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Départ

Chère lectrice, cher lecteur,

Avec ce numéro, l’heure est venue pour moi de pren-
dre congé de vous après dix-huit années riches 
en expériences en tant que président d’EGK-Caisse de 
Santé. Dire au revoir, c’est aussi prendre un nouveau 
départ. C’est également le cas pour cette édition de 
Vivere, dont nous avons rafraîchi le look, et qui vous 
propose quelques nouveautés quant au contenu. 
 Invariablement, les sujets traités ont toujours un lien 
avec la santé, un bien fragile, comme nous le savons 
tous. Le témoignage de la page 13 d’un jeune homme 
qui a réussi à sortir de l’addiction et qui construit 
aujourd’hui activement son avenir l’illustre très claire-
ment. Je vous souhaite une bonne continuation, 
une excellente santé, et pour le moment, une agréable 
lecture de ce numéro du magazine santé Vivere!

Alex Kummer
Président du conseil 
de fondation et 
d’administration

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux:

https://www.facebook.com/egkgesundheitskasse
https://www.instagram.com/egk_gesundheitskasse/
https://www.youtube.com/channel/UCDCEmNCi9wyVd-z703RvjuQ
https://www.linkedin.com/company/egk-gesundheitskasse/
https://www.pinterest.ch/egkgesundheitskasse/
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Nature et durabilité

Respecter la 
nature
De plus en plus de personnes vont 
dans la forêt pour se ressourcer  
ou pratiquer des activités  sportives. 
Cette tendance réjouissante a 
 toutefois aussi un côté négatif: la 
 fréquentation grandissante accroît  
la pression sur la flore et la faune  
locales. Swiss Orienteering montre 
ici le bon exemple et prouve que 
sport et environnement ne sont pas 
incompatibles, bien au contraire.

Texte: Güvengül Köz Photos: Rémy Steinegger

«La nature est indispensable à notre pratique sportive. Il est donc 
essentiel que nous adoptions une démarche durable, faute de quoi 
l’avenir de la course d’orientation pourrait être menacé», affirme 
Simone Niggli-Luder. La sympathique Bernoise sait de quoi elle 
parle, non seulement parce qu’elle est biologiste, mais aussi parce 
qu’avec 23 titres mondiaux, elle reste la coureuse d’orientation la 
plus couronnée de tous les temps, bien qu’elle se soit retirée de la 
compétition il y a huit ans.

En harmonie avec la flore et la faune
Dans ce contexte, rien d’étonnant à ce que cette femme de 44 ans 
s’engage depuis des années au sein de la Fédération suisse de 
course d’orientation «Swiss Orienteering» pour sensibiliser davan-
tage aux préoccupations écologiques dans cette discipline. En sa 
qualité de membre bénévole de la commission «CO et environne-
ment», elle veille avec ses sept collègues à une bonne cohabita-
tion entre l'homme et la nature dans la forêt. Cette démarche est 
importante, notamment parce que la forêt est très sollicitée au-
jourd’hui. Férus de course d’orientation, promeneurs, joggeurs, cy-
clistes ou familles avec jeunes enfants en quête d’un coin tran-
quille pour une grillade: tout le monde y converge. Des règles 
claires sont nécessaires pour faire concorder les différentes exi-
gences de l'homme et les besoins de la flore et de la faune. Dans 

Mercredi 4 mai 2022, EGK-Caisse 
de Santé offrira à trois assurés 
EGK la possibilité de s’entraîner 
pendant environ deux heures 
avec Simone Niggli-Luder, légende 
de la course d’orientation. L’événe-
ment aura lieu en fin d’après-midi 
dans la région de Berne.

Pour participer au tirage au sort, envoyez un e-mail 
ou une carte postale avec la mention «S’entraîner 
avec Simone» à vivere@egk.ch ou à EGK-Caisse de 
Santé, Concours Vivere, Birspark 1, 4242 Laufon. 
Pour les e-mails aussi: n’oubliez pas d’indiquer l’ex-
péditeur! La date limite d’envoi est fixée au 31 mars 
2022. Bonne chance!

Le concours ne fera l’objet d’aucune correspondance; les ga-
gnantes et gagnants seront prévenus directement. 

S’entraîner avec 
Simone Niggli-Luder

Concours
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Nature et durabilité

le domaine de la course d’orientation, c’est 
la commission «CO et environnement» qui 
est chargée de les faire respecter. En 
amont des compétitions, elle vérifie par 
exemple si toutes les cartes de course 
d’orientation sont bien respectueuses de 
l’environnement. Dans sa mission, elle 
s’appuie sur l’Inventaire fédéral des pay-
sages, sites et monuments naturels, qui 
vise à préserver la diversité des paysages 
du pays et à veiller à ce qu'ils conservent 
leurs spécificités.

Répondre aux exigences écologiques
«Concrètement, nous regardons par 
exemple si des biotopes très sensibles 
comme les marais sont indiqués sur la 
carte, pour que les participants sachent 
qu’ils ne doivent pas y pénétrer. Nous 
 veillons aussi à ce qu’aucun poste ne soit 
installé à proximité d’un terrier. Il importe 
aussi que pendant la période de repro-
duction, les coureuses et coureurs d’orien-

tation fassent attention aux oiseaux, qui 
ont alors besoin de beaucoup de calme. 
En définitive, la commission est tout 
 simplement l’instance de contrôle pour 
des courses d’orientation respectueuses 
de l’environnement», explique Simone 
 Niggli-Luder en souriant. 

Près de 40 ans d’engagement
La commission «CO et environnement» a 
été fondée en 1985, ce qui témoigne de 
l’implication précoce de Swiss Orientee-
ring sur les questions environnementales. 
«Les services régionaux des différents 
cantons suisses, avec lesquels nous 
sommes en contact étroit, sont affiliés à la 
commission», précise Simone Niggli-Luder 
en soulignant que le dialogue est essen-
tiel. «Les organisateurs de courses 
d’orientation ont affaire aux interlocuteurs 
les plus divers, sans le soutien desquels 
nous ne pourrions pas pratiquer notre 
sport.» Parmi eux se trouvent l’Office fédé-

«Nous nous engageons pour la 
réalisation de courses d’orientation 
respectueuses de l’environnement.»

Simone Niggli-Luder, biologiste, légende de la course d’orientation

Swiss Orienteering est  
partenaire d’EGK

Depuis 2018, les employés et 
membres de Swiss Orienteering 

peuvent conclure l’assurance collec-
tive d’EGK-Caisse de Santé. Cette 
possibilité est également offerte 
aux membres de la famille vivant 

sous le même toit. Les assurés pro-
fitent ainsi d’EGK-SUN, assurance 

complémentaire tout-en-un avanta-
geuse et attrayante. 

www.egk.ch/egk-sun 
www.egk.ch/agences

ral de l’environnement (OFEV) ou la Sta-
tion ornithologique suisse de Sempach, 
mais aussi des gardes forestiers, des 
chasseurs ou des propriétaires de forêts 
locaux. «Pour nous, les bonnes relations 
avec l’ensemble de ces partenaires sont 
tout aussi importantes que la préservation 
de la nature.» 
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Mon assurance 

Trafic des paiements:  
il est temps de passer 
au numérique 

Beaucoup d’entre nous se souviennent en-
core du légendaire bulletin de versement 
vert de la Poste qui circulait déjà au début 
du XXe siècle. Après d’autres variantes, ce 
sont aujourd’hui surtout les versions 
rouge (BV) et orange (BVR) qui sont utili-
sées. À la suite d’une décision de PostFi-
nance et de SwissBanking, ces bulletins 
de versement seront remplacés définitive-
ment par la QR-facture à la fin du mois de 
septembre. QR est l’acronyme de «Quick 
Response» et tout comme le BV et le BVR, 
la QR-facture est composée d’un talon de 
paiement et d’un récépissé. Le Swiss QR-
Code, situé au centre du talon de paie-
ment, contient toutes les informations vi-
sibles sur la facture sous forme de texte. 

Cap sur le numérique  
avec eBill
Avec eBill, vous ne recevez plus vos fac-
tures de primes et de prestations par cour-
rier, mais directement sur votre compte 
e-banking/e-finance, donc juste dans votre 
espace de paiement. Pour que vous puis-
siez garder le contrôle total des coûts, la 
facture n’est pas réglée avant que vous 
l’ayez confirmée en un clic de souris. Les 
avantages: en plus de la saisie qui dispa-
raît là aussi, le processus est entièrement 
numérique et permet donc encore mieux 
d’économiser les ressources. Et peu im-
porte l’endroit où vous vous trouvez: avec 
votre smartphone, vous avez accès à votre 
compte à tout moment et pouvez activer 
les notifications par e-mail pour être 
 prévenu(e) de la réception d’une facture.

Vous pouvez recevoir les QR-factures au 
format numérique ou sur papier. Pour les 
deux versions, il suffit de scanner le code 
QR et de déclencher le paiement en un 
clic. Le paiement est donc plus rapide et 
plus simple. De plus, on diminue ainsi les 
sources d’erreur puisque ni le numéro de 
compte, ni le numéro de référence ne 
doivent être saisis. Nos collaborateurs 
gagnent du temps car ils ne doivent plus 
attribuer manuellement les factures pour 
le paiement desquelles une référence erro-
née a été indiquée, voire sans référence. 
Cela se traduira donc par des économies. 
Si vous avez mis en place un ordre perma-
nent, vous devez impérativement le modi-
fier, car dès octobre, les établissements 
financiers ne procéderont plus aux paie-
ments avec les anciennes données. 

Payer par QR-facture

Fin septembre 2022, le bulletin de versement habituel sera définitivement 
retiré du marché. Le paiement des factures sera plus facile, plus rapide et plus 
efficace avec la QR-facture introduite par EGK-Caisse de Santé d’ici l’été  
prochain. Il existe aussi d’autres moyens de se simplifier la vie.

Texte: Beat Grütter Illustrations: Laura Maurer
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Mon assurance 

Envoi de la facture de 
primes

Les assurés demandent régulière-
ment pourquoi EGK envoie la facture 
de primes aussi tôt alors que la 
prime n’est échue qu’au début du 
mois suivant. D’après la loi, la fac-
ture de primes est payable d’avance 
et un délai de paiement de 30 jours 
s’applique. Dans certaines circons-
tances, il est donc possible que vous 
receviez la nouvelle facture de 
primes l’avant-dernier jour d’un mois 
alors que le lendemain, c’est la fac-
ture de primes du mois suivant qui 
est due. LSV/DD et eBill constituent 
le moyen idéal pour conserver une 
vue d’ensemble des paiements.

Contact

Les collaboratrices et collabora-
teurs de votre agence se tiennent à 
votre entière disposition pour toute 

question.

www.egk.ch/agences

Remarque

Vous pouvez télécharger myEGK- 
App sur votre smartphone ici: 

www.egk.ch/myegk

LSV/DD: que des avantages!

Un service complet avec 
«myEGK»

«myEGK» vous offre encore plus de 
confort, que ce soit via l’application ou sur 
le portail des assurés. Vous pouvez là aus-
si traiter sans papier toutes vos opérations 
EGK, 24h/24. Plus de 20 000 clientes et 
clients profitent déjà de cet avantage et 
conservent ainsi constamment une vue 
d’ensemble de leur assurance, de leurs 
factures transmises, de leurs participa-
tions aux coûts ainsi que de leurs données 
personnelles. Avec «myEGK», vous pouvez 
aussi adresser vos questions à nos 
conseillères et conseillers à la clientèle. 
Maintenant que la carte d’assuré virtuelle 
(Vicard) est intégrée à l’application, vous 
pouvez vous identifier rapidement, sans 
contact et sans carte d’assuré, à votre arri-
vée chez le médecin, à la pharmacie ou en-
core à l’hôpital. Grâce aux prescriptions 
rigoureuses d’EGK-Caisse de Santé en ma-
tière de protection des données, vous avez 
la certitude que vos informations person-
nelles sont protégées contre les accès par 
des tiers non autorisés.

Chaque mois, EGK-Caisse de Santé émet 
plusieurs milliers de factures. Lorsque 
vous optez pour la procédure de débit 
 direct (LSV), vous nous donnez une auto-
risation de prélèvement avec droit de 
 révocation. Vos factures de primes et de 
prestations sont ainsi débitées de votre 
compte à l’échéance. Vous avez la certi-
tude de ne manquer aucune date de paie-
ment. Si vous n’êtes pas d’accord avec une 
opération, vous pouvez faire opposition 
dans un délai de 30 jours et la somme 
payée vous sera remboursée. Vous rece-
vez les décomptes de prestations par voie 
postale ou via «myEGK» tandis que les 
 factures de primes ne vous parviennent 
qu’en janvier. 
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Conseils et news

Entraînement gratuit de course à pied pour tous

Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont 
vous pourriez améliorer votre forme phy-
sique ou votre style de course cette an-
née? Nous avons l’offre qu’il vous faut:  
Felizitas Bolt, coordinatrice EGK pour le 
sport et l’exercice physique, propose pour 
la première fois avec #fastestfarmer  
Patrik Wägeli un entraînement accessible 
dans différentes régions du Plateau 
suisse. Il se déroulera par groupe de 10 à 
15 personnes, sans limite d’âge. Felizitas 
Bolt et Patrik Wägeli, qui sont eux-mêmes 
respectivement coureuse de demi-fond/de 
fond et marathonien, seront en excellente 

L’actualité 
d’EGK

compagnie: selon la séance, les coureuses 
d’orientation Simone Niggli-Luder et Elena 
Roos, le coureur d’orientation Daniel  
Hubmann, la championne suisse de semi- 
marathon en titre Fabienne Vonlanthen et 
la coach de course à pied Lisa Gubler se-
ront de la partie! Aucun prérequis n’est né-
cessaire pour participer: il faut juste aimer 
l’exercice physique et avoir envie de s’en-
traîner avec de vrais professionnels. 

Vous trouverez toutes les informations né-
cessaires et les modalités d’inscription 
sur www.egk.ch/lauftraining

Les entraînements de course à pied EGK avec Patrik Wägeli

Date Lieu Heure Encadrement
05.04.2022 Baden  18h–20h30 Simone Niggli-Luder
07.04.2022 Wattwil  18h–20h30 Fabienne Vonlanthen
14.04.2022 Uster  18h–20h30 Lisa Gubler
28.04.2022 Breitenbach/Laufon 18h–20h30 Elena Roos
30.04.2022 Wallisellen  10h–12h15 Lisa Gubler
12.05.2022 Berne Wankdorf  18h–20h30 Daniel Hubmann

Felizitas Bolt, coordinatrice EGK pour le sport et l’exercice physique

Il est aussi possible de lire le magazine 
santé d’EGK de manière encore plus du-
rable et surtout confortable sur l’ordina-
teur, sur votre téléphone portable ou sur la 
tablette. Pour cela, abonnez-vous à la ver-
sion numérique de Vivere. Ainsi, vous re-
cevrez nos informations sur la santé trois 
fois par an, juste à la date de parution, non 
plus dans votre boîte aux lettres, mais di-
rectement dans votre messagerie électro-
nique. Que vous soyez chez vous ou en dé-
placement, vous resterez ainsi informé(e) 
de l’actualité de la santé.

Comment faire?

1.  Rendez-vous sur  
www.egk.ch/fr/vivere-abo

2. Enregistrez-vous en indiquant vos coor- 
 données complètes et votre numéro  
 d’assuré(e). Nous en avons besoin pour  
 supprimer votre abonnement au format  
 imprimé dans votre dossier d’assuré(e)  
 et pour vous éviter de recevoir Vivere  
 en double.

Profitez d’une lecture numérique 
trois fois par an.

Recevez Vivere au format 
numérique
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Ambassadrice EGK

ARIELLA

J’étais accro au sport
Il m’a fallu du temps jusqu’à ce que je prenne conscience de mon addiction au 
sport pendant ma carrière. Je m’entraînais 30 heures par semaine et je basais 
entièrement mon estime de moi sur les résultats sportifs que j’obtenais. Ou 
pas, justement. Quand j’estimais ne pas m’être suffi  samment entraînée, je me 
sentais mal. Même blessée, je m’entraînais quand même, car j’en avais tellement 
besoin. J’ignorais tous les signaux de mon corps jusqu’à devenir insensible à 
mes sensations, au point que j’aurais sans doute pu marcher sur du feu sans 
ressentir de douleur.

L’addiction au sport, ou en jargon technique bigorexie, n’est pas un trouble 
mental reconnu à l’échelon international, comme la plupart des dépendances 
non liées à des substances. Cela ne veut pas dire qu’elle ne peut pas avoir de 
conséquences graves.

Aujourd’hui encore, dix ans après avoir mis fi n à ma carrière sportive, je suis tou-
jours aux prises avec cette addiction au sport qui semble ancrée au plus profond 
de moi-même. C’est un apprentissage permanent. Au début, j’essayais volontai-
rement de supporter la sensation de manque. Je me suis recentrée sur moi et je 
me suis dit que ce n’était pas si grave de ne plus faire de sport, que je n’allais pas 
pour autant prendre cinq kilos d’un coup ou me sentir horriblement mal. 

Depuis, je m’en sors plutôt bien. Je me suis fi xé comme règle de m’entraîner une 
heure par jour, pas plus et pas moins. Mais ma règle est de ne pas en faire une 
maladie s’il m’arrive de ne pas avoir le temps de m’entraîner, même si c’est le cas 
plusieurs jours de suite.

À condition de ne pas en abuser, le sport n’a en effet que des côtés positifs: je 
me sens mieux physiquement, je parviens à mieux me concentrer et je suis de 
bonne humeur. Le sport est en effet le meilleur antidépresseur que je connaisse!

Ariella Kaeslin

Ariella Kaeslin est une ancienne gymnaste de haut niveau, une future 
physiothérapeute et depuis 2020, elle est l’ambassadrice d’EGK.Carolina Pirelli rejoint 

la direction

Le 1er janvier 2022, Carolina Pirelli-Häring 
(37 ans) est venue renforcer la direction 
d’EGK-Caisse de Santé. Elle est respon-
sable d’une équipe de 80 collaborateurs. 
Cette Bâloise connaît bien des facettes du 
secteur de l’assurance-maladie, car elle a 
notamment occupé plusieurs postes dans 
des pharmacies ou encore à l’hôpital uni-
versitaire de Bâle. Mère d’une fi llette de 
10 ans, elle a rejoint EGK en 2015 et a ter-
miné il y a tout juste deux ans ses études 
postdiplôme en management et leader-
ship, qu’elle a suivies en cours d’emploi. 
Sa priorité est de traiter les factures le jour 
même dans la mesure du possible, afi n 
que les assurés puissent recevoir rapide-
ment les décomptes et paiements. 
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Partenaires et produits

Les assurances de sommes sont des assurances pour lesquelles une somme 
d’assurance définie à l’avance est due s’il arrive quelque chose. EGK propose 
également ces possibilités de prévoyance intéressantes avec EGK-MDI et  
EGK-ADI.

Pascal Bolliger

Une protection simple 
contre les lacunes 
d’assurance

C’est si vite arrivé. Un pas imprudent sur 
l’échelle en nettoyant les fenêtres, une 
chute douloureuse et la vie bascule littéra-
lement. Et si en plus, des problèmes finan-
ciers surviennent parce qu’un revenu vient 
soudainement à manquer ou qu’une aide 
externe supplémentaire est nécessaire 
pour les enfants et le foyer, les difficultés 
se multiplient. Dans de tels cas, la solution 
EGK-ADI devient intéressante. Elle vous 
permet de vous prémunir, ainsi que vos 
proches, contre les conséquences finan-
cières d’une invalidité ou d’un décès pour 
cause d’accident, en fonction de vos 
 besoins. Les personnes sans activité 
 lucrative, travaillant à temps partiel ou 
indé pendantes (p. ex. les femmes ou les 
hommes au foyer, les enfants, les écoliers 
et les étudiants) ont souvent des lacunes 
de couverture dans le domaine obligatoire 
(LPP/LAA), que EGK-ADI peut combler de 
manière simple et avantageuse. 

La somme assurée peut être choisie libre-
ment entre deux variantes de risque (à 
225 % ou à 350 %) tandis que la prime d’as-
surance mensuelle va de 90 centimes à 
22.40 francs. Elle dépend de la variante 
choisie, de l’âge et du sexe, mais se carac-
térise dans tous les cas par un excellent 

rapport qualité-prix. Autre avantage: l’as-
surance est valable dans le monde entier 
et EGK verse le capital dans tous les cas, 
même si d’autres prestations d’assurance 
sont allouées à la personne concernée.
 
La maladie comme cause plus fréquente
Les statistiques montrent toutefois qu’une 
invalidité ou un décès résultent bien plus 
souvent d’une maladie ou d’une infirmité 
congénitale. Ainsi, 81 % des cas d’invalidi-
té sont dus à une maladie. D’après les 
 dernières analyses de l’Office fédéral de la 
statistique (données de 2018), la majorité 
des cas de décès sont dus à quelques ma-

ladies, comme les maladies cardiovascu-
laires, les cancers ou les maladies des 
 organes respiratoires. 

L’assurance obligatoire des soins (assu-
rance de base) prend en charge l’ensemble 
des frais de traitement, des thérapies et 
des séjours hospitaliers. Mais que se 
passe-t-il si un musicien professionnel à 
temps partiel, qui s’occupe aussi de la 
maison et des enfants pendant la journée, 
tombe gravement malade, devient invalide, 
voire décède? Il n’est pas couvert par l’as-
surance professionnelle obligatoire (LPP/
LAA), ou dans le meilleur des cas, il ne 
l’est que partiellement, et c’est là qu’EGK-
MDI a toute son utilité. Solution d’assu-
rance pour le décès et l’invalidité pour 
cause de maladie (MDI), l’assurance de 
sommes peut fournir une aide transitoire 
nécessaire ou soutenir les survivants. Ici 
aussi, le capital est versé indépendam-
ment des autres prestations d’assurance 
et il est également possible de choisir li-
brement une somme d’assurance en fonc-
tion de ses besoins. Autre avantage, le dé-
lai de résiliation est de seulement un mois.
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EGK-MDI:  
collaboration avec Generali

Le porteur de risque pour la couver-
ture du capital en cas de décès et 
d’invalidité pour cause de maladie 
(MDI) est Generali Assurances de 
personnes SA, dont le siège est à 
Adliswil ZH. Le produit EGK-MDI a 
été lancé le 1er janvier 2017. 

EGK-ADI:  
collaboration avec Solida

L’introduction de l’assurance- 
accidents en cas de décès ou 
 d’invalidité (ADI) selon le droit des 
 assurances privées et celle de 
 l’assurance-accidents profession-
nels et non professionnels pour  
les employés selon la loi sur 
 l’assurance-accidents (LAA) étaient 
les deux principales raisons à  
l’origine de la création de Solida 
 Assurances SA. Elle a démarré  
son activité le 1er janvier 1983 avec 
le lancement des affaires ADI.  
Une année plus tard, la LAA, nouvel-
lement entrée en vigueur, a suivi. 
EGK collabore depuis plus de 25 ans 
avec Solida pour vous protéger  aussi 
contre les lacunes  d’assurance. 

Votre agence est là  
pour vous

Les deux offres EGK-MDI et EGK-ADI 
vous évitent les soucis financiers en 
cas de situation grave. Votre agence 

est là pour vous accompagner.

www.egk.ch/agences

Avec les solutions d’assurance EGK-MDI et EGK-ADI, prémunissez-vous, ainsi que votre famille, 
contre les conséquences financières d’une maladie ou d’un accident.

Causes de décès les plus fréquentes par classe  
d’âge, 2019

Hommes Femmes

Accidents et morts violentes
Démence
Autres

Maladies cardiovasculaires
Tumeurs malignes
Maladies de l’appareil respiratoire

0–24
ans

25–44
ans

45–64
ans

Source: OFS – Statistique des causes de décès (CoD)
© OFS 2021

Les surfaces sont proportionnelles au nombre absolu de décès.

0–24
ans

25–44
ans

45–64
ans
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Chiffres et faits

70%
des personnes concernées 
réagissent aux graminées?

1 200 000
personnes en Suisse sont concernées par 
une allergie pollinique – une tendance à la 
hausse?

de pollens de fleurs se trouvent dans la floraison 
d’une seule? 

4 000 000

de la population suisse souffre 
d'allergies? En 1900, ce pourcen-
tage était inférieur à 1%.

35%

des 3500 espèces de plantes locales en 
Suisse déclenchent des réactions aller-
giques, avec en tête les herbacées, les 
arbres et l'oseille?

20

Centre d’Allergie Suisse

La Fondation aha! Centre d’Allergie 
Suisse s’engage pour les personnes 
en Suisse affectées par une allergie 
ou une intolérance. Bien informées 

et conseillées, les personnes 
concernées retrouvent une meil-
leure qualité de vie. La Fondation 
aha! Centre d’Allergie Suisse vous 

soutient sur cette voie.

031 359 90 50 
www.aha.ch

Saviez-vous que ...

Au printemps, la nature sort de son sommeil hivernal et laisse éclore les 
fleurs et les plantes dans toute la splendeur de leurs couleurs. Mais si les 
signes annonçant l’été sont la promesse de la plus belle des saisons pour cer-
tains, elle marque pour d’autres le début d’une période de souffrance. En effet, 
avec le printemps, c’est aussi la saison des pollens qui commence et donc les 
mois du rhume des foins pour les personnes allergiques.

Güvengül Köz 

Quand le pollen  
rend malade
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Entre ivresse 
et perte de 

contrôle 
L’adolescence est une période mouvementée: le corps se transforme, les émo-
tions sont en ébullition et les confl its avec les parents se multiplient, tout 
comme la recherche du prochain frisson absolu. L’expérimentation de dro-
gues s’inscrit dans cette logique de transgression, sans pour autant créer une 
dépendance. 

Texte: Güvengül Köz Photos: Marcel A. Mayer
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Michel* a l’air encore un peu endormi lors-
qu’il décroche son téléphone, une demi- 
heure après l’heure convenue. «Ce n’est 
pas dans mes habitudes d’être en retard», 
s’excuse-t-il, en disant qu’il ne travaille pas 
aujourd’hui et qu’il a oublié de mettre son 
réveil. Michel a 21 ans et fait un apprentis-
sage de spécialiste du commerce de détail 
dans une boutique de vêtements pour 
hommes. Comme beaucoup de jeunes, il 
rêve d’argent et de réussite. «Je sais com-
ment j’y parviendrai», affirme-t-il avec 
aplomb. Terminer sa formation en décro-
chant une maturité professionnelle, étudier 
l’économie puis trouver un emploi bien ré-
munéré: voilà comment il envisage son 
avenir. 
 
Il y a quelques années, il était bien loin 
d’esquisser de tels plans. «Tout a commen-
cé avec la fumette avec les amis», ex-
plique-t-il d’un ton complètement détaché. 
Il avait 14 ans, peut-être 15. Il ne sait plus 
très bien. Ce dont il se souvient, c’est qu’il 
n’aimait pas aller à l’école. «J’y allais parce 
qu’il le fallait. Mais à force de fumer, j’étais 
de plus en plus indifférent. Tout m’était 
égal, surtout l’école. C’est comme cela que 
j’ai arrêté de m’y rendre à un moment don-
né.» À la consommation de cannabis s’est 
ajouté l’alcool, avec comme effet immédiat 

la désinhibition, comme il l’évoque lui-
même. «J’ai eu des problèmes avec la loi, 
notamment pour dommages à la propriété 
et violation de domicile.» Puis il a été expul-
sé de son école, et la prison pour mineurs a 
suivi, ainsi que des séjours dans différents 
foyers, dont il s’est échappé. Il a alors es-
sayé d’autres drogues comme le LSD, la 
MDMA et la cocaïne. «Ces drogues-là, je 
n’y ai touché qu’une seule fois, puis plus ja-
mais», affirme-t-il de manière crédible, 
avant de revenir au présent, où il ne boit 
plus qu’une bière de temps en temps.

Expérimentation vs addiction
Le fait que les jeunes ressentent l’envie 
d’expérimenter des drogues à l’adoles-
cence n’a rien d’exceptionnel. À cet âge, la 
plupart des jeunes veulent découvrir le 
monde par eux-mêmes et tester leurs li-
mites. Le sociologue Markus Meury, 

porte-parole d’Addiction Suisse, le 
confirme: «Les jeunes sont dans une 
phase où ils se cherchent et veulent expé-
rimenter la nouveauté, ce qui est en prin-
cipe une bonne chose.» Là où le danger 
guette, c’est quand la consommation de 
joints, d’alcool et d’amphétamines devient 
une habitude, comme ce fut le cas pour 
Michel. Son expérience en matière de dro-
gues n’est toutefois pas la norme: en 
Suisse, la majorité des jeunes ne 
consomme pas de substances, qu’elles 
soient légales ou illégales, et si c’est le 
cas, ils parviennent en général à se contrô-
ler. C’est ce que montrent les chiffres sur 
leur consommation de cannabis: beau-
coup de jeunes ne fument des joints que 
de façon occasionnelle et certains 
 arrêtent même après un certain temps. 
D’après Addiction Suisse, la consomma-
tion de cannabis chez les moins de 15 ans 

«Les recherches montrent que plus le lien 
de confiance avec les parents est fort, moins 
les mineurs consomment de substances.»

Markus Meury, sociologue, porte-parole chez Addiction Suisse
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est en net recul depuis 2002, tandis qu’elle 
est en hausse chez les 15–19 ans. Toute-
fois, la part de jeunes ayant une consom-
mation problématique reste inférieure à 4 %. 

Comme l’éducation n’est pas qu’une af-
faire de statistiques, on peut se demander 
comment renforcer la personnalité des 
jeunes pour qu’ils prennent eux-mêmes 
conscience de la limite entre tentation 
inoffensive et addiction. Les parents ont 
un rôle essentiel à jouer à cet égard. Rien 
que par leur style d’éducation, ils peuvent 
apporter une contribution importante en 
termes de prévention. Ainsi, des valeurs 
comme l’honnêteté et la fiabilité, mais aus-
si la définition de règles claires et la cha-
leur émotionnelle aident les enfants à se 
développer sainement. Des études l’ont 
d’ailleurs montré, comme le précise Markus 
Meury: «Les recherches montrent que plus 
le lien de confiance avec les parents est 
fort et plus les parents sont au courant des 
activités de leurs enfants, moins les 
 mineurs consomment de substances.»

Les parents comme modèle
Les parents ont également une fonction 
de modèle importante. Ainsi, le fait que  
les enfants se mettent à fumer plus tard 
 dépend fortement de la consommation  
de tabac de leurs parents. D’après Markus 
Meury, les jeunes s’appuient beaucoup  
sur ce qu’ils jugent normal. C’est la raison 
pour laquelle ils seraient fortement in-
fluençables par la publicité pour le tabac 
et l’alcool, «qui banalise la consom mation. 
Il est donc d’autant plus important que  
ces substances ne soient plus considé-
rées comme normales.» Il n’est pas pos-
sible d’y parvenir en relevant simplement 
l’âge légal de consommation. «Si les 
jeunes veulent consommer quelque chose, 
ils trouveront toujours un moyen pour y 
parvenir. Mais on peut réussir à arrêter de 
banaliser ces substances si les jeunes  
ne sont pas systématiquement confrontés 
à la publicité sur le tabac et l’alcool 
comme c’est aujourd’hui le cas dans les 
festivals, dans les journaux gratuits,  
sur Internet ou sur les réseaux sociaux.» 

Le cercle d’amis a également un impact 
déterminant sur le comportement. «En se 
détachant des parents, les jeunes sou-
haitent avoir leur propre groupe et trouver 
leur propre monde. Expérimenter la 
drogue ensemble peut s’inscrire dans 

En Suisse, la majorité des jeunes n’a pas de problème de drogue. Pour le cannabis, 
tout juste 4 % d’entre eux ont une consommation problématique.
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cette démarche.» Le professionnel de la 
communication souligne qu’il n’y a même 
pas besoin de la pression du groupe pour 
cela. «Le simple fait de savoir qu’une cer-
taine substance est normale dans un cer-
tain milieu encourage certains jeunes à 
faire pareil, notamment pour renforcer leur 
sentiment d’appartenance.» 

Les nombreux visages de l’addiction
Il est rare qu’une addiction soit due à une 
seule cause. Elle peut être favorisée par 
des facteurs psychiques, biologiques et 
sociaux. De plus, l’addiction implique la 
 dépendance à des substances, mais aussi 
à certains comportements. Pendant 
 long temps, l’addiction au jeu était la seule 
addiction sans substance reconnue. Les 
choses sont aujourd’hui différentes, 
 notamment parce qu’avec la diffusion de 
nouveaux médias, le spectre des addic-
tions comportementales a fortement évo-
lué. En plus des troubles liés aux achats 
compulsifs (oniomanie), il existe désor-
mais aussi la dépendance aux réseaux 
 sociaux et aux jeux vidéo. Comme dans le 
cas d’une dépendance à une substance, on 
ne parle là aussi d’addiction que si, par 
 exemple, le jeu en ligne prend le dessus ou 
«domine le quotidien à un point tel que 
tous les aspects importants de l’existence, 
à l’exception de l’alimentation, ne sont 
 satisfaits que dans un univers virtuel. Les 
conséquences se manifestent notamment 
par de mauvais résultats scolaires ou par 
un manque d’intégration sociale, parce que 
les relations personnelles ne jouent plus 
aucun rôle», explique Renanto Poespodi-
hardjo, psychologue en chef du centre des 
addictions aux Cliniques psychiatriques 
universitaires de Bâle (UPK), en s’appuyant 
sur son expérience professionnelle. 

Les UPK sont le seul établissement psy-
chiatrique de Suisse à disposer d’un service 
d’hospitalisation qui ne traite que les per-
sonnes présentant des addictions compor-
tementales. «Le diagnostic constitue la pre-

mière étape de traitement, parce qu'il n'y a 
pas d’addiction standard aux jeux vidéo ou 
aux réseaux sociaux. Notre mission est 
d’identifier les éléments spécifiques du 
 média en question qui rendent les person-
nes concernées dépendantes», précise 
Renanto Poespodihardjo. Ce n’est qu’en-
suite qu’on peut démarrer le traitement con-
cret. Il est frappant de constater que la ma-
jorité des personnes traitées par Renanto 
Poespodihardjo sont des hommes. «C’est 
notamment dû au fait que les jeux vidéo 
s’adressent aux jeunes hommes, mais aussi 
au fait qu’une consommation excessive est 

plus rapidement visible chez les hommes.» 
En revanche, les jeunes femmes se mont-
reraient plus «douées» pour cacher leur dé-
pendance pendant des années, quelle que 
soit la forme d’addiction. 

Pas de diabolisation 
Cependant, Renanto Poespodihardjo 
n’approuve pas le dénigrement fait par les 
médias. «D’une part parce que la plupart 
des adolescents ne développent pas de 
problèmes, et d’autre part parce que les 
jeux vidéo et les réseaux sociaux font 
aujourd’hui partie de la culture des jeunes. 
Je pense que le problème tient plutôt au 
fait que les contenus de ces jeux vidéo 
sont souvent trop américanisés. Ainsi, sur 
le plan culturel, les jeunes n’ont accès qu’à 
une seule vision du monde. Nous avons be-
soin de davantage de diversité culturelle, y 
compris dans le monde des jeux vidéo.» 

*Nom connu par la rédaction

«Les jeux vidéo et les réseaux 
sociaux font aujourd’hui partie 
de la culture des jeunes.»

Renanto Poespodihardjo, psychologue en chef, Cliniques 
psychiatriques universitaires de Bâle
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Quelles sont les tendances actuelles 
en matière de drogues chez les jeunes?  
On observe assurément une augmentation 
de la polyconsommation, c’est-à-dire de la 
combinaison d’antalgiques ou de stupé-
fiants avec de l’alcool. Cette tendance est 
aussi relayée dans les médias depuis un 
certain temps, parce que plusieurs jeunes 
en sont décédés en Suisse ces dernières 
années. 

Comment les jeunes se procurent-ils de 
telles drogues? 
Il n’y a rien de plus simple, car de nom-
breuses substances sont aujourd’hui dis-
ponibles très simplement via des «dealers 
en ligne» sur les réseaux sociaux. En outre, 

on peut acheter à moindre prix des subs-
tances addictives comme l’alcool et les 
médicaments. Certains jeunes trouvent 
tout simplement ce dont ils ont besoin 
dans l’armoire à pharmacie de la maison. 

Quelles sont les substances dont on 
considère qu’elles ouvrent la voie à 
d’autres drogues? 
Le tabac, l’alcool et le cannabis sont sans 
aucun doute les trois substances les plus 
fréquemment consommées. À cela vient 
s’ajouter la Ritaline, un médicament auquel 
beaucoup d’enfants sont exposés tôt en 
raison d’un diagnostic de TDAH. Certains 
commencent même à revendre leurs com-
primés à leurs connaissances lorsqu’ils re-
marquent que même ceux qui ne souffrent 
pas de ce trouble sont intéressés par la 
 Ritaline. 

Que recommandez-vous aux parents 
dont les enfants présentent un problème 
d’addiction? 
On peut rapidement être dépassé par une 
telle situation, d’une part parce que les pa-
rents veulent s’occuper de leurs enfants et 
d’autre part parce qu’ils doivent poser des 
limites. Je recommande donc aux parents 
de demander rapidement de l’aide. Il existe 
des interlocuteurs compétents dans toutes 
les communes et villes, comme des 
centres de conseil familial ou de préven-
tion des addictions. Toutefois, ils ont sou-
vent honte de s’adresser à ces services. 
Une telle démarche est pourtant un signe 
de force, car le projet «famille» est au-
jourd’hui si complexe que parfois, on ne 
peut pas tout assumer seul.

Et que recommandez-vous aux jeunes? 
S’il n’est pas possible de parler de l’addic-
tion à la maison, ils devraient aussi deman-

der de l’aide, que ce soit en ligne ou dans 
leur entourage personnel, par exemple à 
l’assistant social de l’école ou à un ensei-
gnant auquel ils font confiance. Ces der-
niers pourront idéalement les orienter vers 
un conseiller compétent. Dans les situa-
tions de crise, les enfants comme leurs pa-
rents peuvent composer le numéro de télé-
phone 143, joignable 24h/24. 

Qu’en est-il de la santé des jeunes en gé-
néral? 
Dans notre société axée sur la perfor-
mance, les jeunes sont très sollicités sur le 
plan psychique. Cette pression s’accentue 
à l’adolescence, que ce soit à l’école, pour 
le choix d’un métier, mais aussi sur les ré-
seaux sociaux où tout le monde doit tou-
jours avoir une apparence parfaite et être 
de bonne humeur. 

Comment faire baisser la pression? 
En permettant aux jeunes de décompres-
ser et en leur proposant des loisirs acces-
sibles et bon marché. Les caisses-maladie 
peuvent aussi y contribuer activement, par 
exemple en ciblant les jeunes avec leurs 
offres de prévention.

Plus d’informations

www.feel-ok.ch (en allemand)

www.addictionsuisse.ch
www.saferparty.ch (en allemand)

www.143.ch 

«Dans notre société axée 
sur la performance, les 
jeunes sont très sollicités 
sur le plan psychique.»

Christian Ingold est 
 responsable de la 
prévention au centre 
d’addiction aux jeux 
et autres addictions 
comportementales 
de  RADIX, Fondation 
suisse pour la santé. 
Dans cette interview, 
il nous parle des 
 substances  addictives 
bon marché, des 
dealers en ligne et de 
la  raison pour laquelle 
les  parents devraient 
demander de l’aide.

Güvengül Köz

Christian Ingold, 
expert en prévention à la fondation 
RADIX
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Un médecin de famille par conviction
L’homme de 57 ans rappelle sobrement 
que les médecins de famille ne doivent 
pas être les meilleurs partout, mais qu’ils 
doivent être bons partout. Il précise que 
c’est ce qui rend son activité de médecin 
de premier recours aussi variée. Il poursuit 
en disant que c’est un privilège d’être en 
contact si étroit avec le «miracle de la vie». 
«Mes patientes et patients me confient 
leurs préoccupations et leurs secrets. Une 
proximité que ne permet nul autre métier.» 
EGK profite également de ses connais-
sances médicales. Depuis plus de dix ans, 
il est en effet médecin de la société dans 
le domaine des assurances complémen-

Christoph Hollenstein, père de trois enfants, est un véritable touche-à-tout: 
il travaille depuis 20 ans comme médecin de famille, est passionné par la 
course d’orientation et depuis peu, il a même repris des études en philoso-
phie. Malgré son agenda bien rempli, il nous a accueillis dans son cabinet  
de Laufon.

Texte: Güvengül Köz Photos: Pino Covino

D’un sourire coquin, Christoph Hollenstein 
nous dit qu’il aurait bien aimé exercer un 
travail manuel. Le médecin à la taille impo-
sante n’entend pas par là le métier de ma-
çon ou de menuisier, mais celui de chirur-
gien. «À l’époque, c’était peu conciliable 
avec la vie de famille. J’ai donc décidé de 
devenir spécialiste des maladies métabo-
liques, car les hormones permettent égale-
ment de savoir si le patient en a fait des 
siennes, voire de transformer complète-
ment les gens.» L’autodérision rafraîchis-
sante de Christoph Hollenstein transparaît 
dans tout ce qu’il dit, ce qui rend ce père 
de famille à la fois proche et sympathique. 

C’est à cause d’une série d’infortunes qu’il 
pratique à Laufon depuis 2002, explique 
mystérieusement le Bâlois, qui précise 
après une courte pause: «Comme j’étais 
déjà interniste, j’ai fait un an de chirurgie 
en plus pour devenir un bon spécialiste en 
médecine de famille.» Il explique qu’il n’a 
jamais regretté ce choix. Grâce au «main-
tien des droits acquis», il a aussi pu prati-
quer dans son cabinet de nombreux traite-
ments qui sont désormais interdits aux 
nouveaux médecins de famille, comme les 
examens pédiatriques.

Christoph Hollenstein est convaincu qu’un 
mode de vie sain apporte une contribution  
essentielle au bien-être.

Schopenhauer avec  
un stéthoscope 

«Aux beaux jours, j’aime 
courir dans les alpages 
et sur les crêtes des mon-
tagnes.»

Christoph Hollenstein, médecin de la société 
EGK-Caisse de Santé
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taires. «Dans cette fonction, j’essaie no-
tamment d’évaluer les nouvelles proposi-
tions d’assurance et leurs conséquences 
d’un point de vue médical. Contrairement 
à un cliché largement répandu, ce n’est 
pas mon rôle d’exclure tous les risques 
possibles, au contraire. Comme me l’a dit 
Kilian Schmidlin, d’EGK-Services, lorsque 
je suis arrivé: ‹Nous sommes une assu-
rance de risques. Nous assurons les 
risques, nous ne les excluons pas.› C’est 
ce qui m’a guidé jusqu’à aujourd’hui.» 

Un amoureux de la nature et de l’exercice 
physique
Le fait qu’il puisse encore avoir des hob-
bys en plus du cabinet, des visites à domi-
cile, de son engagement auprès d’EGK et 
de sa vie de famille est tout simplement 
incroyable. Il confie qu’il est passionné de 
course d’orientation. «C’est peut-être pour 
cela que je me sens si bien chez EGK», af-
firme-t-il avec un grand sourire espiègle. 

Les recommandations de 
Christoph Hollenstein

«Pour rester en bonne santé, il faut 
adopter une alimentation équilibrée 
et beaucoup bouger. Mais il est tout 
aussi important de se réjouir des  
petites choses du quotidien, d’entre-
tenir ses relations et d’avoir des  
hobbys.» 

Mais la course d’orientation n’est pas la 
seule activité sportive qu’il pratique dans 
la nature. «Aux beaux jours, j’aime courir 
dans les alpages et sur les crêtes ou nager 
dans les lacs de montagne. Et l’hiver, je me 
promène dans les hauteurs du Jura, avec 
ses belles forêts lumineuses, ou je fais de 
la raquette dans les vallées isolées.» 

Futur philosophe
Il souligne que la santé n’est pas une évi-
dence qu’il suffit de réclamer. «On peut 
toutefois agir en ce sens. Je me sens re-
connaissant pour chaque journée où je 
peux bouger, respirer et penser librement.» 
D’ailleurs, Christoph Hollenstein étudie de-
puis tout juste un an la philosophie à l’Uni-
versité de Lucerne. Quand on lui demande 
pourquoi, il répond simplement: «Les 
grandes questions de l’existence m’ont 
toujours fasciné. La philosophie m’aide 
notamment à faire face aux injustices 
sans m’appuyer sur une autorité étatique 
et idéologique ou mystique. Cela ne veut 
pas dire que je ne suis pas croyant. Mais 
Dieu ne peut pas construire un carré avec 
des côtés de longueur inégale. Nous de-
vons nous en accommoder. C’est difficile 
pour certaines personnes. La philosophie 
leur ferait peut-être aussi du bien!»

Pleins phares sur  
votre projet

Chères et chers assurés EGK et 
autres personnes intéressées, dans 
cette rubrique, nous vous donnons 

la possibilité de parler de votre 
métier, de votre hobby ou de votre 

engagement pour une organisation 
d’utilité publique touchant au social 

ou à la protection de la nature. 
Nous vous prions de comprendre 

que nous ne pouvons pas présenter 
d’approche thérapeutique dans ce 
cadre. Si vous souhaitez nous faire 

le plaisir de nous laisser réaliser 
votre portrait, contactez-nous sans 
aucun engagement de votre part: 

061 765 51 14 / vivere@egk.ch
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La santé du jardin de La santé du jardin de 
plantes aromatiquesplantes aromatiques

Les multiples bienfaits de 
la pâquerette

Il m’aime, un peu, beaucoup... La pâquerette a le vent en poupe. En tant 
qu’herbe médicinale, elle soulage depuis toujours non seulement les douleurs 
physiques mais clarifi e aussi, en tant qu’ambassadrice du printemps et oracle 
de l’amour, les sentiments confus.

Philipp Grünenfelder

Classe royale 
Même en dehors de la naturopathie, la pâ-
querette, également appelée petite mar-
guerite, fl eur de Pâques ou fl eur de tous 
les mois, a rapidement fait parler d’elle. 
Elle a traversé l’histoire culturelle depuis 
les Celtes, qui pensaient il y a environ 
2500 ans que sa consommation freinait la 
croissance. Plus tard, une légende irlan-
daise racontait «qu’une méchante fée don-
nait des pâquerettes à l’enfant du roi pour 
qu’il ne grandisse jamais.» Une autre 
croyance raconte aussi que la «petite mar-
guerite» est née des larmes versées par 
Marie Madeleine. Le roi français Louis IX 
(1214–1270) en avait-il aussi eu vent? Tou-
jours est-il qu’il a repris la pâquerette avec 
le lys dans ses armoiries.

Si l’on effeuille au printemps les trois pre-
mières fl eurs de pâquerette avec les dents 
et qu’on les avale sans les mâcher, on sera 
épargné toute l’année par les maux de 
dents. C’est du moins la promesse d’un 
 ancien dicton sur cette petite plante omni-
présente de mars à octobre. En naturo-
pathie, la plante du nom botanique de 
Bellis perennis peut se prévaloir d'une 
longue tradition. L’érudit Gerard Meerman 
(1722–1771) recommandait déjà d’utiliser 
la pâquerette écrasée avec du beurre 
frais contre les douleurs articulaires. En 
homéopathie, elle soulage les douleurs,  
  même en cas de contusions graves.  
 Elle est aussi connue pour son effet 
  dé puratif et est utilisée depuis des  
  siècles contre les maladies cuta-
nées. La pâquerette peut également être 
mélangée à d’autres herbes dites pulmo-
naires comme le thym, le plantain ou le 
tussilage pour être utilisée dans une infu-
sion pour les bronches ou antitussive. 
Mais pour être sûr, mieux vaut se rensei-
gner sur les applications auprès d’un natu-
ropathe ou d’un droguiste bien établi.

En tant que prestataire de premier plan de 
solutions d’assurance-maladie offrant un 
accès libre à la médecine complémentaire, 
EGK-Caisse de Santé s’intéresse depuis 
des décennies aux connaissances appro-
fondies sur les herbes aromatiques et les 
plantes. Comme ces dernières peuvent 
aussi être valorisées sur le plan culinaire, 
de façon souvent très facile, et offrir un 
goût incomparable, elles sont d’autant 
plus intéressantes!
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Au XVIIIe siècle encore, plusieurs décrets 
prêtaient des pouvoirs maléfi ques à cette 
fl eur. Les paysans avaient même été en-
couragés à éradiquer complètement la pâ-
querette... Comme nous le savons: en vain. 
Aujourd’hui encore, la pâquerette est tou-
jours entourée de mythes. Les enfants 
adorent fabriquer des couronnes et 
tresses avec les petites fl eurs fraîchement 
cueillies. Même les plus grands conti-
nuent, par plaisir ou par superstition, à ef-
feuiller les pétales de cette fl eur sauvage 
pour percer les sentiments d’une per-
sonne: «Il m’aime, un peu, beaucoup, pas-
sionnément, à la folie, pas du tout...»

Idéale pour sublimer les mets 
Comme l’amour passe aussi par l’estomac, 
les fl eurs de pâquerettes agrémentent par-
faitement une salade printanière légère et 
aident à purifi er le corps après les mois 
d’hiver grâce à leur teneur élevée en vita-

mine C (voir encadré). Les boutons de 
fl eurs peuvent se transformer en mets raf-
fi né. Si on les fait bouillir brièvement avec 
du vinaigre, qu’on les assaisonne avec un 
peu de sel et qu’on les fait macérer dans 
des bocaux hermétiques, on obtient après 
quelques jours l’équivalent de délicieuses 
câpres. Les fl eurs blanches et jaunes sont 
un plaisir pour les yeux et les papilles lors-
qu’elles sont ajoutées à une soupe. Même 
en guise de décor pour une table de fête, 
les boutons lumineux peuvent être éparpil-
lés pour apporter des touches de couleur 
et créer une ambiance printanière. Ceux qui 
veulent se reposer un peu, le ventre rempli 
de bonnes choses ou de papillons, pourront 
prendre le temps d’observer les pâque-
rettes, dont les capitules s’orientent dou-
cement d’est en ouest au fi l de la journée. 

«Non seulement les pâquerettes 
sont idéales pour la décoration, 
mais elles sont aussi très inté-
ressantes sur le plan gustatif.» 
Christian Fotsch, expert des herbes

Recette gratuite

Si notre recette de salade printa-
nière aux pâquerettes et vinaigrette 
de roquette vous intéresse, n’hésitez 

pas à jeter un coup d’œil dans nos 
archives sur l’univers des herbes, 

disponibles sur notre site Internet. 
Abonnez-vous à notre newsletter 

pour recevoir chaque mois une nou-
velle recette et des connaissances 

supplémentaires.

www.egk.ch/newsletter
www.egk.ch/connaisance-des-herbes

Christian Fotsch (66 ans), Brienz, rédige depuis 
2006 la newsletter consacrée aux herbes 
d’EGK-Caisse de Santé. C’est en autodidacte 
qu’il a appris ses vastes connaissances sur les 
herbes. Avec sa femme Ursula, il a tenu à 
Brienz le jardin des herbes et plantes médici-
nales Silberdistel jusqu’en 2010 puis le célèbre 
hôtel «Lindenhof», consacré aux plantes, 
jusqu’en 2019.
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De la pseudo-magie tout droit sortie du rayon ésotérique: ce cliché a la vie 
dure lorsqu’on parle d’autoguérison. Pourtant, cette approche peut être inté-
grée aux traitements médicaux et soutenir les thérapies.

Texte: Vera Sohmer Illustration: Laura Maurer

Activer la pharmacie 
intérieure

Combattre les virus du rhume, refermer les 
coupures, ressouder les os: le corps hu-
main est constamment occupé à retrouver 
l’équilibre et à guérir. Il s’efforce de se soi-
gner lui-même. De nouvelles approches 
thérapeutiques reposent sur ce principe 
fondamental de la vie, à l’instar de la psy-
cho-neuro-immunologie, qui étudie les in-
teractions entre le psychisme, le système 
nerveux et le système immunitaire.

Dans les années 1960, le cardiologue amé-
ricain Herbert Benson de Boston avait déjà 
posé les bases d’une méthode innovante, 
la Mind Body Medicine, avec laquelle l’Insti-
tut de médecine complémentaire et inté-
grative de l’hôpital universitaire de Zurich 
travaille depuis plusieurs années. «L’objec-
tif est de rétablir une meilleure harmonie 
entre le corps et le psychisme», comme l’a 
évoqué dans plusieurs interviews Claudia 
Witt, directrice de l’institut. Il s’agit d’en-
courager la confiance en soi pour surmon-
ter les situations difficiles par ses propres 
moyens.

Une approche complémentaire
Dans les milieux spécialisés, on appelle 
cette approche autoefficacité. C’est l’une 
des ressources personnelles les plus im-
portantes pour rester en bonne santé ou le 
devenir. Elle est aussi essentielle dans les 
maladies chroniques et graves comme la 
maladie de Crohn et le cancer. Ainsi, en 

changeant leur comportement, les pa-
tientes et patients peuvent contribuer à 
 diminuer leurs symptômes ou limiter les 
effets secondaires des traitements mé-
dicaux et améliorer ainsi leur qualité de 
vie. L’important est de ne pas envisager 
l’autoguérison comme une alternative ou 
un substitut aux traitements médicaux 
conventionnels, mais comme un élément 
faisant partie intégrante de ces derniers et 
comme un ensemble judicieux, surtout 
lorsqu’une personne est gravement ma-
lade et a besoin d’une aide médicale. 

C’est aussi l’avis de Gary Bruno Schmid, 
spécialiste en psychologie des profon-
deurs et hypnothérapeute. «Sans le bon 
antibiotique, nous ne pourrions pas faire 
face à de nombreuses infections bacté-
riennes graves. Mais aucun antibiotique 
au monde ne pourra guérir quelqu’un d’une 
infection pulmonaire si son système im-
munitaire n’est pas en mesure d’assurer la 
guérison.» La médecine conventionnelle 

n’a finalement qu’un effet de soutien, car 
les forces d’autoguérison sont toujours 
nécessaires pour venir à bout d’une mala-
die. Il ajoute que le problème est que nous 
ne savons plus nous fier à notre «pharma-
cie intérieure», ni comment l’activer de ma-
nière ciblée.

Effet placebo souhaitable
Ce n’est pas un hasard si les techniques 
de relaxation jouent un rôle important. Le 
stress chronique, très fréquent de nos 
jours, affaiblit le système immunitaire et 
augmente ainsi le risque d’apparition de 
toute une série de maladies. Parmi les fac-
teurs aggravants de stress, on compte les 
attentes négatives, qui entravent égale-
ment les défenses de l’organisme. L’effet 
nocebo, qui est l’inverse de l’effet placebo, 
peut alors se produire. Effet physique et 
psychique positif, l’effet placebo est de 
plus en plus reconnu comme facteur utile 
et souhaitable dans les traitements. 

«Aucun antibiotique au monde ne peut 
guérir quelqu’un d’une infection pulmonaire 
si son système immunitaire n’est pas en 
mesure d’assurer la guérison.» 
Gary Bruno Schmid, spécialiste en psychologie des profondeurs et hypnothérapeute
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Dans ce cadre, il est tout aussi important 
d’axer ses pensées dans la bonne direc-
tion que de choisir les bons mots dans la 
salle de consultation: «La communication 
médicale montre au patient le chemin à 
suivre vers l’autoguérison», explique Gary 
Bruno Schmid. Il est essentiel de dé-
peindre la situation de manière réaliste, 
mais confi ante: «97 % des patients sont en 
bonne santé plus de cinq ans après l’opé-
ration» est donc une meilleure formulation 
que «Seuls 3 % des patients meurent dans 
les cinq ans après l’opération».

Prendre soin de soi

«L’autoguérison n’est pas quelque chose que l’on peut faire, mais plutôt
quelque chose que l’on peut permettre», précise Gary Bruno Schmid, 
spécialiste en psychologie des profondeurs et hypnothérapeute. Il s’agit de 
commencer par prendre soin de soi et prévenir les maladies possibles, avec 
comme pilier de cette démarche le plus grand optimisme possible face à la vie. 

L’exercice physique, une alimentation équilibrée et la relaxation peuvent 
 aussi contribuer à activer les forces d’autoguérison. 

Une respiration correcte constitue un aspect essentiel. Marlen Schröder,
médecin spécialisée en médecine intégrative: «Nous nous essouffl  ons au 
sens littéral du terme à cause de notre stress quotidien, ce qui a des réper-
cussions négatives sur le sommeil. Un sommeil insuffi  sant ou de mauvaise 
qualité affaiblit les forces d’autoguérison. La respiration ventrale nous 
aide à ressentir à nouveau le corps, à nous apaiser et à ménager les forces 
mentales.

Il existe un large éventail de techniques et 
de méthodes pour favoriser et encourager 
les forces d’autoguérison (voir encadré). 
L’Institut de médecine complémentaire et 
intégrative indique recourir aux méthodes 
basées sur les preuves telles que la Mind 
Body Medicine, mais aussi à l’acupuncture, 
à l’hypnose ou à la phytothérapie.

Trouver la méthode adaptée
L’activation du nerf vague (nerf de l’auto-
guérison) constitue une autre possibilité. 
Marlen Schröder, médecin généraliste 

spécialisée en médecine intégrative, tra-
vaille avec cette méthode, mais pas exclu-
sivement. «Pour répondre aux patients ou 
clients, il faut trouver des méthodes qui 
leur parlent.» Celles-ci peuvent varier 
d’une personne à l’autre, même s’il s’agit 
de la même maladie. Il faut ainsi toujours 
commencer par un dialogue d’égal à égal 
et un entretien empreint d’empathie pour 
contribuer ensemble à mettre en marche 
les forces d’autoguérison.

Vivere 01/ 2022
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Encourager les 
compétences des patients

L’expertise médicale est aujourd’hui 
généralement au premier plan des 
traitements, tandis que le potentiel 

physique, mental et spirituel que les 
patients peuvent apporter au pro-

cessus de guérison joue encore un 
rôle secondaire. C’est ce qu’entend 
changer la fondation Patientenkom-

petenz, qui s’engage notamment 
pour des recherches plus intensives 

dans ce domaine. 

www.patientenkompetenz.ch
(en allemand)
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Évoluer en musique, tourner, seul, à deux ou plus, peut être une vé-
ritable alternative à la télévision et aux jeux vidéo pour les enfants: 
l’expert autrichien Pierre Gider, scientifique du sport, éducateur 
spécialisé et et danseur, en est convaincu. «La danse est non 
 seulement un plaisir, mais elle permet aussi aux enfants d’avoir 
une approche musicale du mouvement. Ils découvrent leur propre 
rythme, se glissent dans de nouveaux rôles et apprennent à utili-
ser leur corps pour s’exprimer. Et c’est une expérience formidable, 
car les enfants sont extrêmement créatifs et inventent toujours de 
nouveaux pas.»

Les enfants  
adorent danser
La danse est une culture, une forme d’expression, une discipline sportive, 
mais tout particulièrement aussi de l’exercice physique avec des répercus-
sions positives sur le développement physique, mental et social. En 2022, 
l’Académie SNE propose pour la première fois de la «danse pour enfants» 
dans son programme de séminaires. 

Ursula Vogt

Un objectif pédagogique: petite chorégraphie pour le cabinet
La SNE élabore chaque année un riche programme spécialisé pour 
permettre aux thérapeutes, ou éventuellement aux personnes in-
téressées, de développer leurs compétences thérapeutiques. Le 
séminaire «Kindertanz – Ein ganzheitliches Bewegungsangebot» 
du 13 mai 2022 à Thalwil s’adresse tout particulièrement aux spé-
cialistes en pédagogie, thérapie par le mouvement et fitness. 
Pierre Gider est convaincu de l’apprentissage interdisciplinaire et 
vise avec «Kindertanz» le développement global des enfants entre 
3 et 14 ans. 

Depuis 2001, Pierre Gider s’engage bénévolement pour les «Spe-
cial Olympics», le plus grand mouvement sportif au monde dédié 
aux personnes atteintes de handicap mental et de handicaps 
 multiples. Ce n’est pas un hasard, car la danse est particulière-
ment propice à l’inclusion. En fin de compte, comme l’explique 
Pierre  Gider, il est tout simplement question «de la joie de bouger 
en musique». 

Académie SNE 2022 

Vous trouverez le programme 
 annuel détaillé ici:

www.fondation-sne.ch/sne-akademie

«Non seulement la danse 
est un plaisir, mais elle en-
courage aussi les enfants à 
s’exprimer.» 
Pierre Gider, éducateur spécialisé et danseur
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Au lieu de se préparer à la retraite, l’ancien présentateur de télévision 
Mariano Tschuor, 61 ans, s’est mis à son compte. Sa réorientation profession-
nelle est étroitement associée au monastère bénédictin de Mariastein dans 
le Leimental (SO), ainsi qu’à sa propre spiritualité.

Interview: Güvengül Köz Photos: Pino Covino

Soif de nouveauté

Vivere 01/ 2022

Entretien avec Mariano Tschuor, 
responsable de projet «Mariastein 2025»
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Monsieur Tschuor, vous dirigez depuis 
2019 le projet «Avancer vers le large – 
Mariastein 2025». Comment êtes-vous 
arrivé à ce poste?  
Le parcours qui m’a conduit ici n’est pas 
classique. Ce projet a plutôt été l’aboutis-
sement d’un long processus. Je suis venu 
ici pour la première fois le 10 août 1994. 
Nous avions à l’époque réalisé l’émission 
«Besuch in ...» de la SRF sur la place du 
monastère. Après cette première visite, je 
suis tombé amoureux de Mariastein et les 
paysages du Haut-Jura ont exercé sur moi 
une réelle fascination. À chaque fois que 
j’avais besoin de me repositionner ou me 
recentrer intérieurement, je venais ici. J’ai 
ainsi tissé un lien particulier avec le mo-
nastère et une amitié est née avec cer-
tains moines. Puis la question de l’avenir 
de Mariastein a été soulevée. Pour y ré-
pondre, les responsables ont mis sur pied 
différents groupes de travail. Afin d’en as-
surer la coordination, un projet global a été 
créé, dont j’ai pris en charge la direction 
dans le cadre d’un mandat. Cette décision 
a été prise à la suite d’échanges avec 
 l’abbé Peter von Sury, supérieur du 
 monastère, et avec d’autres moines. 

Vous avez alors quitté votre poste à la 
SRG, et ce, juste avant votre départ à la 
retraite, ce qui est très inhabituel. 
Pendant dix ans, je me suis demandé 
 combien de temps je voulais encore rester 
dans le système. L’âge de la retraite à 65 
ans a beau être une solution raisonnable 
pour des raisons administratives et tech-
niques, il représente une sorte de guillo-
tine au niveau individuel. Je ne voulais pas 
que mon âge conditionne ma vie profes-
sionnelle. C’est la raison pour laquelle j’ai 
décidé de quitter le système pour pouvoir 
construire quelque chose de nouveau. 
 
Ce «quelque chose de nouveau» se trouve 
aujourd’hui dans un lieu sacré. Avez-
vous grandi dans un milieu religieux? 
Aussi religieux que pouvait l’être une fa-
mille catholique de Surselva, dans les Gri-
sons. Mais cette éducation ne m’a pas nui. 
Au contraire, je m’en suis approprié, puis 
j’ai évolué. 

Quel rôle joue votre foi par rapport au 
monastère de Mariastein? 
Elle sous-tend ma démarche, naturelle-
ment. Mais qu’est-ce que la foi? La trans-
cendance? La vie éternelle? La toute- 
puissance divine? En tant que chrétien,  
je suis convaincu qu’il faut chercher  
le Christ dans son prochain. Ainsi, les ren-
contres avec les autres constituent une 
partie importante de ma foi, à l’instar de 
cet entretien avec vous. La croix symbo-
lise bien cette approche: nous avons 
 besoin de la partie horizontale pour nous 
développer et de la partie verticale pour 
 relier le divin et le terrestre. 

Pour revenir à des préoccupations ter-
restres, pourquoi avez-vous choisi le 
métier de journaliste? 
Tout a commencé avec le journal de 
l’école, «Zeitung der lustigen Kameraden», 
pour lequel j’ai écrit des articles à partir de 
12 ans environ. Plus tard, quand nous 

«J’ai du mal à m’identi-
fier à une seule langue 
maternelle ou pater-
nelle.»
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avons eu la télévision, j’ai commencé à 
prendre des notes sur les informations du 
journal télévisé. J’ai toujours été intéressé 
par ce qui se passe dans le monde et au-
tour de moi, et par les raisons à l’origine de 
ces évènements. Cette curiosité pronon-
cée, associée à la possibilité de rencontrer 
des personnes différentes et de com-
prendre des sujets complexes, me fascine 
aujourd’hui encore dans le journalisme. On 
apprend à s’affranchir de la peur du 
contact, indépendamment de ce que 
l’autre est ou pense.

Quand on voit votre histoire, on se dit 
que vous auriez aussi pu être acteur.
Oui, c’est vrai. Juste après le gymnase, j’ai 
fait un stage à la Bündner Zeitung avant 
de me rendre en Allemagne pour travailler 
en tant qu’«élève» en dramaturgie au 
 Theater Hof, en Bavière. Je suis aussi 
monté sur scène comme comédien débu-
tant et assistant metteur en scène. En 
1982, j’ai commencé ma carrière de près 
de 40 ans à la SRG, tout d’abord à Coire à 
la Radiotelevisiun Svizra Rumantscha 
(RTR) puis à Zurich, à la Schweizer Radio 
und Fernsehen (SRF).

Remarque

Les opinions des interlocutrices et 
interlocuteurs de la rubrique 

«Entretien avec ...» ne reflètent pas 
forcément celles d’EGK-Caisse 

de Santé. 

Mariano Tschuor

Mariano Tschuor (né en 1958) a 
exercé différentes fonctions à la 
SRG entre 1982 et 2018. Il s’est fait 
connaître du grand public dans les 
années 1990 avec des émissions 
culturelles populaires telles que 
«Landuf, landab» ou «Besuch 
in ...». Depuis 2019, il soutient le 
monastère et lieu de pèlerinage de 
Mariastein dans son processus de 
transformation. Mariano Tschuor vit 
à Mariastein et Laax.

À cette époque, vous avez été rédacteur 
en chef, animateur, producteur, puis di-
recteur de la RTR. Quelle importance 
votre langue maternelle revêt-elle à vos 
yeux?  
J’associe le romanche aux souvenirs d’une 
très belle époque. Et bien sûr, je maîtrise 
bien cette langue. Mais plus je vieillis, plus 
j’ai du mal à m’identifier à une seule 
langue maternelle ou paternelle, tout 
comme j’ai du mal à me sentir clairement 
appartenir à un endroit limité à un seul ter-
ritoire. Pour moi, la langue maternelle cor-
respond donc à toutes les langues que 
j’apprends et avec lesquelles je me sens à 
l’aise.

À l’ère du numérique, le paysage média-
tique et le comportement d’utilisation 
des médias ont connu une évolution 
 radicale. Cela favorise d’une part la dif-
fusion de fake news et de théories du 
complot, et d’autre part une culture 
 d’indignation croissante sur les réseaux 
sociaux. Dans ce contexte, vous oriente-
riez-vous malgré tout vers le journa-
lisme aujourd’hui encore?  
Évidemment. Ce n’est pas en diabolisant 
une situation qu’on la rend meilleure ou 
différente. Ma devise est: nec temere, nec 
timide, qu’on pourrait traduire par «ni té-
méraire, ni timide». En ce qui concerne les 
aspects négatifs que vous mentionnez, la 
question est plutôt de savoir comment 
aborder ces phénomènes. Est-ce qu’on 
doit s’y opposer, les ignorer ou tenter de 
briser les mécanismes sous-jacents afin 
de pouvoir faire valoir une autre position? 
En tant que citoyennes et citoyens ma-
jeurs, tout le monde devrait s’opposer aux 
évolutions négatives et affirmer claire-
ment: non, pas comme ça!

Qu’en espérez-vous?
Je suis fondamentalement effrayé de voir 
à quel point les gens peuvent être mé-
chants. Je n’ai pas non plus de solution à 
proposer quant au fait que de nos jours, 
tout le monde peut tout commenter. C’est 
ainsi que se diffusent des opinions, des 
perceptions et des suppositions qui au-
raient plutôt leur place à la poubelle. La 
société civile a un important défi à relever 
à cet égard. Mais si pour moi, la rencontre 
avec l’individu est essentielle, il est tout 
aussi important que nous remettions au 
premier plan ce qui nous unit dans la so-
ciété, indépendamment des idéologies, 
c’est-à-dire que nous réapprenions à for-
mer des communautés. 

Quelle est la responsabilité des médias 
dans ce contexte? 
Même sur les réseaux sociaux, les journa-
listes devraient consacrer plus de temps 
aux sujets de fond et faire un travail d’in-
formation ciblé. Malheureusement, un cer-
tain nombre de collègues préfèrent traiter 
les sujets de façon superficielle plutôt que 
de faire des recherches, de mettre en 
 évidence les corrélations, de les restituer 
dans leur contexte et de les commenter. 



tél. 021 637 43 00 ou www.egk.ch/agences

  Demandez la
brochure d’information
  ou une offre: 

La vie prend parfois une tournure inat-
tendue. C’est pourquoi vous devriez vous 

prémunir suffi samment tôt contre les 
conséquences fi nancières d’un accident ou 

d’une maladie. EGK-Caisse de Santé offre 
une gamme de produits simples 

pour vous y aider.

Découvrez EGK-MDI et EGK-ADI.
Protection en cas d’invalidité et de décès.

Pour vous
et votre famille.


