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Éditorial

Une partie de la solution

Chère lectrice, cher lecteur,

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux:

04  La beauté sauvage aux portes de la grande ville

06  Le bonheur de l’attente joyeuse

08  L’actualité EGK

09  Chronique d’Ariella Kaeslin

10  La tendance durable de la médecine complémentaire

12  Quand la chaleur devient un risque

13 Habitat et vie d’aujourd’hui et de demain

18 Portrait – le jardin à l’image de la vie

20 Santé du jardin de plantes aromatiques
22 Médecine conventionnelle et médecine 
 complémentaire: la force saine de la musique

24 Académie SNE – la bonne santé de la bouche et 
 du corps

25  Entretien avec Philipp Ramming,
 psychologue pour enfants et adolescents

Je suis heureux de m’adresser à vous en tant que nou-
veau président. Dans mon cercle personnel, je connais 
beaucoup de personnes qui sont assurées chez EGK 
parce qu’elles apprécient d’être accompagnées indivi-
duellement et d’avoir un accès direct à une excellente 
médecine complémentaire. À l’avenir, rien ne doit 
changer sur ces deux derniers points, bien au 
contraire: nous voulons nous améliorer et avoir systé-
matiquement la bonne réponse à vos besoins person-
nels. Dès lors qu’il est question de votre santé, nous 
voulons être à votre écoute, sans bureaucratie, avec 
une effi  cacité sans failles! En effet, notre objectif est 
d’avoir des clientes et clients satisfaits, mais aussi 
des lectrices et lecteurs qui le sont tout autant! La 
question de l’importance de notre approche indivi-
duelle est centrale dans ce numéro. Nous avons cher-
ché à comprendre pourquoi, dans notre société si indi-
vidualiste, de plus en plus de personnes optent pour 
une forme de vie et d’habitat alternative.

Klemens Binswanger
Président

https://www.facebook.com/egkgesundheitskasse
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/egk_gesundheitskasse/
https://www.pinterest.ch/egkgesundheitskasse/
https://www.youtube.com/channel/UCDCEmNCi9wyVd-z703RvjuQ
https://www.linkedin.com/company/egk-gesundheitskasse/
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La beauté sauvage  
aux portes de la 
grande ville
Non loin de la vaste agglomération zurichoise se trouve une réserve forestière 
d’une rare beauté: le Wildnispark Zürich Sihlwald. Ce parc, dont l’histoire est 
fascinante, propose à ses visiteuses et visiteurs une expérience complète 
dans la nature.

Texte: Ursula Vogt Photos: Stiftung Wildnispark Zürich

Profiter de la fraîcheur de la forêt au début 
du printemps, écouter les oiseaux, respirer 
les odeurs de bois et de lichen, et se sentir 
bien: c’est possible dans le Wildnispark 
Zürich, qui a reçu en 2010 le label national 
«Parc naturel périurbain – parc d’impor-
tance nationale» de la Confédération.

De la forêt exploitée à la biodiversité
Le Sihlwald est une réserve forestière de 
près de 1100 hectares, un exemple rare de 
grande forêt de hêtres d’origine, comme 
celles qui recouvraient autrefois près de 
80 % de l’Europe centrale. Barbara Felix, 
de la fondation Wildnispark, nous confie: 
«Le Sihlwald est un endroit phare de la bio-
diversité. Lentement mais sûrement, des 
insectes, des champignons, des lichens et 
des mousses que l’on pensait disparus de-
puis longtemps font leur retour.»  C’est 
d’autant plus remarquable que l’exploita-
tion de cette forêt à des fins économiques 
a commencé dès le XIVe siècle. La ville de 
Zurich se servait en effet du bois qui y 
était abattu pour la construction et le 
chauffage. Entre 1876 et 1936, le Sihlwald 
état même équipé de son propre train à 
wagonnets, tracté par des bœufs et des 
chevaux, afin d’acheminer le bois. Les an-

ciennes voies sont aujourd’hui encore en 
grande partie reconnaissables: soit elles 
ont été intégrées aux nouvelles routes fo-
restières, soit elles ont été conservées 
comme sentiers de randonnée. Ce n’est 
qu’au début des années 1990 que l’exploi-
tation a été définitivement mise à l’arrêt. 
En 1994, la «Stiftung Naturlandschaft 
Sihlwald» a enfin été fondée.

Protéger les processus naturels 
Après l’assainissement des sites contami-
nés de l’ancienne exploitation, l’entretien 
de la forêt a été complètement arrêté à 
partir de 2000 dans le périmètre de 
Sihlwald. Barbara Felix: «On dirait qu’on ne 
fait rien, mais c’est une politique en faveur 
de la protection des processus naturels 
sous la dénomination de libre évolution. Si 
un arbre meurt, on laisse le bois mort sur 

place ou au sol.» Cela permet de faire 
naître de nouveaux espaces de vie. «Mais 
si des personnes se déplacent dans la fo-
rêt naturelle, le bois mort implique aussi 
plus d’effort. Des branches sèches ou des 
arbres entiers peuvent ainsi entraver leur 
chemin.» Néanmoins, pour garantir la sé-
curité des visiteuses et visiteurs, les che-
mins sont contrôlés régulièrement et des 
coupes de bois sont effectuées. Même en 
cas de glissement de terrain, on n’inter-
vient pas; on se contente d’observer, aussi 
longtemps tant que la sécurité des per-
sonnes n’est pas menacée.  

Une belle faune
Le Wildnispark Zürich ne se limite pas à la 
réserve naturelle. Il offre des possibilités 
de restauration, il abrite le centre des visi-
teurs de Sihlwald, un musée de la nature 

«On dirait qu’on ne fait rien, mais c’est une 
politique en faveur de la protection des 
processus naturels sous la dénomination de 
libre évolution.»
Barbara Felix, responsable marketing et communication, Stiftung Wildnispark Zürich
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Informations  
complémentaires

Découvrez sur notre site Internet
de plus amples informations sur 
notre partenariat avec la Stiftung 

Wildnispark Zürich.

www.egk.ch/stiftung-wildnispark

Concours

Un nouveau partenariat

Un nouveau partenariat a été mis en 
place depuis cette année entre la 
Stiftung Wildnispark Zürich et EGK-
Caisse de Santé: les assuré(e)s EGK 
bénéficient ainsi d’une réduction de 
20 % pour vivre une expérience dans 
la nature hors du commun lors des 
manifestations suivantes: 

Promenade dans la forêt en pleine 
conscience: entrée et immersion 
dans la forêt naturelle

 Ve 23.9 16h45 – 19h45 Sihlwald

Cours sur les plantes sauvages et 
leur utilisation dans la cuisine et la 
médecine populaire

 Sa 20.8 8h45 – 15h30 Sihlwald  
 – Plantes sauvages d’été

 Sa 17.9 8h45 – 15h30 Sihlwald  
 – Plantes sauvages d’automne

avec des expositions interactives et une 
place de jeux en pleine nature, sans ou-
blier le parc animalier de Langenberg de 
Langnau am Albis en tant que deuxième 
centre d’intérêt majeur. Il a été fondé en 
1896 et est ainsi le zoo le plus ancien et le 
plus vaste de Suisse; il rassemble 19 es-
pèces de mammifères indigènes et an-
ciennement indigènes. La découverte de 
la nature est également essentielle lors de 
la visite du parc animalier. Grâce aux 
grands espaces respectueux des animaux, 
les visiteuses et visiteurs du parc sont 
plongés en pleine nature, dans un cadre 
authentique et paisible. Dans ses installa-
tions, le parc animalier de Langenberg 
abrite non seulement des animaux sau-
vages, mais il s’engage aussi dans des 
projets en faveur de la protection des es-
pèces. Ainsi, pour plusieurs d’entre elles, il 
s’implique dans l’élevage conservatoire, 
également appelé conservation animale in 
situ. «L’objectif est de conserver une popu-

lation jusqu’à ce que les conditions de vie 
dans la nature soient à nouveau suffisam-
ment rétablies pour permettre la survie de 
ces animaux», explique Barbara Felix. Le 
parc a ainsi pu élever des chevaux de 
Przewalski, une espèce de chevaux sau-
vages asiatiques, avant que ceux-ci ne 
partent recoloniser les steppes mongoles.

Le samedi 20 août 2022, nous offrons à deux  
assuré(e)s EGK la possibilité de participer au 
cours «Plantes sauvages d’été», d’une valeur de
CHF 180.–. De 8h45 à 15h30, vous découvrirez en 
petit groupe les possibilités d’usage dans la cui-
sine et la médecine populaire. L’événement a lieu 
par tous les temps!

Pour participer au tirage au sort, envoyez un e-mail ou une carte postale 
avec la mention «Plantes sauvages d’été» à vivere@egk.ch ou à EGK-Caisse 
de Santé, Vivere – Concours, Birspark 1, 4242 Laufon. Pour les e-mails 
aussi: n’oubliez pas d’indiquer l’expéditeur! La date limite d’envoi est fixée 
au 20 juillet 2022.
Bonne chance!

Le concours ne fera l’objet d’aucune correspondance; les gagnantes et gagnants seront pré-
venus directement. 

Plantes sauvages d’été
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Mon assurance 

Le bonheur de  
l’attente joyeuse 
La joie anticipée des vacances à la mer ou à la montagne permet de ponctuer 
le quotidien de pensées agréables bien avant le départ. Il est légitime de ne 
pas avoir envie de s’encombrer de pensées plus désagréables, mais un mi-
nimum d’effort suffit pour s’épargner des tracas d’assurance au retour des 
vacances.

Philipp Grünenfelder

Le billet de train ou d’avion est réservé, 
tout comme la belle chambre d’hôtel avec 
vue. On a même prévu ses lectures de va-
cances captivantes. Il ne reste plus qu’à se 
réjouir des journées les plus belles et les 
plus détendues de l’année, passées en se 
baignant le long d’une plage sauvage ro-
mantique, en faisant des randonnées dans 
des montagnes désertes ou en découvrant 
des merveilles culturelles dans la ville la 
plus tendance du moment. La joie antici-
pée est la plus belle joie: ce n’est pas que 
le langage populaire qui le dit, la science 
aussi! En 2019, des chercheurs néerlan-
dais ont ainsi interrogé 1530 personnes et 
ont constaté que les futurs vacanciers 
étaient plus heureux que les personnes 
qui n’avaient pas prévu de vacances. 
D’après une autre équipe de recherche de 
Californie, le fait de se réjouir de quelque 
chose fait baisser l’hormone du stress. 
Mais les psychologues mettent en garde 
contre l’effet boomerang: si on a des at-
tentes trop élevées vis-à-vis des vacances, 
on ne peut qu’être déçu par la réalité.
 
Éviter de tomber de haut
Sans vouloir jouer les rabat-joie, EGK-
Caisse de Santé conseille néanmoins de 
penser aux déboires possibles, avant même 
le départ, et d’envisager une assurance-
voyage. Pour les destinations outremer en 
particulier, il est judicieux de s’informer 

sur sa couverture d’assurance en cas de 
maladie. En effet, dans bien des destina-
tions de vacances prisées en dehors des 
pays de l’UE et de l’AELE, les frais de traite-
ment sont très élevés, et l’assurance de 
base prend en charge au maximum le 
double des coûts qui seraient remboursés 
dans votre canton d’origine. En Amérique 
du Nord, en Amérique centrale et en  
Amérique du Sud, mais aussi en Asie de 
l’Est et dans les pays méditerranéens par-
ticulièrement appréciés des Suisses en 
quête de repos, cela ne représente souvent 
qu’une fraction des frais de traitement 
réels. Cela s’explique notamment par le 
fait qu’en cas d’urgence, les touristes sont 
souvent envoyés dans des cliniques pri-
vées. Une assurance-voyage adaptée peut 
combler ces lacunes et prendre en charge 
d’autres désagréments qui pourraient 
plomber le budget de vos vacances, que 
ce soit en cas d’accident ou même pour un 
simple bagage perdu.

S’assurer aussi en cas de vacances 
en Suisse
Ceux qui pensent que les mauvaises sur-
prises ne peuvent survenir qu’à l’étranger 
et qui choisissent ainsi de réserver en 
Suisse oublient que les maladies peuvent 
aussi venir jouer les trouble-fête. Tout 
d’abord, les bonnes nouvelles: en cas d’ur-
gence, les frais de traitement sont cou-

Quelle que soit votre 
destination, nous 

proposons une pro-
tection complète et 

pouvant être adaptée 
à tous les besoins.
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Mon assurance 

«myEGK»: partout avec vous

Installez notre application «myEGK» 
sur votre smartphone pour pouvoir ac-
céder partout et à tout moment de 
votre carte d’assuré(e) virtuelle. La 
carte européenne d’assurance-maladie 
se trouve au verso de votre carte d’as-
suré(e) (accessible en un clic). En cas 
d’urgence dans un pays européen, 
celle-ci vous donne le droit de vous 
faire soigner dans le pays où vous sé-
journez, conformément aux disposi-
tions et tarifs de l’assurance sociale de 
ce pays. Elle n’est pas valable dans les 
pays non européens. Vous pouvez éga-
lement enregistrer dans cette applica-
tion les cartes d’assuré(e) de tous les 
membres de votre famille, à condition 
bien sûr qu’ils soient assurés chez 
EGK-Caisse de Santé. Attention: une 
date d’expiration fi gure au recto et au 
verso de votre carte d’assuré(e). Vérfi ez- 
la bien avant votre départ. 

Plus d’informations: www.egk.ch/myegk

Conseil

Comparez à temps les différents 
modèles et possibilités de nos 

assurances-voyage sur le site Inter-
net https://www.egk.ch/fr/assu-

rances/voyages ou renseignez-vous 
dans votre agence auprès de l’un de 

nos conseillers.

www.egk.ch/agences

verts dans toute la Suisse selon les tarifs 
habituels de l’endroit où vous vous trou-
vez. Une assurance-voyage peut toutefois 
s’avérer judicieuse. Une solution à l’année, 
par exemple, est valable dans le monde 
entier avec quelques restrictions et prend 
aussi en charge les frais d’annulation si 
vous ne pouvez pas partir en vacances en 
Suisse pour cause de maladie ou pour tout 
autre motif reconnu.

Rechercher des solutions individuelles
Quelles que soient votre destination et la 
durée de votre voyage, que vous voyagiez 
seul(e) ou en famille, EGK-Caisse de Santé 
propose avec son partenaire Allianz Travel 
une protection complète pouvant être 
adaptée à vos besoins individuels. Il peut 
s’agir d’une assurance-voyage ponctuelle, 
qui vous protège partout et à tout moment 
avant et pendant un voyage donné, ou 
d’une assurance-voyage annuelle pour les 
particuliers, les familles et les couples, qui 
vous couvre pour tous vos voyages, y com-
pris les petits voyages au pied levé et d’un 
week-end. Ce que beaucoup de personnes 
ignorent, c’est que même les frais de trai-
tement en Suisse des invités venus de 
l’étranger peuvent être couverts en toute 
simplicité. L’assurance pour hôtes facilite 
ainsi la planifi cation des vacances en 
Suisse de vos invités et les protège des 
éventuels frais élevés en cas de maladie et 
d’accident. Vos amies et amis doivent en 
effet pouvoir eux aussi se réjouir de leur 
séjour!
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Conseils et news

Un chat sécurisé avec des 
médecins dans l’applica-
tion Medgate

Medgate, notre partenaire pour EGK-
TelCare, propose désormais dans son ap-
plication une fonction de messagerie ins-
tantanée avec des médecins. Grâce à 
celle-ci, les patientes et patients peuvent 
échanger en direct par écrit avec les mé-
decins de Medgate, 24h/24, en toute faci-
lité. La fonction de messagerie permet 
d’obtenir immédiatement le conseil médi-
cal nécessaire, que vous soyez dans les 
transports publics, au bureau ou dans un 
avion vers l’outre-mer. Le cryptage vous 
assure plus de discrétion et vous permet 
également de résoudre des questions ad-
ministratives complexes.

Vous trouverez plus d’informations sur les 
avantages bien pratiques d’EGK-TelCare 
sur notre site Internet, à l’adresse 
www.egk.ch/telcare

L’actualité 
d’EGK

De l’espace pour un déve-
loppement sain

2021 a été une année couronnée de suc-
cès pour EGK-Caisse de Santé, avec un bé-
néfi ce de CHF 6.2 millions mais surtout 
avec le déménagement réussi au Birspark 1.
Le nouveau siège est l’incarnation même 
des valeurs et de la stabilité d’EGK, comme 
le détaille le rapport en ligne. Accéder au 
rapport en ligne 2021: 
https://report.egk.ch/fr 

EGK revient sur une année couronnée de succès, non seulement en raison de l’évolution de l’entreprise mais 
aussi grâce à son déménagement réussi au siège de Laufon.

Naturalité, développement 
durable et stabilité

Vous avez envie d’observer les 136 pan-
neaux photovoltaïques du toit d’EGK à 
Laufon comme si vous étiez un oiseau? Ou 
de survoler la façade du Birspark 1? C’est 
possible en regardant la vidéo de notre 
nouveau portrait d’entreprise. Vous ap-
prendrez également l’essentiel sur la vie 
intérieure, d’une manière illustrée et méta-
phorique. Pour en savoir plus: 
www.youtube.com/egk-gesundheitskasse 
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Ambassadrice EGK

ARIELLA

La résilience peut-elle s’apprendre? 
En tant qu’ancienne sportive de haut niveau, je m’intéresse depuis longtemps au 
concept de résilience. Il désigne la résistance de l’âme, autrement dit la capacité 
d’une personne à réagir à des problèmes. La résilience est le contraire de la 
vulnérabilité: une personne résiliente peut surmonter les revers ou les crises 
facilement et rapidement.

La résilience en tant que qualité est largement innée. C’est ce qu’a découvert la 
chercheuse américaine Emmy Werner, qui a soumis près de 700 enfants à une 
étude de longue durée à partir de 1955 sur l’île hawaïenne de Kauai. Le résultat 
est étonnant: malgré des conditions diffi  ciles comme la pauvreté, ou encore les 
problèmes d’alcool ou de violence au sein de la famille, certains enfants sont 
devenus des adultes épanouis et en bonne santé. En se demandant pourquoi, 
on a découvert qu’il existait des facteurs dits de protection, parmi lesquels les 
compétences sociales, la formation scolaire et la relation stable à une personne 
de référence (qui ne doit pas nécessairement être le père ou la mère). Ainsi, 
malgré des circonstances très diffi  ciles, certaines personnes ont la force de se 
relever et de rebondir.

N’est-ce pas là un merveilleux message? Mais peut-on aussi apprendre la rési-
lience? La question fait débat. Personnellement, je suis sceptique. Mais voici ce 
que j’ai appris: il peut être utile de se concentrer sur ses points forts. Personne 
ne peut tout faire, mais tout le monde peut faire quelque chose. On distingue 
sept qualités qui jouent un rôle particulièrement important pour la résilience 
d’une personne: la confi ance en soi, la sociabilité, la stabilité émotionnelle, l’op-
timisme, le contrôle de l’action, le réalisme et la capacité d’analyse. Par exemple, 
je me considère comme une personne confi ante et orientée vers les solutions. 
Je me tiens à ces points forts. Et quand je ne vais pas bien et que je n’arrive plus 
à être consciente de mes ressources, il peut être utile d’avoir un interlocuteur. 
Généralement, il s’agit de ma psychologue, qui me montre ce dont je suis ca-
pable quand je ne parviens plus à m’en rendre compte moi-même.

Ariella Kaeslin

Ariella Kaeslin est une ancienne gymnaste de haut niveau, 
une future physiothérapeute et depuis 2020, elle est l’ambassadrice d’EGK.Un hôtel pour les abeilles 

sauvages

Les enfants de l’école primaire de Thalheim 
(AG) peuvent être fi ers de leur travail: à la 
demande d’EGK-Caisse de Santé, ils ont 
aménagé douze hôtels à abeilles sauva- 
ges. Nous leur souhaitons de nombreux 
hôtes satisfaits!

Les hôtels à abeilles sauvages offrent aux insectes 
une possibilité de nidifi cation idéale.
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Partenaires et produits

La demande pour la médecine complémentaire ne faiblit pas, depuis des décen-
nies. Avec l’Office des thérapeutes EGK, nous aidons les bénéficiaires de notre 
assurance complémentaire à trouver le ou la thérapeute qui leur convient.

Stefan Borer

La tendance durable 
de la médecine
complémentaire

L’an dernier, le Registre de Médecine Empi-
rique (RME) a publié une étude représenta-
tive sur la diffusion, l’utilisation et le suc-
cès des traitements en médecine 
complémentaire. D’après le RME, cette 
étude sur l’acceptation de la médecine 
complémentaire et alternative (Baromètre 
CAM) est la plus large enquête de ce type 
réalisée à ce jour. Les résultats obtenus in-
diquent sans surprise que 65 % des son-
dés ont déjà eu recours à la CAM une fois 
dans leur vie, que 88 % des sondés 
trouvent que la CAM peut être appliquée à 
bon escient et que 84 % des utilisatrices et 
utilisateurs ont jugé le traitement suffi-
samment efficace à très efficace.
 
Liberté de choix
EGK-Caisse de Santé a assumé très tôt un 
rôle de précurseur dans le remboursement 
des prestations de médecine complémen-
taire, sans pour autant adopter une atti-
tude dogmatique à cet égard, comme le 
précise le directeur adjoint Stefan Kauf-
mann: «Avec les produits d’assurance 
complémentaire, notre objectif était et 
reste de donner à chacun la possibilité de 
choisir la méthode de traitement qui lui 
convient, que ce soit la médecine complé-
mentaire, la médecine conventionnelle ou 
une combinaison des deux.» Cette possi-
bilité de choix doit être un critère détermi-
nant, car le Baromètre CAM montre que 
58 % des sondés ont une assurance com-

plémentaire qui inclut les traitements par 
des méthodes de CAM. 

Objectif: assurance qualité
Mais comment trouver le ou la thérapeute 
ou naturopathe qui convient? L’Office des 
thérapeutes EGK existe depuis 1991. Au-
jourd’hui, il recommande plus de 14 000 
spécialistes accrédités en médecine com-
plémentaire. Pour que les naturopathes et 
les spécialistes en médecine expérimen-
tale recommandés puissent se tenir au 
courant des dernières connaissances, la 
Fondation pour la médecine naturelle et 
expérimentale SNE, également créée par 
EGK en 1995, propose durant toute l’année 
dans son Académie un large programme 
de cours (voir également la page 24 de ce 
numéro). Le programme de formation 
continue pour les professionnels encou-
rage l’assurance qualité dans les traite-
ments de médecine complémentaire.

Les thérapies manuelles: un réel besoin
En tant qu’organisme d’enregistrement, 
l’Office des thérapeutes EKG est plus de-
mandé que jamais. En 2012, il répertoriait 
près de 25 000 méthodes, contre 31 000 en 
2022, soit un bond de près de 24 %. En 
nombre absolu, c’est la méthode « Mas-
sage» qui enregistre la plus forte crois-
sance, avec près de 2500 thérapeutes EGK 
répertoriés au cours de ces dix dernières 
années. Comme le montre le graphique 1 
de la page suivante, quatre pratiques de 
massage et trois autres méthodes théra-
peutiques manuelles figurent parmi les 
neuf méthodes les plus enregistrées. Outre 
le nombre de thérapeutes inscrits et la mé-
thode proposée, la disponibilité constitue 
un autre critère important. L’Office des thé-
rapeutes EGK présente une répartition géo-
graphique très équilibrée par rapport aux 
assuré(e)s EGK disposant d’une assurance 
complémentaire. Le graphique 2 illustre la 
répartition des thérapeutes EGK entre les 
régions linguistiques de Suisse.  

«Avec les produits d’assurance complémen-
taire, nous donnons à chacun la possibilité 
de choisir la méthode de traitement qui lui 
convient.»
Stefan Kaufmann, directeur adjoint EGK
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Partenaires et produits

Recherche de thérapeutes 
en ligne

Les renseignements téléphoniques 
ou par e-mail sont très demandés 
auprès de l’Office des thérapeutes 
EGK. Dans le même temps, le besoin 
de pouvoir accéder en ligne aux in-
formations souhaitées, partout et à 
tout moment, ne cesse de croître. 
Grâce à la collaboration avec le  
Registre de Médecine Empirique 
(RME), cette possibilité est offerte 
sans aucune restriction depuis mars 
sur les sites d’Internet d’EGK et de la 
SNE. Les dix thérapies les plus fré-
quemment demandées en ligne de-
puis le lancement de l’outil sont: 
massage, thérapie craniosacrale, 
kinésiologie, ostéopathie, acupunc-
ture, shiatsu, naturopathie, diété-
tique, homéopathie et art-thérapie.  

www.emr.ch/fr/partner/egk

Demandez à votre agence

La solution d’assurance adaptée 
pour la médecine complémentaire 

s’appelle EGK-SUN. Votre agence se 
tient à votre disposition pour vous 

expliquer en détail l’offre tout-en-un. 

www.egk.ch/agences

Les neuf méthodes les plus répertoriées

 En 2012 En 2022

Massage 3521 5970 (+ 69.6 %)
Naturopathie 3356 4058 (+ 20.9 %)
Réflexologie plantaire 3139 3630 (+ 15.6 %)
Drainage lymphatique 2141 2597 (+ 21.3 %)
Massage du tissu conjonctif 1535 1859 (+ 21.1 %)
Ostéopathie-étiopathie 907 1710 (+ 88.5 %)
Acupuncture 1215 1541 (+ 26.8 %)
Thérapie craniosacrale 1043 1523 (+ 46.0 %)
Acupression/massage d’acupuncture  1276 1297 (+ 1.6 %)
  

Office des thérapeutes EGK

La hotline est joignable du lundi au 
jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 

16h30, et le vendredi de 8h30 à 
11h30 

032 623 64 80
info@fondation-sne.ch

Répartition des thérapeutes EGK en Suisse

Suisse
alémanique

Suisse
romande

Suisse
italienne

      Thérapeutes EGK            Assuré(e)s complémentaires EGK

Graphique 2

Graphique 1
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Chiffres et faits

Les températures élevées et les rayons de soleil remontent le moral et sont 
propices à la bonne humeur et à la placidité toute méditerranéenne. Mais 
attention: une hausse importante du mercure a aussi ses inconvénients, 
parce qu’elle détériore la santé et nuit aux capacités physiques et mentales.

Texte: Jeanine Haefliger / Güvengül Köz  lllustrations: Laura Maurer

Quand la chaleur 
devient un risque

26 °C
suffi  sent pour faire 
fondre le chocolat.

41.5 °C

litres: c’est la quantité de sueur 
qu’on élimine dans toute une vie.

26 000

sont nécessaires pour tuer complètement les salmo-
nelles. De plus, les aliments doivent être réchauffés pen-
dant au moins 10 minutes à température constante.

70 °C

de tous les décès survenus entre 
1991 et 2018 et pour lesquels la 
chaleur a joué un rôle sont impu-
tables au réchauffement clima-
tique.

¹/³
Le saviez-vous?

litres: c’est la quantité de sueur 
qu’on élimine dans toute une vie.

26 000

°C

°C

Trois règles d’or en cas de canicule

1. Éviter les efforts physiques
2. Éviter la chaleur – se rafraîchir
3. Boire beaucoup – manger léger

www.ofsp.admin.ch

est la température la plus élevée 
mesurée en Suisse. Ce record a 
été atteint le 11 août 2003 à 
Grono (GR).
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Habitat et vie 
d’aujourd’hui et 
de demain 

Habitat et vie 
d’aujourd’hui et 
de demain
Dans notre société individualiste, de plus en plus de personnes choisissent 
un logement non conventionnel. Les raisons sont variées: certains souhaitent 
vivre dans un plus petit appartement pour apporter une contribution à la 
protection du climat tandis que d’autres recherchent davantage d’échanges et 
d’entraide dans des formes d’habitat communautaires.

Texte: Güvengül Köz Photos: Marcel A. Mayer
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Habitat et vie d’aujourd’hui 
et de demain

«Sois le changement que tu veux voir dans 
le monde.» René Hirschi reprend souvent 
cette citation célèbre du Mahatma Gandhi 
pour évoquer les expériences et décisions 
marquantes de sa vie, qui a été extraordi-
naire. L’homme de 51 ans a passé une par-
tie de son enfance au Zimbabwe, au Ma-
lawi et en Afrique du Sud, pendant le 
régime de l’apartheid, avant de revenir en 
Suisse pour sa formation professionnelle. 
«Peu après mon apprentissage, je suis re-
tourné en Afrique du Sud, un an après 
l’élection de Nelson Mandela comme pre-
mier président noir du pays. Les sujets de 
société m’ont toujours intéressé, mais pen-
dant mes deux années passées au Cap, j’ai 
réalisé à quel point j’étais privilégié.» 

Après un tour du monde qui l’a conduit en 
Turquie, en Iran, au Pakistan, puis en Inde, 
R. Hirschi est revenu en Suisse pour y 

construire sa vie. Lorsque son premier en-
fant est né il y a 20 ans, la question qu’il 
s’était posée depuis qu’il était adulte s’est 
faite plus pressante: dans quel monde est-
ce que je veux vivre? «Je ne voulais pas at-
tendre que le monde politique amorce un 
changement, puisque le changement com-
mence toujours par soi-même», affirme-t-il 
avec conviction. C’est en discutant avec 
d’autres jeunes parents que sa vision 
d’une forme d’habitat communautaire est 

née. «Nous avons décidé de nous soutenir 
au quotidien, notamment pour la garde 
des enfants. Ces aspects sociaux et hu-
mains nous unissaient, tout comme la 
conscience d’une vie durable sur le plan 
économique et écologique», poursuit  
R. Hirschi.

Vivre à Degersheim
En 2009, soit trois ans après avoir eu l’idée 
de l’«habitat communautaire», il a fait l’ac-
quisition d’un ancien établissement de 
cure à Degersheim, dans le canton de 
Saint-Gall, entre le lac de Constance et le 
Säntis, avec 17 autres personnes parta-
geant son état d’esprit. Aujourd’hui, près 
de 80 personnes âgées de un à 83 ans 
vivent dans la communauté «Herzfeld 
Sennrüti». La vie en collectivité offre aux 
résidents une certaine proximité tout en 
respectant leur sphère privée. «Les 33 ap-
partements disposent tous de leur propre 
cuisine, mais des événements ouverts à 
tous ont lieu régulièrement dans les es-
paces communautaires. En plus du repas 
du midi et du soir, nous nous y rassem-
blons pour des discussions sur des sujets 
importants ou pour le cercle quotidien du 
matin.» Malgré ce principe de volontariat, 
les habitants doivent s’engager à apporter 
une contribution active à la communauté 
pour pouvoir y vivre. Sans cela, le projet ne 
fonctionnerait pas, explique R. Hirschi: 
«Par exemple, mon bureau est le point de 
contact pour la communication avec l’ex-
térieur. Les autres sont chargés des do-
maines comme la technique et l’entretien, 
les projets de construction à venir, les re-
pas de midi, ou l’entretien du jardin de per-
maculture.»

Il raconte que si, au début, les habitants de 
«Herzfeld Sennrüti» se faisaient remar-
quer dans le village, ce n’est plus le cas au-
jourd’hui. «Nos enfants sont scolarisés 
dans la commune, et les personnes ac-
tives ont toutes un travail régulier en de-
hors de la communauté. Je suis moi-

«Le changement commence toujours par 
soi-même. Je ne voulais pas attendre que le 
monde politique amorce un changement.»

René Hirschi, communauté Herzfeld-Sennrüti
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Habitat et vie d’aujourd’hui 
et de demain

même animateur de jeunesse, d’autres 
sont médecins ou encore enseignants. Ce 
qui nous distingue toutefois des villages 
ou quartiers traditionnels, c’est notre 
choix délibéré d’une cohabitation durable 
sur les plans social, économique et écolo-
gique.» Une telle approche profite autant à 
l’Homme qu’à l’environnement: depuis 
quelques semaines, la communauté ac-
cueille une famille de réfugiés ukrainiens, 
les panneaux solaires sur les toits pro-
duisent plus d’électricité que les habitants 
n’en consomment, et de l’eau de pluie est 
utilisée pour les chasses d’eau.

Des modèles d’habitat variés
À l’instar des habitants de «Herzfeld 
Sennrüti», de plus en plus de personnes 
optent pour de nouvelles formes alterna-
tives d’habitat et de vie en Suisse. An-
ciennes fermes, colocations familiales, 
tiny houses, habitats intergénérationnels 
ou communautaires: la liste est longue. 
Cette tendance est notamment favorisée 
par la volonté d’apporter une contribution 
à la protection du climat, mais d’autres 
facteurs entrent également en ligne de 
compte, comme l’explique Marie Glaser, 
responsable Questions fondamentales  
Logement et Immobilier à l’Office fédéral 
du logement OFL: «Les modèles de loge-
ments communautaires font partie depuis 
longtemps de l’histoire de l’habitat. Leur 
popularité aujourd’hui grandissante, sur-
tout parmi les plus jeunes, traduit deux 
évolutions: d’une part le fait que les loge-
ments sont de plus en plus chers, notam-
ment dans les agglomérations urbaines, et 
d’autre part le fait qu’il existe un besoin 
grandissant de modèles alternatifs et soli-
daires. Ainsi, la cohabitation et les formes 
familiales sont devenues plus variées ces 
dernières années.» Cette tendance est 
surtout liée au fait que «la taille des mé-
nages a fortement diminué», poursuit  
M. Glaser, qui ajoute: «Les personnes 
seules recherchent des espaces et des 
voisinages qui rendent la communauté 

Pour différentes raisons, de plus en plus de personnes en Suisse optent pour de 
nouvelles formes alternatives d’habitat et de vie.
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possible. Les personnes beaucoup plus 
âgées ont besoin de logements avec des 
possibilités de soutien et de mise en ré-
seau. Enfin, les familles monoparentales ne 
peuvent se passer d’un tissu social qui les 
aide à organiser leur quotidien complexe.»

Ensemble contre la solitude
Pasqualina Perrig-Chiello, professeure 
émérite en psychologie du développement 
à l’Université de Berne, comprend parfaite-
ment que de plus en plus de personnes as-
pirent à une vie protégée, dans un village, 
avec des relations familiales et de voisi-
nage (voir interview p. 17): «Peu importe 
que ce choix soit guidé par des raisons 
pragmatiques ou idéologiques: l’évolution 
nous montre que notre mode de vie mar-
qué par l’individualisme nous conduit 
dans une impasse.» S’il nous a aidés à 
nous libérer de nombreuses contraintes 
sociales, «l’individualisme a laissé un vide 
pour ce qui est de la solidarité et des va-
leurs sociales, puisque de plus en plus de 
personnes sont concernées par la solitude 
et l’isolement.» Une étude de l’Office fédé-
ral de la statistique confirme cette ré-
flexion: en 2017, 38 % des Suisses de plus 
de 15 ans se sentaient seuls. «Nous nous 
transformons en individus au sens littéral 
du terme. Or l’Homme ne peut survivre 
sans relations sociales. Cet aspect social 
fait pour ainsi dire partie de notre ADN.» 
La définition de la santé de l’OMS est donc 
très juste, «puisqu’elle englobe aussi le 
bien-être social, en plus du bien-être phy-
sique et psychique», poursuit P. Perrig- 
Chiello. 

La Grande-Bretagne a également perçu les 
répercussions négatives de la solitude sur 
la santé et a ainsi été le premier pays du 
monde à mettre en place en 218 un minis-
tère de la solitude. L’objectif de cette stra-

tégie, qui pouvait faire sourire au début, 
était de lever le tabou sur le sujet dans la 
société avec des campagnes publiques ef-
ficaces, de financer des projets visant à 
renforcer la communauté et de rendre la 
solitude mesurable par des enquêtes régu-
lières. Les médecins avaient également la 
possibilité de prescrire à leurs patientes et 
patients des contacts sociaux, comme un 
cours collectif d’écriture créative. 

Approches pour l’avenir
On ignore encore si le monde politique 
suisse va s’intéresser à ce sujet. Ce qui est 
certain, c’est que de plus en plus de 
concepts d’habitats innovants viennent 

rompre l’isolement et l’anonymat, en parti-
culier dans les espaces urbains, où se 
concentrent trois quarts de la population 
suisse. Des ensembles d’habitations 
mixtes voient ainsi le jour: en diminuant 
l’espace privé, ils prévoient plus de place 
pour les espaces extérieurs attrayants, les 
salles communes, les possibilités d’ac-
compagnement et les zones de rencontre. 
De telles approches donnent de nouvelles 
impulsions, y compris sur la manière dont 
nous nous logerons demain. Nous devons 
toutefois nous atteler à d’autres tâches ur-
gentes, comme le souligne Marie Glaser 
de l’OFL: «Nous avons besoin de loge-
ments abordables pour une société qui 
évolue sur le plan démographique, qui de-
vient plus âgée et plus diversifiée. Les 
principaux défis à relever impliquent en 
outre l’adaptation des bâtiments et des ha-
bitations au changement climatique, l’utili-
sation efficace du sol et la promotion du 
développement du milieu bâti vers l’inté-
rieur, c’est-à-dire une meilleure exploita-
tion des potentiels dans les zones à bâtir 
existantes.»  

«La cohabitation et les formes fami-
liales sont devenues plus variées ces 
dernières années.»

Dr Marie Glaser, responsable du secteur Questions fondamentales
Logement et Immobilier à l'OFL
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Pasqualina Perrig-
Chiello est professeure 
émérite en psychologie 
du développement à 
l’Université de Berne et 
préside actuellement la 
Fédération suisse des 
universités des seniors. 
Grâce à ses travaux de 
recherche, elle sait que 
la solitude rend malade.

Güvengül Köz

Madame Perrig-Chiello, il existe en 
Grande-Bretagne un ministère de la soli-
tude. Quel est l’intérêt d’une telle organi-
sation?   
Quand on pense aux répercussions finan-
cières de la solitude sur les coûts de la 
santé, on comprend que les investisse-
ments des pouvoirs publics dans ce do-
maine sont très judicieux. Les gens n’ont 
jamais été aussi seuls qu’aujourd’hui. Les 
professionnels parlent même d’épidémie 
de la solitude. Malheureusement, dans 
notre société si individualisée, le thème 
reste encore très confidentiel. 

Que voulez-vous dire? 
Nous partons du principe que nous pou-
vons tous organiser notre vie comme bon 
nous semble. Mais cela signifie aussi qu’il 
faut en assumer l’entière responsabilité si 
nous n’y parvenons pas. Il est donc essen-

tiel de mettre à disposition des aides fi-
nancières qui contribuent d’une part à le-
ver le tabou sur le sujet, en parlant 
publiquement du problème. D’autre part, 
chaque commune devrait avoir une «tire-
lire» permettant de financer des offres à 
bas seuil qui rassemblent les personnes 
dans les quartiers ou qui rompent leur iso-
lement. Aujourd’hui, dans ce domaine, 
beaucoup de choses passent par des fon-
dations qui financent de tels projets, gérés 
sur la base du bénévolat. Je suis actuelle-
ment présidente de l’association Silber-
netz Schweiz, qui a lancé le projet «mal- 
reden» pour les personnes âgées. Ces der-
nières peuvent nous contacter gratuite-
ment par téléphone lorsqu’elles se sentent 
seules et n’ont personne à qui parler. 

Les personnes âgées sont-elles particu-
lièrement concernées par la solitude? 
Oui, mais pas seulement. Pendant la crise 
du coronavirus, la situation s’est aggravée 
pour tous les groupes à risque, par 
exemple pour les jeunes qui ont tout juste 
20 ans et qui ne sont pas encore ancrés 
dans la vie. Les personnes en situation de 
pauvreté sont également affectées: quand 
on n’a pas d’argent, on ne peut pas s’offrir 
d’activités. Il existe une différence frap-
pante entre les sexes. Comme les femmes 
vivent plus longtemps et se remettent 
moins en couple après le décès de leur 
conjoint que les hommes veufs, le nombre 
de femmes seniors seules est très élevé.

Quel est l’impact de la solitude sur notre 
santé? 
La solitude n’est pas une maladie en soi. 
Mais à long terme, elle rend malade, sur 
les plans physique et psychique, notam-
ment avec un système immunitaire affai-
bli, des risques de dépression, et souvent,
une augmentation des comportements ad-
dictifs. Il est également prouvé que la soli-
tude augmente le taux de mortalité. Le 
problème, c’est que la solitude n’a pas de 
visage dans notre société, car les per-
sonnes concernées restent en retrait à 
cause d’un sentiment de honte.

Quel est le rôle des réseaux sociaux à cet 
égard? 
Ils sont à la fois néfastes et bénéfiques. Le 
numérique a par exemple contribué à la 
multiplication des sites de rencontre pen-
dant la crise du coronavirus, mais aussi au 
maintien des contacts, au moins virtuels, 
entre grands-parents et petits-enfants 
pendant cette période. Mais si on se replie 
sur soi-même en proie à des idées 
sombres, les conséquences sur le senti-
ment de solitude peuvent être graves. 

«À long terme, la soli-
tude rend malade, sur 
les plans physique et 
psychique.»

Offres contre la solitude

www.malreden.ch (allemand)
www.tavolata.ch/fr 
www.cafe-recits.ch

www.prosenectute.ch
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Du travail manuel au contact de la terre à l’équilibre écologique: dans son  
exposition spéciale, le couple d’artistes argoviens «insieme» montre à quel 
point il est élémentaire, pour la santé dans sa globalité, d’entretenir son  
«jardin intérieur».

Texte: Jacqueline Beck Photos: Pino Covino

Le jardin à l’image  
de la vie 

«Nous ne voulons pas nous 
contenter de produire de 
belles images.»
Christa Hunziker, artiste

Exposition spéciale «Salvia» 

Durée: du 10.4.2022 au 3.7.2022 et 
du 7.8.2022 au 30.10.2022

Heures d’ouverture: le musée est ou-
vert les dimanches de 15h00 à 
17h00.

Adresse: Dorfmuseum im Stroh-
dachhaus Kölliken, Hauptstrasse 43, 
5742 Kölliken

«Nous ne voulons pas nous 
contenter de produire de 
belles images.»
Christa Hunziker, artiste

Exposition spéciale «Salvia» 

Durée: du 10.4.2022 au 3.7.2022 et 
du 7.8.2022 au 30.10.2022

Heures d’ouverture: le musée est ou-
vert les dimanches de 15h00 à 
17h00.

Adresse: Dorfmuseum im Stroh-
dachhaus, Hauptstrasse 43,  
5742 Kölliken

fleurs et de légumes parfois simples, elles 
ne sont jamais ennuyeuses, mais invitent 
plutôt à la réflexion. «Nous ne voulons pas 
nous contenter de produire de belles 
images», explique Christa Hunziker en fai-
sant visiter l’exposition, «mais nous sou-
haitons plutôt nous saisir de thèmes qui 
nous préoccupent. Notre art doit véhiculer 
un message.» La pièce maîtresse de l’ex-
position est la sculpture «Zämesetzi», un 
puzzle en contreplaqué qui fait entrer les 
belles couleurs du jardin dans la pièce 
sombre: les coléoptères, les hérissons et 
les pinsons s’en donnent à cœur joie tan-
dis que les herbes, les champignons et les 
fleurs s’épanouissent et que les tas de 
branches, la terre du compost et l’eau sont 

L’exposition actuelle de Christa Hunziker 
et Roland Hächler, le couple d’artistes in-
sieme, s’intitule «Salvia» et se tient d’avril 
à octobre 2022 au musée Strohdachhaus 
de Kölliken. Elle est consacrée au thème 
du jardin. «Salvare» en italien veut dire 
sauver, préserver, protéger; l’origine latine 
du mot, à savoir guérir, a donné son nom à 
la sauge (Salvia officinalis), élue plante de 
l’année 2022 par l’Association suisse des 
entreprises horticoles. Cette herbe utilisée 
tant en médecine qu’en cuisine pousse 
également dans le jardin Bioterra soigneu-
sement aménagé devant le musée du vil-
lage de Kölliken: la ferme, avec son impo-
sant toit de chaume, préserve le souvenir 
d’une famille de paysans aisés qui vendait 
autrefois du sel dans la «Sauzmehus». Au-
jourd’hui, c’est le couple d’artistes insieme 
qui vend également un sel aux herbes, 
comme un produit dérivé de sa passion 
pour les jardins.

L’art comme moyen de communication
Tout est lié, interconnecté d’une manière 
ou d’une autre, avec des influences mu-
tuelles: tel est le message principal de l’ex-
position spéciale «Salvia», d’une luminosi-
té et d’une diversité sans pareil en termes 
de couleurs, de formes et d’informations. 
Exposées sous forme de séries dans les 
différentes pièces de la maison, les 
œuvres d’art très colorées illustrent la ri-
chesse du jardin: malgré des motifs de 
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Plein phare 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 à 

061 765 51 14 / vivere@egk.ch

le fondement de la croissance des êtres 
vivants. Et l’écosystème fonctionne 
comme un puzzle: s’il manque une pièce, 
tout l’ensemble perd son sens. 

Le lien à la nature
Ce jour-là, il manque toutefois une pièce 
importante au couple d’artistes insieme: 
Roland Hächler est malade, et c’est ainsi 
que Christa Hunziker s’exprime seule, 
quelques jours avant le vernissage, sur 
son processus de création artistique, mar-
qué par 12 années de relation étroite. À 
l’époque, les deux artistes ont décidé de 
quitter leurs emplois alimentaires d’ensei-
gnants pour se consacrer entièrement à 
l’art libre. Depuis lors, ils se consacrent à 
leur projet «insieme», dont l’idée a d’abord 

germé, puis qu’il a fallu creuser avant de 
passer à la commercialisation: les pièces 
du «Zämesetzi» ont ainsi vu le jour quand 
ils ont peint ensemble sur la table de la 
cuisine.

C. Hunziker et R. Hächler habitent eux aus-
si dans une ancienne ferme à l’orée de la 
forêt «avec un immense jardin, trois mou-
tons et beaucoup d’herbes aromatiques» 
et produisent eux-mêmes quasiment tout 
ce dont ils ont besoin pour vivre et pour 
leur travail artistique. C’est aussi le cas 
pour la plupart des couleurs qu’ils utilisent 
pour leurs œuvres et qu’ils fabriquent à 
partir de terres et de pierres selon un pro-
cessus sophistiqué. Ils utilisent même des 
pigments colorés naturellement fluores-

cents dans leur série «Lumen», présentée 
dans une chambre noire pour illustrer la 
manière dont les insectes perçoivent les 
fleurs et les pétales lumineux dans la 
gamme des UV.

De l’extérieur vers l’intérieur et retour
Bien sûr, le couple ne jure que par les ver-
tus curatives de la nature, en particulier 
celles de la sauge, une plante merveilleuse. 
«Nous pensons qu’il n’est pas toujours né-
cessaire d’avoir recours tout de suite aux 
comprimés», explique C. Hunziker. Son 
mari est assuré chez EGK depuis des di-
zaines d’années, et C. Hunziker aimerait 
également rejoindre la caisse de santé dès 
la fin de son contrat existant: «Il est pour 
nous essentiel qu’EGK se considère 
comme une caisse de santé plutôt que 
comme une caisse-maladie.» Pour l’artiste, 
la nature et le jardin sont indispensables 
au bien-être: «Sans diaboliser la chimie, 
nous pensons qu’il peut être judicieux de 
s’écouter d’abord. Le jardin est particulière-
ment propice pour cela, car c’est un lieu 
calme où l’on peut se retrouver soi-même.» 

La conversation nous ramène ensuite au 
jardin du musée Strohdachhaus de Köl-
liken, entouré d’une clôture en bois. Il appa-
raît dans la série «Hortus»: les œuvres in-
vitent à regarder au-delà de la clôture de 
son propre jardin et à s’enrichir d’autres 
points de vue. En effet, ce sont toutes les 
petites pièces qui constituent l’œuvre d’art 
globale qu’est la vie sur cette planète.
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La santé du jardin de La santé du jardin de 
plantes aromatiquesplantes aromatiques

De nombreux cuisiniers 
pour plus de plaisir

Notre équipe diversifi ée de créateurs culinaires utilise les connaissances 
des herbes d’EGK-Caisse de Santé pour ses recettes. Mois après mois, elle les 
expérimente avec des plantes médicinales familières ou inconnues, comme 
avec le chrysanthème comestible.

Philipp Grünenfelder

sons nos plus sincères remerciements! 
Elle est impatiente de savoir ce que la 
jeune garde est en train de mitonner.

Depuis les racines 
Dans le cadre de son activité profession-
nelle principale, Sabine Hagg dirige le ser-
vice de restauration de la clinique anthro-
posophique Arlesheim. Elle a également 
développé sa propre marque de produits 
et cosmétiques naturels. Dans les mon-
tagnes valaisannes, elle cultive elle-même 
la majorité des plantes qu’elle utilise dans 
ses préparations, puis elle les cueille à la 
main et les transforme avec soin et amour. 
Elle sait ainsi particulièrement bien mettre 
en valeur les ingrédients provenant de son 
jardin d’herbes aromatiques et connaît 
parfaitement les propriétés culinaires des 
plantes.

L’ancien chef distingué au Gault & Millau 
Mirko Buri est le fondateur de FOODOO, 
qui transforme les légumes retirés de la 
chaîne de distribution parce qu’ils ne 
peuvent pas être commercialisés de ma-
nière rentable dans le commerce de gros. 
Ce pionnier de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire est notamment l’auteur du 

Une nouvelle équipe a pris les commandes 
en toute discrétion dans notre cuisine dé-
diée aux herbes. Depuis le début de l’an-
née, Sabine Hagg, Mirko Buri ainsi que 
Caro et Tobi Thaler partagent avec nous 
leurs recettes pleines d’idées dans la 
newsletter EGK (cf. encadré), prenant ainsi 
le relais de Brigitte Speck. Pendant 16 ans, 
la diététicienne mais aussi autrice de 
livres de cuisine et d’ouvrages spécialisés 
a enrichi le quotidien culinaire de milliers 
d’abonnées et d’abonnés. Nous lui adres-

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!

«Notre fl ore locale est 
une immense source 
d’inspiration.» 
Sabine Hagg, 
autrice culinaire dans la newsletter d’EGK sur 
les herbes aromatiques et médicinales
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livre de recettes «Restenlos glücklich». 
Jusqu’en mars 2020, il exploitait égale-
ment avec «Mein Küchenchef» le premier 
restaurant de lutte contre le gaspillage ali-
mentaire de Suisse. Pour lui, utiliser en 
toute conscience et avec soin ce que la na-
ture nous donne semble être une évidence.

Caro et Tobi Thaler se sont rencontrés, 
puis aimés, lors de leur apprentissage de 
cuisinière et cuisinier. Les aléas de la vie 
les ont fait évoluer dans d’autres direc-
tions, Caro vers le domaine social et Tobi 
vers la technologie. Ils ont néanmoins gar-
dé leur passion mutuelle pour la cuisine, 
qu’ils transmettent notamment aujourd’hui 
sur leur portail de recettes food-werk.ch 
(en allemand uniquement), selon la devise 
«La vie se mange en couleurs». Et la relève 
est assurée, puisque leur fille Liv crée aussi 
des recettes de temps à autre.

Le chrysanthème comestible, largement 
méconnu
Vous pouvez découvrir sans tarder les ta-
lents de Sabine Hagg dans la présentation 
de la plante du mois: le chrysanthème co-
mestible. Contrairement aux violettes odo-
rantes, aux pensées sauvages ou aux sou-
cis, il est encore peu connu chez nous, que 
ce soit en tant que plante à fleurs comes-
tible ou en médecine naturelle. En Chine, 
cette plante vivace odorante est pourtant 
réputée depuis 2500 ans pour ses vertus 
culinaires et médicinales. La littérature lui 
prête des propriétés antipyrétiques ou  
anti-inflammatoires. Ses feuilles peuvent 
être infusées en thé pour lutter contre les 
problèmes digestifs ou d’estomac. 
Comme son utilisation médicinale 
est encore peu répandue chez 
nous, il est recommandé de 
demander conseil à un 
naturopathe ou à un 
droguiste. Aux fourneaux, 
les choses sont différentes. 

Comme c’est toujours le cas dans la cui-
sine créative de fleurs ou d’herbes, le prin-
cipe est le suivant: rien de tel que d’es-
sayer! Tant les feuilles que les fleurs 
lumineuses peuvent donner une note rele-
vée grâce à leur arôme amer et épicé. Elles 
peuvent aussi servir à décorer. Elles 
conviennent aussi bien aux légumes qu’on 
a fait revenir brièvement qu’au poisson et 
à la volaille. Petit conseil: les fleurs nou-
velles ont moins d’amertume, et il est pré-
férable d’enlever leur base blanche dont le 
goût est moins plaisant. Mais si vous 

n’osez pas vous lancer, vous pouvez aussi 
vous fier aux autres connaissances de 
base sur les herbes, et bien sûr aux re-
cettes disponibles sur notre site Internet.

La création de recettes peut se faire avec et dans la nature: Caro et Tobi Thaler.

Recette gratuite

Si les créations de nos auteurs culi-
naires vous intéressent, n’hésitez 
pas à jeter un coup d’œil dans nos 
archives sur l’univers des herbes, 

disponibles sur notre site Internet. 
Abonnez-vous dès maintenant à  
notre newsletter pour recevoir 

chaque mois une nouvelle recette et 
des connaissances supplémen-

taires en la matière.

www.egk.ch/newsletter 
www.egk.ch/connaissance-des-herbes
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La musique envoûte tout le monde. Mieux encore: elle a des effets bénéfiques 
sur la santé et la guérison. Les spécialistes étudient attentivement la ma-
nière dont on pourrait avoir recours à la musique dans le cadre de nouvelles 
thérapies.

Vera Sohmer

La force saine de  
la musique

La remise du prix du cinéma suisse est un 
événement d’envergure: beaucoup de pu-
blic, beaucoup de personnalités, des dis-
cours de remerciement sur scène. En y re-
pensant, le chanteur et guitariste Richard 
Koechli, récompensé avec Peter von Sie-
benthal pour la musique du film «Der Goa-
lie bin ig», en tremble encore: «En tant que 
bègue, je perds mes moyens devant un mi-
cro.» Avec sa femme Evelyne, il a alors une 
idée salvatrice: Richard Koechli a pensé à 
quelques phrases amusantes qu’il a décla-
mées en chantant. «Cela a très bien fonc-
tionné, les gens m’ont trouvé très original, 
sans même savoir que c’était une solution 
de secours!»

Quand on bégaie, on éprouve des difficul-
tés avec le débit de la parole. Par le chant, 
les sons sortent des lèvres sans effort, et 
les mots s’enchaînent plus facilement. 
C’est un phénomène bien connu. Et si mal-
gré tout des moments délicats sur-
viennent, le rythme, la mélodie et la respi-
ration aident à «se glisser» dans le mot, 
comme le décrit si bien Richard Koechli. 
Par exemple, les consonnes habituelle-
ment difficiles à prononcer deviennent 
moins problématiques: un sentiment libé-
rateur.

Un effet salutaire depuis la nuit des temps
On attribue à la musique des pouvoirs puis-
sants et, de fait, nous ne pouvons guère 
nous soustraire à ses effets. Elle remue au 
plus profond de soi et fait remonter des 
souvenirs. Elle fait sortir les larmes et 
console, rend joyeux et euphorique. Victor 
Hugo l’avait exprimé en ces termes: «La 
musique exprime ce qui ne peut être dit et 
sur quoi il est impossible de rester silen-

cieux». La musique est l’une des formes 
d’expression les plus originales et les plus 
universelles, qui relie les Hommes, et à la-
quelle les cultures anciennes attribuaient 
déjà d’importants pouvoirs guérisseurs.

De nos jours, des équipes de recherche es-
saient de comprendre les mécanismes par 
lesquels la musique agit sur le corps et 
l’esprit et a des effets bénéfiques sur la 
santé. On sait que le fait d’écouter de la 
musique active différentes régions du cer-
veau, comme le système limbique, respon-
sable des émotions, et le système de ré-
compense, qui sécrète l’hormone du 
bonheur. 

Eckart Altenmüller, neurologue et flûtiste 
de formation, a observé qu’en jouant de la 
musique, le cerveau était influencé et mo-
difié de manière positive. Son institut en 
physiologie de la musique et médecine 
musicale à Hanovre a présenté des résul-
tats prometteurs pour la réadaptation de 

«Jouer du piano est plus efficace que la  
physiothérapie pour améliorer la motricité 
fine et pour la réadaptation des patients 
ayant subi un AVC.»
 Eckart Altenmüller, flûtiste et neurologue

Richard Koechli, musicien de blues de  
Lucerne, ne peut pas envisager une vie 
sans musique (www.richardkoechli.ch).
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patients victimes d’AVC. Le fait de jouer du 
piano améliore leur motricité fine de ma-
nière plus efficace que la physiothérapie. 
D’après E. Altenmüller, on fait ainsi appel 
aux liaisons entre les régions cérébrales 
de l’ouïe et du mouvement, sans oublier la 
force de motivation de la musique. 

De plus, cette approche thérapeutique ne 
se concentre pas sur les déficits des ma-
lades, mais les invite plutôt à apprendre 
quelque chose de nouveau, une démarche 
récompensée par des sons mélodieux. On 
a aussi recours à la «neuromusicothéra-
pie» pour les patients atteints d’Alzheimer 
afin d’entraîner leur mémoire, ou pour les 
patients atteints de Parkinson afin d’amé-
liorer la marche.

Construire un pont vers le langage
On attribue également un effet thérapeu-
tique au chant, et ce, pas uniquement pour 
le bégaiement. Le chant peut ainsi amélio-
rer l’aphasie, un trouble de la parole appa-
raissant après une maladie ou une lésion 
comme un AVC ou une commotion céré-
brale. L’hémisphère gauche du cerveau en-
dommagé, dans lequel se trouve le centre 

Film sur la musicothérapie

Le projet de court métrage «Musiktherapie – im Rhyth-
mus des Lebens» (dont le titre pourrait être traduit par 
«Musicothérapie, dans le rythme de la vie»), soutenu fi-
nancièrement par une série de fondations de différents 
cantons ainsi que par EGK, souhaite montrer de quelle 
manière les thérapies ont recours à la musique et dans 
quels domaines elles sont utilisées. Les deux musico-
thérapeutes Marianne Gutknecht et Sandra Sennhauser 
sont à l’origine du projet. Elles veulent faire connaître 
les thérapies à un public plus large et documenter l’aide 
que peut aussi apporter l’approche orientée résultats 
dans les situations de vie difficiles. Parmi les applica-
tions possibles figurent le travail sur les traumatismes 
avec les réfugiés ou encore la gestion des angoisses 
et des insécurités, présentes chez de nombreuses 
personnes avec la pandémie de coronavirus. Les deux 
thérapeutes ont réussi à convaincre le réalisateur de 
Suisse orientale Thomas Karrer de participer au projet. 
Il est notamment connu pour son long métrage «Secret 
et guérisseurs – entre croyances et connaissances».

du langage, est activé et stimulé par le 
chant. Les chorales pour personnes apha-
siques contribuent d’une part à créer des 
liens sociaux et à donner le sentiment 
agréable de pouvoir faire confiance aux 
autres, un effet bien sûr bénéfique sur la 
santé. D’autre part, elles permettent de je-
ter un pont direct vers le langage perdu. 

Gérer des troubles de la concentration, ap-
prendre à faire face à un diagnostic de 
cancer ou à des douleurs chroniques, sur-
monter un deuil ou un état de colère: les 
domaines d’application de la musicothéra-
pie sont nombreux. Il s’agit souvent de 
rendre audible ce que l’on ressent et ce 
que l’on vit. Cela peut aider à identifier les 
difficultés, à les «digérer» petit à petit et à 
retrouver ainsi son équilibre. 

La musique guérit et rend heureux. Ri-
chard Koechli en est convaincu. En tant 
que bègue, elle l’a sauvé lorsqu’il était 
jeune. Mais ce n’est pas la seule raison. Il 
aime la magie de la musique: «Nous ne 
pouvons l’immortaliser ou la conserver 

avec des notes que dans une certaine me-
sure. C’est surtout dans l’improvisation 
que se manifeste le caractère unique du 
moment, que nous devons ensuite immé-
diatement laisser partir.»

Bon pour la tête

La musique rend-elle intelligent, 
comme on le dit souvent? Il existe 
des signes qui vont dans ce sens. 
Ainsi, la musique permet d’améliorer 
les capacités intellectuelles à court 
terme, à condition qu’elle plaise 
à celui qui l’écoute et qu’elle ne 
détourne pas son attention. Les 
études montrent également que les 
enfants qui jouent d’un instrument 
peuvent mieux se concentrer sur 
les matières scolaires, disposent 
d’une bonne mémoire verbale et 
comprennent bien les phrases 
complexes.

Arrêts sur image du documentaire de Thomas Karrer intitulé «Musiktherapie – im 
Rhytmus des Lebens», dont la sortie est prévue pour cet automne.
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Académie SNE 2022 

Vous trouverez le programme 
 annuel détaillé ici:

www.fondation-sne.ch/sne-akademie

La bonne santé de la 
bouche et du corps
Le nombre de recommandations en matière d’hygiène bucco-dentaire dé-
passe celui des dents dans la bouche! Et à juste titre: la santé bucco-dentaire 
a un effet sur l’ensemble de l’organisme, qui peut être positif ou négatif. 

Ursula Vogt

Josef Vizkelety, dentiste et directeur du 
service de médecine dentaire de l’Alpstein 
Clinik de Gais, s’intéresse aux interactions 
entre les dents et l’organisme. Ainsi, une 
maladie dentaire chronique comme la pa-
rodontite est pour lui «un dérèglement du 
microbiome oral». Le microbiome désigne 
les micro-organismes tels que les bacté-
ries, les virus et les champignons présents 
dans tout l’organisme. Le terme «flore in-
testinale» est utilisé plus fréquemment 
pour évoquer un tel écosystème bactérien. 

Tout est une question d’équilibre
Le microbiome a un impact sur toute une 
série de processus métaboliques impor-
tants, mais aussi sur la dégradation et la 
détoxication de substances environne-
mentales ainsi que sur l’activation et la ré-
gulation du système immunitaire. «Les 
maladies apparaissent en cas de déséqui-

«Une maladie dentaire chronique est un 
dérèglement du microbiome oral. 
Les maladies apparaissent en cas de 
déséquilibre.» 
Josef Vizkelety, directeur du service de médecine dentaire, Alpstein Clinic Gais

libre entre l’Homme en tant qu’hôte et son 
propre microbiome.» Ainsi, en cas de paro-
dontite, l’écosystème local est envahi par 
des bactéries pathogènes. Selon J. Vizke-
lety, cela a comme conséquence que 
celles-ci «se propagent dans tout le corps 
à travers les vaisseaux sanguins et lym-
phatiques ainsi que le système digestif, 
occasionnant souvent des maladies systé-
miques.» 

Pour une bonne santé bucco-dentaire
Le séminaire de l’Académie SNE avec  
Josef Vizkelety, intitulé «Der Einfluss der 
Mundhöhle in der CAM» et qui se tiendra le 
22 août 2022 à Olten, s’adresse exclusive-
ment aux spécialistes. Son objectif est de 
reconnaître l’importance du microbiome 
oral pour la santé et les répercussions des 
éléments perturbateurs d’origine dentaire. 



25

Vivere 02/ 2022

Entretien avec Philipp Ramming, 
psychologue spécialiste en psychologie de l’enfance et de l’adolescence FSP

Pour bien des parents, les enfants représentent le bonheur suprême de la vie. 
Mais leur éducation est souvent un travail diffi cile qui requiert beaucoup 
de patience et des nerfs à toute épreuve, en particulier à la puberté. Selon 
Philipp Ramming, il n’y aurait pas de bonne ou de mauvaise éducation. Dans 
cette interview, le célèbre psychologue suisse pour enfants et adolescents 
nous explique ce qu’il veut dire par là.

Interview: Güvengül Köz Photos: Tim Loosli

Des règles claires 
et beaucoup d’amour
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M. Ramming, depuis la nuit des temps, 
l’ancienne génération a quelque chose à 
reprocher à la jeunesse. À quoi est-ce dû? 
En effet, de nombreux adultes pensent que 
tout était mieux avant. Mais c’est un 
mythe, car comme vous le dites bien, la 
jeunesse a toujours fait l’objet de cri-
tiques. C’est lié à l’évolution qui se produit 
à cette période de la vie: les enfants gran-
dissent pour atteindre l’âge adulte en pas-
sant par la puberté. Le chemin qu’ils 
doivent parcourir les aide à devenir des 
personnes autonomes. Cela implique 
qu’ils abordent le monde de la façon dont 
ils le perçoivent. Ce point de vue ne corres-
pond pas toujours à celui des parents, ce 
qui explique pourquoi des conflits idéolo-
giques peuvent parfois survenir. Nous le 
voyons très bien aujourd’hui avec le mou-
vement actuel de la jeunesse «Fridays for 
Future», qui demande une meilleure ges-
tion de la crise climatique avec des faits 
plutôt qu’avec des mots et qui descend 
ainsi dans la rue, comme les jeunes 
l’avaient fait en 1968, mais pour d’autres 
raisons.

Par quels autres aspects se distingue la 
jeunesse? 
Le fait que les jeunes testent les limites 
constitue une autre caractéristique. Pour 
que les jeunes puissent s’intégrer dans la 
société, ils doivent en connaître eux-
mêmes les possibilités et les limites. Des 
conflits surviennent avec les parents, 
parce qu’ils deviennent moins importants 
que les groupes d’amis.
 
Comment le style d’éducation a-t-il évo-
lué au fil des décennies? 
On accorde beaucoup plus d’attention aux 
besoins individuels des enfants. Pour cari-
caturer, on pourrait dire que le style d’édu-
cation est passé d’une dictature à une dé-
mocratie dirigée. C’est notamment dû à la 
société individualiste et au changement 
de valeurs qui l’accompagne. Mais cette 
évolution rend l’éducation beaucoup plus 
exigeante.

Comment cela se traduit-il au quotidien? 
Avant, la collectivité était davantage ga-
rante de l’ordre. Par exemple, je devais être 
à la maison à 19h30 parce que les cloches 
de l’église sonnaient; gare à moi si j’étais 
encore dans la rue. Aujourd’hui, les en-
fants ont des revendications: plus d’argent 

de poche, un nouveau téléphone mobile ou 
rentrer plus tard à la maison. Les parents 
sont alors livrés à eux-mêmes parce qu’il 
n’existe plus de critère universel. Ils 
doivent donc définir les règles eux-mêmes, 
par exemple en disant clairement: «Chez 
nous, on mange à 19 h, et tu dois t’y tenir, 
ce qui se passe chez les autres ne nous 
concerne pas.»

Dans ce contexte, y a-t-il une bonne ou 
une mauvaise éducation? 
Beaucoup de choses peuvent mal se pas-
ser, mais rien n’est juste ou faux. Quand 
les parents aiment leurs enfants, ils 
peuvent bien sûr faire beaucoup d’erreurs, 
mais rien qui puisse vraiment leur nuire. 
Ce lien émotionnel montre que le bien-être 
de l’enfant est important pour les parents 
et qu’ils sont impliqués dans une relation 
avec lui. Dans ces familles, les enfants 
suivent plutôt bien les règles qu’on ap-
plique à la maison. En revanche, cela ne se 
passe pas toujours bien si ce lien vient à 
manquer et que les parents imposent un 
style d’éducation autoritaire. Dans ce cas, 
les enfants ne suivent les règles qu’en pré-
sence des parents. En dehors de cette 
«dictature», c’est «l’anarchie» qui règne, et 
les enfants font ce qu’ils veulent. D’un 

«Beaucoup de choses 
peuvent mal se passer 
dans l’éducation, mais 
rien n’est juste ou 
faux.»
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autre côté, il est tout aussi dommageable 
de s’appuyer uniquement sur les besoins 
de l’enfant et de lui donner systématique-
ment la liberté de tout décider.

Quels sont les arguments contre un style 
d’éducation anti-autoritaire?
Dans ce cas, les enfants servent eux-
mêmes de référence dans leur éducation. 
C’est une bêtise monumentale, car l’édu-
cation consiste à apprendre à un enfant 
comment trouver ses marques dans le 
monde. Sans cet apprentissage, auquel ils 
ont droit, les enfants n’ont pas de notion 
de ce qui est socialement acceptable ou 
non. L’éducation n’est donc ni une oasis de 
bien-être, ni une fête relationnelle: élever 
des enfants, c’est leur montrer fermement 
la voie à suivre.

Quelles sont les conditions de l’accepta-
bilité sociale? 
Les enfants doivent apprendre très tôt ce 
que signifient la morale, l’éthique, le res-
pect et l’engagement afin d’être en mesure 
de s’intéresser aux autres tout en défen-
dant leur position, sans nuire à autrui.

Pour de nombreux parents, la puberté 
constitue l’étape la plus difficile de 
l’éducation. Que recommandez-vous 
dans cette phase? 
Même si les enfants exaspèrent parfois 
leurs parents pendant cette période, il est 
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important que ces derniers ne com-
mencent pas à se venger simplement 
parce que leurs enfants souhaitent suivre 
leur propre voie. Au contraire, ils doivent 
continuer à se positionner comme interlo-
cuteurs importants et insister, malgré la 
forte résistance, sur le fait qu’il y a des 
règles dans la vie, en partie aussi pour pro-
téger les enfants. Ce n’est pas chose ai-
sée, justement parce que les parents ne se 
sentent pas aimés par leurs enfants pen-
dant cette phase. C’est difficile à suppor-
ter, mais il faut traverser cette période.

Et si les parents ne parviennent pas à le 
supporter?
L’échange entre parents est extrêmement 
important et peut être d’un grand soutien. 
Il est aussi utile de s’informer sur la ma-
nière dont d’autres parents gèrent la 
même situation. Un tel échange d’expé-
riences peut donner des points de repère 
pour savoir si l’on fait tout de travers ou 
non. Toutefois, si la souffrance persiste 
pendant une longue période et qu’on se 
sent impuissant ou incapable d’agir, le mo-
ment est alors venu de faire appel à une 
aide professionnelle.

En Suisse, même en 2022, les tâches mé-
nagères et l’éducation sont surtout «une 
affaire de femmes». Pourquoi ce vieil 
«idéal» perdure-t-il à ce point? 
À mon avis, la question est plutôt inverse: 
pourquoi les femmes ne peuvent-elles pas 
être responsables du «service intérieur» 
de la famille? La répartition des tâches et 
des compétences n’a rien de mal en soi. 
Elle devient un problème lorsqu’elle est as-
sociée à des restrictions, par exemple si 
on empêche la femme d’exercer une activi-
té professionnelle ou le mari de travailler à 
temps partiel. Dans ce cas, le libre arbitre 
ne peut plus être exercé, et on est pris 
dans des carcans. Mais le fait est qu’au-
jourd’hui, de plus en plus d’hommes sou-
haitent prendre part à l’éducation. Les 
femmes doivent toutefois aussi l’autoriser. 
C’est un sujet tabou, mais il arrive souvent 

que les femmes excluent leurs conjoints 
de l’éducation parce qu’elles estiment 
qu’elles peuvent tout mieux faire, de 
l’achat de vêtements au changement des 
couches en passant par les visites chez le 
médecin. On parle en anglais de maternal 
gatekeeping, autrement dit de la vision de 
la maternité comme une «chasse gardée» 
par les mères.

Il y a donc encore beaucoup à faire sur 
tous les fronts. Mais avez-vous des rai-
sons d’être optimiste?
Oui, bien sûr. Aujourd’hui, le travail des pa-
rents est beaucoup plus valorisé: les pères 
ne sont plus ceux qui subviennent aux be-
soins de la famille, qui rentrent à la mai-
son, punissent les enfants et retournent 
au travail. Ils ont davantage de marge de 
manœuvre pour être présents pour leurs 
enfants. Quant aux mères, elles ne sont 
plus enfermées dans des foyers dépri-
mants. C’est une évolution formidable. Je 
suis aussi optimiste quand je vois que les 
jeunes s’intéressent de plus en plus aux 
sujets de société et qu’ils prennent des 
responsabilités.

«L’éducation n’est pas 
une oasis de bien-être 
ou une fête relation-
nelle: élever des en-
fants, c’est leur montrer 
fermement la voie à 
suivre.»
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