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Je relève un message sur mon répon-
deur. Dix minutes plus tard, je ne  
sais plus qui a appelé. Je me souviens 
d’un ancien collègue de travail, mais 
je n'ai plus son nom en mémoire. Je 
raconte deux fois consécutivement  
la même chose à mes amies. Quelques 
années en arrière, j’attribuais ces 
pertes de mémoire à des grossesses ou 
naissances, mais à présent? Dois-je 
m’inquiéter? Le fait que d’autres per-
sonnes, notamment des personnes du 
même âge, rencontrent les mêmes 
difficultés me tranquillise. Je devrais 
néanmoins de nouveau rechercher  
une chorale. Pourquoi: vous le saurez 
en lisant les pages suivantes. Andrea 
Vesti vous souhaite une plaisante lec-
ture.
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qu’il ait à réfléchir – par exemple attraper une 
balle qui lui est lancée – est une gageure pour un 
calculateur électronique, car cela nécessite une 
interaction extrêmement complexe de différents 
paramètres – optique, calcul de la vitesse et de la 
trajectoire.

La principale différence entre un ordinateur et 
le cerveau est que ce dernier n’est pas une entité 
statique, mais subit de perpétuels changements – 
car nous apprenons, pesons le pour et le contre, 
comparons, nous souvenons et réactivons des 
informations tout au long de notre vie. Grâce à 
notre cerveau, nous sommes capables de sentir, 
penser et décider. Et nous avons sur ce plan une 
bonne avance sur l’ordinateur. Même si les dé
veloppements techniques modernes évoluent en 
direction des ordinateurs neuronaux, l’électro
nique est encore à cent lieues de rejoindre l’ana
tomie vivante. Et il en restera probablement ainsi 
jusqu’à nouvel ordre. 

DU REPTILE AU MAMMIFÈRE
Un cerveau humain pèse en moyenne de  

1245 g (chez la femme) et 1374 g (chez l’homme). 
L’intelligence n’a toutefois rien à voir avec le poids  
du cerveau, mais dépend des liaisons neuronales. 
À ce que l’on dit, le cerveau d’Albert Ein stein 
n’aurait pesé que 1230 g, alors que le plus lourd au 
monde était celui du meurtrier Edward Rulloff, 
qui ne pesait pas moins de 59 onces, soit plus de 
1672 g, à son exécution en 1871.

Nous avons plusieurs régions cérébrales qui 
remontent à nos ancêtres du règne animal et 
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Mises bout à bout, toutes les voies nerveuses  
 du cerveau humain atteindraient une longueur  
de 5,8 millions de kilomètres, soit 145 fois le tour 

de la terre. Les 100 milliards de neurones de notre 
organe de la pensée sont reliés les uns aux autres 
par 100 billions de synapses.

Bien que le cerveau ne représente que 2 pour 
cent de notre masse corporelle, il consomme 20 
pour cent de l’oxygène que nous respirons. Il 
semble que notre «centre de contrôle» soit un lieu 
des superlatifs. Aurionsnous un mégaordina
teur entre nos oreilles?

La comparaison maintes fois citée entre la 
 technique et la nature est boiteuse. Un ordinateur 
est certes beaucoup plus rapide lorsqu’il s’agit 
d’effectuer des opérations de calcul isolées. Mais 
notre cerveau, lui, est imbattable pour ce qui est 
des liaisons fonctionnant en parallèle. Ce qui se 
déroule automatiquement chez l’homme sans 

MITRA DEV I

Faut-il croire le dicton «Qui jeune n’apprend, vieux ne saura»? 
Absolument pas! Nous sommes capables jusqu’à un âge avancé 
d’apprendre des choses nouvelles. Le cerveau humain a des 
 capacités étonnantes. Des milliards de cellules nerveuses font 
en sorte que tout se déroule sans problème. Des recherches 
récentes montrent qu’elles peuvent se régénérer jusqu’à un cer- 
tain point après une maladie ou un accident.

Le cerveau, une merveille de la nature 
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cas d’une amnésie rétrograde, il est impossible de 
se souvenir de la période d’existence antérieure  
à l’accident, donc également de tout son passé. 
Alors que dans le cas de l’amnésie antérograde, les 
nouveaux souvenirs, tout ce que l’on vit après 
l’accident, sont effacés en quelques minutes de la 
mémoire. Comme les personnes qui souffrent 
d’amnésie antérograde «oublient qu’elles ou
blient», elles ne souffrent pas de la situation.

Mais, à côté des différentes amnésies, bien ex
plorées scientifiquement, il existe aussi le phéno
mène contraire, appelé syndrome hyperthymes-
tique – l’incapacité d’oublier. Quelques rares 
personnes seulement sont concernées dans le 
monde entier. L’une d’elles est Jill Price, autrice 
américaine de 44 ans. Elle se rappelle absolument 
tout ce qui s’est passé depuis le 5 février 1980. Ce 
qui, pour nous qui sommes doués d’une mémoire 
«normale», peut nous apparaître comme un don 
ou une faculté enviable est une malédiction pour 
elle. Jour après jour, elle est submergée par les 
images d’événements qu’elle a vécus dans le passé. 
Chaque crise, chaque mal au ventre, chaque dis
pute, tout est minutieusement enregistré et ne 
peut pas être effacé de sa mémoire. Jill Price se 
souvient de milliers de repas qu’elle a pris et de 
chaque émission de télévision qu’elle a regardée. 
Tout défile en elle comme si elle était en train de 
le vivre. Se souvenir et oublier sont donc les deux 
côtés de la médaille, et nous avons besoin des 
deux.

CHANTER POUR LUTTER CONTRE LA DÉMENCE
Mais il n’y a pas que les accidents qui peuvent 

entraîner des lésions cérébrales. Elles sont plus 
fréquemment dues à des tumeurs, des attaques 
cérébrales ou à la démence. La principale cause  
de démence est la maladie d’Alzheimer. Les symp
tômes par lesquels elle se manifeste: perte de 
 mémoire à court terme, troubles de la concen
tration, difficultés à s’exprimer, sautes d’humeur, 
parfois besoin lancinant de bouger. La maladie 
peut entraîner une perte totale d’autonomie.  
Mais le diagnostic ne peut être posé qu’en procé
dant par exclusion; c’estàdire que l’on ne parle 

se sont développées au fil de l’évolution. La partie  
la plus ancienne dans l’histoire de l’évolution, le 
tronc cérébral, également appelé «cerveau repti
lien», se charge des mécanismes de contrôle élé
mentaires et involontaires comme les battements 
cardiaques, la tension artérielle, la respiration et  
le métabolisme. Le diencéphale contrôle les 
phases de sommeil et de veille, la faim et la soif,  
les pulsions sexuelles et la sensation de douleur. 
L’hypophyse et l’hypothalamus sont des organes 
centraux de liaison entre le système nerveux et 
endocrinien du corps. Le cervelet, que l’on re
trouve également chez les oiseaux, les poissons et 
les mammifères, est entre autres responsable de  
la coordination des mouvements ainsi que de 
l’équilibre. Le télencéphale enfin, qui est divisé  
en deux hémisphères et dont l’aspect sillonné fait 
songer à une noix, fait de nous des êtres humains. 
Chacun des hémisphères a des fonctions précises. 
L’hémisphère droit est d’une manière générale  
le siège de la créativité et du sens de l’orientation, 
et l’hémisphère gauche celui du langage et de la 
logique. Le cortex visuel et le cortex auditif traitent 
les informations visuelles et auditives. La partie 
avant ou lobe frontal est le siège de la pensée et  
de la mémoire. À côté des différentes parties du 
cerveau, on trouve également le système limbique, 
entre autres constitué de l’amygdale, qui est com
posée de plusieurs noyaux en forme d’amandes  
et est impliquée dans la genèse des émotions, et 
plus particulièrement de la peur.

SE SOUVENIR ET OUBLIER
Le cerveau est entouré des os durs du crâne qui 

le protègent de manière optimale contre les bles
sures. Mais nous n’en sommes pas autant invul
nérables. Un accident avec traumatisme crânio
cérébral peut avoir, selon la zone touchée, des 
conséquences bénignes à sévères. Une séquelle 
grave est la perte de mémoire (amnésie). Dans le 

Livres passionnants sur le cerveau

•  Julitta Rössler: «Machen Sie das Beste aus  
Ihrem Kopf», Praktische Tipps der Hirnforschung 
für Alltag und Beruf, Kreuz-Verlag

•  Manfred Spitzer: «Lernen», Gehirnforschung und 
die Schule des Lebens, Spektrum-Verlag

•  Norman Doidge: «Neustart im Kopf», Wie sich 
unser Gehirn selbst repariert, Campus-Verlag

Des performances in-
tellectuelles excep-
tionnelles n’ont rien à 
voir avec le poids du 
cerveau.

Ph
ot

og
ra

ph
ie

: i
St

oc
kp

ho
to

, J
or

ge
 D

el
ga

do



5Focus 5

de maladie d’Alzheimer que lorsque toutes les 
autres possibilités peuvent être exclues. La mala
die ne peut être constatée définitivement qu’après 
le décès, lorsqu’on trouve les agrégats de pro
téines typiques qui se déposent dans les cellules 
cérébrales. 

La démence dans toutes ses formes est une 
épreuve difficile pour les personnes concernées  
et leur entourage. Il est d’autant plus réjouissant 
que la recherche ait récemment fait des progrès 
dans ce domaine. Moins en ce qui concerne les 
médicaments que sur un autre plan: elle a décou
vert les vertus curatives du chant. Les déments 
aiment chanter. Les chorales dans les homes pour 
personnes âgées ne sont pas chose nouvelle. La 
convivialité n’est pas leur seule raison d’être. Des 
tests réalisés avec soin sur des patients ont montré 
que des personnes atteintes de la maladie d’Alz
heimer, qui avaient presque entièrement perdu 
l’usage du langage, étaient soudain capables de  
se rappeler les textes de chansons de leur enfance. 
Le chant, tout comme la danse, semble activer 
certaines régions cérébrales; cela a pour effet que 
les déments non seulement se sentent plus heu
reux, mais recouvrent, du moins en partie, des 
facultés que l’on croyait perdues, et que l’évolu
tion de la maladie est ralentie.

NEUROPLASTICITÉ
Les plaies cutanées guérissent. Un os cassé se 

ressoude. Mais pendant des années, on a consi
déré la neurogenèse, c’estàdire le renouvelle
ment des cellules cérébrales mortes, comme im
possible. Les cellules cérébrales ne repoussent pas 

Adresses utiles sur Internet 

www.erstehilfe.ch
Ce site Web fournit entre autres des informations 
sur ce qu’il est conseillé de faire immédiatement en 
cas d’attaque cérébrale.

www.fragile.ch
Associations des victimes de lésions cérébrales (p. 
ex. accident vasculaire cérébral, blessure à la tête, 
attaque cérébrale, tumeur) et de leurs proches.

www.aphasie.org
Informations et offres d’aide aux personnes qui 
souffrent d’une perte partielle ou totale du langage 
à la suite d’une affection ou de lésions cérébrales.

www.alz.ch
L’Association Alzheimer Suisse propose de nom-
breuses informations et offres.

La recherche progresse 
continuellement. Bien 
des domaines de notre 
cerveau restent néan-
moins une énigme pour 
la médecine.
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– telle était l’opinion communément reconnue 
dans les milieux scientifiques. Elle a entretemps 
été réfutée scientifiquement. Une équipe de cher
cheurs de Munich a trouvé des «cellules précur
seurs» capables de former de nouvelles cellules 
nerveuses après une lésion du cortex. Ce sont là 
des nouveautés prometteuses pour les personnes 
démentes ou qui souffrent d’une lésion cérébrale. 
Des études supplémentaires restent néanmoins 
nécessaires.

Mais la neuroplasticité, c’estàdire la possibi
lité pour le cerveau d’évoluer, est un élément qui 
ne cesse de se préciser dans la recherche sur le 
cerveau. Un enfant apprend à parler pratique
ment «en passant». Les adultes doivent faire un 
plus gros effort. Mais les personnes âgées peuvent 
elles aussi parfaitement apprendre des choses 
nouvelles. Plus une fonction du cerveau est utili
sée fréquemment, mieux elle reste ancrée. Ou, 
comme disent les Américains: «Use it or lose it». 
Lorsque des personnes âgées s’intéressent à des 
choses nouvelles, jouent à des jeux de langage ou 
de réflexion, s’adonnent à des activités artisanales 
et intellectuelles et «créent ainsi de nouvelles 
liaisons synaptiques», cela a une action préventive 
contre la perte de mémoire. Ou plus simplement: 
le cerveau est un peu comme un muscle, il s’ava
chit sans entraînement. Qui prend son parti 
qu’avec l’âge, tout va plus lentement, sans renon
cer pour autant à entreprendre des choses nou
velles, se verra doublement récompensé: par une 
meilleure mémoire, mais aussi par un sentiment 
de satisfaction qui influera sur son état d’âme.  
Car le fait d’apprendre, d’acquérir des connais
sances et d’interrompre la routine quotidienne 
peut prévenir les états dépressifs.

Notre cerveau est donc non seulement le siège 
de notre pensée, mais également responsable de 
nos sentiments. Entre autres la sympathie, la 
confiance et l’amour. Ou bien le cœur jouetil là 
aussi un rôle? Si vous souhaitez en savoir plus sur 
ce sujet, ne manquez pas le prochain numéro de 
«Mon choix» qui se penchera sur le thème de 
l’«amitié». 
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Notre cerveau fournit jour après jour des per
formances considérables. Nous avons l’habitude 
qu’il fonctionne tout naturellement. Mais cela 
n’est plus aussi évident à un âge avancé. Plus  
notre société vieillit, plus nous nous voyons 
confrontés aux différentes formes de démence. Et 
nous songeons avec inquiétude à l’éventualité 
d’être nousmêmes un jour victime de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une autre forme de démence. 
Pouvonsnous faire en sorte que cela n’arrive  
pas? Nous ne connaissons bien sûr pas l’évolu
tion de notre état de santé et ne savons pas non 
plus comment la maîtriser complètement. Ce

pendant, grâce à des études scientifiques, nous 
savons aujourd’hui que nous pouvons préserver 
la bonne forme et la santé de notre cerveau.

• Une bonne condition physique et mentale 
diminue le risque d’être atteint de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une autre forme de démence. Le 
cerveau reste en forme si l’on se nourrit correcte
ment, si l’on reste actif physiquement et mentale
ment, et si l’on entretient des relations sociales. 
Un cerveau en bonne santé se défend bien contre 
le déclin des capacités mentales dû à la vieillesse 
et, par conséquent, contre celles dues à la mala 
die d’Alzheimer. Un cerveau sain constitue des 
réserves et reste plus résistant.

• Personne ne peut se protéger complètement 
contre la maladie d’Alzheimer ou d’autres formes 
de démence. Nous pouvons veiller à maintenir 
notre cerveau en forme, mais un certain nombre 
de facteurs de risque échappent à notre influence. 
Il est vrai que le risque croît à partir de l’âge de  
60 ans et que l’hérédité joue un rôle. On suppose 
que certains facteurs – pas encore identifiés – 
peuvent déclencher ou accélérer le processus de 
dégradation.

En résumé: si l’on ne peut pas se protéger com
plètement contre la maladie, on peut maintenir 
son cerveau en forme! Avoir un cerveau sain di
minue le risque de démence ou contribue à en 
retarder la survenue. 

MANGEZ SAINEMENT
Notre style de vie actuel est souvent néfaste  

à notre santé. Nous mangeons trop et trop gras.  
Des maladies graves comme les maladies car
diaques et circulatoires, le diabète et le cancer  
sont partiellement dues à nos mauvaises habi
tudes alimentaires. On pense actuellement que 
cellesci pourraient aussi augmenter le risque 
d’être un jour atteint de démence. Les scienti
fiques affirment aujourd’hui qu’une alimentation 
qui ménage les vaisseaux et le cœur a aussi un  
effet favorable sur notre cerveau. Voici donc les 
habitudes alimentaires qui contribuent à dimi
nuer le risque d’être atteint d’une démence:

Mangez le plus souvent possible: des produits de 
saison, frais et variés; des fruits, des légumes et  
des herbes aromatiques; des huiles contenant des 
acides gras insaturés (huile de colza ou d’olive); 
du poisson; des noix; des hydrates de  carbone 
(pâtes, pain, riz, etc.)

Mangez le moins souvent possible: des repas tout 
prêts ou des snacks, etc. qui contiennent géné
ralement trop de graisse, de sucre et de sel; de la 
viande rouge; des acides gras saturés, que l’on 
trouve dans la viande et la charcuterie ainsi que 
dans les produits laitiers gras (fromage, crème, 
beurre); du sucre, des aliments sucrés (y compris 
les boissons sucrées) et du sel. 

Le poisson est-il bon pour le cerveau? Les sports cérébraux 
protègent-ils contre la démence? L’Association Suisse Alz-
heimer a rédigé une brochure qui montre comment préserver 
la santé du cerveau et réduire les risques de démence.

Comment garder son 
cerveau en bonne santé
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ENTRAÎNEZ VOTRE CERVEAU
Pendant longtemps, les scientifiques ont affir

mé que notre cerveau était une structure dont la 
croissance se terminait au début de l’âge adulte. 
On pensait qu’audelà de cette période, le cerveau 
ne se développait plus et commençait sa lente 
détérioration.

Grâce aux nouvelles découvertes scientifiques, 
on sait que le cerveau continue à se modifier à 
l’âge adulte; de nouvelles liaisons se créent en 
fonction des activités. On parle aujourd’hui  
d’un cerveau plastique, donc d’un cerveau qu’on 
peut entraîner.

De nombreuses études montrent que les pro
cessus de dégradation sont ralentis ou se mani
festent plus tard chez les personnes qui restent 
mentalement actives. On pense qu’un cerveau 
entraîné récupère plus facilement après une 
 blessure, un traumatisme ou toute autre forme 
d’agression. De plus, il dispose de plus de réserves 
et peut compenser les pertes subies.
Pour maintenir votre cerveau en bonne forme:
•  Lisez chaque jour le journal, un magazine ou un 

livre.
•  Faites des exercices mentaux; jouez aux cartes, 

aux échecs, faites des motscroisés ou des sudo
ku, etc.

•  Faites de la musique ou dansez pour maintenir 
votre cerveau en forme.

•  Stimulez votre cerveau, on peut se découvrir de 
nouvelles capacités à tout âge! Apprenez par 
exemple une nouvelle langue: vous progresserez 
peutêtre plus lentement, mais c’est un effort 
utile!

•  Cherchez des activités mentales qui vous font 
plaisir. La stimulation du cerveau ne passe pas 
forcément par des cours coûteux.

FAITES RÉGULIÈREMENT DE L’EXERCICE
Les mauvaises habitudes alimentaires s’ac

compagnent souvent d’un manque d’exercice. 
Nous passons trop de temps assis, au travail, dans 
la voiture ou à la maison. Et notre santé s’en 
ressent. Il est scientifiquement prouvé que l’acti
vité physique profite aussi au cerveau: le mouve
ment en accélère l’irrigation sanguine et l’amène 
à former de nouvelles cellules et connexions. 

D’autre part, la pratique d’un exercice phy
sique protège contre les maladies circulatoires et 
cardiaques et, par conséquent, diminue le risque 
d’être atteint d’une démence. Les spécialistes re
commandent donc de bouger, sans excès mais 
régulièrement.
Des exercices physiques sont bons aussi pour la tête: 
•  Dépensez-vous quotidiennement pendant une 

demiheure, de sorte que votre pouls et votre 
souffle s’accélèrent: marchez rapidement, jardi
nez, faites les vitres, etc.

•  Entraînez-vous une fois par semaine en faisant 
de la natation, de la marche, du vélo, de l’aqua
gym, de la gymnastique, de la danse ou des exer
cices de fitness.

•  Luttez contre une certaine paresse: prenez l’es-
calier à la place de l’ascenseur et descendez du 
bus deux arrêts avant le vôtre.

PRENEZ GARDE À VOTRE SANTÉ
Une alimentation saine, un cerveau qui reste 

actif, la pratique d’exercices physiques et le 

Comment se manifeste une démence?

Les troubles se manifestent de la manière suivante:
•  La personne atteinte a de plus en plus de peine à 

assimiler de nouvelles informations ou à s’en sou-
venir. Sa mémoire baisse.

•  Elle a de la difficulté à s’exprimer parce qu’elle ne 
trouve pas les mots justes.

•  Elle ne reconnaît plus très bien les objets, les 
personnes ou les lieux familiers.

•  Elle ne peut plus accomplir les actes quotidiens 
qui ne posaient pas de problème auparavant. Elle 
rencontre par exemple des difficultés à faire ses 
paiements, à se déplacer d’un lieu à un autre ou à 
faire fonctionner des appareils bien connus.

•  Elle se conduit de manière inhabituelle ou prend 
des décisions inattendues.

•  Elle n’arrive plus à planifier ou à organiser sa vie 
quotidienne.

•  Elle ne soigne plus son apparence et néglige sa 
toilette.

•  Elle se retire de tout contact et devient apathique.

Si ces signes annonciateurs devaient apparaître 
 fréquemment, un examen chez le médecin permet-
tra d’en savoir plus.

Source: Association Suisse Alzheimer
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L’exercice physique  
est également bon pour 
la tête.
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 maintien d’une vie sociale protègent contre la 
maladie d’Alzheimer et d’autres formes de dé
mence. Des études montrent que certains styles  
de vie et problèmes de santé augmentent le risque 
d’être atteint d’une démence. Votre médecin de 
famille saura vous conseiller comment rester en 
bonne santé.
Conseils de santé:
•  Faites contrôler suffisamment souvent, ou sur 

conseil de votre médecin, votre pression arté
rielle ainsi que votre taux de cholestérol et de 
sucre dans le sang. Les maladies circulatoires, 
cardiaques et le diabète peuvent constituer une 
menace pour votre cerveau.

•  Surveillez votre poids.
•  Limitez votre consommation d’alcool.
•  Arrêtez de fumer. Votre médecin peut vous aider 

dans cette démarche.
•  Protégez-vous la tête quand vous faites du sport, 

par exemple en portant un casque à vélo.
•  Évitez le stress.

RESTEZ SOCIALEMENT ACTIF
Diverses études ont montré que les personnes 

qui ont beaucoup d’amis et mènent une vie so
ciale active bénéficient d’une meilleure forme 
 cérébrale et sont moins souvent atteints de dé
mence. Pourquoi? Les chercheurs pensent que 
notre cerveau est stimulé à plusieurs niveaux 
lorsque nous sommes en société puisque nous 
devons nous souvenir de ce que notre interlo
cuteur raconte et rester attentifs pour suivre la 
conversation. Les spécialistes recommandent 
donc de soigner les contacts sociaux.
La vie sociale stimule vos capacités cognitives:
•  Restez en contact avec votre famille et vos amis.
•  Rencontrez régulièrement d’autres personnes, 

par exemple dans un club de jass, dans un groupe 
de marche ou tout simplement autour d’une 
tasse de café.

•  Engagez-vous dans une activité bénévole qui 
vous intéresse.

Source: Association Suisse Alzheimer/
Prévention Alzheimer 

La brochure «Prévention Alzheimer» et bien d’autres 
publications gratuites dans les langues d/f/i peuvent 
être commandées à: 

Association Suisse Alzheimer
Rue des Pêcheurs 8E, 1400 Yverdon-les-Bains 
Tél. 024 426 20 00, Fax 024 426 21 67 
info@alz.ch, www.alz.ch
Téléphone Alzheimer: 024 426 06 06

YVoNNE  ZoLL INGER

Pas de chance!

Les premières heures du matin sont le meilleur moment pour faire 
des photos au zoo. on a encore les animaux rien que pour soi. Sauf 
bien sûr si les félins ont précisément d’adorables petits bébés qui 
font l’admiration du public. Au moins cinq photographes amateurs 
ont pris position avec leur équipement impressionnant devant 
 l’enclos. J’y vois des appareils photos qui engloutiraient sans peine 
tout le salaire mensuel d’un salarié moyen et des objectifs dont le 
prix permettrait de financer facilement une petite voiture. Je  
m’arme de tout mon courage et me plante avec mon petit appareil 
photo qui date bien de deux ans (donc vieux comme Mathusalem  
en matière de technique photo) entre les hommes (ce n’est pas ma 
faute s’il n’y a toujours que des hommes dans ce genre de situation). 
En attendant les bébés félins, on parle photo et je me mêle à la 
conversation. Je place de temps à autre, au bon endroit, quelques 
termes techniques. Mais une femme armée d’un appareil photo de 
deux ans n’est pas une concurrence pour ces amateurs profession-
nels. J’ai droit à trois secondes d’attention, deux regards mépri- 
sants et un sourire compatissant, puis les conversations d’experts 
reprennent de plus belle sans moi. Ma foi, s’ils ne veulent pas, tant 
pis pour eux.

C’est alors que vient mon grand moment. Les bébés félins se pointent 
pendant cinq secondes et je suis la seule à me trouver exactement 
au bon endroit. Des «Aaah» sans fin et des «Comme ils sont mi-
gnons» fusent de toutes parts. Une hâte fébrile s’empare des photo-
graphes. Je sors calmement mon appareil photo, je vise et j’appuie 
sur le bouton du déclencheur… pour constater à ce moment précis 
que je n’ai pas mis de carte mémoire. Et sans carte mémoire, pas de 
photos. J’en ai des sueurs froides. Je vois de là le sourire moqueur 
des photographes amateurs. Non, je ne leur ferai pas ce plaisir. Je 
continue donc de «photographier» à tour de bras. Je prends les  
bébés félins sous tous les angles, je fais aussi un gros plan parce 
qu’ils posent si joliment juste devant moi.

Mon cinéma est convaincant. À peine les félins se sont-ils retirés 
dans leur tanière qu’un des photographes amateurs, son petit-fils  
de cinq ans sur les talons, me tend sa carte de visite. Il n’est pas 
arrivé à faire de photo (rien d’étonnant, on ne peut pas être très 
rapide avec un équipement de trois tonnes!!!) et me demande si je 
ne pourrais pas lui envoyer une de mes photos, pour le petit. Le 
gamin me regarde du haut de ses cinq ans, de ses grands yeux 
confiants. Le pauvre petit chéri, c’est vraiment dommage qu’il doive 
faire connaissance à un si jeune âge avec les bas-fonds de l’huma-
nité! Je croise les doigts dans mon dos, je promets d’envoyer une 
belle photo et je prends la carte de visite. Mais voilà que, sur le 
chemin du retour, ce damné petit bout de carton tombe, bien invo-
lontairement, dans une bouche d’égout. Eh bien, ma foi, tant pis!
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1. Que faites-vous pour votre santé?
Je mange suffisamment de chocolat pour maintenir constant mon taux de 
sérotonine. 

2. Et qu’est-ce que vous ne feriez en aucun cas pour votre santé?
Jeûner. C’est une chose que j’ai en horreur. Et je n’ai encore jamais rencon
tré de jeûneur sympathique.

3. Quel remède de bonne femme est-il infaillible selon vous?
J’ai toujours entendu ma mère dire qu’il n’y a rien de tel, lorsqu’un rhume 
s’annonce, que de boire un très bon verre de vin rouge et de se mettre au lit. 
Le lendemain matin, on se sent tout ragaillardi.

4. Pourriez-vous compléter ma phrase: Une grippe s’annonce, et je …
… fais exactement ce que je viens de dire.

5. Que deviez-vous manger, enfant, parce que cela était «bon pour la santé»?
J’avais un manque de fer et on me faisait manger du foie une fois par semaine 
– heureusement que je l’aimais.

6. À quel «vice» auriez-vous du mal à renoncer?
Je ne voudrais renoncer à rien – ce que vous appelez «vice» est un plaisir  
pour moi.

7. Que faites-vous pour adoucir votre sort quand vous êtes malade?
Je lis, je dors, je me remets à lire, je redors, je continue de lire … le jour 
comme la nuit. 

8. Quelles sont les bonnes résolutions que vous avez prises pour votre santé  
et que vous n’avez pas tenues?
Passé un temps, j’allais me promener tous les jours – avec un chien imagi
naire. Mais un jour, il s’est volatilisé sous la pluie, et depuis je me contente 
de regarder la forêt en soupirant et en me disant: Je devrais peutêtre bien …?

9. Vous devez aller au 5e étage, et l’ascenseur est en panne – vous sentez-vous 
de taille à prendre les escaliers?
J’ai la forme pour. Et vous n’avez pas demandé à quelle vitesse.

10. Comment faites-vous pour apprivoiser votre cochon intérieur, partisan  
du moindre effort?
Désolée, mais je n’en ai pas. 

11. Avez-vous un bon conseil pour les moments où la vie est particulièrement 
stressante?
Respirer. Mon fils ado se moque tout le temps de moi parce que suis des  
cours où l’on «apprend à respirer». Mais cela n’est pas aussi simple que cela 
paraît. Je suis une adepte de la respiration alternée par les narines, appelée 
Nadi Shodhana – on expire deux fois plus longtemps que l’on n’inspire, cela 
12 fois de suite.

12. La recherche sur la vieillesse progresse à grands 
pas – comment fêterez-vous votre 100e anniver-
saire?
Soit avec du gâteau au chocolat et du champagne, 
soit pas du tout!

Des personnalités de la politique, de la culture, des 
loisirs ou du sport répondent chaque mois à cette 
page à nos 12 questions (pas toujours très sérieuses) 
sur le thème de la santé.

12
Milena Moser est née en 1963 à Zurich. Après un ap-
prentissage de libraire, elle a travaillé comme collabo-
ratrice indépendante pour Radio DRS et différents 
 journaux et magazines avant de devenir célèbre par ses 
romans et nouvelles sur les vicissitudes tragicomiques 
de l’existence. Elle a publié en 1990 son premier recueil 
de nouvelles «Gebrochene Herzen oder Mein erster bis 
elfter Mord». Son premier best-seller «Die Putzfrauen-
insel» a paru en 1991. D’autres romans et nouvelles ont 
suivi. «High Noon im Mittelland», une sélection des 
chroniques de Milena Moser publiées dans la revue 
«Schweizer Familie», a paru fin juillet 2011. 
À côté de sa profession d’autrice, elle a fondé avec l’au-
trice Sibylle Berg et l’agente Anne Wieser une école 
d’écriture où elle transmet dans des cours les techniques 
d’écriture et sa passion pour cette activité: 
www.die-schreibschule.com et www.milenamoser.com.

questions à…

Milena Moser
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L’idée d’une caisse maladie unique pour l’as
surancemaladie obligatoire n’est pas nouvelle:  
en 2007, la population suisse a catégoriquement 
re jeté la caisse unique qui était associée à un im
pôt santé défini en fonction des revenus. La nou
velle initiative exige une prime par tête unique  
par  canton pour l’assurancemaladie obligatoire. 
De même, tout comme la SUVA, des agences can
tonales encaisseraient les primes et rembourse
raient les prestations. Les initiateurs s’intéressent 
avant tout à des réductions des coûts de prospec
tion et d’administration. Étant donné qu’il ne se
rait plus possible de changer de caisse, ces frais  
qui reviennent annuellement disparaîtraient. Les 
réserves seraient plus transparentes et la com
pensation du risque n’aurait plus lieu d’être. Par 
ailleurs, les initiateurs estiment que le système de 
contrôle et de direction s’en trouverait amélioré.

QUELLE CONCURRENCE?
Les stratégies commerciales agressives des 

caisses bon marché et leur approbation par l’Of
fice fédéral de la santé publique ont assurément 
favorisé l’appel en faveur d’une caisse maladie 
unique. De jeunes gens ont été appâtés par des 
offres manifestement alléchantes. Et pourtant, ces 
caisses bon marché n’étaient nullement à l’abri  
de pertes: ce qui n’était pas si grave, car le groupe 
d’assurances qui possède la caisse bon marché a 
compensé les pertes. Plus explicitement: les assu
rés aux primes élevées comblent la brèche de la 
caisse bon marché. La concurrence si souvent ci
tée entre les caisses de maladie n’est plus appa
rente.

De principe, la compétitivité entre les caisses  
de maladie dans le cadre de l’assurance de base est 
une question épineuse, sachant qu’il n’existe si
non pratiquement aucune concurrence au sein  
du système de la santé suisse. Presque tous les prix 
de «l’atelier protégé» qu’est le secteur de la santé 
sont administrés par l’État et donc faussés.

Une fois de plus, une initiative visant l’introduction d’une caisse maladie unique a été lancée: bien que le 
comité de cette initiative concède lui-même que cela n’agira en rien contre l’explosion des primes, ce 
thème permet à la perfection d’attirer l’attention des médias sur la campagne électorale. Mais quels sont 
les avantages et les inconvénients d’une caisse maladie unique?

Caisse unique: l’éternelle bombe à retardement

L’ÉTAT EST TOUT PARTICULIÈREMENT 
À L’ORIGINE DE COÛTS

Sur un franc de primes, 94 centimes vont aux 
médecins, aux hôpitaux, etc. Les frais du secteur 
de la santé n’augmentent donc pas du fait des 
 dépenses administratives, mais en raison des 
coûts des traitements. 500 000 salariés travaillent 
dans le secteur de la santé. Réduire des presta
tions pourrait donc signifier, du point de vue 
politique, mécontenter des électeurs et électrices 
potentiels: par crainte de saisir ce «charbon ar
dent», les frais administratifs des caisses de 
 maladie deviennent les boucs émissaires. En réa
lité, les frais administratifs des assureurs en ma
ladie ont continuellement baissé depuis l’in
troduction de la LAMal. Une caisse unique ferait 
basculer cette tendance positive vers le négatif.

La mise en place de l’appareillage administra
tif correspondant serait à lui seul à l’origine de 
coûts considérables. Ce monopoliste serait le 
maître d’un budget qui correspond à lui seul 
 approximativement à la moitié du budget de la 
Confédération. Il est permis de douter forte 
ment qu’une administration publique travaille à 
moindres coûts que des caisses de maladie d’or
ganisation économique privée. Prenons, à ce su
jet, les chiffres de la SUVA: les frais administra 
tifs des caisses de maladie s’élevaient en 2009 à 
environ 149 francs par assuré contre 206 francs 
chez la SUVA; les frais de la SUVA par assuré 
étaient donc de 57 francs supérieurs à ceux des 
caisses de maladie.

Actuellement, les assurés peuvent changer de 
caisse lorsqu’ils ne sont plus satisfaits de l’offre  
en prestations ou du service. Cette option serait 
supprimée lors de l’implémentation d’une caisse 
unique.

Texte : Brigitte Müller 

Caisse maladie unique
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Certains estiment que la caisse unique est une 
fausse solution. N’est-ce pas exagéré?
Non, ce n’est pas exagéré et correspond à la réa
lité. En 2009, toutes les caisses de maladie ont  
payé des prestations à hauteur de plus de 20 mil
liards. Les frais administratifs se chiffraient à 6 
pour cent, frais de prospection amplement fus
tigés compris. Il convient toutefois de ne pas ou
blier qu’une administration étatique engendre 
également des coûts administratifs. Si l’on prend 
les chiffres de la SUVA, ces coûts sont même su
périeurs à ceux des assureurs en maladie. Le pro
blème du marketing agressif de quelques rares 
assureurs en maladie a été résolu par la branche 
ellemême. D’ailleurs, il serait aisé pour les pou
voirs publics compétents d’interdire le marke
ting téléphonique et autres actions similaires.

Monsieur Rickenbacher, les promoteurs d’une 
caisse maladie unique émettent de multiples 
 affirmations. Il est dit par exemple qu’une caisse 
unique n’aurait pas besoin de réserves et de pro-
visions. Est-ce vrai?
Non, car une caisse unique doit elle aussi pou 
voir absorber les variations. Si la caisse unique ne 
constitue pas de réserves et se trompe dans le 
calcul des primes, qui paiera la différence? 

Peut-on alors dire que les coûts d’une caisse unique 
sont plus transparents?
La transparence existe dès à présent. Chaque 
caisse est tenue de présenter un rapport détaillé  
et uniformisé. Vous trouvez, par exemple, les 
comptes d’exploitation et les bilans des assu 
reurs en maladie reconnus selon la LAMal de 
 l’année 2009 sur le site Internet de l’Office fédéral 
de la santé publique.
(Lien: http://www.bag.admin.ch/themen/kranken-
versicherung/00295/07338/index.html)

Peter Rickenbacher, directeur de l’EGK, s’exprime clairement 
contre une caisse unique. Les économies promises ne surviendront 
pas. Au contraire. Cette interview vous en donne les raisons.

Négation des véritables défis

Du fait de la caisse unique, les pouvoirs publics 
deviennent les monopolistes du secteur de la  
santé. Un monopoliste peut-il exercer une plus 
 forte pression sur les différents prestataires comme 
les hôpitaux, l’industrie pharmaceutique ou les 
médecins?
À peine, étant donné que les politiques compé
tents, notamment les directeurs de la santé, n’ose
ront pas mener cette bataille. En outre, des pro
blèmes quant aux possibilités de délimiter si la 
Confédération ou les cantons sont respec

Peter Rickenbacher,
EGK-Direktor

Interview

Faits relatifs à la caisse unique  

L’électorat a nettement rejeté l’idée d’une caisse 
maladie unique pour la première fois en mars 2007. 
Environ 71 pour cent de l’électorat y a dit non à 
l’époque. 

Les adeptes de la caisse maladie unique ont ini-
tialisé une nouvelle tentative en 2010: l’initiative 
populaire «Pour une caisse de santé publique» est 
lancée. Le PS, les Verts, le PEV, le PCS, le syndicat 
SSP, des associations professionnelles du secteur  
de la santé et d'autres organisations ont supporté 
l’initiative populaire. 

Selon eux, les quelque 90 caisses de maladie ne 
devront plus rien avoir à faire avec l’assurance de 
base: une institution nationale de droit public de-
vrait être compétente pour l’assurance-maladie 
obligatoire. 

Les médecins ne veulent pas d’une caisse unique  
et souhaitent seulement une séparation claire de 
l’assurance de base et complémentaire.
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tivement compétents devraient constamment se 
présenter.

La position monopolistique des pouvoirs publics 
est-elle réellement une solution avantageuse pour 
le système de la santé publique?
Considérant la situation dans les pays qui dis
posent d’un système de santé publique entière
ment étatisé, je ne peux m’imaginer un tel sys
tème pour la Suisse. Tous les systèmes d’organi 
sation étatique sont surtout marqués par une mé
decine à deux classes. Les expériences négatives  
se présentent dès la prise de rendezvous si l’on 
n’est pas en mesure de retirer à tout moment une 
bonne liasse de billets du distributeur automa
tique. Nombreux sont les Suisses qui n’en ont pas 
conscience; nos concitoyens étrangers le savent 
quant à eux, pour la plupart, très bien.

Une caisse unique peut-elle simplifier les proces-
sus administratifs pour les cantons?
Par principe, l’Office fédéral de la santé publique 
pourrait ordonner dès aujourd’hui la simplifica
tion des processus administratifs par les cantons. 
Mais cela mettrait à nu un autre problème de 
notre système de la santé basé sur le fédéralisme. 
L’Office fédéral de la santé publique approuve  
les primes pour l’assurance de base; les caisses  
de maladie se chargent de l’encaissement. Les dé
penses sont l’affaire des cantons étant donné que 
les directions régionales de la santé décident du 
nombre de médecins et d’hôpitaux. Et vous savez 
que si un directeur cantonal de la santé souhaite 
fermer un hôpital pour économiser des coûts, 
cela suscite des cris et sa réélection est menacée. Il 
nous est demandé de payer tous les frais: d’une 
part en tant qu’assurés avec les primes des caisses 
de maladie, d’autre part sous forme d’impôts.

Que proposeriez-vous?
Actuellement, les caisses de maladie sont les  
boucs émissaires, car elles doivent constamment 
communiquer des augmentations de prix aux 
 assurés. Si les cantons étaient par contre respon
sables de l’approbation des primes, les directions 
cantonales de la santé devraient assumer la res
ponsabilité des frais élevés causés, par exemple, 
par leurs nombreux hôpitaux. Il en résulterait  
un magnifique circuit régulateur au sein du 
quel les coûts seraient adaptés aux recettes, à sa
voir que des frais hospitaliers importants et une 

forte densité de médecins initieraient des primes 
élevées! Dans chaque canton, la population au
rait la possibilité de ne pas réélire les directeurs  
de la santé qui occasionnent des primes élevées.  
Et les fermetures d’hôpitaux seraient accueillies 
 plutôt favorablement et occasionneraient moins 
de  protestations. Aujourd’hui, par contre, les di
recteurs de la santé défendent pratiquement un 
seul parti, celui des hôpitaux et des médecins, et 
proclament la plupart du temps leurs messages. 

La LAMal pourrait être délestée par une caisse 
unique, par exemple par la suppression de la 
 compensation du risque. Êtes-vous d’accord?
Non. Les assureurs en maladie travaillent avec  
des frais administratifs nettement inférieurs à 
ceux de la SUVA. Par ailleurs, les assureurs en 
maladie doivent s’efforcer aujourd’hui, grâce à la 
concurrence, de proposer un service de qualité; 
sinon, ils perdent les «bons» risques. Les frais de 
prospection de 2 pour cent (environ 400 millions 
en 2009) ne disparaîtront pas intégralement; par 
exemple la SUVA organise des campagnes de 
 prévention contre les accidents. Et la compen
sation des risques est un système de ventilation  
mis en place inutilement qui pourrait être au
jourd’hui supprimé sans être remplacé. Je me  
suis déjà clairement exprimé à ce sujet dans  
«Mon choix» de juin 2011.

Quels avantages l’EGK présente-t-elle pour l’as-
surance obligatoire par rapport à une caisse ma-
ladie unique?
L’EGK offre les mêmes chances à la médecine 
conventionnelle et naturelle depuis des décen
nies. Les membres de l’EGK apprécient cette offre 
et il s’avère sur le long terme que nous sommes  
en mesure de proposer des primes loyales grâce  
à notre philosophie. De plus, nos membres béné
ficient d’une qualité optimale en terme de suivi  
et de service grâce à nos agences et à notre admi
nistration interne moderne.

Interview: Brigitte Müller 



L’EGK-Caisse de santé pose un nouveau jalon dans son développement avec le déménagement de son agence 
de Lausanne.

Dès le mardi 27 septembre 2011, nos collaboratrices et nos collaborateurs auront le plaisir de vous accueillir  
au 2ème étage de l’immeuble sis Rue Pépinet 3 à Lausanne.

Selon des horaires d’ouverture à la clientèle élargis:
Du lundi au vendredi, 08h00–12h00 et 13h30–17h00

Nous protégeons votre santé
• Votre santé nous tient à cœur
• Un partenaire fair-play pour votre santé
• Chez l’EGK vous avez le choix
• Économisez du temps et de l’argent
• Une offre d’assurances complémentaires intéressantes
• Égalité des chances pour la médecine conventionnelle et naturelle

Du nouveau à Lausanne

13EGK-News

www.egk.ch

EGK-Caisse de Santé
Agence Delémont
Quai de la Sorne 5
2800 Delémont

Tél.  032 424 48 88
Fax  032 424 48 89 
delemont@egk.ch

Budget
raisonnable

Assurance-maladie
complémentaire
EGK-SUN-Basic

EGK-Caisse de Santé 
Agence Sion
Av. de Tourbillon 9
1951 Sion

Tél. 027 329 60 40
Fax 027 329 60 49
sion@egk.ch

EGK-Caisse de Santé 
Agence Lausanne
Rue Pépinet 3
1002 Lausanne

Tél. 021 637 43 00
Fax 021 637 43 01
lausanne@egk.ch

EGK-Caisse de Santé 
Agence Fribourg
Boulevard de Pérolles 12
1701 Fribourg
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 forment un contraste séduisant avec les anciens 
édifices, sans dissimuler pour autant un penchant 
monumental.

À présent, les différences entre les deux Berlin 
s’estompent. L’est de la ville rend hommage au 
style néoclassique et le secteur ouest reprend la 
philosophie du Bauhaus interrompue par le na
tionalsocialisme après 1933 en déployant de 
 nouvelles connaissances et en ayant recours à des 
matériaux de construction qui lui sont propres. 
Après la dominance des briques rouges, le verre 
miroitant et aérien occupe désormais une place 
essentielle en façade.

LA COUPOLE EN VERRE DU REICHSTAG
Le nouveau bâtiment du Reichstag à Berlin,  

qui est le siège du Bundestag du pays réunifié de
puis 1999, exprime manifestement l’idée que le 
peuple d’une démocratie occupe une position 
suprême. Seule la façade aux tours d’angle majes
tueuses de style haute Renaissance de l’ancien 
bâtiment du Reichstag bombardé, qui avait été 
conçu par Paul Wallot et mis en service par sa 
majesté l’empereur Guillaume II en 1894, a pu  
être principalement utilisée. L’ancien bâtiment 
avec sa coupole, une fine construction en fonte et 
verre placée audessus du portique à colon 
nades, n’a pu résister aux bombes et a été victime 
d’un incendie lors de la bataille de Berlin en 1945. 
Lors de la reconstruction selon les plans de l’ar
chitecte britannique Sir Norman Foster, une 
 coupole en verre accessible de 23 mètres de hau
teur et 40 mètres de largeur a été édifiée. Cette 
association incarne la mentalité typiquement 

Depuis le Moyen Âge, Berlin était un centre 
important de la Marche de Brandebourg (ancien 
nom) et de la Prusse, puis elle est devenue un Land 
indépendant au sein de la République fédérale 

après la Seconde Guerre mondiale. Une réunifi
cation des deux Länder, par exemple avec Berlin
Brandebourg, s’annonçait.

Pour la première fois depuis 1964, j’ai séjourné 
de nouveau à Berlin et dans le Brandebourg fin 
mai 2011; j’ai été fortement impressionné par le 
travail de reconstruction et de nouvelle édifica
tion qui y avait été accompli. Une sobriété archi
tectonique inédite, qui a amplement recours au 
verre et se présente sous forme de buildings, se 
substitue, s'associe et s’assemble aux lourds édi
fices monumentaux accumulés durant des siècles 
d’histoire berlinoise glorieuse, avec un penchant 
vers le grandiose. Les nouvelles constructions Photographies: Walter Hess

Le 02.09.1945 a marqué définitivement la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. Berlin a tout particulièrement souffert. Une 
grande partie de la ville et du Land environnant du Brande-
bourg ont été détruits. En 1949, l’Allemagne a été divisée en 
République fédérale d’Allemagne et République démocratique 
allemande, de même que la ville de Berlin qui avait été aupa-
ravant partagée entre les vainqueurs. Le Brandebourg a été 
alors attribué à la RDA. Qu’en est-il aujourd’hui, 22 ans après 
la chute du Mur?

14 Envie de voyage

WALTER HESS

Autrefois et aujourd’hui: 
sur le toit du bâtiment du 
Reichstag à Berlin.

Un phénix renaît des cendres: 
Berlin et le Land du Brandebourg
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 berlinoise qui considère qu’un édifice est réussi 
uniquement s’il s’entend à associer histoire et 
modernisme (exemple type: l’Église du Souvenir, 
en allemand «KaiserWilhelmGedächtnisKir
che») dans le quartier berlinois de Charlotten
burg), montrant ainsi clairement qu’une vie nou
velle est née sur et aux côtés des ruines.

À l’intérieur de la coupole à laquelle le public  
à accès par deux rampes en colimaçon à sens 
unique se trouve un entonnoir en forme de 
trompe sur lequel sont fixés 360 miroirs. Ils orien
tent la lumière du jour vers la salle plénière et 
veillent à l’obtention d’une clarté suffisante en 
contrebas. Une installation de récupération de la 
chaleur qui exploite l’air qui sort de la salle du 
Parlement est placée à l’intérieur de l’entonnoir et 
chauffe le bâtiment.

La visite circulaire de la coupole offre une vue 
sur les principaux édifices berlinois. Cette vue 
englobe le bâtiment de la Conférence de presse 
fédérale, l’hôpital de la Charité, l’ancien Parle
ment impérial, la tour de télévision, le Dôme alle
mand, l’hôtel Adlon restauré et la porte de Bran
debourg, la Potsdamer Platz, le parc du Tiergarten, 
la Colonne de la Victoire et la nouvelle gare prin
cipale de Berlin inaugurée en 2006.

En raison des membrures cintrées et des an
neaux horizontaux de la structure portante de la 
coupole ainsi que de l’itinéraire ascendant et des
cendant à une seule voie en colimaçon à l’inté
rieur de la coupole, dans laquelle les visiteurs de
viennent des composants de l’ensemble de l’œuvre 
artistique, les perspectives qui varient à chaque 
pas sont enrichies d’une dimension supplémen
taire et décuplées par les séries de miroirs super
posés, ce qui donne un effet salle des glaces laby
rinthique.

Berlin ne manque pas d’autres curiosités: la 
Spree, une rivière qui connaît un trafic de bateaux 
touristiques important, et les nombreux parcs  
au cœur de la ville (dont le Tiergarten d’une su
perficie de 200 ha) qui sont peutêtre les succes
seurs tardifs du Lustgarten (jardin d’agrément) 
berlinois aménagé par le grand prince électeur 
Friedrich Wilhelm à partir de 1645.

La Potsdamer Platz était le centre animé de 
toute l’Europe et, durant les folles années 1920,  
le foyer de l’industrie du divertissement qui 
connaissait une vie nocturne tumultueuse. À la  
fin de la Seconde Guerre mondiale (1945), la ville 
de Berlin, ses splendides édifices et les environs 
étaient détruits pour des décennies. Les machines 
des chantiers de construction ont fait leur appa
rition en 1992. À présent, des édifices prestigieux 
de l’architecture moderne sont ici honorés; de 
célèbres architectes tels que Renzo Piano, Helmut 
Jahn et Arata Isozaki ont y édifié leurs mémo
riaux impressionnants.

L’art culinaire à Berlin 

L’offre en restaurants et auberges est infinie. Même le restaurant situé sur le toit 
du Bundestag sert un brunch classe.

Une cave à vins de plein pied pourvue d’étagères jusqu’au plafond est installée 
dans l’alignement des maisons du Gendarmenmarkt. «Lutter & Wegner». L’as-
sociation restaurant et commerce de vins est prometteuse. Une promesse qui  
est tenue, et la rumeur selon laquelle cette maison aurait inventé le mousseux 
perdure résolument. Le «Sauerbraten» (rôti de boeuf mariné au vinaigre) accom-
pagné de purée de pommes de terre, de chou pointu glacé et d’autres légumes, 
un véritable délice typiquement allemand, m’a convaincu.

J’ai eu moins de chance dans l’auberge «Mutter Hoppe» dans le quartier Berlin-
Mitte (anciennement à l’Est). Le chou rouge était épicé de clou de girofle en 
poudre et la paupiette de bœuf partait en décomposition. 2 des 4 pommes de 
terre étaient néanmoins mangeables; les autres, dénommées «pâtes» par les 
Brandebourgeois, étaient en purée. Le vin rouge était beaucoup trop chaud.

Dans la salle adjacente, 2 joyeux lurons accomplissaient un travail de forçat à 
l’harmonica, au piano et à la basse, alternant les chants sur les beautés du Rhin 
et l’oberkrain, sans oublier les chansons populaires du type «Anneliese, ach 
Anneliese, warum bist du böse auf mich…». Une partie du public chantait et  
se balançait en rythme – dans la mesure où le manque de place permettait des 
mouvements latéraux.

Les visiteurs en tant qu’éléments constitutifs d’une œuvre d’art:  
l’entonnoir miroitant de la coupole du Reichstag.
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magne. Les débris rocheux ont formé des mo
raines qui s’élèvent à environ 200 mètres d’alti 
tude et forment une arête sud et nord du pays.  
Ces irrégularités et ondulations sont toutefois 
marquantes, car elles mettent en évidence quelque 
3000 lacs si l’on tient compte des plus petits. Les 
lacs forment ensemble environ 3 pour cent de la 
superficie de la région. Ils s’étendent majoritai
rement près des marais dans la mesure où ces 
 derniers ont survécu au défrichage et à la viabili
sation.

Les forêts qui bordent les routes et les allées 
sont principalement des monocultures. Au temps 
de la RDA, il s’agissait de territoires de chasse 
appréciés des pontifes de la RDA. Aujourd’hui,  
les amis de la nature brandebourgeois s’efforcent 
de restaurer la variété des espèces et la proximité 
de la nature en plantant des arbres et des haies: 
érables champêtres, saules, ormes, etc. Malgré les 
nombreuses destructions, le patrimoine de mo
numents culturels reste impressionnant.

SCHWEDT ET LE PAPIER RECYCLÉ
La ville de Schwedt (35 000 habitants) s’est éta

blie en tant que centre important de la produc
tion du papier. Avec un sens prononcé des respon
sabilités écologiques, l’usine Leipa traite 920 000 
tonnes de papier de recyclage par an qul’elle trans
forme exclusivement en papier pour magazines et 
papiers spéciaux dans le cadre d’un procédé de 
nettoyage très performant. L’entreprise Vogt
Schild Druck AG, qui imprime aussi «Mon choix», 
s’y approvisionne en partie en papier. Le parc na
tional de la vallée inférieure de l’Oder est contigu. 
Il est situé sur la dernière embouchure authen
tique d’Europe. Association de la nature et de la 
technique, des vestiges et du modernisme: cela 
peut effectivement fonctionner. 

Sources 

•  Imhof, Michael, et Krempel, León: «Berlin. Neue 
Architektur», Michael Imhof Verlag, D-36100 
Petersberg 2008.

•  Nowel, Ingrid: «Berlin. Vom preussischen 
 Zentrum zur neuen Hauptstadt», DuMont Buch-
verlag, Berlin 1998.

•  Ominalowska, Malgorzata, und Scheunemann, 
Jürgen: «Berlin», Dorling Kindersley, Munich, 
2010/11.

•  Streidt, Gert, et Feierabend, Peter: «Preussen. 
Kunst und Architektur», Krönemann Verlagsge-
sellschaft, Cologne 1999.

Internet: www.unteres-odertal.de
La voie aquatique de 
Hohensaaten-Fried-
richsthal: le parc 
 na tional de la vallée 
 inférieure de l’Oder  
(à gauche) vu du  
toit de la fabrique de 
papier Leipa.

À Schwedt (à l’est du Brandebourg, à la frontière 
de la Pologne) où des monticules de papier usé 
s’accumulent, le recyclage est élevé au niveau de  
la perfection.

LE BRANDEBOURG
La Marche de Brandebourg, qui était autrefois 

le foyer de la Prusse et qui entoure aujourd’hui 
Berlin, capitale allemande, en tant que nouvel État 
fédéral du Brandebourg, a des frontières avec la 
Pologne à l’est, avec la Saxe au sud, avec la Saxe
Anhalt et la BasseSaxe à l’ouest et avec le Meck
lembourgPoméranie au nord. Le siège du gou
vernement du Brandebourg se trouve à Potsdam 
où des édifices grandioses évoquent une histoire 
prestigieuse. Le Brandebourg doit en partie sa 
réputation à la description en plusieurs tomes 
«Promenades dans la Marche de Brandebourg»  
de Theodor Fontane (1819–1898). On y trouve 
cette phrase très juste: «L’étranger nous fait dé
couvrir les trésors de notre patrie.»

Personnellement, je connais seulement vague
ment la partie entre Berlin et la ville de Schwedt/
Oder située 80 km plus loin, au nordest, à la 
 frontière de la Pologne. Les configurations douces  
du sol datent de l’ère glacière de la Saale et de la 
Weichsel lors de laquelle la glace intérieure scan
dinave avait migré jusque dans le nord de l’Alle
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Excursion 17

Les randonnées en montagne sont particulièrement agréables en sep
tembre, par des journées claires et ensoleillées, des températures encore 
clémentes, moins torrides qu’en plein été. La terrasse du refuge Lidernen
hütte dans la vallée de Riemenstalden offre une vue magnifique sur l’uni 
vers montagneux de la Suisse centrale lors de telles journées. Le refuge CAS 
se situe à 1727 mètres d’altitude et est l’un des rares à être accessible en télé
phérique. La petite gondole accueille quatre personnes et est gérée par la 
 famille Stadler. De Chäppeliberg, le promeneur s’élève audessus de la cime 
des arbres jusqu’à la station de montagne et peut se rendre ainsi en dix mi
nutes au refuge.

Les bons marcheurs peuvent se rendre au refuge à pied en empruntant  
le chemin de randonnées de Chäppeliberg. Ce chemin plutôt abrupt per 
met de gravir la montagne entre les roches et les fougères. Arrivé en haut,  
le randonneur est accueilli cordialement par les exploitants du refuge, Irène 
Kamer et Pius Fähndrich. Ils s’occupent du refuge de début juillet à fin oc
tobre.

Les environs du refuge Lidernenhütte sont bien adaptés aux enfants qui 
souhaitent tester l’escalade. Des cours d’escalade sont proposés. Les forma
tions rocheuses déchiquetées conviennent parfaitement à de premiers essais 
sur la montagne. Après une nuit dans le refuge, il est possible de se rendre 
dans la vallée de Muotathal par Goldplangg et Hellberg en 3 heures environ.

RECOMMANDATIONS POUR DE PLAISANTES RANDONNÉES
•  Pour les enfants, multiplier par un et demi la durée du parcours indiquée 

pour les adultes. Y ajouter de petites pauses.
•  Les excursions avec des enfants à l’âge du jardin d’enfants ne doivent pas 

comporter une durée de marche supérieure à 3 ou 4 heures. Il s’agit donc 
des randonnées d’une durée de moins de 3 heures pour les adultes.

•  Prévoir des cartes et adapter l’itinéraire aux capacités des participants.
•  Il importe que les enfants ne portent pas plus de 10 % de leur propre poids 

dans leur sac à dos.
•  Lors de l’ascension, les enfants doivent marcher devant de sorte que les 

adultes puissent les surveiller. En descente, les parents les précèdent.
•  Prévoir un bon casse-croûte et surtout ne pas oublier les boissons. Orga-

niser un encas toutes les 2 à 3 heures. 

•  Bien protéger les peaux sensibles et la tête du 
soleil.

•  Le temps peut changer rapidement. Il convient 
donc de prévoir un vêtement de protection 
contre le vent et la pluie.

•  Durant les jeux, les parents doivent définir où  
les enfants peuvent s’ébattre sans surveillance.

Texte et photographies d’Yvonne Zollinger. 

Information et inscription 

Refuge Lidernenhütte CAS
Gérants du refuge Irène Kamer et Pius Fähndrich
Tél. 041 820 29 70
ouvert au public de début juillet à fin octobre.
www.lidernenhuette.ch
info@lidernenhuette.ch

Déplacement:
•  Voiture postale de Sisikon à Chäppeliberg,  

2 fois par jour, réservation et trajets spéciaux 
tél. 041 820 32 55

•  Téléphérique Chäppeliberg – Spilau,  
sur rendez-vous, tél. 041 820 32 55. 

Autres buts de randonnées:
•  «Die 100 schönsten Hüttenziele der  

Schweizer Alpen», AT Verlag
•  «SAC-Wanderführer», SAC-Verlag (guide des 

randonnées du CAS)

En route pour 
la montagne
Passer une nuit dans un refuge est un événement particulier, 
et cela pas uniquement pour les adultes. Les enfants s’en ré-
jouissent tout autant. Il existe en Suisse de nombreux refuges 
CAS très accessibles également aux familles avec enfants.
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Le nombre de jeunes qui appellent la ligne Conseil + 
Aide 147 de Pro Juventute en cas de crises et de pro-
blèmes personnels est en constante augmentation. 
Christian Wittwer est un des conseillers à disposition 
24 heures sur 24. Un entretien sur les problèmes ac-
tuels, le recul actif et les plaisirs d’un travail difficile.

Photographies: Andrea Vesti,  
Pro Juventute 

Monsieur Wittwer, quand travaillez-vous de pré-
férence?
Par égard pour ma vie familiale, je préfère l’équipe 
de jour qui commence à 7.15 heures.

Les demandes diffèrent-elles selon l’heure de la 
journée? 
Oui, considérablement. Le matin, nous répon
dons à une grande partie des SMS. Les appels té
léphoniques qui donnent lieu à de longs entre
tiens intéressants arrivent par contre principa 
lement le soir. Étant donné que nous disposons  
de peu de prescriptions sur le déroulement de 
l’entretien, nous pouvons nous consacrer ample
ment à la personne qui demande de l’aide.

Quels sont les thèmes qui préoccupent les  
jeunes?
Les domaines de l’amour, de l’amitié et naturelle
ment de la sexualité restent en tête de liste. Les 
conflits familiaux sont aussi fréquemment abor
dés. Les problèmes liés à l’Internet se sont inten
sifiés.

Dans quelle mesure l’Internet pourrait-il engen-
drer des difficultés pour les jeunes à l’avenir?
Le harcèlement sur le réseau, dénommé aussi 
 cybermobbing, de même que l’endettement des 
jeunes suite à des achats sur l’Internet augmen
teront assurément. Je ne pense pas toutefois que  
ces problèmes pourront prendre une ampleur 
excessive. D’un autre côté, certains contenus de 
thèmes récurrents tels que l’amour et l’amitié 
 évolueront certainement ou ont déjà évolué du 
fait de l’Internet. Aujourd’hui, les jeunes font 
connaissance sur l’Internet, y communiquent et 
procèdent à des échanges. Les besoins fonda
mentaux, avec ou sans l’Internet, restent toute
fois les mêmes. Il n’est donc guère étonnant que  
la question la plus fréquemment posée par les 
 garçons et les filles soit comment aborder  
l’élue durant les récréations. C’était le cas il y a 
trente ans et cela le sera encore dans trente ans.

Votre service de consultation est très apprécié.  
Les enfants et les jeunes n’ont-ils plus d’interlo-
cuteurs de nos jours?
Si, ils ont naturellement des ressources aux
quelles ils peuvent avoir recours. Mais il existe des 
situations lors desquelles il est préférable de 
s’adresser à un service neutre tel que Pro Juven
tute, à quelqu’un qui écoute sans porter de juge
ment ou connaître des antécédents. Il est tout 
particulièrement pénible, pour beaucoup de 
jeunes, d’aborder des questions de prévention et 
d’éducation sexuelle avec les parents. Le groupe 
d’amis n’est pas en mesure de répondre à cer
taines questions.

«Le tout premier 
thème reste celui  
de l’amour»

Interview



En matière de salaire, Pro Juventute ne peut sou-
tenir la concurrence avec le secteur de l’économie 
privée. Quelle est votre motivation personnelle 
pour ce travail exigeant?
Je constate que notre service est réellement né
cessaire. Fréquents sont les appels téléphoniques 
lors desquels j’ai l’impression qu’une première 
étape a été accomplie ou qu’un silence a été rom
pu. Le fait qu’un point de vue change durant un 
entretien me motive considérablement. Mon 
 travail a pour moi beaucoup de sens, c’est pour
quoi je le fais volontiers. Concernant le salaire,  
je dois dire que nous ne crions pas famine. Pour 
moi, pouvoir réunir des expériences au quoti
dien dans des domaines très diversifiés de la vie  
est un enrichissement.

Interview: Andrea Vesti 

Vous avez 27 ans, ce qui est encore très jeune. Ne 
craignez-vous pas parfois de donner un mauvais 
conseil?
Il n’est pas question de crainte, mais plutôt de 
respect. La crainte aurait tendance à me paralyser 
et à m’empêcher de tirer certains faits nécessaires 
au clair. Naturellement, nous sommes entière
ment conscients du fait que nous pouvons don
ner une réponse erronée. C’est pourquoi il im
porte de ne pas prendre les demandes à la légère  
et de trouver des solutions individuelles bien 
adaptées au problème respectif.

Vous assurez la confidentialité. Existe-t-il néan-
moins des situations lors desquelles vous prévenez 
les parents?
Cela arrive, en particulier lorsqu’il y a un danger 
pour la personne ou pour autrui, à savoir suicide 
ou menace de violence. Dans de tels cas, Pro Ju
ventute se réserve le droit d’informer les parents 
ou la police. La décision est toutefois toujours 
prise après concertation de notre direction.

Avec quelle fréquence êtes-vous confronté à des 
intentions suicidaires?
En moyenne, nous recevons un tel appel une fois 
par jour. Souvent, ce ne sont pas les enfants ou les 
jeunes, mais des parents ou des amis qui nous 
appellent. Ces situations difficiles accélèrent mon 
pouls. Je ne m’y habituerai jamais. Naturellement, 
nous sommes formés et disposons d’un guide 
 spécial pour l’entretien. Néanmoins, chaque ap
pel nécessite beaucoup d’intuition.

Quelles sont les histoires qui vous touchent tout 
particulièrement?
La violence massive et les situations familiales diffi
ciles me préoccupent. On entend des choses très 
difficiles. Et je constate chaque fois que ma jeunesse 
a été privilégiée et à quel point j’ai de la chance. Je 
suis particulièrement touché lorsqu’un jeune qui 
fait de réels efforts et a accompli beaucoup de bonnes 
choses, n’avance pas et n’est arrivé à rien jusquelà.

Que faites-vous pour prendre du recul après une 
journée intense de travail?
Je me plais à achever ma journée de travail par  
un bref entretien avec l’équipe. Nous n’abordons 
pas uniquement notre travail et parlons aussi 
d'autres choses. Naturellement, je me sens attiré 
par la maison et ma famille dont le quotidien me 
distrait. Lorsque je suis très préoccupé par une 
affaire, je me rends dans la forêt pour courir. J’ai 
besoin de déconnecter activement. Mais je connais 
des collègues qui finissent la journée de travail  
très différemment; ils ont besoin de calme une fois 
à la maison, ils ne veulent pas parler et préfèrent 
lire un livre ou écouter de la musique.
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Christian Wittwer, né en 1984, est marié et a un fils. Il vit avec sa famille à Berne. 
Après la maturité, il a fait des études de psychologie achevées par un diplôme. 
Le service Conseil + Aide 147 de Pro Juventute est son premier emploi après ses 
études.
Le service de consultation de Pro Juventute, connu autrefois en tant que ligne 
téléphonique d’écoute, est couvert en Suisse alémanique par 17 collaborateurs 
et une responsable. Aucun des employés ne travaille à plein temps; un service 
d’urgence doit être de plus assuré.
400 enfants et jeunes s’adressent chaque jour à la ligne 147 de Pro Juventute. La 
Fondation perd autant de personnes demandeuses d’aide en raison de la file 
d’attente. L’appel est gratuit et confidentiel. Une consultation téléphonique  
avec un enfant ou un jeune coûte en moyenne CHF 15.– financés par des dons.

www.147.ch, www.projuventute.ch
Compte n° 80-3100-6

Il est parfois bon de 
pouvoir adresser ses 
questions à un service 
neutre.
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Labyrinthe

Aide le clown à rejoindre le chapiteau du cirque.

POURQUOI LES FLAMANTS ROSES SE 
TIENNENT-ILS SOUVENT SUR UNE PATTE?

Les pattes des oiseaux ne sont pas recou
vertes de plumes, et ils y perdent beaucoup de 
chaleur. Cela est également le cas du flamant 
rose. Comme il est souvent dans l’eau, la perte 
de chaleur est encore plus importante. C’est 
pour cette raison qu’il replie une patte et la cache 
dans son plumage qui la garde au chaud. Bien des 
oiseaux à longues pattes, comme p. ex. la cigogne, 
font la même chose. La patte sur laquelle ils se 
tiennent a un mécanisme de verrouillage dans l’arti
culation qui l’empêche de se plier. Ils pos sèdent en 
outre un organe équilibreur qui les aide à ne pas 
perdre l’équilibre.

POURQUOI LES POULES NE TOMBENT-ELLES PAS DE LEUR 
PERCHOIR QUAND ELLES DORMENT?

Voilà encore un oiseau dont les pattes font quelque chose 
d’exceptionnel. Une poule dort sans peine sur son perchoir 
parce que ses doigts sont armés de griffes et que ses pattes ont 
le réflexe inné de serrer automatiquement entre leurs griffes 
l’objet sur lequel elles sont perchées, que ce soit une branche ou 
le perchoir. Et elles ne le lâchent pas non plus en dormant. 

POURQUOI CRAINT-ON LES CHATOUILLES AUX PIEDS?
De nombreuses voies nerveuses partent des pieds pour aller 

jusqu’au cerveau. Le moindre contact est signalé immédiate
ment comme par une ligne téléphonique. C’est un peu la même 
chose pour la paume de nos mains. Mais, comme nous tou
chons avec elles des tas de choses tous les jours, elles ne sont 
plus aussi sensibles que la plante de nos pieds. Si nous mar
chions plus souvent pieds nus, cela serait pareil pour nos pieds.

POURQUOI LES CHEVAUX ONT-ILS 
BESOIN DE FERS?

Les sabots des chevaux sont bien sûr durs, mais 
pas assez pour marcher sur les cailloux ou 

le goudron de nos routes. Ils s’useraient 
trop à la longue. Les fers servent donc à 
les protéger, un peu comme les chaus
sures pour nos pieds. Mais les fers 
peuvent aussi servir à corriger la forme 

des sabots du cheval s’ils poussent mal.  
Et ils empêchent les chevaux 
qui font du saut de glisser.

Le coin du petit malin
Jeu de points 
à relier

Quel est l’animal caché? Relie les points de 1 à 35.


