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«Soi sage, ô ma douleur…» 

Le thème de la douleur a inspiré bien 
des poètes comme Baudelaire. Le 
terme «douleur» a de nombreuses si
gnifications, lesquelles sont proba
blement moins variées que les mani
festations de la douleur physique  
et psychique. Depuis des temps immé
moriaux, une lutte héroïque est en 
cours contre tous ces types de dou
leur. Comment cette lutte seratelle 
menée à bonne fin? La lutte contre 
les symptômes apporte un apaise
ment. Peuton intervenir au niveau 
des causes? Les trouveraton? 
Yvonne Zollinger et Andrea Vesti 
abordent ce thème sous forme diffé
renciée.
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Helen Wellenzohn attend sa thérapie hebdo-
madaire. Il y a six ans, un rhumatologue à dia-
gnostiqué chez elle une collagénose, une maladie 
auto-immune qui se manifeste par une inflam-

mation et un durcissement du tissu conjonctif  
de l’organisme. Cette femme de 62 ans a com-
mencé son traitement il y a deux ans à Bad Ragaz. 
Mais ses souffrances avaient déjà fait leur appa-
rition au début de la quarantaine. Les douleurs 
d’Helen Wellenzohn sont comparables à celles 
qu’occasionnent les rhumatismes. «La maladie 
s’est insinuée peu à peu dans ma vie», raconte- 
t-elle, «le jour est venu où je n’ai pratiquement  
plus pu quitter mon lit.» Ses articulations étaient 
trop douloureuses, la mobilité de tout son ap-
pareil locomoteur était fortement limitée. Elle a 
dû renoncer à sa passion de la randonnée en 
 montagne, à escalader les chaînes de collines et  
les sommets. Avec l’aide d’une homéopathe, elle  
a cherché les causes de sa souffrance – mais sans 
résultat. Jusqu’au diagnostic posé il y a six ans,  
elle s’était résignée à son sort, pensant que ces 
douleurs chroniques venaient avec l’âge.

LES DOULEURS DICTENT LE QUOTIDIEN
Mais elle ne s’est pas habituée aux douleurs. 

Bien au contraire, quand les douleurs reviennent 
toujours au même endroit, on y est sensibilisé.  
La peur – de la douleur et du moment où elle va 
revenir – se fait omniprésente. Cette sensation, 
Claudio Brendle ne la connaît que trop bien lui 
aussi; après plus de vingt ans, elle continue encore 
de régir son quotidien. «Parfois, je ne fait qu’at-
tendre la prochaine crise de migraine.» Cet 
homme de 41 ans se doute souvent dès le lever  
de ce qui l’attend le soir. «Je ressens une espèce  
de tension. Et elle part toujours de la nuque», 
 explique-t-il. «Je sais alors que cela va commen-
cer dans quelques heures.» Il arrive générale- 
ment à rentrer du travail, mais une fois arrivé  
chez lui, il va se coucher directement sans manger. 
Il presse un coussin le plus fort possible sur la 
moitié gauche du front et espère trouver un sou-
lagement rapide dans le sommeil. «Dans le meil-
leur des cas, j’arrive à couper à cette torture en 
dormant, et quand je me réveille le lendemain 
matin, les maux de tête ont disparu ou presque.» 

Les maux de tête ont commencé pendant  
son apprentissage d’électronicien en multimédia;  
au début, le médecin et sa mère pensèrent qu’il 
s’agissait d’une sinusite. La douleur venait tou-
jours de l’arrière de la tête, sur le côté gauche. 
«Aujourd’hui encore, pour moi, les bons maux  
de tête normaux sont à droite et les mauvais à 
gauche.» Adolescent, il ne percevait pas ces 
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Les douleurs qui durent plus de six  
mois sont considérées comme chroniques.  
Cela est le cas d’environ un million  
de  personnes en Suisse, comme Helen 
 Wellenzohn et Claudio Brendle. Tous  
deux ont dû apprendre à vivre avec cette 
compagne indésirable.

Quand la dou
leur s’installe 
dans notre vie
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de la population suisse souffre de migraine. À 
côté des maux de dos et des rhumatismes, cette 
maladie est une des causes les plus fréquentes de 
douleurs chroniques.

Les personnes âgées avant tout, et parmi elles 
une majorité de femmes, souffrent de douleurs 
chroniques, la moitié d’entre elles depuis plus de 
cinq ans. 10 pour cent des personnes interrogées 
ont consulté plus de cinq médecins à cause de 
leurs douleurs. Mais nombre d’entre elles sup-
portent leurs souffrances pendant de longues an-
nées sans diagnostic médical ni thérapie adéquate. 
Au bout de 15 ans, Helen Wellenzohn en a eu as-
sez de ses douleurs et des soi-disant signes de 
vieillissement en guise d’explication. Après que 
son médecin traitant ait diagnostiqué une collagé-
nose, elle a entamé un traitement à la cortisone. 
«Les douleurs avaient disparu en trois jours.» 

Après avoir pris de la cortisone pendant deux 
ans et beaucoup grossi, elle a voulu arrêter le 
 traitement. Son médecin lui a conseillé au lieu de 
cela la cryothérapie dans la chambre de froid de 
Bad Ragaz (voir aussi pages 8/9) et des séances 
hebdomadaires de physiothérapie. Helen Wellen-
zohn se rend donc depuis un peu moins de cinq 
ans tous les jeudis dans la chambre vraisembla-
blement la plus froide de Suisse. Elle doit suppor-
ter à chaque séance moins 110 degrés pendant 
deux minutes. Grâce au choc provoqué par le 
 refroidissement de la surface corporelle, ses ar-
ticulations ne sont plus douloureuses pendant 
plusieurs jours ou même plusieurs semaines. 
 L’atténuation des douleurs lui permet de faire 
plus facilement les exercices pendant les séances 
de physiothérapie.

Au bout d’un certain temps, elle a pu s’arrêter 
de prendre de la cortisone. Mais elle a toujours 
une dose de secours chez elle: «Mes douleurs 
n’ont pas entièrement disparu. Il y a des jours  

douleurs comme une migraine et les supportait 
plutôt bien. Il suppose que leur fréquence et leur 
intensité ont augmenté à la longue. Il y a quelques 
années encore, la migraine ne l’empêchait pas de 
sortir le soir et il arrivait à tenir le coup. Mais le 
jour est venu où il n’a plus pu. Il a dit à son en-
tourage qu’il souffrait de migraines et que cela 
l’obligeait à se limiter dans sa vie sociale.

Claudio Brendle a presque entièrement aban-
donné son activité secondaire de disc jockey, il  
ne passe plus de disques qu’à titre privé. La mu-
sique occupe une place importante dans sa vie, il 
possède des centaines de CD et de disques et a 
accumulé un savoir considérable sur le hip-hop. 
«Ne plus passer de disques en public, toute cette 
atmosphère, me manque bien sûr», dit-il, «mais  
je vis mieux avec le moins de stress possible.»

ATTENDRE ET SUPPORTER
Selon une étude du portail interactif de la  

santé «Gesundheit Sprechstunde» et de la Ligue 
suisse contre le rhumatisme, environ 15 pour cent 

Au lieu de randonnées, 
Helen Wellenzohn  
fait à présent de lon
gues promenades.

L’Association suisse pour personnes souffrant de 
douleurs chroniques a été dissoute le 31.12.2011. 
Les adresses suivantes sont recommandées sur ce 
thème: 

•  www.pain.ch (spécialistes de la douleur)
•  www.change-pain.ch, www.kosch.ch  

(groupes d’entraide)
•  www.headache.ch  

(Société suisse pour l’étude des céphalées)
•  www.gesundheitssprechstunde.ch/schmerzen 

(infos)
•  www.rheumaliga.ch  

(Ligue suisse contre le rhumatisme)
•  www.krebsliga.ch (Ligue suisse contre le cancer)
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où elles ne s’arrêtent pas une minute: je me sens 
alors toute raide et lourde. J’ai du mal à avancer  
et la nuit, la position couchée est inconfortable,  
je dois me tourner et me retourner sans arrêt.» 
Mais il y a aussi des jours où elle se sent légère et 
souple. La cryothérapie l’a convaincue et a rendu 
ses douleurs chroniques supportables.

REMÈDES MIRACLES ET ALTERNATIVES
Les médecins conseillent à d’autres patients  

de tenir un «journal de la douleur». Ils peuvent  
y noter l’intensité des douleurs, mais aussi leur 
état général. Grâce à ces notes, le médecin ou le 
patient lui-même peuvent se faire une idée des 
facteurs qui influent sur la douleur. Claudio 
Brendle a lui aussi songé fréquemment à cou- 
cher ses accès de migraine sur le papier. «Travail, 
alimentation, sommeil, invitations, sport; je  
peux chercher et trouver des tas de raisons. Mais 
lorsque la migraine revient à l’improviste, je re-
pars à  zéro.» C’est la raison pour laquelle il n’a 
jusqu’ici ni tenu de journal ni consulté de mé-
decin. Il est persuadé que cela ne lui apprendrait 
rien de  nouveau.

Mais Claudio Brendle est néanmoins bien 
content d’être allé chez le médecin l’année der-

nière. Lors du contrôle annuel après le traite- 
ment d’une thrombose, il avait une migraine, 
chose rare pendant la journée. Le médecin après 
avoir abordé la question lui a prescrit un médi-
cament à prendre de préférence au début d’une 
attaque. «Ces comprimés étaient pour moi comme 
un remède miracle», raconte-t-il, «je me suis lit-
téralement cramponné à eux.» Mais par la suite,  
le médicament n’a pas agi à plusieurs reprises, 
peut-être parce qu’il avait trop attendu pour le 
prendre. En fait, il voudrait vivre sans médica-
ments, explique Claudio Brendle, 41 ans, c’est 
pourquoi il a souvent beaucoup de mal à se dé-
cider. Il préfère se faire masser ou aller à des 
séances d’acupuncture. «Je veux bien tout essayer 
ce qu’on me recommande», dit-il, «mais je dois y 
prendre plaisir, surtout quand il s’agit de sport». 
C’est pourquoi il préfère s’adonner à sa passion 
pour le tennis plutôt que de faire de la muscula-
tion, qui pourrait éventuellement l’aider à relâ-
cher ses contractures musculaires et influer ainsi 
sur ses accès de migraine. «J’ai du mal à croire 
qu’une chose à laquelle je ne prends pas plaisir 
puisse me faire du bien.»

RÉALITÉ ET ESPOIR
Helen Wellenzohn et Claudio Brendle ont 

 appris durant toutes ces années à s’accommoder 
de leur sort. Tous deux veulent traverser leur 
 existence avec un esprit positif. «Personne ne m’a 
jamais vu de mauvaise humeur.» Bien sûr, il lui 
arrive aussi de s’énerver et de se mettre en co- 
lère, mais il ne connaît pas les sautes d’humeur.  
Il supporte ses douleurs – mais naturellement, il  
ne se sent pas bien. «Ce serait bien sûr merveil-
leux si mes migraines pouvaient disparaître. Mais 
je n’en ai pas l’espoir.»

Helen Wellenzohn préfère se concentrer sur 
son travail plutôt que sur ses douleurs. Elle tra-
vaille depuis de nombreuses années dans l’ad-
ministration du Centre de psychiatrie de Trüb-
bach. Au service ambulatoire, elle rencontre tous 
les jours des patients souffrant de douleurs chro-
niques qui ont besoin d’un soutien psycholo-
gique pour gérer leur quotidien, raconte-t-elle. Il 
y a des maladies beaucoup plus douloureuses  
que la sienne, ajoute-t-elle, et elle en a parfaite-
ment conscience. «Bien que ma maladie soit in-
curable, je ne suis pas insatisfaite. J’ai une bonne 
vie.» 

Sources: «Gesundheit Sprechstunde», «SF Puls», 
Association suisse pour personnes souffrant de 
douleurs chroniques

La musique est sa vie. Pourtant, il est rare que 
Claudio Brendle passe encore des disques en tant 
que discjockey.

Photographies: Andrea Vesti
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Une attitude positive face à la blessure peut-elle 
faciliter la guérison?
F. von Orelli: Tout à fait. Mais vous ne pouvez  
pas imposer au patient une attitude positive. C’est 
pourquoi il est délicat de dire qu’une partie de la 
guérison est d’origine psychologique. On attri-
bue dans ce cas la responsabilité directe de la gué-
rison au malade, et cela n’est qu’en partie correct. 
Il faut se garder de porter de telles accusations. 

La médecine complémentaire obtient souvent des résul
tats chez les patients qui souffrent de douleurs chro
niques là où la médecine conventionnelle est au bout de 
son latin. Le docteur en médecine Frédéric von Orelli  
et le naturopathe Reto Gautschi de la Clinique de la dou
leur de Bâle nous font part de leurs expériences.

«Il faut du temps et 
de la patience»

Pourquoi certaines personnes arrivent-elles mieux 
à supporter les douleurs que d’autres?
F. von Orelli: Nous pouvons nous représenter la 
douleur chronique comme un tonneau qui dé-
borde. Toutes les expériences que nous avons 
faites jusqu’ici en terme de maladie et de dou-
leurs – opération de l’appendicite, angine, aller-
gie au lait, etc. – se trouvent dans ce tonneau. Et 
tout ce qui s’y est accumulé au fil du temps per-
turbe notre système neuro-végétatif et donc éga-
lement notre capacité de guérison. Si un accident 
ou une maladie viennent s’y ajouter, nous ne 
sommes plus capables de guérison et la maladie 
devient chronique. Nous devons donc apprendre 
à comprendre tout ce que le patient a dans son 
«tonneau».

Les expériences faites durant les maladies précé-
dentes jouent donc un rôle dans la guérison?
F. von Orelli: Oui, et lorsque l’on en a pris 
conscience, il faut essayer de tirer un trait final 
derrière au moins une partie d’entre elles pour 
faire à nouveau de la place dans le «tonneau».

Bien des gens pensent qu’ils doivent supporter  
les douleurs et attendent longtemps avant de se 
décider à chercher une thérapie contre la douleur.
R. Gautschi: Il y a des douleurs que l’on peut sup-
porter relativement longtemps, p. ex. les mi-
graines. Je connais des gens qui ont souffert de 
maux de tête pendant 30 ans avant de chercher  
de l’aide ou qui ont déjà essayé tout un tas de 
choses, avant de tomber un peu par hasard sur un 
article consacré à une thérapie alternative et de 
l’essayer. 

Quelqu’un qui souffre déjà de migraines depuis  
30 ans a-t-il des chances de s’en débarrasser un 
jour?
R. Gautschi: Tout est possible. Il est déjà arrivé  
que quelqu’un soit guéri de ses migraines au bout 
de quelques séances seulement. Ce sont bien sûr 
des cas exceptionnels. Nous pouvons fréquem-
ment soulager les douleurs. Mais il arrive aussi 
que nous ne puissions rien faire.
F. von Orelli: Au bout de 30 ans, il est possible  
que la migraine soit liée à bien d’autres facteurs  

À gauche: 
Le Dr Frédéric von Orelli, spécialiste FMH en méde
cine interne, thérapie neurale SANTH

À droite: 
Reto Gautschi, naturopathe dipl. cant., acupunc
ture, phytothérapie occidentale, méthode Renner® 
(thérapie manuelle holistique)

Photographie: 
Yvonne Zollinger
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et que cela se manifeste durant le traitement. Il 
faut se pencher là-dessus avant de s’attaquer à la 
migraine.

Un Suisse sur 5 souffre de douleurs chroniques,  
soit pas moins de 1,2 million de personnes.
F. von Orelli: Le nombre de personnes qui se font 
soigner pour des douleurs chroniques est en 
hausse. Nous ignorons quelle était la situation 
autrefois. Il n’existait pas de chiffres exacts là- 
dessus jusqu’ici. L’étude «Pain in Europe» est la 
première de ce genre. Et cela fait maintenant déjà 
8 ans qu’elle est en place.

Monsieur von Orelli, vous vous êtes mis à la thé-
rapie neurale il y a 15 ans. En quoi vous convainc-
t-elle? 
Cette thérapie est intéressante parce qu’elle se 
positionne entre la médecine conventionnelle et 
la médecine complémentaire. On a besoin de se-
ringues et d’un anesthésique, comme le fait 
 n’importe quel chirurgien pour insensibiliser la 
peau. Mais dans la thérapie neurale, l’anesthé-
sique sert à générer une impulsion afin d’inter-
rompre le cercle vicieux qui fait que la douleur 
revient sans cesse à la charge. (Voir également 
l’encadré)

Et vous générez cette impulsion à l’aide d’une 
substance chimique?
F. von Orelli: Oui, c’est ainsi que procède la thé-
rapie neurale. Tandis que l’acupuncteur utilise  
ses aiguilles pour donner un stimulus, et l’ho-
méopathe un comprimé ou un globule qu’il a 
doté d’une information. L’organisme réagit à ces 
impulsions. C’est là un concept convaincant.

Au bout de combien de séances une thérapie de-
vrait-elle donner des résultats positifs?

F. von Orelli: L’avantage de la thérapie neurale  
est que l’on sait au bout de deux à trois séances 
seulement s’il y a une amélioration ou pas. Par-
fois, il ne se passe d’abord pas grand-chose, mais 
dans le bon sens. L’expérience du médecin est 
nécessaire pour évaluer correctement la situation 
du patient.
R. Gautschi: En acupuncture, les choses se passent 
généralement ainsi: s’il y a au moins quelque 
chose qui évolue au bout de 5 à 7 séances, on a des 
chances que la thérapie agisse. Mais comme tout 
est très individuel dans la médecine complémen-
taire, il n’est pas possible de faire des promesses  
de guérison.

Est-ce que trouver la bonne méthode ne revient  
pas parfois à chercher une aiguille dans une botte 
de foin?
F. von Orelli: Ce serait plutôt un travail de détec-
tive. Une foulure du pied ou une déchirure d’un 
ligament n’expliquent pas automatiquement une 
douleur chronique dans la jambe. Il faut conti-
nuer de chercher. Cela veut dire que l’on doit 
considérer le patient dans sa globalité, que l’on 
doit connaître son dossier médical. Un fil con-
ducteur apparaît parfois tout à coup. On ne peut 
trouver la cause de la douleur actuelle qu’une fois 
que l’on a compris d’où elle est issue. Et cela de-
mande beaucoup de temps et de patience.

Essayez-vous d’influer sur l’attitude du patient 
face à la douleur?
F. von Orelli: Rien que le fait de s’apercevoir que 
l’on s’intéresse à lui et à sa douleur produit un 
effet sur le patient. Il se sent pris au sérieux. Nous 
n’avons aucune chance s’il ne s’investit pas dans 
le traitement. La décision est entre les mains du 
patient. Il doit lui-même vouloir. Et cela se passe 
souvent dans son subconscient.
R. Gautschi: Les patients me disent fréquemment 
que c’est la première fois qu’on les questionne  
sur leur ressenti de la douleur et qu’ils se sentent 
pris au sérieux. J’essaie également toujours d’agir 
positivement sur la motivation du patient dans 
mes rapports avec lui. Tantôt il a besoin de com-
passion, tantôt il est nécessaire de le pousser un 
peu. Lorsque quelqu’un se sent compris, il en ré-
sulte généralement une collaboration des plus 
positives.

www.schmerzklinik.ch

Interview: Yvonne Zollinger 

Thérapie neurale

L’injection dans les parties douloureuses du corps 
d’un anesthésique local faible à courte durée d’ac-
tion, généralement de la procaïne, dans des fais-
ceaux nerveux du système neuro-végétatif ou des 
champs dits perturbateurs (cicatrices, inflamma-
tions chroniques, dents malades) paralyse tempo-
rairement le programme du système nerveux (dou-
leur ou troubles fonctionnels), de sorte que l’orga- 
nisme peut chercher son «programme» normal. Si  
la structure des organes n’est pas trop endomma-
gée, l’organisme peut effacer le programme erroné 
et revenir au programme normal; les douleurs et  
les troubles fonctionnels peuvent ainsi guérir.
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BLOCS NERVEUX THÉRAPEUTIQUES
Les blocs nerveux thérapeutiques peuvent 

 soulager temporairement si l’on sait quels sont  
les nerfs qui provoquent les douleurs. On utilise 
dans ce cas des anesthésiques locaux (p. ex. bupi-
vacaïne). On y a recours p. ex. pour les névralgies 
post-zostériennes (herpes zoster).

THERMOTHÉRAPIE 
(THÉRAPIE PAR LA CHALEUR)

La chaleur active la circulation sanguine et fa-
vorise l’élimination des substances inflamma-
toires. Comme elle détend en outre les muscles et 
rend le tissu conjonctif plus élastique, la thermo-
thérapie peut être utilisée dans le traitement de  
la douleur. Les méthodes les plus populaires sont 
les compresses et enveloppements chauds, les 
bains chauds (renfermant des substances qui dé-
tendent les muscles comme p. ex. le genièvre), les 
bains de vapeur, la lumière infrarouge ou le sauna. 
Lorsque les douleurs sont dues à une inflamma-
tion, seules des compresses froides ou une chaleur 
modérée sont indiquées.

CRYOTHÉRAPIE (THÉRAPIE PAR LE FROID)
La cryothérapie sert à soulager les douleurs 

 aiguës dues à une inflammation, p. ex. en cas 
 d’entorse, foulure ou claquage.

Dans le traitement des douleurs aiguës et chroniques, une 
seule approche n’a bien souvent pas le succès escompté;  
il faut fréquemment associer différentes méthodes pour ob
tenir un résultat. Les thérapies de la médecine complé
mentaire en font également partie. Nous vous présentons 
quelquesunes d’entre elles. 

Thérapies alternatives 
de la douleur

MASSAGES
Les massages libèrent les tensions musculaires 

et augmentent l’élasticité du tissu conjonctif. Ils 
sont déconseillés chez les patients qui souffrent  
de troubles de la coagulation sanguine ou ont des 
blessures fraîches.

STRETCHING ET SPRAY
Les muscles douloureux peuvent être soulagés 

par application d’un spray réfrigérant, puis étirés 
dans le sens inverse de la contraction. Vient en-
suite un traitement par la chaleur pour détendre 
le muscle. Cette méthode est particulièrement 
efficace contre les contractures musculaires.

INFILTRATION DES POINTS TRIGGER
Un anesthésique local en faible concentration 

(p. ex. bupivacaïne, lidocaïne, ropivacaïne, pri-
lovacaïne, mépivacaïne) est injecté à un point 
trigger. Le traitement doit parfois être répété à 
plusieurs reprises. Il peut occasionner des réac-
tions allergiques. Cette méthode ne doit pas être 
appliquée en présence de troubles de la coagula-
tion sanguine, d’inflammations aiguës et d’affec-
tions cardiaques sévères.

ULTRASONS
Les ondes ultrasoniques génèrent des vibra-

tions qui peuvent pénétrer jusqu’à 8 centimètres 
dans les tissus. Elles activent la circulation san-
guine et détendent aussi la musculature profonde. 
Les adhérences dues à des inflammations se ré-
solvent également. Il est possible que les ultrasons 
influent aussi sur la transmission des signaux 
douloureux par les nerfs.

NEUROSTIMULATION ÉLECTRIQUE 
TRANSCUTANÉE (TENS)

Cette méthode consiste en une stimulation 
électrique des terminaisons nerveuses aux points 
trigger ou d’acupuncture. Les électrodes sont 
 placées sur la peau, soit tout autour de la zone 
douloureuse, soit dans la zone où le nerf concer-
né sort de la colonne vertébrale. Ces régions sont 
stimulées avec de faibles intensités de courant et 

Enveloppements de 
boue minérale et acu
puncture contre les 
douleurs chroniques.
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des fréquences élevées (100 Hertz). Cette méthode 
aide à soulager les douleurs.

ACUPUNCTURE
L’acupuncture vient de la Médecine Tradi-

tionnelle Chinoise. Elle consiste à piquer de fines 
aiguilles dans des points d’acupuncture spéciaux. 
Cette méthode s’est avérée efficace chez les pa-
tients souffrant de douleurs chroniques – maux  
de tête, rhumatismes et arthrose.

INJECTIONS D’UNE SOLUTION SALINE
Les terminaisons nerveuses sont stimulées par 

injection d’une solution saline. Cette méthode 
peut elle aussi soulager les douleurs.

CHAMBRE FROIDE
La cryothérapie du corps tout entier a été dé-

veloppée en 1980 au Japon et appliquée ensuite 
dans le monde entier.

La cryothérapie du corps tout entier est consi-
dérée comme une des thérapies les plus efficaces 
en cas d’affections rhumatismales. Ses effets po-
sitifs sur le processus inflammatoire, la sensation 
de douleur et la mobilité des patients ont été 
prouvés dans de nombreuses études.

MÉTHODES DE RELAXATION
La pratique régulière du training autogène  

peut procurer une sensation de relaxation pro-
fonde et détendre ainsi les muscles. La relaxation 
progressive de Jacobson apprend aux patients 
souffrant de douleurs chroniques à détendre cer-
tains groupes de muscles en les contractant pour 
les relâcher ensuite. Le biofeedback est une mé-
thode qui permet d’apprendre à influencer vo-
lontairement les fonctions végétatives de l’orga-
nisme.

PSYCHOTHÉRAPIE
La psyché peut jouer un rôle important dans  

la genèse et le ressenti de la douleur car la dou- 
leur est contrôlée par le cerveau, et donc par la 
conscience humaine. Les méthodes de traitement 
psychologiques peuvent donc être un élément 
important de la thérapie de la douleur. Les pa-
tients souffrant de douleurs chroniques peuvent 
apprendre dans le cadre d’une psychothérapie à 
influencer consciemment leur ressenti de la dou-
leur et à activer leurs forces d’autoguérison. Les 
principales méthodes sont les différentes formes 
de psychothérapie, le biofeedback, les méthodes 
de relaxation (training autogène, hypnose), la 
maîtrise de la douleur (modification du com-
portement, relaxation musculaire progressive). 

Source: Association professionnelle des médecins 
allemands spécialistes des maladies internes 

Risques de chute – 2e partie

Voici à présent la deuxième partie de mes histoires «renversantes».

N’essayez surtout pas de faire des claquettes comme Ginger Rogers 
s’il n’y a pas d’équipe de premiers soins d’urgence à proximité.  
Vous risquez de vous claquer le tendon d’Achille du pied gauche en 
faisant un saut périlleux. (Moi. Les douleurs étaient supportables. 
Contrairement aux hochements de tête incrédules des médecins et 
aux ricanements de ma sœur.)
Ne dansez le rock’n’roll qu’avec un partenaire dont vous êtes cer-
taine qu’il a suffisamment de biceps pour ne pas vous planter la tête 
la première dans le parquet en vous faisant faire une roulade par-
dessus la tête. (Moi. Notre relation a ainsi pris fin abruptement et 
douloureusement.)
Avant de traverser la rue, ne regardez pas seulement à droite et à 
gauche, mais également par terre. Il se pourrait qu’une bordure de 
trottoir vous fasse trébucher au moment où vous vous lancez et vous 
catapulte sur la chaussée. Sans compter que, si votre tête vient 
heurter le sol, vous risquez de démolir vos lunettes, et il y a bien des 
chances que le contenu de votre sac à main se répande dans un 
rayon de dix mètres carrés. Il se pourrait même que cinq passants 
vous regardent faire d’un air bêta, sans songer nullement à venir  
à votre aide, et que vous soyez obligée de partir à la recherche de 
votre rouge à lèvres et de vos tampons disséminés sur la chaussée 
entre les voitures qui arrivent tout juste à freiner à temps pour  
vous éviter, tandis que le sang vous dégouline dans les yeux. (Moi. 
Non seulement ma tête, mais également ma foi en la serviabilité  
de l’être humain ont été fortement ébranlées ce jour là.)
Si vous avez un rendez-vous d’affaires dans un restaurant, évitez  
de mettre des chaussures aux semelles lisses. Vous risqueriez de 
glisser sur le plancher fraîchement astiqué, de vous étaler de tout 
votre long entre les tables combles, avec votre sacoche d’ordinateur 
et tout ce que vous avez sinon dans les bras, pour atterrir devant  
la table d’un inconnu qui, après vous avoir jeté un bref regard com-
patissant, se remettra tranquillement à déguster son potage. Pour 
couronner le tout, il ne manque plus que le garçon vous demande de 
vous relever avant d’enjamber tout votre attirail pour servir un 
client. (Moi. Heureusement que je n’avais pas de pistolet chargé 
dans mon sac.)
Et si vous ne pouvez pas faire autrement que de stocker tempo-
rairement vos paquets d’éléments de meubles d’un magasin suédois 
sur la moquette de votre salle de séjour avant de vous mettre à les 
assembler, évitez d’aller dans cette pièce sans allumer la lumière.  
Car il est très probable que vous allez trébucher dessus et atterrir, 
après un vol plané, entre la table de salon, le canapé et les paquets. 
(Moi. Les bleus sous les aisselles ont été, même pour moi, une ex-
périence entièrement nouvelle.) Mais certainement pas la dernière!

YVONNE  ZOLL INGER
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Outre des assurancesmaladie fiables, l’EGK propose diverses 
prestations de services complémentaires de qualité dans le 
domaine de la santé. Chaque prestation de services reflète la 
philosophie de l’EGK: chances égales pour la médecine 
conventionnelle et la médecine naturelle.

Les prestations de services de l’EGK

Votre santé est précieuse

OFFICE DES THÉRAPEUTES – RECOMMANDATION DE 
NATUROPATHES ET THÉRAPEUTES QUALIFIÉS

L’Office des Thérapeutes de l’EGK-Caisse de santé enregistre des thérapeutes, naturopathes, pra-
ticiens de santé, homéopathes et acupuncteurs qualifiés dans toute la Suisse. Tous les thérapeutes en-
registrés respectent les critères de qualité de la SNE Fondation pour la médecine naturelle et expéri-
mentale. Les membres de l’EGK qui recherchent un thérapeute proche de leur domicile peuvent se 
renseigner auprès de l’Office des Thérapeutes; des adresses leur seront communiquées dans toute la 
Suisse.

Téléphone +41 (0)32 623 64 80
Du lundi au jeudi de 08.30 à 11.30 et de 13.30 à 16.30 heures, le vendredi de 08.30 à 11.30 heures
www.officetherapeutes.ch

CENTRE DE COMPÉTENCES – RÉPONSES CONCERNANT LA MÉDECINE NATURELLE
Le Centre de compétences de l’EGK est un service d’information sur les méthodes de traitement  

de la médecine complémentaire qui s’adresse tant aux membres de l’EGK qu’aux personnes intéres- 
sées non assurées auprès de l’EGK. Le Centre de compétences est dirigé par un naturopathe et méde-
cin-conseil expérimenté en médecine complémentaire, Edgar IIg. Le Centre de compétences de l’EGK 
répond à des questions concrètes sur des thérapies et des médicaments; il n’établit pas de diagnostics  
et ne propose pas de traitements à distance.

Téléphone +41 (0)71 343 71 80 Centre de compétences Suisse romande:
Du lundi au vendredi de 08.00 à 11.30 heures Téléphone +41 (0)32 511 48 71
www.egk-kompetenzzentrum.ch/franzoesisch/index.html Le mercredi, de 08.00 à 11.30 heures

ACADÉMIE SNE – SÉMINAIRES ET ATELIERS
La SNE Fondation pour la médecine naturelle et expérimentale est une fondation axée vers la 

 promotion de la recherche et de l’enseignement dans le domaine de la médecine naturelle et de la 
 mé decine expérimentale. La SNE a pour but de promouvoir durablement la conscience et la respon-
sabilité individuelle de la santé. Avec l’Académie de la SNE, l’EGK propose à ses membres des sémi-
naires proches de la pratique présentés par des conférenciers réputés à prix réduits. L’éventail des sé-
minaires de formation continue est varié et englobe les thèmes les plus divers sur le quotidien, ainsi  
que la santé physique et mentale. Les programmes sont réalisés sur des sites suisses sélectionnés durant 
toute l’année.

Informations sur la SNE et le programme: www.stiftung-sne.ch/franzoesisch/index.html
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RECONTRES EGK – DES PERSONNES QUI ONT UN MESSAGE À NOUS TRANSMETTRE
Depuis des années, l’EGK-Caisse de santé propose une série de programmes sous la devise connue: 

«Des personnes qui ont un message à nous transmettre». Les thèmes sont très variés – d’un dos résis- 
tant à une meilleure confiance en soi en passant par l’avenir d’une guérison naturelle. L’éventail des 
conférenciers et conférencières est tout aussi important. 

Programme actuel de conférences:
www.egk.ch > Manifestations/Informations

SHOP LIVRES – LIRE EST UNE OCCUPATION SAINE
Les livres peuvent procurer des connaissances nouvelles et passionnantes sur un espace extrême-

ment réduit. De plus, les livres peuvent être lus pratiquement partout. La boutique des livres de l’EGK 
propose un grand choix d’ouvrages sur la guérison, la nature, les voyages, les randonnées pédestres,  
la cuisine et d’autres thèmes en rapport avec la santé. Les membres de l’EGK profitent d’une réduction 
à chaque commande.

www.egk.ch > EGK-Informations > Shop

«MON CHOIX» – EN EXCLUSIVITÉ POUR LES MEMBRES DE L’EGK 
«Mon choix» paraît chaque mois et présente des thèmes informatifs et divertissants sur la santé,  

le style de vie et des personnalités hors du commun. Les suggestions périodiques de randonnées dans 
toute la Suisse, les informations actuelles sur l’EGK et la politique de la santé, ainsi que les conseils en 
alimentation avec des recettes et la page consacrée aux enfants sont très appréciés.

www.monchoix.ch

NEWSLETTER – DÉCOUVREZ L’UNIVERS DES PLANTES
L’univers des plantes est à tel point fascinant que le découvrir en vaut la peine. C’est pourquoi la 

Newsletter de l’EGK présente une nouvelle plante chaque mois. L’histoire d’une plante, la botanique  
et la culture ainsi que les effets curatifs sont exposés sur quatre pages. Des conseils de plantation et 
d’utilisation en cuisine avec des recettes correspondantes sont présentés. La Newsletter de l’EGK peut 
être commandée gratuitement sur l’Internet.

www.egk.ch > EGK-Newsletter

SALONS ET ÉVÉNEMENTS – INFORMER ET DIVERTIR
L’EGK participe périodiquement à des salons nationaux et locaux. Au stand du salon, nous infor-

mons sur nos produits et nos conseillers et conseillères répondent aux questions. Nous proposons  
par ailleurs des programmes EGK et participons à l’organisation d’événements connus, par exemple:  
la traversée du lac de Zurich ou les jours de jeux pour les enfants à Coire. Sur l’Internet, la rubrique 
«Manifestations/EGK-Informations» vous informe des programmes de l’EGK qui ont lieu à proximité 
de chez vous.

www.egk.ch > EGK-Informations 
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Kräuterwissen

August Newsletter

Zitronenstrauch Aloysia triphylla

Aloysia – benannt nach der Prinzessin von Parma – 

Marie Louise, die 1819 starb.

Geschichte, Botanik und Kultur

Als Kübelpflanze gehalten, liebt der Zitronen-

strauch als Düngemittel gerne fein geschnitte-

ne Bananenschalen.

Verwendung in 

Naturheilkunde und Küche

Mit den Blättern des Zitronenkrautes lassen 

sich wunderbar Kerzen parfümieren.

Rezept

Risotto mit Verveine

© EGK-Gesundheitskasse | Hauptsitz | Brislachstrasse 2 | 4242 Laufen | Tel. 061 765 51 11 | Fax 061 765 51 12 | E-Mail: info@egk.ch | www.egk.ch

Kräuterwissen

September Newsletter

Kerbel Anthriscus  cerefolium

Der Gartenkerbel gehört zu den klassischen fines herbes und 
ist aus unserer Küche beinahe nicht wegzudenken.

Geschichte, Botanik und Kultur

Die weissen Blüten dieser ein- bis zweijährigen 
Pflanze – sehen in einer Mondscheinnacht – 
wie eine sanft schlafende Fee aus.

Verwendung in 
Naturheilkunde und Küche

Als Gesichtsmaske reinigt Kerbel die Haut
und verhindert Runzeln.

Rezept

Kerbelsuppe

Mir z'lieb
Die Kundenzeitschrift der EGK-Gesundheitskasse

15. Jahrgang  I  Juli 2010

www.egk.ch
Keine Angst vor 

grossen Tieren

Unterwegs mit der Tierärztin

Augenkrankheiten

Was den Augen hilft 

 
Mont Soleil
Strom vom Sonnenberg

Mir z'lieb
Die Kundenzeitschrift der EGK-Gesundheitskasse
15. Jahrgang  I  August 2010

www.egk.ch

Gigantische 
Skulpturen
Die Mythen bei Schwyz

Gingko und 
 Ginseng
Zwei starke Asiaten 

Schule am 
Krankenbett
Spitalschulen für Kinder



Mon choix12 Sciences

Notre capacité à activer volontairement nos 
muscles dépend par exemple de la motivation et 
de la volonté ou de la condition physique et du 
niveau de fatigue des muscles. Ce dernier élément 
tout particulièrement conduit à des baisses de 
performance nettement perceptibles et mesu-
rables. Pendant longtemps, la recherche sur la fa-
tigue musculaire s’était largement limitée aux 
modifications dans le muscle lui-même. Un   
projet de recherche conjoint de l’Université de 
Zurich et de l’EPF de Zurich s’est concentré sur  
la recherche sur le cerveau. Une équipe de scien-
tifiques, sous la direction du neuropsychologue 
Kai Lutz de l’Université de Zurich en coopération 
avec Urs Boutellier de l’Institut du mouvement  
et du sport de l’EPF de Zurich, a découvert pour 
la première fois des processus neuronaux qui  
sont responsables de la baisse de l’activité mus-
culaire lors d’un exercice  fatigant. La troisième et 
dernière partie de cette série d’expériences, réa-
lisée par Lea Hilty dans le cadre de son doctorat,  
a été publiée dans l’«European Journal of Neu - 
ro science».

LES IMPULSIONS NERVEUSES DES 
MUSCLES INHIBENT LA RÉGION MOTRICE 
DU CERVEAU 

Dans l’étude initiale, les chercheurs ont mon-
tré que les impulsions nerveuses provenant des 
muscles – à l’instar de l’information de la dou-

Des chercheurs de l’Université de Zurich ont étudié en  
détail ce que les sportifs savent par expérience: la tête joue  
un rôle important dans les sports qui exigent des efforts  
de longue durée. 

leur – inhibaient la région motrice primaire du-
rant un exercice fatigant et exigeant en énergie.  
Ils sont parvenus à le prouver en utilisant les me-
sures effectuées durant des tests pour lesquels les 
chercheurs avaient demandé à des personnes de 
faire des contractions fatigantes des cuisses jusqu’à 
ce qu’elles n’en aient plus la force. Si le même 
exercice était réalisé sous anesthésie de la moelle 
épinière (anesthésie spinale) – interrompant de  
ce fait la réponse provenant du muscle vers la ré-
gion cérébrale motrice primaire –, le processus 
d’inhibition associé à la fatigue correspondante 
était significativement plus faible que quand 
 l’information musculaire était intacte.

Dans une seconde étape, en utilisant l’image-
rie par résonance magnétique fonctionnelle, les 
chercheurs ont pu localiser les régions du cer-
veau qui affichaient une recrudescence d’activité 
juste avant l’interruption d’un exercice épuisant 
et exigeant en énergie – et qui sont donc impli-
quées dans le signalement de l’interruption: le 
thalamus et le cortex insulaire – deux régions qui 
analysent entre autres les informations signalant 
un danger à l’organisme, par exemple la douleur 
ou la faim.

LE SYSTÈME NEURONAL A UN EFFET 
DE RÉGULATION SUR LA PERFORMANCE 
MUSCULAIRE

Dans des tests utilisant un vélo ergomètre, les 
chercheurs ont constaté que la communication 
entre le cortex insulaire et la région motrice pri-
maire s’intensifiait plus la fatigue augmentait.  
Lea Hilty résume ainsi les résultats obtenus: «Ce-
ci peut être vu comme une preuve que le système 
neuronal identifié non seulement informe le cer-
veau, mais qu’il a aussi un effet de régulation  
sur l’activité motrice». Et Kai Lutz attire l’atten-
tion sur le nouveau champ de recherche qu’ouvre 
cette découverte: «Ces résultats représentent un 
pas important dans l’élucidation du rôle que  
joue le cerveau dans la fatigue musculaire. À partir 
de ces études, il sera possible non seulement de 
développer des stratégies pour optimiser la per-
formance musculaire, mais aussi d’étudier de 
manière ciblée les raisons de la diminution des 
performances musculaires due à différentes ma-
ladies.» Une baisse de performance physique pro-
longée est un symptôme qui est fréquemment 
observé dans la pratique médicale de tous les 
jours; il peut entre autres s’agir d’un effet secon-
daire dû à la prise de certains médicaments. Mais 
il est également fréquent qu’un syndrome de fa-
tigue chronique soit diagnostiqué sans cause ap-
parente.

Source: ch-forschung.ch 

La fatigue musculaire a son 
origine dans le cerveau
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12. La recherche sur la vieillesse progresse à grands 
pas – comment fêterez-vous votre 100e anniver-
saire?
Ce serait bien de pouvoir le faire sur scène.

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
Levin Deger, 26 ans, est auteur-compositeur et 
multi-instrumentiste. Il a commencé sa formation 
musicale à la guitare à l’âge de 6 ans. Après avoir 
obtenu son Bachelor of Arts in Music à Bâle, il a  
eu l’occasion de travailler dans un studio d’enre-
gistrement à Hollywood et de suivre des cours à la 
LA Music Academy.
En 2008, il a sorti son album «Divan». Les singles 
«This Is Me», «Come And Take My Hand» et pour 
finir «Delila» ont suivi. 
Levin Deger présentera son nouvel album le 20 mai 
au «Moods» à Zurich. 
Pour plus d’informations sur Levin Deger et sa 
musique: www.levinmusic.com.

questions à…
1. Que faites-vous pour votre santé?
Beaucoup trop peu, malheureusement. Il faut  
dire que notre société ne nous facilite pas les 
choses. 

2. Et qu’est-ce que vous ne feriez en aucun cas pour 
votre santé?
Nuire à autrui. 

3. Quel remède de bonne femme est-il infaillible 
selon vous?
Le miel.

4. Pourriez-vous compléter ma phrase: Une grippe 
s’annonce, et je …
… je me bois une bonne tisane avec du citron et 
du miel si possible.

5. Que deviez-vous manger, enfant, parce que cela 
était «bon pour la santé»?
Des capsules d’huile de foie de morue. Mais je les 
aimais bien.

6. À quel «vice» auriez-vous du mal à renoncer?
Aux bonbons gélifiés acides et au chocolat chaud.

7. Que faites-vous pour adoucir votre sort quand 
vous êtes malade?
J’écoute les cassettes des aventures de Tom Sawyer. 

8. Quelles sont les bonnes résolutions que vous  
avez prises pour votre santé et que vous n’avez pas 
tenues?
Dormir plus.

9. Vous devez aller au 5e étage, et l’ascenseur est  
en panne – vous sentez-vous de taille à prendre les 
escaliers?
Je me fais porter.

10. Comment faites-vous pour apprivoiser votre 
cochon intérieur, partisan du moindre effort?
Quand on est obligé de faire quelque chose, on y 
arrive.  

11. Avez-vous un bon conseil pour les moments où 
la vie est particulièrement stressante?
Prendre un jour après l’autre. Et ne pas perdre de 
vue la lumière au bout du tunnel.

Levin Deger
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Durant la dernière période glaciaire, la plaine 
entre le lac de Zurich et le lac de Walenstadt, qui 
s’infiltre dans le pays glaronais, était un lac qui 
avait été alimenté par la Linth au fil du temps. Il 

en résultait des inondations importantes, no-
tamment entre Näfels (GL), Weesen (SG) et 
Ziegelbrücke (GL/SG). Le cours inférieur de la 
Linth fut par la suite canalisé et la plaine asséchée. 
Ces dernières années, la Linth a été libérée de  
son vieux corset sur plusieurs sections. Elle a ré-
cupéré plusieurs zones inondables – et retrouve 
partiellement son aspect d’antan.

Toutes les eaux dormantes et tous les lacs ont 
tendance à l’aggradation (accumulation d’allu-
vions) et à la sédimentation (des matières orga-
niques). Dans ce contexte, la situation des eaux 
courantes est soumise à des transformations 
constantes. L’eau recherche la voie d’avalaison la 
plus rapide. C’est ainsi que la Linth s’écoulait à 
l’origine de Mollis (GL), traversait la vallée inon-
dée en direction de Ziegelbrücke, puis se jetait 
dans le lac de Zurich après un passage tumultueux 
lors d’inondations. Suite à un arrêté de la Diète, 
Hans Conrad Escher (1767–1823) prit en 1807 la 
direction des travaux de correction. Ces travaux 
consistaient à percer un canal, qui porterait son 
nom, pour détourner la Linth dans le lac de 
 Walenstadt; le niveau d’eau du lac, qui servit en-
suite de bassin de compensation, fut abaissé de  
5,5 mètres. Jusqu’en 1811, de nombreux hommes 
de constitution solide travaillèrent à la construc-
tion du canal Escher avec des pelles, des pieds-  
de-biche et des charrettes. La rive fut renforcée 
avec des pierres naturelles taillées. Un ouvrage 
monumental.

À l’époque, de nombreux fleuves étaient ca-
nalisés, rectifiés, réduits, et les inondations étaient 
déplacées dans des régions situées en aval. Cela 
était considéré comme un progrès, d’autant plus 
que les richesses naturelles authentiques étaient 
alors abondantes. Dans ce contexte, il suffit de se 
souvenir de la correction des eaux du Jura et du 
détournement de l’Aar dans le lac de Bienne. À 
présent, nous avons conscience de l’importance 
des cours d’eau méandreux (qui s’écoulent li-
brement) et des zones inondables (y compris  
sous forme de nappes d’eau). Les inondations 
sont tolérées lorsqu’elles ne causent guère de 
dommages ou sont utiles (alimentation de la 
nappe phréatique) et décongestionnent les cours 
inférieurs. De plus, le débit d’eau s’en trouve ra-
lenti. Les manifestations naturelles des zones 
 humides ont une valeur inestimable. Et l’être 
 humain peut de nouveau découvrir les phéno- 
mènes naturels.

Photographies: Walter Hess 

La Linth, qui prend sa source dans le massif du Tödi, ne 
fut pas épargnée au cours des derniers siècles, après le 
déboisement de nombreux versants des Alpes glaronaises. 
Les flancs du massif, n’ayant plus de prise, glissaient par 
temps de pluie, et le fleuve charriait d’énormes quantités 
d’alluvions dans la plaine de la Linth. Il fut donc décidé  
de modifier le cours de la rivière et de réaliser des correc
tions qui ont été à présent révisées.
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WALTER HESS

Plus de liberté créative: 
le canal Escher élargi  
et la libération de ses 
flots par temps glacial 
en février 2010.

Le cours inférieur 
de la Linth libéré de 
son corset
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LA LINTH AVANT SON DÉVERSEMENT 
DANS LE LAC DE WALENSTADT

Ces déductions sont à l’origine de la libération 
du cours inférieur du canal Escher bicentenaire  
de son corset de digues. La Linth toujours dé-
tournée dans le lac de Walenstadt peut désormais 
intégrer, façonner et gérer librement, selon ses 
humeurs, un espace naturel du côté de sa rive 
droite. Il s’agit d’une extension qui relève d’un 
travail de pionnier et s’inscrit dans le projet de 
protection contre les crues «Linth 2000».

Le retour à plus de nature a été célébré comme 
une véritable fête en plein air: le 24 février 2010, 
vers midi, quatre pelleteuses à longue flèche ont 
déposé des pierres dans le canal et détruit une 
paroi de la digue.

Pas moins de trente mètres cubes d’eau par 
seconde se frayaient un chemin du pays glaronais 

vers le territoire préparé de Tschachen, d’environ 
un kilomètre de long et recouvert de glace, en 
contrebas du terrain de tir du Walenberg, avant 
les grands rochers de la forêt de Bärentritt sur 
 lesquels les sorties d’eau formaient des plastiques 
de glace. En 2008, environ six hectares de forêts 
avaient été déboisés, conformément aux indica-
tions données par l’ingénieur de la Linth, Markus 
Jud, lors de son discours de bienvenue. Il ne ca-
chait pas sa joie face à cet espace rendu à la na- 
ture alors que plus d’une centaine d’invités ex-
primaient leur admiration.

LE FÊTE DU CANAL
Dans son discours d’inauguration, Willi Haag, 

conseiller d’État de Saint-Gall et président de la 
Commission fédérale de la Linth, a partagé cette 
admiration pour un ouvrage impressionnant 

L’homme sur le pont Vreneli 

Le pont Vreneli réunit les deux rives là où l’extension du cours 
s’achève et le canal peut de nouveau porter ce nom, à 1,5 kilomètre 
de son embouchure dans le lac de Walenstadt, dans le delta du 
Gäsi. Hans Lütschg, 79 ans, qui réside dans le Riet à Weesen, donc  
à proximité directe, était posté sur ce pont. Je revenais tout juste  
de ma randonnée pédestre sur le lieu de l’inauguration, suivais le 
cours d’eau et observais l’eau qui glissait de fines plaques de glace 
les unes sur les autres dans le nouveau lit, une sorte de spectacle 
miniature que l’on peut observer, à grande échelle, au printemps  
en Sibérie, par exemple sur le Jenissei. Depuis 2008, les digues ont 
été rénovées sur la rive gauche, en contrebas du pont Vreneli.
À quoi pouvait bien penser l’homme plongé dans ses pensées qui se 
tenait sur le pont? Je l’abordais prudemment; il est immédiatement 
devenu loquace. Il était agriculteur et avait prêté main forte entre 
environ 1952 et 1963, durant les mois d’hiver, lors de la réparation 
de la digue. Un travail manuel très dur. Il s’agissait de faire sauter 
des pierres du rocher situé près de là et de charger des tonnes de 
blocs sur des chariots qui étaient poussés sur des rails par la force 
humaine jusqu’au lieu du montage. Dès le chargement, il importait 
de veiller à ce que ces pierres compactes en calcaire des Alpes  
soient orientées avec la partie supérieure lisse vers le bas, car lors 
du déchargement, les blocs de pierre étaient ensuite retournés.  
Les pierres de l’ancienne digue n’étaient guère réutilisables; elles 
étaient transportées jusqu’à la digue, puis là où elles pouvaient 
servir de remblais.
Monsieur Lütschg avait un mètre de charpentier sur lui et me 
 montrait concrètement comment la forme de la brèche à combler 
avec la pierre dans la digue était définie, puis comment cette pierre 
était travaillée jusqu’à ce que sa forme convienne. Il tournait les 
éléments de son mètre de manière à leur donner différentes formes 
jusqu’à ce qu’il en perde une partie. Lors de la taille des pierres, il 
convenait de veiller aux stratifications de la pierre pour que le bloc 
ne vole pas en éclats durant son façonnage. La lourde pierre mise  
en forme était ensuite glissée jusqu’à son lieu de destination sur  

des rondins résistants en frêne. Puis il s’agissait de retirer de nou-
veau les rondins et de positionner la pierre au centimètre près.  
La construction de digues était un travail de précision de sorte 
qu’une équipe ne parvenait à mettre en place qu’environ trois pierres 
par jour. Le salaire s’élevait à CHF 16.50 par journée de travail de  
11 heures.
Le travail était extrêmement pénible. Dans cette région ombragée, 
les constructeurs de digues devaient souvent rester postés dans  
des eaux glaciales, dans lesquelles flottaient fréquemment des co-
chons, des volailles et autres animaux ou objets dont les gens sou-
haitent se débarrasser. 
Et maintenant, la digue de précision était en partie détruite.  
«Qu’en pensez-vous», demandai-je à mon interlocuteur apte à ré-
sister à tous les temps, qui laissait sa veste en feutre ouverte et 
portait son bonnet bleu à pointe légèrement vers l’arrière; un homme 
vigoureux, à la moustache grise, rasé de près. Quelques rares pe- 
tites veinules rouges sur ses joues témoignaient du labeur accompli 
à l’extérieur par tous les temps et mettaient en valeur son air de 
bonne santé. Pensif, il m’a répondu, après un coup d’œil sur l’ex-
tension et un long moment de réflexion: «cela ne me plaît pas». 
Connaissant à présent tous les efforts et le savoir-faire qu’il avait 
investis dans ces digues, je le comprenais.

Il a participé autre
fois à la canalisa
tion: Hans Lütschg 
sur le pont Vreneli.
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CONSEILS 

Livres
•  Hottinger, J. J.: «Hans Conrad Escher von der 

Linth», édité par la Linth-Escher-Gesellschaft 
1994.

•  Keller, Heiner: «Eschers Erbe in der Linth-Ebene. 
Abgeleitete Gewässer – ungebändigte Hoffnun-
gen», éditions hier + jetzt, Baden 2007.

Internet: www.linthwerk.ch

Centre d’information du canal de la Linth
Près du restaurant Grynau, 
Grynaustrasse 8730, Uznach

réalisé environ deux cent ans plus tôt avec des 
moyens extrêmement rudimentaires. Il a rendu 
hommage à l’œuvre accomplie par Hans Conrad 
Escher sur la Linth. À l’époque, les travaux de 
construction ont porté sur une longue durée; à 
l’heure actuelle, la planification, les processus 
politiques et la gestion des recours prennent le 
plus de temps.

Les revalorisations écologiques du projet de  
la Linth ont coûté à elles seules 10 des quelque  

Laissé à l’état initial: le 
canal Escher en amont 
de Mollis.

Le jour de l’inauguration de la zone d’extension: 
l’ingénieur chargé du projet de la Linth Markus 
Jud (à gauche), l’écologiste Heiner Keller (veste 
jaune de protection) avec d’autres participants.

Rectiligne: le canal Escher en aval de Näfels.

100 millions de CHF. De nouveaux espaces vi-
taux tels qu’aires de frai pour les truites de ri-
vières et lacs étaient à disposition. Le biologiste 
argovien Heiner Keller avait la responsabilité de 
ce réaménagement naturel perfectionné. Selon 
lui, l’extension dans le Chli Gäsitschachen ne 
marquerait pas l’achèvement, mais plutôt le dé-
but d’un processus dirigé par la nature. Là où le 
fleuve retrouve de l’espace, il commence à travail-
ler, à exploiter sa liberté et à façonner des espaces 
naturels. Quelle latitude pouvons-nous lui don-
ner? Quelles précautions devons-nous prendre 
pour mettre un frein à ses activités débordantes 
lorsqu’elles présentent une menace pour l’être 
humain? Nous ne voulons pas, en effet, tout lui 
donner sans réserve! Comment nous compor-
tons-nous lorsque la nature fait quelque chose  
qui perturbe notre ressenti? Ou lorsque les choses 
ne se passent pas comme prévu? Telles étaient les 
questions posées par Keller.

Dans le Chli Gäsitschachen, le lit de la Linth a 
retrouvé de son ampleur d’antan. Il est toutefois 
uniquement question ici du cours de la rivière 
composé de graviers et d’îles et non des zones 
inondables. C’est pourtant précisément dans ces 
zones que la Linth peut façonner son cours à son 
gré dans le Chli Gäsitschachen en temps de crue.

Ensuite, les pelleteuses sont entrées en action  
et ont contraint les eaux de la Linth, qui ne conte-
naient pas encore de grandes quantités d’eau 
 provenant de la fonte des neiges, dans le nouveau 
lit plus large. Markus Jud était placé sur une  
scène improvisée lorsqu’un garçon lui a demandé: 
«Papa, bisch zfride» (Papa, tu es content). Un 
«oui» convaincant a été sa réaction.

J’ai été par hasard le témoin de cet échange 
 familial d’impressions, ce qui m’a rappelé la 
 Genèse – qui fut également une sorte d’acte   
créatif. 
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Excursion 17

Le contact ludique avec les phénomènes dispense un savoir empirique  
au lieu de connaissances purement théoriques. Ces découvertes réalisées  
avec l’ensemble des sens sont la condition préalable à une réelle compré-
hension et le fondement d’observations théoriques ultérieures. Les pièces 
d’exposition permettent aux visiteurs de «saisir» le monde dans le double 
sens du terme. Étant donné que, pour toute personne dotée d’un soupçon  
de curiosité, cela va nécessairement de pair avec des moments surprenants 
de prise de conscience, l’expérimentation éveille quasiment sous forme lu-
dique la fascination pour les sciences naturelles et la technique. 

Avec plus de 500 stations d’expérimentation et des laboratoires bien 
 équipés, le Technorama est l’un des plus grands centres scientifiques au 
monde et, en raison de sa didactique et de sa qualité exemplaires, certaine-
ment l’un des plus réputés. Chaque année, il accueille plus de 250 000 visi-
teuses et visiteurs.

«L’HOMME (SE) MESURE»
L’exposition expérimentale «L’homme (se) mesure» ne propose pas aux 

visiteurs des chiffres abstraits ou des instruments médicaux de mesure,  
mais des expérimentations qui occasionnent une confrontation fascinante 
aux phénomènes relatifs au propre organisme et permettent de l’appré-
hender différemment.

Les visiteurs peuvent effectuer individuellement deux types différents de 
mesures sur plus de 30 objets d’exposition. Certains appareils permettent 
d’obtenir des indices sur l’anatomie, la physiologie, la neurologie et la bio-
mécanique humaine et de découvrir, à l’aide des mesures, des informations 
sur le propre corps. D’autres nécessitent l’intervention du corps et de l’esprit 
afin de mesurer le monde et de mieux le comprendre. 

Présentation de radiographies en langue allemande respectivement à  
11 heures et à 15.15 heures (durée 15 minutes). 

La visite de l’exposition spéciale est comprise dans le prix d’entrée du 
Technorama. 

L’exposition spéciale «L’homme (se) mesure» dure jusqu’au 21 octobre 
2012.  

Découvrir son 
corps et ses sens
Le Swiss Science Center «Technorama» propose un champ 
d’expérimentation unique qui permet à ses visiteurs, in
dépendamment de leur âge et de leur formation, de décou 
vrir de véritables phénomènes naturels dans le cadre d’une 
 expérience autodéterminée.

Informations sur le Technorama

Horaires d’ouverture: du mardi au dimanche de  
10 à 17 heures. Fermé le lundi. Ouvert par contre 
aussi le lundi lors de jours fériés officiels.
Entrée: gratuite pour les enfants de moins de 6 ans. 
CHF 14.– pour les enfants et les jeunes jusqu’à 15 ans, 
CHF 21.– pour les élèves, les étudiants et les appren-
tis à partir de 16 ans, CHF 25.– pour les adultes. 
Arrivée: en voiture, prendre la A1 et quitter l’auto-
route à la sortie numéro 72 (Oberwinterthur). En-
suite, suivre le panneau indicateur blanc «Techno-
rama» sur environ 1,5 km en direction de la ville. 
En transports en commun: prendre le train jusqu’à 
la gare d’Oberwinterthur, puis marcher durant en-
viron 10 minutes en direction de «Frauenfeld». Ou 
se rendre jusqu’à la gare centrale de Winterthour, 
puis prendre le bus numéro 5.

Source: technorama.ch

Tirage au sort  
«Mon choix» tire au sort un 
billet familial d’entrée pour le 
Technorama de Winterthour  
(deux adultes et deux enfants).  
Veuillez envoyer une carte postale pourvue de l’inscrip-
tion «Technorama» à l’adresse: EGK-Caisse de Santé, Mon 
choix, Jeu-concours, Case postale 363, 4501 Soleure. Ou 
envoyez un courrier électronique à wettbewerb@gfms.
ch. N’oubliez pas d’indiquer vos nom, adresse et numéro 
de téléphone.
Date limite d’envoi : le 28 février 2012.
Bonne chance! 
(Le jeu ne donnera lieu à aucune correspondance; les gagnants seront
informés directement.) 
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En hiver, le soleil brille seulement deux heures 
par jour pour les 520 habitants de Bergün/Bra-
vuogn. S’ils sont chanceux. Durant des mois, il  
fait en outre très froid dans le village pittoresque 

de la vallée de l’Albula; les moins 12 degrés ne  
sont pas rares. Depuis le début de la saison, soit 
depuis la mi-décembre, Claudio Gregori se rend 
tous les jours à 8 heures dans la station de la vallée. 
Le soleil et le froid ne posent aucun problème à  
cet autochtone. Il doit contrôler les pistes, car les 
remontées mécaniques vont reprendre leur acti-
vité dans une heure. En tant qu’un des trois pa-
trouilleurs du domaine skiable de Bergün/Bra-
vuogn, il se préoccupe de la sécurité des pistes: il 
ramasse des perches renversées, tend les filets 
 correctement et évacue les cailloux ou autres ob-
jets du parcours.

Bergün/Bravuogn est un petit domaine skiable 
équipé de deux télésièges, d’un téléski, de la répu-
tée piste de luge Preda et deux petits remonte-
pentes dans le village. «En tant que patrouilleur,  
je suis pour ainsi dire la bonne à tout faire», ra-
conte-t-il. Il prend en charge la relève de midi sur 
les pistes et près des remontées mécaniques, ré-
pare et peint les balises. Le Renault Espace trans-

Les talents de Claudio Gregori sont aussi variés que les pay
sages de Bergün/Bravuogn, son pays d’origine. Paysan,  
vacher et contrôleur en agriculture biologique – le ressortis
sant des Grisons, âgé de 51 ans, a un quotidien diversifié.  
En hiver, il consacre cependant toute son énergie à son métier 
de patrouilleur.

Photographies: Andrea Vesti

formé et pourvu d’une plateforme de chargement 
pour traineau attend dans la station de la vallée  
de la piste de luge Preda, prêt à intervenir. «Lors 
des dernières descentes de la journée, les skieurs 
ne sont pas les seuls à être fatigués, les lugeurs  
sont eux aussi épuisés et manquent de concen-
tration; c’est à ce moment-là que se produisent la 
plupart des accidents.»

LIMITES ET DANGERS 
La majeure partie de son travail en tant que 

patrouilleur est consacrée à l’assistance médicale 
et au transport des skieurs accidentés. Pour cela, 
il est constamment équipé d’un sac à dos de se-
couriste, d’un matelas sous vide, d’attelles et d’un 
stabilisateur pour le dos. «Notre travail est diver-
sifié», explique-t-il, «mais je trouve, par exemple, 
les parcours en dameuse nettement plus aventu-
reux.» Tirer le meilleur parti de chaque situation, 
tel est l’objectif qu’il se fixe chaque jour. Lorsqu’un 
hélicoptère ne peut pas à atterrir en raison du 
mauvais temps, il faut décider de la marche à 
suivre. Par chance, ce mécanisme fonctionne au-
tomatiquement pour lui. L’an dernier, un skieur 
a eu de la chance dans son malheur, lorsqu’une 
côte lui a transpercé le poumon. «J’ai vraiment été 
soulagé lorsque j’ai entendu les rotors de l’héli-
coptère.» Claudio Gregori sait qu’il n’est pas mé-
decin. Avec toutes ses responsabilités, il s’en sort 
plutôt bien. «Je ne peux pas choisir si je veux ai-
der ou non. Je dois aider. Cela me satisfait.»

Les blessures à la tête, en particulier chez les 
enfants, impressionnent le plus l’habitant des 
 Grisons. Grâce aux équipements plus perfection-
nés, les accidents extrêmement graves se pro-
duisent rarement de nos jours, explique-t-il. Par 
contre, selon lui les lugeurs sont moins bien équi-
pés et plus fréquemment sujets à des accidents. 
«Nous voyons passer les pires tenues imaginables: 
jeans, ventre à découvert pour les filles, baskets.» 
Avec le froid, on se crispe, les os se brisent plus 
facilement. Les plus imprudents, selon Claudio 
Gregori, sont les parents qui transportent à ski 
leur bébé ou leur jeune enfant dans un sac à dos. 
«À des températures en dessous de zéro sur le re-
monte-pente, un tel comportement est absolu-
ment irresponsable.» 

Il sourit lorsque des skieurs ou des lugeurs fati-
gués pensent qu’ils pourraient confortablement se 
laisser emmener en luge jusqu’en bas de la mon-
tagne par les patrouilleurs. Dans la petite station 
de Bergün/Bravuogn, cela n’arrive presque jamais; 
mais dans les stations mondaines de l’Engadine, 
où il a fait une saison, cela est bien plus fréquent. 
«Les nantis en manteau de fourrure pensent que 
nous sommes à leur entière disposition.» Cela se 
fait, effectivement, mais seulement en échange 
d’une rétribution tarifaire pour la course.

Portrait

Le multitalent

ANDREA VEST I



DÉBUT ET FIN D’UNE SAISON 
Après trois mois passés quotidiennement sur  

la piste, Claudio Gregori apprécie de ranger ses 
skis dans le hangar et de se préparer pour son tra-
vail auprès de la Bio Inspecta. Dans le cadre de cet 
emploi à mi-temps, il contrôle une exploitation 
d’agriculture biologique et des charcuteries du 
pays de Glaris, dans des régions du Tessin et des 
Grisons. L’ancien agriculteur est prédestiné à ce 
type de mission; pour nombre d’entre eux, le mé-
tier exercé antérieurement dans l’agriculture est 
une initiation préalable classique à leur mission de 
contrôleur. En tant qu’ancien, il sait aussi que 
l’ouverture d’esprit et la compréhension amé-
liorent l’ambiance de travail parmi les agriculteurs 
et permettent  d’émettre des critiques ou des sug-
gestions.

«J’étais fermier corps et âme», raconte-t-il. 
Ensuite est survenue, il y a deux ans, la séparation 
de sa femme, qui l’a laissé désemparé. «Il était 
difficile d’exploiter seul la ferme.» Ils avaient envi-
ron 24 vaches et leurs veaux, plusieurs centaines 
de poules, des moutons et un magasin rattaché à 
la ferme. Ses deux fils aînés ne souhaitaient pas 
intégrer cette activité. Il a donc donné la ferme à 
bail à une jeune famille, mais vit toujours dans la 
maison de ses parents. «Bien sûr, j’aurais pu 
continuer jusqu’à la retraite, mais je n’en avais  
pas envie et j’avais trop d’idées en tête.» En tant 
que fermier, il lui était important d’essayer 
constamment quelque chose de nouveau, d’être 
innovant. L’idée que les capacités pourraient 
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bientôt lui manquer pour exercer son activité  
l’a également convaincu de faire ce pas. Son cin-
quantième anniversaire était une bonne et peut 
être aussi la dernière opportunité pour tenter 
quelque chose de nouveau. «Nombreux sont ceux 
qui n’ont pas compris ma décision, mais j’ai eu  
le courage de tout recommencer à zéro. Ce que 
beaucoup n’ont pas.»

UN AFFAIRE RONDEMENT MENÉE
Après des mois de travail intensif de mars à  

juin en tant que contrôleur biologique, Claudio 
Gregori range les adresses des exploitations agri-
coles biologiques au fond du tiroir et se consacre 
à une nouvelle activité. Début juillet, il disparaît 
avec des centaines de vaches et leurs veaux dans  
les alpages du Latscherberg. En l’espace de trois 
mois, ils changent à plusieurs reprises d’emplace-
ment et il emménage dans cinq chalets d’alpage 
différents. «La vie dans les alpages m’a réellement 
séduit», raconte-t-il, «je n’aurais jamais pensé  
que cela me plairait autant.» Il n’est cependant  
pas fait pour la vraie vie d’ermite; sa voiture se 
trouve à une demi-heure de là, et elle lui permet 
de rentrer chez lui deux fois par semaine afin de 
vérifier son courrier ou de faire des achats. Après 
le contrôle biologique qui exige un travail plutôt 
cérébral, ce mode de vie présente un contraste 
fabuleux et idéal pour déconnecter.

Les pièces du puzzle de sa vie, qui faisait pa-
raître l’avenir encore incertain à Claudio Gregori 
deux ans en arrière, se sont au mieux assemblées. 
Son objectif consiste à organiser son travail de 
manière optimale afin de pouvoir voyager pen-
dant tout le mois de novembre. «Sans ferme et 
sans responsabilités, la nostalgie du voyage s’est  
de nouveau emparée de moi» Un an auparavant, 
il était en Afrique; présentement, le Népal occupe 
ses pensées. «Je peux choisir spontanément.» Il a 
cependant un objectif précis après son mois 
exempt de toute obligation professionnelle: la 
 station de vallée des remontées mécaniques de 
Bergün/Bravuogn. 

La formation de patrouilleur débute par un cours 
central A qui comprend les matières suivantes: 
 premiers secours, connaissances de la neige et du 
matériel, évacuation au sol, sauvetage aérien, com-
munication radio, lecture de cartes topographiques, 
obligation d’assurer la sécurité et connaissances 
fondamentales. Suit le cours B dont les axes essen-
tiels sont les risques d’avalanche et un cours sur 
l’emploi d’explosifs pour le déclenchement artificiel 
d’avalanches. 
Après 4 années d’activité au service de pistes et  
de sauvetage, le patrouilleur peut s’inscrire au 
cours central C et passer le brevet fédéral de «spé-
cialiste du service de pistes et de sauvetage». 
Les conditions de participation ainsi que des infor-
mations complémentaires peuvent être consultées  
sur le site www.swiss-skipatrol.ch.

•  Pour des informations et renseignements sur 
Bergün/Bravuogn: www.berguen.ch

•  Lors de questions sur le tourisme:  
www.berguen-filisur.ch

Ici, il se sent à l’aise. 
Néanmoins, Claudio 
Gregori est de temps à 
autre attiré par les 
voyages à l’étranger.
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Labyrinthe

Mène le bateau au dauphin.

POURQUOI LES CANARDS N’ONTILS 
PAS LES PIEDS FROIDS?

Les pieds des canards et des oies sont faits principalement de 
ligaments, d’os et d’une épaisse couche de corne. 

Mais ils ne se refroidissent pas lorsqu’ils nagent 
dans l’eau froide ou marchent sur la glace 

grâce à un réseau dense de vaisseaux 
sanguins dans leurs pattes. Le sang 
chaud qui vient de l’in térieur du corps 

circule tout près des veines qui ra-
mènent le sang froid des pieds 
dans le corps et le réchauffe. 

POURQUOI LES VOITURES SONTELLES TOUJOURS STA
TIONNÉES DANS LES CALES DES FERRYBOATS?

Sur les ferry-boats modernes, les espaces de stationnement 
des voitures se trouvent aux étages inférieurs et les ponts ré-
servés aux passagers aux étages supérieurs. Il n’est pas rare 
qu’un ferry-boat puisse prendre à bord plusieurs centaines de 
passagers et environ 100 voitures. Les voitures sont station- 
nées dans les cales à cause de leur poids plus important qui 
donne une meilleure stabilité au ferry-boat dans l’eau. Quand 
le ferry-boat atteint son port de destination, une grande porte 
s’ouvre à l’avant ou l’arrière du bateau. Les voitures peuvent 
ainsi dé barquer facilement par une rampe et les nouveaux 
 passagers peuvent embarquer avec leur voiture sur le ferry-
boat.

À QUELLE VITESSE LA TERRE TOURNETELLE 
SUR ELLEMÊME?

Comme la terre tourne sur son axe et que celui-ci passe par 
les deux pôles, la vitesse de rotation aux pôles est pratiquement 
nulle. Tandis qu’à l’équateur, la terre tourne à une vitesse de 
presque 1610 kilomètres-heure, soit environ 450 mètres à la 
seconde. Mais on ne s’aperçoit pas qu’elle tourne. 
La vitesse à laquelle la terre se déplace 
autour du soleil est encore plus grande. 
Elle est d’environ 107 280 kilomè-
tres-heure. Si on avait une voiture 
qui roule aussi vite et une 
route directe de Hambourg 
à Madrid, on pourrait par-
courir la distance entre les 
deux villes en seulement une 
minute environ! 

Le coin du petit malinJeu de points à 
relier

Quel est l’animal caché? Relie les points de 1 à 28.


