe («Partir, c’est mourir un peu») se 
confondent alors. L’agrément d’une auberge 
 ombragée, d’une bière fraîche et d’un repas subs-
tantiel après des milliers de pas est indescripti- 
ble. C’est pourquoi il doit être vécu personnelle-
ment. 

le cas, des ajouts ou des déductions doivent être 
pris en considération. La durée des haltes n’est  
pas comprise. Des logiciels spécifiques sont no-
tamment à disposition pour le calcul du temps 
nécessaire aux randonnées (autrefois, les parcours 
étaient respectivement calculés avec un chrono-
mètre): le parcours des randonnées est divisé en 
points de sentier, les indications d’altitudes s’y 
rapportant sont entrées dans le programme et la 
durée de la randonnée qui en résulte est arrondie 
à 5 minutes près à partir de 3 heures. Si, par exem-
ple, un parcours monte de 300 m, la durée du 
parcours à pied passe de 60 à 70 minutes; s’il des-
cend de 300 m, elle est réduite à 55 minutes.

Chaque individu ayant son propre rythme, sa 
cadence, les indications de durée ont uniquement 
valeur de repère approximatif. Les informations 
sur les destinations géographiques des indicateurs 
de direction, dans la police d’écriture Astra-Fruti-
ger, bien lisible, sont par contre plus importantes. 
Le but le plus proche (prochaine étape intermé-
diaire) est indiqué tout en haut; il est suivi d’une 
ou de plusieurs autres étapes intermédiaires, puis 
de la destination finale. Un trait de séparation 
d’itinéraires est placé lorsque plusieurs destina-
tions (au maximum 4) sont notées.

Les indicateurs de direction sont en aluminium 
rigide. Les caractères sont imprimés soit en séri-
graphie, soit en numérique sur une pellicule de 
haute qualité et pourvus d’un vernis de protection 
contre les U.V. ou d’un laminage anti-U.V. pour 
ne pas être endommagés par le vent et les intem-
péries.

Les signalisations nous donnent, chemin fai-
sant, l’impression d’être sur la bonne voie; elles 
nous tranquillisent, contribuant ainsi à la paix 
 intérieure qui s’installe en nous durant la marche. 
Celui qui prend son baluchon devient et reste mo-

Envie de voyage

Sur le Chasseral: ici,  
les plantes contribuent 
au balisage des chemins 
de randonnée (saxifrage 
rouge).

Indications

Le réseau suisse des chemins de randonnées signalés comporte 62000 km, dont 
environ un tiers de sentiers de montagne. Les voies revêtues d’enrobés sont 
évitées dans la mesure du possible; elles doivent constituer au maximum 10% 
des parcours.

Site Internet des chemins suisses de randonnées, Suisse Rando, l’organisation 
nationale faîtière des organisations cantonales spécialisées dans la randonnée, 
qui s’investit depuis 1934 pour un réseau sûr de chemins de randonnées dans 
toute la Suisse et le Liechtenstein: www.swisshiking.ch ou www.wandern.ch

La brochure «Suivre les chemins» peut être téléchargée sur Internet: 
www.swisshiking.ch/fileadmin/wandern/Dokumente/Signalisation/f_IZW.pdf

Adresse:
Suisse Rando, Montbijoustrasse 61, case postale, 3000 Berne 23

Adresse du site Internet des fabricants de signalisations: 
www.wanderwegweiser.ch

Loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre: 
www.admin.ch/ch/f/rs/704/index.html
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Membre et président du conseil d’administration 
de l’EGK durant 40 ans, Dr Beat Pfrunder transmet 
ses fonctions à Alex Kummer.

L’EGK et son 
nouveau président

L’EGK célèbrera son 90e anniversaire en mars 
2009. Les familles Dr E. Martz et Dr V. Pfrunder, 
représentées depuis environ 40 ans par Dr Beat 
Pfrunder en sa qualité de membre et de prési-
dent, dirigent l’EGK depuis 90 ans. L’organisation 
d’entraide «Die Birstaler», créée initialement  
sous forme d’association, a accompli un dévelop-
pement organique au-delà de la vallée de Laufon 
et s’est implantée dans toute la Suisse; elle est 
aujourd’hui connue et appréciée en tant qu’assu-
reur du domaine de la médecine conventionnelle 
et naturelle sur tout le territoire suisse. L’EGK est 
aussi appréciée pour ses prestations et son service 
par de nombreux médecins et leurs familles en 
Suisse. Grâce à diverses fusions avec des caisses de 
moindre importance, le portefeuille de clients a 
pu être continuellement augmenté, ce qui a per-
mis de s’assurer de nouvelles régions d’implanta-
tion. Présentement, l’EGK compte plus de 130 000 
assurés à l’échelle de la Suisse.

noS REMERCIEMEnTS AU 
DR BEAT PFRUnDER

Depuis presque 40 ans, le développement de 
l’EGK est étroitement lié au nom de Beat Pfrunder 

de Mariastein. Il est devenu membre du comité 
directeur de l’association en 1971. Il a pris les 
 fonctions de vice-président en 1975, puis a présidé 
l’EGK à partir de 1979 jusqu’à l’atteinte de la li-
mite d’âge de 70 ans en juin 2009.

C’est grâce à ses mérites que l’EGK est 
aujourd’hui financièrement saine et est tant es-
timée que recommandée du fait de son profil 
transparent sur le marché suisse. Nous devons  
à Beat Pfrunder toute notre reconnaissance et 
 notre profonde gratitude pour son mode de di-
rection et un développement responsables. 

Dans le cadre de la réglementation de la suc-
cession, le conseil de fondation apprécie large-
ment la confiance qui lui est manifestée. La res-
ponsabilité de la direction passe pour la première 
fois depuis 90 ans entre des mains «inconnues». 
Nous reprenons un établissement solide et nous 
efforcerons de le développer encore et de l’agran-
dir. Un siège s’est libéré au sein du conseil de fon-
dation et du conseil d’administration des sociétés 
de l’EGK suite à la démission de Beat Pfrunder. 
Nous sommes heureux d’avoir pu engager le 
 directeur général de «Ricola», Monsieur Adrian 
 Kohler de Laufon, pour cette nouvelle mission.

noUVEAU PRÉSIDEnT DE L’EGK
Lors des réunions constitutionnelles des diffé-

rentes sociétés, Alex Kummer, lic. en droit et oec 
HSG, avocat et notaire, a été nouvellement élu 
président de l’EGK. Alex Kummer est domicilié 
depuis plus de 20 ans dans la région et, après di-
verses tâches auprès du Keramik Holding et de la 
Keramik Laufen AG, a été nommé nouveau direc-
teur général de la société Aluminium Laufen AG 
en 2006. Il siège auprès de différents conseils de 
fondation et d’administration et est membre du 
conseil de fondation de l’EGK depuis 2005.

Les conseils de fondation et d’administration sont composés comme suit:

nom Fonction Ressort Élu pour 3 ans
Alex Kummer Président Présidence 2009
Alex Stebler, Dr Vice-président Présidence 2009
Sabine Hockenjos Membre Marché de la santé 2009
Tobias Martz Membre Audit 2009
Daniel Gressly, Dr Membre Marché de la santé 2009
Adrian Kohler Membre Audit 2009



noUVELLES STRUCTURES DE LA SoCIÉTÉ 
En 2008, le conseil de fondation de l’EGK  

s’est occupé intensément des développements  
sur le marché de la santé et a décidé dans le cadre 
de sa responsabilité stratégique qu’il serait judi-
cieux de diriger indépendamment les deux bran-
ches d’assurance LAMal et LCA. L’ancienne fon-
dation de l’EGK a donc consacré une partie de son 
patrimoine à la fondation EGK-Organisation 
pour la Santé. Cette fondation a créé quant à elle 
deux sociétés par actions afin d’assurer d’une part 
les opérations d’assurance privée, d’autre part le 
Service de Management de toutes les sociétés et 
tierces entreprises.

La structure juridique d’entreprise  se présente 
comme suit avec deux fondations indépendantes 
et deux sociétés par actions

La nouvelle structure juridique d’entreprise 
fait que les anciens membres de la fondation 
 devront désormais assumer de nouvelles tâches  
et responsabilités au sein des différentes so- 
ciétés. 
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nouvelle fondation
EGK-organisation pour la Santé

EGK Assurances privées AG 
(Opérations sur assurances complé-
mentaires)

EGK Services AG (personnel, infra-
structure, IT, participations)

Fondation existante
EGK-Caisse de Santé

Les fondations de l’EGK

Les fondations de l’EGK sont propriétaires de tous les contrats d’assurance, directement ou indirectement par le biais des assurances 
privées de l’EGK, et doivent respectivement veiller de par leurs statuts, dans l’intérêt des assurés, à proposer les meilleures offres d’une 
part d’assurance-maladie obligatoire, d’autre part d’assurance complémentaire. Dès les années 70, l’EGK a constaté qu’il importait de 
développer et de promouvoir la médecine naturelle parallèlement à la médecine conventionnelle. Avec ses produits de médecine con-
ventionnelle et naturelle (SUN), l’EGK a pris fait et cause pour la médecine naturelle en qualité de pionnier il y a déjà plusieurs décen- 
nies. Aujourd’hui encore, l’EGK se distingue par son engagement ouvert et équilibré pour la médecine conventionnelle et naturelle. Nous 
souhaitons ancrer encore plus profondément cette orientation dans les esprits de nos assurés et leur proposer de représenter l’EGK  
avec des références positives, au sens d’un intérêt commun, tant dans le cercle de la famille que des amis. Une caisse de maladie puis-
sante aux nombreux risques positifs et aux assurés orientés vers la santé nous permet à tous de maintenir les primes dans les limites 
souhaitées. Nous parviendrons à développer le marché de la santé en harmonie avec le développement économique de notre pays uni-
quement si nous tenons compte de tous les aspects. Les politiques et les médecins ne sont pas les seuls à pouvoir agir contre l’explosion 
des coûts sur le marché de la santé. Au contraire, chaque assuré, qu’il soit membre de l’EGK ou d’une autre caisse de maladie, devrait  
se poser la question en référence à celle de John F. Kennedy: «Que puis-je faire pour un développement harmonieux du secteur de la 
santé?» au lieu de «qu’est-ce que les caisses de maladie, les médecins et les hôpitaux peuvent faire pour une évolution saine du secteur  
de la santé?». Une caisse de maladie saine vit de ses assurés orientés vers la santé; nous devons tous nous engager dans ce sens afin de 
pouvoir en profiter ensemble. Naturellement, le principe de la solidarité est applicable en cas de maladie; mais il importe de le solliciter 
uniquement lors d’une réelle nécessité.

Remerciements
Il n’est pas toujours facile de prendre congé 

d’une organisation, d’amis et de collaborateurs. 
En vous disant aujourd’hui au revoir en qualité  
de président de l’EGK, je ressens surtout une 
grande gratitude envers tous nos assurés qui se 
sont affiliés à notre caisse; je ressens aussi de la 
gratitude envers nos collaborateurs qui s’occu-
pent et se sont occupés chaque jour des intérêts  
de nos membres et de notre caisse. C’est grâce à 
vous que l’EGK-Caisse de Santé a pu suivre un 
développement positif et durable durant mes 
nombreuses années d’activité (et de responsabi-
lité) au sein de l’organe de surveillance.

En effet, notre caisse, dont l’activité était ini-
tialement principalement orientée vers le Birstal, 
est devenue une compagnie d’assurance maladie 
de base et complémentaire présente dans la plu-
part des régions de la Suisse au cours des 40 der-
nières années environ. Nous sommes parvenus 
simultanément à aiguiser notre profil en vivant et 
représentant de façon convaincante l’idée de la 
médecine globale; tant la médecine convention-
nelle que les procédés thérapeutiques alternatifs 
ont été et sont reconnus de manière égalitaire  
par l’EGK-Caisse de Santé. Notre offre en assu-
rances SUN (médecine conventionnelle et natu-
relle) est la preuve impressionnante de nos dé-
cennies d’efforts dans ce sens.

En terme de politique des primes, notre but 
consistait à proposer une couverture complète 
d’assurance à des conditions intéressantes. Loin 
de nous l’intention de fidéliser les «chasseurs 

Le nouveau président de 
l’EGK: Alex Kummer.
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YVONNE  ZOLL INGER

Garçon ou fille?

Qui est-il plus facile d’éduquer? Fille ou garçon? Quand nous 
n’avons plus rien d’autre à faire et que nous avons épuisé tous 
les sujets de conversation, nous nous livrons de véritables pas-
ses d’armes sur ce sujet ardu. Mon amie a des garçons et moi 
des filles.
Elle triomphe généralement vite aux points. Selon elle, les 
garçons sont plus faciles à élever car on sait toujours à quoi 
s’en tenir avec eux.
Et d'ajouter: «Quand les garçons sont à la cave et que je leur 
demande du haut des escaliers: Qu’est-ce que vous faites les 
garçons?», j’ai toujours droit à une réponse franche: «Phillip  
est en train de badigeonner le chien de peinture phosphores-
cente verte et de lui accrocher une cloche au cou. Maintenant, 
il est super cool, et on le perdra plus jamais en allant le prome-
ner la nuit.»
Je n’en reviens pas d’une telle franchise. Quand je demande à 
mes filles qui sont montées dans leur chambre: «Qu’est-ce que 
vous êtes en train de faire les filles?», la réponse est tout ce 
qu’il y a de plus innocente: «Rien du tout!». Cela veut dire  
qu’il ne me reste plus qu’à monter, pour constater qu’un chien 
phosphorescent affublé d’une cloche n’est rien à côté de la 
coupe de cheveux que les jumelles viennent d'administrer à 
leur petite sœur. 
Les garçons sont aussi beaucoup plus directs lorsqu’il s’agit  
de régler les divergences d’opinion. «Avec mes garçons, pas  
de chamailleries qui n’en finissent plus», dit leur mère. «Ils se 
tabassent jusqu’à ce que le plus fort gagne, et après je suis 
tranquille – avec un peu de chance, pendant au moins une 
demi-heure.»
Si vous saviez à quel point je l’envie. Il est vraiment rare que 
mes filles en viennent aux mains, mais par contre, un bruit  
de fond déprimant qui rappelle les caquètements de tout un 
bataillon de poules chamailleuses nous accompagne tout au 
long de la journée. De temps à autre ce bruit prend l’ampleur 
d’une sirène et vous fait vibrer le tympan. L’expérience a mon-
tré que l’intensité sonore est inversement proportionnelle à la 
gravité du corpus delicti. En d’autres termes – plus la raison de 
la dispute est insignifiante, plus le bruit augmente.
Je demande alors à mon amie: «Et que font tes garçons modè-
les en ce moment?». «Ils aident le voisin à arracher la mau-
vaise herbe dans ses plates-bandes». J’en pâlis de jalousie.
«Mais l’idée ne vient pas d’eux», ajoute-t-elle. «Ce matin, ils  
ont fait prendre un bain à notre chien dans le bassin où le 
voisin élève ses poissons rouges. Et maintenant, la moitié  
de ses habitants flottent le ventre en l’air et sont d’un vert 
 resplendissant.»

de bons coups» à notre caisse avec des offres à prix 
cassés. 

J’estime que l’EGK-Caisse de Santé est bien ar-
mée pour l’avenir, car: 
• elle dispose de bases financières très solides; 
•  ses collaborateurs et ses cadres sont bien formés 

et motivés;
•  sa structure organisationnelle est ciblée et a été 

adaptée aux exigences à venir;
•  le conseil de fondation est composé de person-

nalités qui, grâce à leur expérience entrepre-
neuriale polyvalente, sont en mesure d’adapter 
l’orientation stratégique de l’EGK-Caisse de 
Santé aux situations changeantes du secteur 
suisse de la santé publique.

Je souhaite pour l’avenir à l’EGK-Caisse de 
Santé (à laquelle j’appartiendrai désormais uni-
quement en tant que membre assuré), à son 
conseil de fondation et en particulier à son 
 nouveau président Alex Kummer, aux cadres et à 
tous les collaborateurs l’once de chance (ou de 
bonne «fortune» comme la nommait Frédéric II) 
qui lui est nécessaire pour vivre un avenir cou-
ronné de succès avec un travail sérieux et une 
 direction circonspecte!

Dr Beat Pfrunder
Laufon, mai 2009

Dr Beat Pfrunder
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Foto: Janine Guldener

Interview

Sabina Schneebeli, devenir actrice répond au 
souhait de nombreux jeunes, et pourtant rares 
sont ceux qui y parviennent. Quelles sont les con
ditions qui vous ont permis d’atteindre ce but?
En fait, je suis à proprement parler une autodi-
dacte. Durant ma formation antérieure de dan-
seuse, j’ai appris la discipline et la ténacité, deux 
qualités nécessaires au métier d’actrice. Il faut 

«Je puise  
dans mon for 
intérieur»
Sabina Schneebeli est une des actrices 
suisses les plus connues. Qu’elle se  
glisse dans le rôle d’une photographe 
audacieuse, d’une femme au foyer tradi-
tionnelle ou d’un médecin conscient   
de ses responsabilités – elle insuffle 
authenticité et crédibilité à ses person-
nages. Dans le privé, elle donne l’impres- 
sion d’un être calme et sensible.
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Absolument pas. En fait, je sortais entièrement  
du lot!

Vous avez participé depuis à une multitude de 
films couronnés de succès, ce que confirme votre 
site Internet. Vous y citez le dalaïlama qui est 
convaincu qu’une grande réussite est nécessaire
ment associée à un grand risque. Comment inter
prétezvous cette déclaration?
Je pense qu’il importe de rester très attentif et  
de bien évaluer le succès. Cet univers peut s’avé-
rer très arbitraire. Il ne faut pas perdre de vue la 
rançon possible du succès.

Qu’entendezvous concrètement par là?
Durant certaines phases, l’amitié en souffre, la 
 famille est négligée, on n’a plus guère ni l’es- 
pace, ni le temps de réfléchir et on court le ris- 
que d’être dirigé de l’extérieur. Je soupèse tou-
jours ce que je donne et ce que je reçois et évalue 
si la balance est encore plus ou moins en équi-
libre.

Comment ressentezvous votre balance?
Présentement, j’ai beaucoup de temps pour moi 
et pour ma famille. Ce que j’apprécie d’autant 
plus que j’ai participé à de nombreux tournages 
l’an dernier et n’étais pratiquement jamais à la 
maison. Toutefois, en tant qu’actrice indépen-
dante, je dois accepter les contrats tels qu’ils se 
présentent.

Cela signifietil que vous menez une vie très dé
cousue?
Absolument. Je ne connais pratiquement pas la 
routine. Cela a un certain charme, mais cela est 
aussi irritant et fatigant.

Comment parvenezvous à préserver votre éner 
gie durant les périodes de travail intense?
Je veille à ma santé. Il est pour moi important  
de dormir suffisamment, si possible durant huit 
heures. Je me sens mal lorsque je ne peux pas 
 dormir plus de six heures par nuit durant une 
longue période de tournage. De plus, je pratique 
la méditation et je cours volontiers le matin à   
l’air pur.

Quelle importance a pour vous une alimentation 
équilibrée?
Cela est pour moi très important, mais je ne peux 
malheureusement pas toujours m’y tenir. Je bois 
beaucoup, surtout de l’eau et du thé, et je m’ef-
force de consommer suffisamment de fruits frais 
durant mes déplacements. Mais parfois, toutes  
ces bonnes résolutions sont bouleversées, comme 
lors du tournage du feuilleton «Tag und Nacht» 
qui a été à présent suspendu.

assurément être doté d’un certain talent naturel  
et j’ai eu certainement aussi de la chance. Je 
conseillerais à toute personne qui souhaite em-
brasser une telle carrière de suivre une solide for-
mation. Être acteur est un métier qui nécessite 
d’être appris.

Vos parents ontils soutenu votre choix profes
sionnel?
Disons qu’ils m’ont laissée faire. Ils ont toutefois 
encouragé mon développement dès mon plus 
jeune âge; ils m’ont fait suivre des cours de danse 
à cinq ans et je jouais du violon. Mon premier 
choix professionnel ne consistait pas à devenir 
 actrice, je voulais plutôt faire partie d’un cirque. 
Toutes ces activités artistiques sont cependant 
étroitement liées.

Les autres membres de votre famille avaientils 
aussi des dons artistiques?

Interview

Sabina Schneebeli, 45 ans, a suivi  
les cours de danse de la Colombo 
Dance Factory Zurich, avant de se 
tourner vers le métier d’actrice en 
tant qu’autodidacte. Après de nom-
breuses représentations théâtrales, 
notamment à Hambourg, Berlin et 
Vienne, elle a été attirée par le film. 
En 1993, elle interprétait le rôle 
 principal du feuilleton télévisé en  
26 parties «Die Direktorin». À par- 
tir de 1998, différents «Tatort» et 
autres séries policières ont suivi, 
ainsi que le film «Spital in Angst».  
En 2001, elle a joué aux côtés de 
 Viktor Giaccobo et Mike Müller dans 
le rôle principal féminin du film 
 cinématographique «Ernstfall in 
 Havanna». En 2004, cette actrice 
 polyvalente était présente au ciné-
ma dans «Mein Name ist Eugen» et  
dans le feuilleton télévisé «Lüthi und 
Blanc», en 2008 dans «Das Geheim-
nis von Murk» ainsi que dans le 
feuilleton télévisé «Tag und Nacht». 
Le film «Baba’s Song», qui a été 
 tourné exclusivement en Afrique, 
sortira cet été dans les salles de ci-
néma. Sabina Schneebeli vit avec ses 
deux fils, Tim (17), Luca (13), et son 
conjoint, l’acteur Bernhard Better-
mann, près de Zurich.

www.sabinaschneebeli.chPhotographie: Mitra Devi
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Comment avezvous ressenti le fait que ce feuille
ton ne soit pas maintenu?
Cela a été une déception amère, et pas unique-
ment pour moi. De nombreuses personnes sont 
concernées. Le tournage était extrêmement in-
tensif, beaucoup s’y sont consacrés corps et âme. 
Nous tournions 12 minutes de film par jour, ce  
qui était uniquement possible avec un engage-
ment à 200 pour cent de tous les participants.

Vous interprétez des rôles très différents. Devez
vous vous retrouver en partie dans un rôle pour 
bien l’incarner ou pouvezvous entrer dans la  
peau d’un personnage totalement différent de 
vous?
Les personnages qui ont peu de chose ou n’ont 
rien en commun avec moi m’intéressent. Je  
m’approche progressivement du personnage,  
me familiarise avec lui. De plus, je recherche  
des informations à l’extérieur. Par exemple lors-
que j’interprétais un médecin dans «Spital in 
Angst», je me suis rendue plusieurs jours durant 
dans un hôpital, j’ai assisté à des opérations et  
j’ai observé les médecins. Mais lorsque j’incarne 
mon personnage, je puise principalement dans 
mon for intérieur qui est finalement ma matière, 
mon outil.

Que faitesvous lorsque, lors de la lecture d’un 
 scénario, vous trébuchez sur des anomalies qui  
ne vont pas avec votre personnage?
Cela arrive fréquemment. Lorsque l’on commen-
ce à étudier un personnage, on constate subite-
ment que certaines choses ne fonctionnent pas  
ou on ne les comprend pas. Lors des répétitions  
et d’entretiens avec le réalisateur et mes collègues, 
nous recherchons ensemble des possibilités et des 
solutions.

Quelle est l’ampleur de votre droit de codécision?
Cela dépend du projet. Dans «Tag und Nacht», 
par exemple, nous ne pouvions pas apporter de 
changements décisifs dans l’histoire. Mais nous 
disposions de certaines libertés dans les détails  
et, la plupart du temps, j’adapte mes scènes à ma 
façon de m’exprimer. Mes scénarios sont systé-
matiquement entièrement griffonnés! Je note les 
formulations qui me conviennent. La concor-
dance du langage est pour moi très importante.

Quel a été votre rôle préféré?
Difficile à dire. Ce sont moins les personnages  
que la qualité de la collaboration avec collègues  
et metteur en scène qui laissent des impressions 
positives.

Existetil un rôle que vous souhaiteriez vivement 
interpréter?

Pas concrètement. De manière générale, les per-
sonnages qui suivent une évolution, qui portent 
un secret en eux, qui ne divulguent pas tout sur 
eux m’intéressent. Les scénarios qui me séduisent 
immédiatement, qui ont des effets enivrants, sont 
malheureusement très rares.

Le film «Baba’s Song», qui se déroule en Afrique, 
sera lancé cet été. Pouvezvous nous dire quelques 
mots à ce sujet?
Wolfgang Panzer est le metteur en scène et  
l’auteur du scénario. Il a vécu plusieurs années 
durant au Malawi. Là, il a découvert dans la rue  
un jeune garçon qui jouait à la perfection d’un 
tambour qu’il avait fabriqué lui-même et chantait 
en même temps. Inspiré par cet enfant, Wolfgang 
Panzer a conçu une histoire fictive avec précisé-
ment ce garçon dans le rôle principal. «Baba’s 
Song» est un film sur la musique, sur la joie  
qu’elle insuffle aux êtres et sur les liens qu’elle 
crée. Ce film nous conte l’histoire d’une profonde 
amitié entre deux enfants dans la lutte pour la 
survie au quotidien.

Quel est votre rôle dans «Baba’s Song»?
J’interprète avec l’actrice allemande Franka Po-
tente un couple de lesbiennes qui se rend au 
 Malawi pour adopter un enfant.

Dans «Baba’s Song», vous parlez en anglais, dans 
d’autres films en suisse allemand. Ressentezvous 
aussi le haut allemand comme étant votre lan
gue?
Non, pas tout à fait. Je vis depuis 10 ans en Suisse 
et j’ai un peu perdu de mon allemand. Je préfère 
presque tourner en anglais. Je joue alors le rôle 
d’une «étrangère» et peux me permettre d’avoir 
un accent. En décembre, j’ai joué dans un film 
espagnol avec une équipe très variée composée  
de ressortissants de tous les pays imaginables. La 
langue principale était l’anglais. Cette mixité  
des cultures me séduit. Mais je dis de préférence 
les choses telles qu’elles me viennent spontané-
ment à l’esprit.

Interview: Mitra Devi 
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Trouve les 10 erreurs
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C o n c e p t i s  P u z z l e s 6101100

TRoUVE LES 10 ERREURS
10 erreurs se sont glissées dans l’image du bas. Trouve-les!

MInI-SUDoKU
Remplis les cases vides avec les chiffres 1 à 4. Chaque chiffre  
ne doit se trouver qu’une seule fois dans chaque ligne, chaque 
 colonne et chacun des neuf 2 x 2 blocs.

Tu trouveras les solutions à la page 19.

Extraite du livre de cuisine «Kochen mit Felix und Lisa» 
(Cuisiner avec Felix et Lisa) à commander à mirzlieb@gfms.ch. 
(Première édition en langue allemande)

InGRÉDIEnTS 
1 salade, p. ex. laitue, salade iceberg, lollo

PRÉPARATIon
1  Remplis l’évier à moitié d’eau froide.
2  Enlève d’abord les feuilles épaisses et coriaces (on ne  

peut pas les manger). Détache ensuite les feuilles  
restantes et mets-les dans l’eau.

3  Lave les feuilles dans l’eau. Si la salade était cultivée en 
plein champ, il faut en général la laver plusieurs fois en 
changeant l’eau. 

4  Mets les feuilles dans une passoire ou une essoreuse  
à salade et égoutte-les.

5  Coupe ou casse les grosses feuilles en petits morceaux. 
6  Verse la salade dans un saladier. Ajoute 4–5 cuil. à soupe 

de sauce à salade. Mélange la salade et la sauce juste avant 
le repas.

Salade verte 

Recette de cuisine pour enfants


