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Sans enfant, mais pas par choix
Que faire quand cela 
ne vient pas?
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Droit au bonheur

Chère lectrice, cher lecteur,

Je me sens heureuse quand mes proches vont bien ou 
que je peux tout simplement bouger dans la nature. 
Et pour vous, c’est quoi le bonheur? D’après mon expé-
rience, le bonheur est très souvent lié au fait de pouvoir 
réaliser ses rêves, comme le montre le parcours de la 
célèbre formatrice en rire Niccel Steinberger, qui voulait 
déjà devenir clown à 15 ans. 

Mais il n’est pas toujours simple de réaliser ses rêves. 
Même le fait d’avoir des enfants n’est pas toujours 
une évidence, comme en témoigne notre article prin-
cipal. Une femme y raconte comment elle a pu assou-
vir son désir d’enfant grâce à une fertilisation in vitro. 
L’exemple de la médecine de la reproduction montre 
justement que parfois, le bonheur personnel que l’on 
vise est étroitement lié aux normes sociales et tech-
niques.

Bonne lecture!

Carolina Pirelli
Directrice adjointe

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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Nature et durabilité

Baignade en eaux 
propres: loin d’être  
une évidence
Se détendre sur les rives paisibles des lacs, organiser des soirées barbecue 
sur les bancs de sable ou plonger simplement dans l’eau fraîche lors des jour-
nées chaudes d’été... En Suisse, nous avons l’habitude de nous baigner sans 
crainte et de nous prélasser sur les rives des lacs et des rivières. De telles 
habitudes sont possibles grâce à la protection des eaux.

Texte: Michael Schärer Photos:  Keystone

Aujourd’hui, nous pouvons quasiment 
nous baigner partout et à tout moment 
dans les rivières, ruisseaux et lacs de 
Suisse, mais cela n’a pas toujours été le 
cas. Il y a encore 60 ans environ, biens des 
lieux ne disposaient pas d’un système 
d’épuration des eaux usées, contrairement 
à aujourd’hui. À l’époque de nos grands-
parents, la plupart des eaux usées des ha-
bitations et de l’activité artisanale et in-
dustrielle étaient tout simplement déver-
sées dans les lacs ou rivières. Les eaux 
étaient de plus en plus souillées, ce qui les 
rendait nauséabondes, avec des mon-
tagnes d’écume et parfois, des maladies 
diarrhéiques.

Se baigner à ses risques et périls
Les apports élevés en nutriments, notam-
ment en phosphore provenant des les-
sives ou de l’industrie textile, ont entraîné 
une prolifération d’algues. Ces dernières 
formaient de véritables tapis et provo-
quaient deux problèmes: elles empê-
chaient d’une part la navigation et de-
vaient régulièrement être retirées avec des 
bateaux utilisés spécialement à cet effet; 
d’autre part, elles entraînaient un manque 
d’oxygène dans les profondeurs des lacs 

et, par conséquent, une surmortalité des 
poissons. L’état catastrophique des eaux 
était une chose, le risque sanitaire pour les 
hommes en était une autre: la baignade fut 
interdite et des panneaux furent placés sur 
les rives pour avertir des risques pour la 
santé (provoqués par les agents patho-
gènes et autres germes fécaux provenant 
des eaux usées).

Il est vite apparu qu’il fallait agir pour ré-
duire les teneurs en polluants et en nutri-
ments. La construction intensive de cana-
lisations et d’usines d’épuration des eaux 
usées polluées provenant des ménages 
ainsi que des industries et entreprises arti-
sanales a commencé dans les an-
nées 1960. Ces stations centrales d’épura-
tion des eaux usées (STEP) éliminaient 
enfin efficacement les nutriments, les 
agents pathogènes et les autres polluants, 
surtout biodégradables, des eaux usées. 
En 2005, 97 pour cent des ménages 
étaient raccordés à une station centrale 
d’épuration. Ce bon résultat a encore pro-
gressé depuis 2016, puisque certaines 

«Grâce à la protection 
systématique des eaux, la 
qualité de l’eau s’est consi-
dérablement améliorée ces 
dernières décennies.» 

Michael Schärer, chef de section Protection des 
eaux, Office fédéral de l’environnement OFEV

En 1966, à la plage de Soleure, on mettait en garde 
contre les dangers liés à la pollution de l’Aar.
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Nature et durabilité

Protection fédérale  
des eaux

La division Eaux de l’Office fédéral 
de l’environnement OFEV est char-

gée notamment de la protection des 
eaux de surface, des eaux souter-
raines et de l’eau potable ainsi que 
de l’épuration des eaux usées dans 

toute la Suisse. 

www.bafu.admin.ch

À Laufon, une utilisation 
durable de l’eau

Pour EGK, santé et préservation de 
l’environnement vont de pair. La du-
rabilité écologique est donc une 
priorité au siège de Laufon. Pour la 
réalisation de l’édifice conçu par le 
cabinet d’architectes Flubacher 
Nyfeler Partner Architekten AG, avec 
sa façade et son ossature en bois, le 
béton n’a été utilisé que pour la 
structure, pour un bilan carbone de 
1082 tonnes de CO2. «De plus, les 
eaux souterraines de la Birse voisine 
servent à la climatisation et au 
chauffage du bâtiment», ajoute 
 Patrick Tanner, de la direction d’EGK. 
Le débit volumétrique d’eau est de 
2200 m3 par mois.

STEP éliminent désormais les médica-
ments, les produits d’hygiène corporelle, 
les pesticides ou les produits de nettoyage 
au moyen d’une quatrième étape. Même 
dans de faibles concentrations (de l’ordre 
du millionième de gramme par litre, voire 
moins), ces produits nuisent en effet aux 
organismes aquatiques. Même si, en l’état 
actuel des connaissances, ces subs-
tances ne présentent pas de danger pour 
l’homme, leur présence reste indésirable 
dans les réserves d’eau potable. Ces déve-
loppements battent donc leur plein.

Une situation qui reste critique
Grâce à la protection systématique des 
eaux, la qualité de l’eau s’est considérable-
ment améliorée au cours des dernières dé-
cennies. Or, même si nous pouvons à nou-
veau nous baigner sereinement 
aujourd’hui et admirer la beauté des eaux, 
la situation reste critique. Ce qui scintille à 
la surface de l’eau n’est pas toujours bril-
lant: les micropolluants comme les médi-
caments, les produits phytosanitaires, les 
produits chimiques ou les hormones, les 
aménagements et la surexploitation, les 
changements climatiques, le recul de la 

biodiversité ou encore les ressources en 
eau potable menacées constituent autant 
de défis importants. Si nous souhaitons 
préserver les eaux en Suisse pour les gé-
nérations futures, nous devons tous agir. 
Une gestion scrupuleuse et prévoyante de 
cette précieuse ressource est essentielle.

«Au nouveau siège, nous apportons une 
contribution à la protection de l’environne-
ment en utilisant les eaux souterraines de la 
Birse pour la climatisation et le chauffage.»
Patrick Tanner, membre de la direction d’EGK

Pour que les générations futures 
puissent profiter des ruisseaux, des 
lacs et des rivières, nous devons 
contribuer dès aujourd’hui à la protec-
tion des eaux et à leur bonne qualité. 
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Mon assurance 

Comment gérer 
activement ses primes 
Les primes de l’assurance de base sont toujours le reflet des dépenses de  
santé. En tant que personne assurée, vous avez la possibilité de gérer active-
ment vos primes sans perdre votre droit aux prestations d’assurance. Voici 
cinq exemples qui vous expliquent comment procéder. 

Caroline Müller

Contact

Pour gérer activement ses primes, 
il faut commencer par contacter 
son agence: nos collaborateurs 

sont à votre écoute et grâce à leur 
conseils, ils pourrant rapidement 

vous suggérez des mesures d'adap-
tation. Il en va de même pour votre 

assurance complémentaire.

www.egk.ch/agences
061 765 51 11

Le modèle d’assurance 
adapté

Des économies substantielles peuvent 
être réalisées avec le modèle d’assurance 
du médecin de famille ou celui de la télé-
médecine. En cas de problème, vous vous 
engagez à contacter en premier lieu votre 
médecin de famille ou notre partenaire 
Medgate pour EGK-TelCare. Ce dernier 
 modèle vous offre en plus un accès 24h/24 
et 7j/7 à un service téléphonique; les ap-
pels et les conseils téléphonique sont gra-
tuits. Vous disposez par ailleurs du libre 
choix du médecin. Ce point de contact ini-
tial s’avère intéressant, puisque le rabais 
moyen s’élève actuellement à 10 pour cent 
pour EGK-Care et à 15 pour cent pour 
EGK-TelCare.

Franchise à option
Dans l’assurance de base, les «jeunes
adultes», soit à partir de 19 ans, peuvent
influencer significativement leurs primes 
avec une prise en charge volontaire des 
coûts. Des franchises à choix sont 
proposées pour les enfants et les jeunes 
(jusqu’à 18 ans), mais les primes étant
de toute façon déjà bien plus avanta-
geuses, elles sont moins intéressantes.  
La franchise régulière est de 300 francs, 
les franchises à option dès 19 ans com-
mencent à 500 francs et évoluent par palier 
de 500 jusqu’au plafond de 2500 francs. 
Ainsi, le risque reste prévisible. 

Exclusion du risque 
 accidents

Si vous avez une activité lucrative et travail-
lez au moins huit heures par semaine pour 
un mème employeur, son assurance LAA 
vous couvre contre les accidents profes-
sionnel et non-professionnel et vous pou-
vez donc exclure le risque accident de 
votre assurance de base. Cela permet de 
réduire votre prime de près de 5 pour cent. 

Paiement d’avance  
récompensé

Lorsque vous choisissez la facturation an-
nuelle pour le paiement de votre prime, 
nous vous octroyons un escompte de 
1 pour cent. Avec une facture semestrielle, 
vous bénéficiez de 0.5 pour cent d’es-
compte. Si vous souhaitez en profiter, 
nous vous invitons à nous le faire savoir 
avant le 30 novembre 2022. 

Demande de soutien
Les personnes rencontrant des difficultés 
financières peuvent avoir droit à une ré-
duction individuelle de leur prime. Cette 
dernière est définie au niveau cantonal et 
dépend du revenu déterminant ainsi que 
du nombre d’enfants. L’office cantonal 
compétent se tient à votre disposition 
pour vous conseiller. 
www.ahv-iv.ch/fr
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Mon assurance 

Médicaments moins 
chers – Ça paie
Si vous avez besoin d’un médicament, une quote-part de 10 pour cent vous 
est en principe déduite dans l’assurance de base. Mais si l’on vous facture le 
double de la franchise d’une boîte de médicaments à une autre, c’est pour une 
bonne raison.

Ursula Vogt

Au début de cette année, une personne as-
surée nous a contactés pour nous indiquer 
qu’un médicament utilisé pour faire bais-
ser le «mauvais» cholestérol lui avait été 
facturé avec une quote-part trop élevée: 
au lieu de 10 pour cent comme en oc-
tobre 2021, le double lui avait été déduit. 
Le contrôle mené par notre service des 
prestations a rapidement montré qu’il y 
avait une bonne raison à cela: «L’Offi  ce fé-
déral de la santé publique (OFSP) vérifi e 
chaque année le prix des médicaments et 
ajuste si nécessaire la règle de la quote-
part au 1er décembre», explique Nadine 

Steiner, collaboratrice spécialisée Presta-
tions ambulatoires chez EGK. Ainsi, pour 
un médicament trop cher par rapport à 
d’autres médicaments composés des 
mêmes principes actifs, une quote-part 
supérieure de 20 pour cent peut être appli-
quée. Cette démarche a pour but d’inciter 
à la fois les fournisseurs de prestations et 
les assurés à choisir un médicament 
moins cher de qualité égale.

Devoir d’explication
Comme c’est le principe de rembourse-
ment des coûts qui prévaut à l’assurance- 
maladie, les assurés ne voient pas sur leur 
justifi catif de remboursement la quote-part 
qui a été appliquée. Ce sont donc les méde-
cins, thérapeutes et pharmaciens qui sont 
chargés d’informer les patients et clients 
du fait qu’il existe sur la liste des spécialités 
au moins un produit interchangeable ou 
moins cher avec la quote-part habituelle 
de 10 pour cent. Les caisses-maladie infor-
ment quant à elles les assurés de la quote-

«L’OFSP vérifi e chaque année le prix des 
médicaments et ajuste si nécessaire la règle 
de la quote-part au 1er décembre.»

Nadine Steiner, collaboratrice spécialisée Prestations EGK-Caisse de Santé

Contact

Si vous avez des questions sur vos 
remboursements, veuillez vous 

adresser à votre agence: 

www.egk.ch/agences
061 765 51 11

part actuelle au moyen du décompte des 
prestations. «Comme avec le traitement 
entièrement automatisé, le nom du médi-
cament ne fi gure pas sur le justifi catif de 
remboursement, nous nous tenons à la 
 disposition de nos assurés pour tout 
 renseignement», confi rme Nadine Steiner.
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Conseils et news

SCIM Swiss Congress of Integrative 
Medicine
Cette année aussi, EGK-Caisse de Santé et la Fondation 
SNE participent à l’organisation du Swiss Congress of Inte-
grative Medicine, qui se déroulera le samedi 3 décembre 
2022 à l’Université de Fribourg. Cette journée de formation 
continue, reconnue par l’ASCA et le RME, est appréciée par 
les thérapeutes pour les échanges de connaissances dans 
la médecine conventionnelle et médecine complémentaire. 
De plus, à partir de 16 heures, une conférence ouverte au 
 public sera donnée par le professeur Pierre-Yves Rodondi.

Les assurés et thérapeutes EGK bénéfi cient à cette occa-
sion d’une entrée gratuite. Inscriptions avant le 30 novembre 
2022 par e-mail à lausanne@egk.ch en mentionnant 
«membre EGK» dans l’objet. Vous pouvez obtenir de plus 
amples informations à l’adresse suivante: 
www.scim.ch

Erlebe die OL WM live!
11.–16. Juli 2023 in Flims Laax

Presenting Partner

Host City

Partner

Host Broadcaster

OL-Spitzen- und Breitensport 

rund um den legendären Flimserwald. 

Das OL-Highlight im Sommer 2023!

Hauptsponsor

Taxe environnementale 2023

Comme les assureurs-maladie disposent du registre des 
personnes le plus récent du fait du régime obligatoire de 
l’assurance de base, ils se chargent de redistribuer chaque 
année les taxes environnementales à la population via une 
réduction de prime. Le montant annuel pour 2023 est de 
61.20 francs, soit un remboursement de 5.10 francs par 
mois. Ce montant sera directement déduit de votre prime.

Championnats du monde de CO 2023 à 
Flims-Laax

Tous les amateurs de course d’orientation vivront un grand mo-
ment l’année prochaine: du 11 au 16 juillet 2023 se tiendront les 
Championnats du monde de CO dans la légendaire forêt de Flims. 
EGK est Presenting Partner de cette manifestation et sera égale-
ment personnellement présente sur place, lorsque l’élite mondiale 
concourra en longue distance, moyenne distance et relais. Elena 
Roos, ambassadrice EGK, prévoit aussi de participer à la compéti-
tion de CO au cœur de ce paysage époustoufl ant. Découvrez plus 
d’informations à ce sujet dans Vivere 02/2023 ou en continu sur 
le site Internet www.woc2023.ch

L’actualité 
d’EGK
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Ambassadrice EGK

ARIELLA
Ariella Kaeslin est une ancienne gymnaste de haut niveau, 

une future physiothérapeute et depuis 2020, elle est l’ambassadrice d’EGK.
Nouveau: Touch et Face ID

La connexion à notre application «myEGK» 
est désormais encore plus simple: grâce à 
Touch et Face ID, vous pouvez vous 
connecter avec une simple empreinte digi-
tale ou un seul regard si votre appareil est 
paramétré en conséquence. Faites une 
mise à jour de votre téléphone mobile et 
paramétrez sous «Réglages» la fonction 
Touch et Face ID. Avec l’application et 
plateforme d’assurance myEGK, vous pou-
vez gérer très facilement votre assurance- 
maladie auprès d’EGK-Caisse de Santé par 
voie numérique et sans papier, en toute 
mobilité et 24 h/24. 

Plus d’informations sur: 
www.egk.ch/myegk

Comment je prends soin de 
mon âme 
Comme pour une relation amoureuse, il n’est pas simple de trouver la bonne. 
Mais une fois qu’on l’a trouvée, on le sait. Je parle de ma psychothérapeute. 
J’ai commencé à consulter il y a quinze ans et depuis, j’ai changé de thérapeute 
au moins dix fois. Parfois, je savais après un seul rendez-vous que cela ne 
fonctionnerait pas. Parfois, nous sommes arrivés à la conclusion, après de 
 nombreuses séances riches en enseignement, que j’avais évolué et qu’il était 
temps de changer.

Nouer le dialogue avec une ou un professionnel(le) que nous ne connaissons 
pas, se laisser guider par ses pensées mais aussi par son expertise, découvrir 
des sentiments inconnus et libérer des souvenirs apparemment enfouis, s’ouvrir 
à la nouveauté mais aussi puiser dans ses forces: la séance chez ma thérapeute 
me procure toujours le même effet qu’un massage bienfaisant pour le cerveau 
et le cœur.

Je sais que cette voie ne convient pas à tout le monde. Un de mes collègues a 
trouvé tout autre chose: quand des problèmes le préoccupent ou l’accablent, il 
prend son vélo et se met à pédaler. Il roule jusqu’à ce qu’il ait trouvé une solution 
ou qu’il puisse relativiser. Cela peut prendre du temps et fonctionner plus ou 
moins bien. Toutefois, il est positif et motivé, parce qu’il s’est concentré sur son 
sujet avec chaque fi bre de son corps et de son esprit et qu’il a pu le traiter.  

Peut-être que vous dialoguez vous-même avec une personne de confi ance pour 
penser à haute voix et vous sentir compris? Je suis bien consciente que tous 
les problèmes ne se résolvent pas si facilement. Mais le fait de continuer à en 
parler, peu importe avec qui, fi nalement, revient pour moi à prendre soin de mon 
âme.  

Ariella Kaeslin
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Partenaires et produits

Le projet mis en place comme essai pilote il y a un an est désormais proposé 
à tous nos assurés. Avec BetterDoc, vous bénéficiez d’un conseil ciblé en cas 
d’inquiétude liée à votre santé.

Stefan Borer

BetterDoc pour le choix 
du bon partenaire 
thérapeutique

Dans la phase pilote qui s’est déroulée 
entre septembre 2021 et juin 2022, 72 as-
surés EGK se sont inscrits auprès du pres-
tataire de santé numérique BetterDoc. 
Neuf personnes se sont inscrites par cu-
riosité tandis que toutes les autres avaient 
une demande concrète. Elles cherchaient 
à trouver des spécialistes pour un traite-
ment efficace, un deuxième avis neutre ou 
une opération réussie. À la fin, 63 per-
sonnes ont pu bénéficier du soutien né-
cessaire, dont une majorité de femmes 
(59 pour cent). Deux tiers de tous les parti-
cipants avaient entre 30 et 60 ans. Les re-
quêtes les plus fréquentes (31 pour cent) 
portaient sur des troubles orthopédiques. 
Près de trois quarts des assurés se sont 
inscrits pour trouver des spécialistes pour 
un traitement (41 pour cent) ou un examen 
(33 pour cent). Les autres assurés souhai-
taient se renseigner sur des spécialistes 
pour un deuxième avis ou une opération. 
 
Le matching optimal
«Face à un problème de santé, le choix du 
bon médecin s’avère souvent épineux. Or 
ce choix a un impact énorme sur le bon dé-
roulement du traitement», explique Lucas 
Müller de BetterDoc. Peut-être aussi que 
dans un premier temps, on ne veut pas im-
portuner son médecin traitant ou que l’on 
souhaite un deuxième avis avant de 

prendre une décision. Lucas Müller ajoute: 
«Les patientes et patients ne peuvent pas 
évaluer immédiatement la qualité profes-
sionnelle d’un médecin. C’est là qu’inter-
vient la prestation de BetterDoc, qui trouve 
le bon ‹matching› grâce à l’intelligence hu-
maine et artificielle.» Pour qu’il soit vrai-
ment optimal, ce processus de recherche 
est supervisé par un comité spécialisé. 
«Cela doit permettre à chacun d’obtenir le 
meilleur résultat de traitement et de renfor-
cer ainsi la qualité de la prise en charge», 
poursuit Lucas Müller. Bien entendu, les 
médecins de famille restent le premier 
 interlocuteur des patientes et patients 
et ne sont pas remplacés.  

Plus de qualité, moins de temps d’attente
En tant qu’assureur-maladie, EGK-Caisse 
de Santé s’efforce systématiquement 
d’obtenir un bon rapport qualité-prix 
pour ses propres assurés. «Grâce aux in-

formations sur les médecins spécialistes 
confirmés fournissant des prestations 
d’un niveau qualitatif élevé, nous voulons 
éviter la prise en charge excessive, insuffi-
sante ou inadaptée, mais aussi diminuer le 
risque de complications, d’évolutions 
chroniques et de changements de méde-
cin non coordonnés. Les primes sont ainsi 
utilisées à bon escient et restent toujours 
abordables», explique Carolina Pirelli, res-
ponsable Prestations. La collaboration 
avec BetterDoc s’insère donc de manière 
optimale dans la stratégie durable d’EGK. 
«Nous sommes convaincus que la meil-
leure prise en charge possible de nos as-
surés permet non seulement de rentabili-
ser l’offre de BetterDoc mais aussi de 
soutenir la qualité des traitements au meil-
leur sens du terme», poursuit Carolina 
 Pirelli. Autre atout, BetterDoc n’est pas une 
«condition indispensable» à la prise en 
charge médicale au sens de restriction du 

«BetterDoc doit permettre à chacun d’ob-
tenir le meilleur résultat de traitement et 
de renforcer ainsi la qualité de la prise en 
charge.»
Lucas Müller, BetterDoc Bâle
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Partenaires et produits

Marché numérique 
de la santé

En avril 2022, le leader mondial de 
la vente à distance, Otto Group, a 
pris une participation de 66 pour 
cent dans Medgate. En contrepartie, 
Medgate, partenaire d’EGK dans le 
domaine de la télémédecine, a repris 
BetterDoc, dont les sièges sont si-
tués à Cologne et à Bâle. Une combi-
naison d’intelligence humaine et ar-
tifi cielle doit permettre d’établir une 
correspondance idéale entre le pa-
tient et le médecin. BetterDoc re-
court en plus à l’expertise d’un comi-
té consultatif.

1. Inscription

Accès gratuit

Tous les assurés EGK peuvent profi -
ter gratuitement de l’offre BetterDoc 
en utilisant le code d’accès suivant: 

EGKG-VV22

L’accès est possible en ligne ou par 
téléphone par le biais de la 

hotline BetterDoc 
(appel gratuit: lu-ve, 8h-17h).

www.betterdoc.ch/egk
061 551 01 88

Vous appelez le numéro gratuit 
de la hotline de BetterDoc – 
061 551 01 88 – ou vous convenez 
d’un rappel sur le site Internet de 
BetterDoc: www.betterdoc.ch/egk

libre choix du médecin; il s’agit d’un véri-
table service supplémentaire et gratuit 
d’information et d’intermédiation pour 
tous les assurés EGK.

«Quand mes problèmes de genoux et les douleurs qu’ils occasion-
naient sont devenus de moins en moins supportables, je me suis 
adressée à Medgate en tant qu’assurée TelCare. Avec le médecin 
compétent, nous avons convenu de rechercher par le biais de 
BetterDoc un spécialiste du genou à proximité de chez moi afi n de 
confi rmer le diagnostic suspecté. BetterDoc a soutenu le spécia-
liste que je préférais. Même si mes douleurs au genou n’ont pas en-
core totalement disparu, l’approche rapide et conviviale m’a vrai-
ment convaincue. Je sais que je peux me tourner à nouveau vers 
BetterDoc à tout moment et qu’ils seront en mesure de m’aider.»

Monika R., Thoune (57 ans)

cent dans Medgate. En contrepartie, 
Medgate, partenaire d’EGK dans le 
domaine de la télémédecine, a repris 

2. Analyse

Votre médecin BetterDoc personnel 
analyse votre cas et recherche les 
spécialistes ou les hôpitaux les mieux 
adaptés à votre situation.

3. Recommandations

Vous recevez sous 48 heures des re-
commandations objectivement fon-
dées de spécialistes. Si vous le sou-
haitez, BetterDoc convient d’un 
rendez-vous avec le spécialiste cor-
respondant.
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Chiffres et faits

Les oiseaux sont de bons indicateurs de la biodiversité. Leur peuplement est 
en effet révélateur de l’état de notre environnement. La disparition de nom-
breuses espèces au cours des dernières années et la menace d’extinction 
pesant sur d’autres en disent long à ce sujet. 

Texte: Güvengül Köz Illustrations: Laura Maurer

Les oiseaux se portent-
ils vraiment bien?

40 %
des oiseaux suisses fi gurent sur 

la liste des espèces menacées et 

5 %se sont déjà 
 éteintes.

En Suisse, on compte environ  

200 espèces 
d’oiseaux nicheurs
Si l’on ajoute celles qui ne font que passer ou hiberner 
dans nos régions, on dénombre environ 290 espèces. 

Les oiseaux mangent jusqu’à 

500 millions
de tonnes d’insectes par an 

dans le monde entier. 

l’alouette des champs a été désignée oiseau de l’année par 
BirdLife Suisse. Elle est également menacée d’extinction en 
raison de l’industrialisation croissante de l’agriculture. 

En 2022

Le saviez-vous?

État de l’avifaune en Suisse

La Station ornithologique suisse sur-
veille l’avifaune indigène et documente 
son évolution dans le Swiss Bird Index 
SBI®. Cet index montre la variation du 

nombre d’oiseaux nicheurs réguliers en 
Suisse depuis 1990.

www.vogelwarte.ch

   éteintes.

En 2022

Environ

300 000
oiseaux par mois sont victimes des chats 

domestiques au printemps en Suisse.



13

Vivere 03/ 2022

Le rêve d’avoir 
un enfant

Le rêve d’avoir 
un enfant
Se marier, construire une maison, fonder une famille: voilà à quoi ressemble 
pour certains le projet de vie parfait. Mais tout ne se déroule pas toujours 
dans cet ordre. De plus en plus de personnes ont ainsi recours à l’insémina-
tion artificielle parce qu’elles ne peuvent pas concevoir d’enfant de manière 
naturelle. Néanmoins, tout ce qui est possible n’est pas nécessairement auto-
risé en Suisse.

Texte: Güvengül Köz Photos: Marcel A. Mayer
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La chaleur lourde et écrasante de l’été est 
difficilement supportable dans l’apparte-
ment de Rosa*, aménagé avec goût dans 
le style Art nouveau. Elle nous propose de 
s’installer sur sa vaste terrasse, acces-
sible de la chambre, pour discuter. Elle 
promet que ce sera plus agréable et nous 
devance. Une fois dehors, la température 
se révèle tout aussi suffocante, malgré les 
bonnes intentions de Rosa. Cela amuse la 
jeune femme de 37 ans qui se met à rire, 
ce qu’elle fait par ailleurs beaucoup. C’est 
évident: elle est heureuse. Son fils Mimmo* 
de quatre mois, qu’elle serre contre elle 
dans un lange, lui donne des ailes. Tandis 
qu’il dort paisiblement contre sa poitrine, 
la tête penchée vers la gauche, elle passe 
régulièrement sa main avec tendresse dans 
ses cheveux noirs duveteux qui se dressent 
sur sa tête comme la crête d’un cacatoès. 
«Lorsque des amis nous disent que Mimmo 
est un enfant incroyablement mignon, 

mon conjoint et moi répondons toujours: 
heureusement! Il nous a coûté bien assez 
cher», dit-elle ironiquement en faisant 
 allusion à sa grossesse par insémination 
artificielle. Les coûts se sont élevés à 
 environ 10 000 francs, se souvient-elle. 
L’assurance de base ne couvre que les 
frais de départ, c’est-à-dire les examens 
diagnostiques, le traitement hormonal 
 ainsi que trois tentatives d’insémination 
(voir interview p. 17).

«Pour moi, le fait d’avoir un enfant fait tout 
simplement partie de la vie. Très jeune 
déjà, j’ai su que je voulais être mère.» Elle a 
essayé de tomber enceinte pendant 
presque cinq ans – sans succès. Elle ex-
plique que c’était une période très difficile, 
en ajoutant avec franchise: «La décision 
d’avoir recours à une aide médicale n’a pas 
du tout été difficile à prendre pour moi.» 
Son compagnon avait plus de mal à l’envi-
sager, «parce qu’il pensait que nous avions 
encore suffisamment de temps. Mais je ne 
comprenais pas ce qu’on attendait. J’étais 
au milieu de la trentaine et nous étions 
déjà en couple depuis 15 ans.» Elle lui a 
lancé un ultimatum: «Soit nous consultons 
pour savoir pourquoi je ne tombe pas en-
ceinte, soit je pars.» Il a voulu qu’elle reste. 
Et aujourd’hui, il ne regrette absolument 
pas cette étape, comme le souligne Rosa. 
«Bien au contraire: maintenant que Mimmo 
est là, il ne comprend pas pourquoi il sou-
haitait attendre.»

L’âge, un facteur de risque 
Dans le cadre de son travail de spécialiste 
en médecine de la reproduction et endocri-
nologie gynécologique, Anna Raggi 
constate tous les jours l’effet négatif de 
«l’attente» sur la fertilité, en particulier 
pour les femmes. «Au cours des dernières 
décennies, la proportion de femmes qui 
avaient leur premier enfant à plus de 
30 ans a considérablement augmenté.» 
C’est ce que confirment aussi les statis-
tiques: en 1970, ce taux était de 31 pour 
cent, contre près de 75 pour cent en 2021, 
soit une augmentation de plus de 240 pour 
cent. «Le meilleur âge pour tomber en-
ceinte serait 25 ans. Ensuite, la fertilité de 
la femme diminue continuellement.» Avec 
l’âge, il est donc de plus en plus difficile de 
tomber enceinte, aussi bien de manière na-
turelle qu’en ayant recours à l’insémination 
artificielle, explique l’experte. Anna Raggi, 
qui a cofondé avec des collègues il y a dix 
ans le centre de fertilité fertisuisse à Olten 
et à Bâle, connaît aussi les causes du désir 

«La législation suisse repose sur un schéma 
familial traditionnel, comme le montre 
notre loi sur la procréation médicalement 
assistée.»
Prof. Dr Andrea Büchler, présidente de la Commission nationale d’éthique
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d’enfant de plus en plus tardif. «Une bonne 
formation, une carrière professionnelle et 
la sécurité sociale et financière qui vont 
avec ont pris une telle importance dans la 
vie d’une femme ces dernières années que 
le projet de famille ne cesse d’être repous-
sé.» De plus, à l’ère de Tinder et de Parship, 
tout le monde attend de rencontrer la per-
sonne parfaite et les gens sont de moins 
en moins prêts à faire des concessions 
dans leur couple.

Un sujet tabou: l’infertilité
Anna Raggi déplore également le fait 
qu’on ne parle guère de l’infertilité en 
Suisse. «Nous sommes largement infor-
més sur la manière dont on peut éviter une 
grossesse, mais personne n’ose dire que 
l’horloge biologique existe vraiment pour 
les femmes. Nous devons briser ce tabou 
et en parler ouvertement. Les personnes 
concernées, qui souvent n’assument pas 
d’avoir eu recours à un traitement contre 
l’infertilité, doivent elles aussi prendre la 
parole.» Chez les hommes, l’âge ne joue 
guère de rôle puisqu’ils sont en mesure de 
produire des spermatozoïdes jusqu’à un 
âge avancé. Pour l’enfant, cela n’est toute-
fois pas sans danger, car avec l’âge, le 
risque d’anomalie génétique ou chromoso-
mique augmente aussi chez les hommes. 
Différentes études montrent également 
que la qualité des spermatozoïdes des 
hommes des pays industrialisés occiden-
taux a diminué depuis plusieurs décen-
nies. Anna Raggi se veut néanmoins 
rassurante. «La qualité seule des sperma-
tozoïdes n’est pas l’unique facteur déter-
minant de la fertilité d’un homme. En prin-
cipe, l’infertilité n’est pas due à une seule 
cause. De nombreux facteurs physiques et 
hormonaux entrent en jeu, tant chez les 
hommes que chez les femmes.» 

Des dispositions strictes 
D’après l’Office fédéral de la santé pu-
blique, près de 6000 femmes ont recours 
chaque année à des méthodes de procréa-

Aujourd’hui, de nombreuses femmes 
pensent à leur carrière avant d’envi-
sager de fonder une famille. Or 
comme la fertilité diminue dès l’âge 
de 25 ans, de plus en plus de couples 
ont recours à la médecine de la re-
production pour assouvir leur désir 
tardif d’enfant.
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tion médicalement assistée. Le plus sou-
vent, il s’agit de fécondation in vitro (FIV) 
et d’insémination. Avec la FIV, la féconda-
tion de l’ovocyte par le spermatozoïde a 
lieu à l’extérieur du corps, tandis qu’avec 
l’insémination, les spermatozoïdes sont 
introduits à l’aide d’un instrument directe-
ment dans l’utérus. Le don de sperme est 
autorisé par la loi en Suisse. Toutefois, il 
est beaucoup plus rare, notamment parce 
qu’il est soumis à des exigences légales 
plus strictes. Par exemple, les dons ano-
nymes sont interdits en Suisse, contraire-
ment à d’autres pays. En Suisse, chaque 
enfant conçu à l’aide d’un don de sperme a 
le droit de connaître l’identité de son père 
biologique à l’âge de 18 ans. De plus, les 
banques de sperme sont proposées exclu-
sivement aux couples lesbiens et hétéro-
sexuels mariés.

«La législation suisse repose sur un sché-
ma familial traditionnel, comme le montre 
notre loi sur la procréation médicalement 
assistée, plus restrictive que celle d’autres 
pays européens», affirme Andrea Büchler, 
professeure de droit à l’Université de Zu-
rich et présidente de la Commission natio-
nale d’éthique dans le domaine de la mé-
decine humaine (CNE). «Avec 
l’introduction du mariage pour tous, les 
couples de femmes mariées ont aussi ac-
cès au don de sperme depuis le 1er juil-
let 2022. Le recours à des mères por-
teuses et les dons d’embryons et 
d’ovocytes restent en revanche interdits.» 
Le don d’ovocytes devrait être légalisé en 
Suisse pour les couples mariés, comme l’a 
demandé en mars le Conseil national. Si le 
Conseil des États approuve lui aussi la mo-
tion, le Conseil fédéral devra alors créer le 
cadre juridique nécessaire. «De telles dis-
positions sont importantes pour préserver 
au mieux les intérêts des parties pre-
nantes. Aujourd’hui, les femmes partent à 

l’étranger pour démarrer une grossesse à 
l’aide d’un don d’ovocyte», explique Andrea 
Büchler. En Suisse, un don d’ovocytes ano-
nyme ne serait pas permis, comme pour le 
don de sperme. Ainsi, à 18 ans, les enfants 
auraient le droit de connaître l’identité de 
la donneuse d’ovocytes. En revanche, la 
femme qui met l’enfant au monde resterait 
sa mère sur le plan juridique, ce qui est 
déjà le cas aujourd’hui. 

Les mères porteuses, une zone d’ombre
Anna Raggi se prononce aussi clairement 
en faveur du don d’ovocytes. «Nous sui-
vons même des couples qui optent pour le 

don d’ovocytes à l’étranger. Nous ne pou-
vons pas savoir ce qu’ils diront plus tard à 
leur enfant sur sa conception. Mais nous 
leur recommandons d’être toujours hon-
nêtes et de ne rien cacher.» La gestation 
pour autrui à visée commerciale est 
controversée sur le plan éthique car elle 
pose un important risque d’exploitation. 
La guerre en Ukraine a rappelé le sujet de 
manière inattendue. Au début de l’année, 
des douzaines de bébés nés de mères por-
teuses attendaient dans des bunkers que 
leurs parents viennent les chercher. Rosa 
est tombée enceinte par FIV. Elle ne sait 
pas si elle aurait eu recours à la gestation 
pour autrui. «Quand on n’est pas dans 
cette situation, on n’imagine pas à quel 
point il est difficile d’être sans enfant 
contre sa volonté. C’est seulement depuis 
que je suis mère que je sais que toutes 
mes attentes ont été dépassées: l’amour 
qu’on porte à un enfant est indescriptible.»  

* Prénom changé par la rédaction.

«25 ans est le meilleur âge pour tomber 
enceinte. Ensuite, la fertilité de la femme 
diminue continuellement.»

Dr Anna Raggi, spécialiste en médecine de la reproduction et endocrinologie  
gynécologique et cofondatrice du centre fertisuisse
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Les traitements d’in-
fertilité sont onéreux. 
Carolina Pirelli nous 
confie dans une in-
terview le niveau de 
prise en charge des 
coûts de l’insémina-
tion artificielle par les 
caisses-maladie. Elle 
est directrice adjointe 
d’EGK-Caisse de Santé 
et responsable Presta-
tions.

Güvengül Köz

Madame Pirelli, en Suisse, quelles sont 
les méthodes de procréation médicale-
ment assistées autorisées qui sont 
prises en charge par l’assurance de 
base?  
Les prestations remboursées incluent les 
examens diagnostiques menés au préa-
lable pour déterminer pourquoi le désir 
d’enfant reste inassouvi. Si le diagnostic 
donne lieu à un traitement hormonal médi-
camenteux pour la femme, ce dernier est 
aussi pris en charge par l’assurance de 
base, mais seulement pour un an. De plus, 
trois tentatives d’insémination avec le 
sperme du conjoint sont incluses dans les 
prestations obligatoires. 

En d’autres termes, l’assurance de base 
couvre surtout les frais de traitement 
pour les femmes. 
Oui, c’est vrai. Mais c’est aussi parce qu’il 
n’existe pas de traitement hormonal com-
parable pour les hommes. Chez eux, la 
prise en charge inclut toutefois certains 
tests dans le cadre des examens diagnos-
tiques ou en cas de production de sperma-
tozoïdes altérée en raison d’une maladie. 

Qu’est-ce que cela signifie concrète-
ment? 
Par exemple, si un homme souffre de can-
cer testiculaire, l’assurance de base prend 
en charge les coûts de la cryoconserva-
tion, c’est-à-dire de la congélation du 
sperme.

Certains milieux spécialisés voient l’in-
fertilité comme une maladie, et estiment 
que les caisses-maladie devraient da-
vantage participer aux coûts. Qu’en pen-
sez-vous? 
La réponse n’est pas si simple, justement 
parce que les causes de l’infertilité sont 
très variées. Elle peut être due non seule-
ment à des problèmes organiques mais 
aussi à des facteurs tels que le surpoids, 
l’âge trop avancé ou la consommation ex-
cessive d’alcool ou de nicotine. Au niveau 
humain, je comprends tout à fait que les 
personnes concernées souhaitent davan-
tage de soutien financier de notre part. En 
effet, comme les traitements qui ne sont 
pas pris en charge par l’assurance de base 
sont très onéreux, ils ne sont pas à la por-
tée de tous.

Pensez-vous que les choses changeront 
à cet égard? 
En tant que petit assureur-maladie, nous 
n’avons pas beaucoup de marge de 
manœuvre à notre niveau. Nous sommes 
affiliés à l’association faîtière Santésuisse, 
qui négocie tous les contrats avec les 
fournisseurs de prestations. Toutefois, 
l’Office fédéral de la santé publique exa-
mine régulièrement les prestations de l’as-
surance de base. Par exemple, le rembour-
sement de la cryoconservation par 
l’assurance de base est très récent. Ainsi, 
tout est possible. 

Qu’en est-il de la couverture d’assurance 
pendant la grossesse?
À partir du moment où la grossesse est 
confirmée, l’assurance de base ne fait pas 
la distinction entre une insémination natu-
relle et une insémination artificielle. Ainsi, 
nous payons tout ce qui est prévu par la loi, 
notamment les échographies et les exa-
mens de contrôle, les mesures de prépara-
tion à la naissance et bien sûr l’accouche-
ment lui-même. Les personnes qui ont une 
assurance complémentaire chez nous 
 profitent aussi d’autres prestations. 

Vous et votre bébé:  
sainement assurés

Un heureux événement implique 
une multitude de décisions, plus ou 
moins importantes. Dans cette pé-

riode d’attente où chacun se réjouit, 
les futurs parents oublient parfois 
des choses qu’il ne faut pourtant 

pas négliger. La question de la 
couverture d’assurance-maladie en 

fait partie.

www.egk.ch/baby
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Des liens familiaux solides
Les helpiS – le S majuscule rendant hom-
mage à Samuel – sont devenus une affaire 
de cœur pour toute la famille: Dominic 
Hehli, le cousin de Christa Dürr, mère de 
Samuel, joue le rôle d’ambassadeur tandis 
que la grand-mère se charge de la compta-
bilité. La sœur de Samuel poste des vidéos 
sur TikTok et l’un de ses frères a organisé 
une collecte de fonds avec un tatoueur. 
Même la fabrication des animaux en 
peluche est assurée par la famille étendue: 
elle se fait en Turquie, dans l’usine d’un pa-
rent du conjoint de Christa Dürr. En 2020, 
l’association a pu recevoir la première 
 livraison de 2500 exemplaires. Une deu-
xième livraison était prévue à l’été 
2022. Rien qu’au premier semestre de 
cette année, 900 enfants ont reçu un  
helpiS, principalement en Suisse, en Alle-

Avec l’association helpiS, la famille d’un jeune garçon atteint d’un cancer a 
inventé des animaux en peluche pour faciliter l’hospitalisation des enfants. 
Leur design spécial dissimule les poches de perfusion pour les petits patients.

Texte: Jacqueline Beck Photo: Pino Covino

Quand on est malade, on souhaite surtout 
une chose, en plus d’un rétablissement ra-
pide: avoir quelqu’un qui nous accom-
pagne, qui nous insuffle du courage et qui 
nous donne confiance. Le fait de ne pas se 
sentir seul est très précieux. C’est l’une 
des raisons pour lesquelles les enfants ai-
ment tant les animaux en peluche: ils sont 
comme de fidèles amis, toujours à leurs 
côtés. Les animaux en peluche de l’asso-
ciation helpiS sont particuliers: ils ont été 
conçus pour accompagner les enfants 
dans leurs heures les plus difficiles. À l’hô-
pital, ils peuvent être suspendus aux pieds 
de perfusion pour éviter aux enfants la vue 
des médicaments, de la chimiothérapie 
ou de l’alimentation artificielle. L’idée de 
 helpiS vient de Samuel, un garçon qui a 
 attrapé le cancer à l’âge de 15 ans et en est 
décédé peu après son 17e anniversaire. Il 
s’est battu pendant deux ans contre la ma-
ladie et a dû passer beaucoup de temps à 
l’hôpital. Au début, sa famille couvrait les 
poches de chimiothérapie avec un tissu. 
Or il s’est rapidement avéré que ce n’était 
pas pratique pour le personnel soignant, 
qui était gêné pour voir le niveau de rem-
plissage de la perfusion. La famille a donc 
développé en collaboration avec l’hôpital 
pour enfants de St-Gall le prototype d’un 
animal en peluche ayant dans son dos un 
filet dans lequel placer la poche néces-
saire, de façon à pouvoir en vérifier le 
contenu.

De la perfusion  
au réconfort

«Les histoires et la 
gratitude des enfants 
bénéficiaires 
nous ont parfois profon-
dément touchés.» 
Dominic Hehli

Soutenir helpiS

Il est possible de commander les 
animaux en peluche helpiS sur le 
site Internet de l’association:  
www.helpis.ch.

Les parrainages et les dons sont 
également possibles et bienvenus. 
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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

magne et en Autriche. Mais les petits 
 compagnons en peluche sont aussi utilisés 
aux États-Unis, au Brésil, en République 
tchèque ou encore en Suède. Comme de 
nombreuses familles ayant un enfant gra-
vement malade doivent faire face à des dé-
penses élevées, les animaux en peluche 
sont souvent financés par des donateurs, 
des organisations d’aide ou des hôpitaux. 

Un peu de joie pour pallier la souffrance
«Nous avons déjà reçu plusieurs offres de 
rachat», raconte Dominic Hehli. «Mais 

nous ne céderions pas notre entreprise fa-
miliale pour tout l’or du monde.» Les his-
toires et la gratitude des enfants bénéfi-
ciaires nous ont parfois «profondément 
touchés», explique Dominic Hehli. Sur le 
site Internet de helpiS, on peut ainsi lire le 
message d’un père bouleversé dont la fille 
souffre d’une maladie rare de la moelle os-
seuse: «Cela faisait des semaines voire 
des mois que nous n’avions pas vu notre 
fille aussi heureuse. Anna avait littérale-
ment des étoiles dans les yeux quand elle 
a vu le magnifique lion helpiS, avec sa 

Vous êtes au centre de  
l’attention

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

fourrure douce et moelleuse.» Même si 
ces personnes restent confrontées à des 
épreuves difficiles, leurs retours nous 
«montrent que nous sommes sur la bonne 
voie et que nous pouvons faire quelque 
chose de vraiment bien pour les enfants», 
déclare Dominic Hehli.  
Les lions, pingouins, moutons, petits 
singes et lapins recevront bientôt du ren-
fort: Samuel, très créatif, avait aussi inven-
té une histoire pour chaque animal. Cha-
cune de ces histoires sera ainsi imprimée 
et offerte aux enfants avec les animaux en 
peluche, comme les petits livres colorés 
qu’on trouvait autrefois chez le médecin. 
Pendant sa maladie, Samuel débordait 
d’idées: fasciné par les mangas japonais, 
le jeune garçon en a élaboré un lui-même. 
Il a été retravaillé par un artiste japonais 
professionnel et sera publié prochaine-
ment. Le souvenir de Samuel reste ainsi 
vivant dans chaque sourire illuminant le 
visage des enfants grâce aux helpiS, et 
dans chaque moment d’insouciance passé 
à lire ses histoires.
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Connaissance des herbes

La santé du jardin de La santé du jardin de 
plantes aromatiquesplantes aromatiques
Pour Sabine Hagg, responsable du service de restauration de la clinique 
 Arlesheim et autrice de recettes pour notre newsletter, l’alimentation 
va au-delà du simple fait de manger. Les herbes et épices jouent un rôle 
 important à cet égard, mais ne doivent pas être considérées comme 
des remèdes dans ce contexte.

Tina Widmer

Il n’est donc pas étonnant que la médecine 
complémentaire propose non seulement 
des remèdes et des méthodes de traite-
ment, mais qu’elle recommande aussi sou-
vent une certaine alimentation. En tant que 
responsable du service de restaura tion 
dans une clinique anthroposophique, la di-
ététicienne et cuisinière Sabine Hagg ac-
corde une place centrale à l’impact bienfai-
sant des différents aliments sur notre 
corps. Elle cuisine non seulement pour des 
personnes en bonne santé, mais aussi pour 
des patientes et patients aux pathologies 
très diverses.

Pas d’interdit 
Elle explique qu’il n’y a pas tant de diffé-
rences que cela, sauf pour les personnes 
qui doivent suivre un certain régime. Une 
bonne alimentation est en effet aussi très 
importante pour les personnes en bonne 
santé. «Le corps peut puiser dans de nom-
breuses réserves avant de tomber malade 
en raison d’une mauvaise alimentation», 
rappelle Sabine Hagg. Et ces réserves ne 
doivent en aucun cas s’épuiser. 

Il n’est pas si diffi  cile de bien se nourrir, 
comme le montre notamment la diété-
tique anthroposophique dont s’inspire 

Les fl eurs comestibles dans l’assiette sont 
sa marque de fabrique, et chaque plat qui 
quitte sa cuisine ressemble à une petite 
œuvre d’art. Il y a une bonne raison à cela, 
explique Sabine Hagg: «Le fait de manger 
doit apporter du plaisir, il ne s’agit pas seu-
lement de s’alimenter. Un bon repas rassa-
sie, mais nourrit aussi les cellules.» Pour 
cela, il faut d’une part une assiette remplie 
et d’autre part être en bonne compagnie, 
peut-être même dès la cuisine.

 Sabine Hagg: «Il n’y a pas d’interdit, mais 
que des recommandations», explique-t- 
elle. «Il est en effet important que nous 
 réfl échissions par nous-même et que nous 
sentions ce qui nous fait du bien et ce qui 
nous fait du mal.» Ainsi, la viande et le 
poisson ne sont pas proscrits, mais ils ne 
devraient pas être consommés tous les 
jours. Il peut également être judicieux de 
réduire la consommation de certains 
 aliments comme le sucre raffi  né ou d’y 
 renoncer pendant un certain temps, car 
il n’est pas recommandé dans le cadre 
d’une alimentation saine. 

Promouvoir les connais-
sances spécialisées

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 
approfondies sur les herbes aroma-
tiques et les plantes. Comme ces 
dernières peuvent aussi être valori-
sées sur le plan culinaire, de façon 
souvent très facile, et offrir un goût 
incomparable, elles sont d’autant 
plus intéressantes!
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Les sept céréales que sont le riz, le millet, 
l’orge, le seigle, le maïs, l’avoine et 
l’épeautre sont au cœur de la cuisine de 
Sabine Hagg. Le lait et les œufs y ont éga-
lement leur place, tout comme les légumes 
et quelques fruits, au moins en bio, mais si 
possible en qualité Demeter. Les huiles 
pressées à froid et les noix sont aussi in-
contournables. «Il faut savoir que les trois 
parties de la plante, c’est-à-dire la racine, la 
feuille et la tige, ainsi que la fleur, ont un 
impact positif sur des parties du corps dif-
férentes. Il faut donc consommer chaque 
jour des aliments de ces trois parties.»

Connaître les plantes
C’est là qu’entrent aussi en jeu les plantes 
qui peuvent également être utilisées com-
me remède. En cuisine, elles ne doivent 
toutefois pas être considérées comme tel-
les. «En tant que responsable de la cuisine 
d’une clinique, ma mission n’est pas de 
soigner, mais plutôt de préparer le corps 
avec la bonne alimentation pour que les 
remèdes puissent produire au mieux leur 
effet», explique Sabine Hagg. 

Ceux qui souhaitent cuisiner eux-mêmes 
avec des herbes et des plantes médicina-

«Il est important que 
nous sentions ce qui 
nous fait du bien et ce 
qui nous fait du mal.» 
Sabine Hagg,  
autrice culinaire dans la newsletter d’EGK sur 
les herbes aromatiques et médicinales

Connaissances des herbes 
gratuites

Vous vous intéressez à la cuisine à base 

d’herbes et aux connaissances des 

plantes médicinales? Dans nos archives 

dédiées aux herbes et aux plantes médici-

nales, vous trouverez de précieuses infor-

mations sur la culture ainsi que l’utilisa-

tion en médecine naturelle et en cuisine de 

près de 100 plantes. Et chaque mois, de 

nouvelles plantes viennent s’ajouter à la 

liste. Abonnez-vous dès maintenant à 

notre newsletter pour recevoir chaque 

mois une nouvelle recette et des connais-

sances supplémentaires en la matière.

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

les devraient toutefois tenir compte de cer-
tains points, souligne la cuisinière. «Il faut 
tout d’abord connaître la plante et ne 
l’utiliser qu’à la condition d’avoir la certi-
tude de son absence de toxicité.» Il est 
également judicieux de se familiariser avec 
une plante qu’on n’a encore jamais utilisée 
en cuisine. «Par exemple, avant de cuisiner 
avec de la mélisse, il peut être intéressant 
de découvrir ses caractéristiques visuelles, 
olfactives, gustatives et tactiles avant d’en 
faire une infusion.» Quand on connaît le 
goût de la plante, il est plus facile de savoir 
comment obtenir une certaine intensité de 
goût ou comment les différentes parties de 
la plante se comportent à la cuisson. 

Depuis le début de l’année, Sabine Hagg 
propose dans le cadre des connaissances 
des plantes d’EGK-Caisse de Santé des 
conseils pour cuisiner avec des ingrédients 
aux vertus curatives. Quatre fois par an, 
elle élabore une recette pour notre newslet-
ter et donne ainsi des inspirations pour une 
cuisine variée, saine et équilibrée.

Courgettes aux feuilles de chrysanthème couronné, au sésame et au tofu, une recette élaborée par 
Sabine Hagg pour EGK-Caisse de Santé.
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médecine complémentaire

L’ascension d’un mur d’escalade ou d’une falaise peut avoir des effets béné-
fiques pour le corps et l’esprit. C’est la démarche de Roseline Bestler, théra-
peute complémentaire lauréate du prix d’encouragement SNE 2022 pour la 
médecine naturelle et expérimentale.

Texte: Güvengül Köz

L’ascension 
vers la santé

Beaucoup de personnes ne remarquent 
pas la chance frapper à leur porte. Mais 
pas Roseline Bestler. Même deux mois 
après, la Jurassienne de naissance a en-
core du mal à croire qu’elle a gagné fin 
septembre le prix d’encouragement SNE 
de cette année. «Lorsque j’en ai été infor-
mée début juillet au téléphone, j’étais aus-
si surprise qu’heureuse de voir que ma 
candidature avait convaincu les membres 
du jury», raconte-t-elle avec enthou-
siasme, avec un accent français bien per-
ceptible la rendant encore plus char-
mante. Elle souligne que cette distinction 
est une reconnaissance extrêmement pré-
cieuse, puis elle ajoute fièrement: «Elle 
vient récompenser d’une part l’immense 
travail qui se cache derrière l’escalade thé-
rapeutique, et apporter d’autre part une 
contribution importante à l’établissement 
de cette forme de thérapie encore incon-
nue en Suisse.»

Encourager la responsabilité personnelle
Depuis déjà dix ans, Roseline Bestler tient 
à Aarau un cabinet de thérapie craniosa-
crale et d’orthonomie fonctionnelle et inté-
gration (FOI). Elle a découvert l’escalade il 
y a seulement six ans, mais ce n’était pas 
par hasard. «Je recherchais une forme de 
thérapie qui sollicite l’ensemble de l’appa-
reil locomoteur. Dans le même temps, je 
voulais que mes patientes et patients 
quittent la table d’examen de mon cabinet 

et s’impliquent activement dans leur pro-
cessus de guérison.» Elle en est persua-
dée: être en bonne santé à long terme né-
cessite forcément de faire preuve de 
responsabilité individuelle. Dans le cadre 
de ses recherches, elle a découvert au bout 
d’un certain temps l’escalade thérapeu-
tique. «Comme je n’avais jamais fait d’es-
calade auparavant, je voulais tout d’abord 
essayer moi-même.» Aussitôt dit, aussitôt 
fait. «Dès la première séance, j’ai trouvé la 
discipline formidable.» Toujours aussi pas-
sionnée, la thérapeute de 47 ans raconte: 
«Depuis, je grimpe moi-même sur le mur 
d’escalade deux fois par semaine.» 

De droite à gauche
Pour se familiariser avec l’escalade théra-
peutique, Roseline Bestler a commencé en 
2016 une formation complémentaire de 
deux ans en Allemagne, qu’elle a terminée 
avec succès en 2019. Depuis, elle propose 
l’escalade thérapeutique à ses patientes 
et patients au mur d’escalade Kraftreaktor 

de Lenzbourg. L’escalade est bénéfique 
pour la santé à plus d’un titre: les articula-
tions, les muscles, les ligaments, les ten-
dons, les fascias et les nerfs sont sollici-
tés et stimulés différemment à chaque 
fois. «Contrairement à l’escalade sportive, 
mes séances thérapeutiques ne 
consistent pas à arriver rapidement en 
haut. L’objectif est plutôt de se concentrer 
sur les mouvements à effectuer aux diffé-
rentes étapes, ou de gauche à droite et in-
versement. La particularité de l’escalade 
est qu’elle favorise le déplacement du 
centre de gravité et les capacités de coor-
dination de l’ensemble du corps. Avec le 
fitness, on fait généralement travailler les 
parties du corps de manière isolée, sans 
approche globale. Peu de disciplines spor-
tives permettent de solliciter simultané-
ment les muscles de manière coordonnée, 
des orteils au bout des doigts. L’escalade 
en fait partie.»

«La particularité de l’escalade est qu’elle 
favorise le déplacement du centre de gravité 
et les capacités de coordination de l’en-
semble du corps.»
Roseline Bestler, thérapeute



 

23

Vivere 03/ 2022 

Médecine conventionnelle et 
médecine complémentaire

Pas de limite d’âge pour l’escalade
Les mouvements thérapeutiques, qui rap-
pellent parfois la démarche des geckos, 
conviennent tant aux enfants à partir de 
6 ans qu’aux personnes retraitées. «Les per-
sonnes qui me contactent souffrent souvent 
de troubles orthopédiques comme une sco-
liose, des problèmes au genou ou une insta-
bilité du tronc qui peut entraîner des maux 
de dos.» En plus des troubles physiques, 
l’escalade permet aussi de traiter certains 
troubles neurologiques ou psychologiques. 
«Je prends aussi en charge des personnes 
qui sont par exemple hémiplégiques, que ce 
soit en raison de lésions cérébrales après 
un grave accident ou d’infirmités congéni-
tales», explique Roseline Bestler. 

Monika B., 66 ans, fait partie des plus an-
ciennes patientes de Roseline Bestler. 
«Au début, je suis venue purement par 
 curiosité: je souffrais d’un mal de dos chro-
nique et je voulais essayer quelque chose 
de nouveau», raconte-t-elle en soulignant 
qu’elle n’a jamais regretté cette décision. 

«Comme l’escalade favorise l’interaction 
entre tous les muscles, on perçoit les ef-
fets positifs relativement vite au quotidien. 
Depuis, je suis moins tendue le matin, ma 
mobilité s’est considérablement améliorée 
et je sais comment mieux utiliser ma force», 
dit-elle en énumérant les différents avan-
tages. Grâce à cette évolution favorable, la 
dame dynamique explique qu’elle peut es-
pacer davantage ses séances de physiothé-
rapie. Contrairement à la physiothérapie, 
les caisses-maladie ne prennent toutefois 
pas en charge les frais de l’escalade théra-
peutique, y compris par le biais de l’assu-
rance complémentaire. «Ce serait formi-
dable que cela change», espère Roseline 
Bestler. En attendant, elle souhaite investir 
à bon escient le prix d’encouragement 
d’un montant de 5000 francs. «Soit dans 
mon propre mur d’escalade à mon cabinet 
 d’Aarau, soit pour financer un fonds de 
 soutien pour venir en aide aux personnes 
n’ayant pas les moyens de faire de l’esca-
lade.»

Prix d’encouragement SNE

Depuis 2021, la fondation SNE dé-
cerne le prix d’encouragement pour 
des projets menés à terme dans le 
domaine de la médecine naturelle et 
expérimentale. Le prix d’encourage-
ment est doté de 5000 francs et vise 
à soutenir de nouvelles méthodes 
de traitement innovantes afin de 
renforcer la résilience. C’est le 
conseil de fondation de la Fondation 
SNE pour la médecine naturelle et 
expérimentale qui décide de l’attri-
bution du prix.

www.fondation-sne.ch/pris-d- 
encouragement

L’escalade est bénéfique pour la santé parce qu’elle permet de stimuler de manière globale les articulations, les muscles, les ligaments, 
les tendons, les fascias et les nerfs. 
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Ce qui fait du bien aux 
chiens et aux chats
Bien-être émotionnel, alimentation adaptée aux besoins et équilibre intes-
tinal font partie des principaux facteurs permettant aux animaux d’être en 
bonne santé. C’est ce que confirme l’homéopathe pour animaux Nathalie 
Heuer, qui cohabite avec quatre chats et un chien, sur la base de sa longue 
expérience thérapeutique.

Ursula Vogt

On peut comprendre intuitivement que  
l’approche holistique de la médecine 
 complémentaire est également bénéfique 
aux animaux de compagnie. En effet, 
leurs maîtres et maîtresses font aussi par-
tie de leur système biopsychosocial et 
peuvent donc avoir un effet bienfaisant ou 
au contraire néfaste sur les chiens et les 
chats. «Chez les animaux domestiques, 
les maladies telles que les troubles gastro- 
intestinaux ont considérablement aug-
menté», constate Nathalie Heuer, homéo-
pathe pour animaux diplômée BTS et 
formatrice. Les raisons sont variées et ne 
sont pas toujours liées à une cause orga-
nique: certains maîtres sont anxieux, 
veulent trop contrôler et interviennent trop 
rapidement. «Chez les propriétaires 

Académie SNE 2023 

Le programme annuel détaillé pour 
2023 est déjà disponible.

www.fondation-sne.ch/sne-akademie

 d’animaux aussi, il existe ledit phénomène 
de parent hélicoptère. D’autres propriétaires 
ont tendance à avoir un comportement en-
vahissant et à ne pas suffisamment laisser 
les animaux exprimer leurs besoins.»

Un apprentissage global
L’Académie SNE propose pour la première 
fois un séminaire d’une journée pour les 
propriétaires d’animaux afin de leur pré-
senter les principaux facteurs contribuant 
à une vie saine ou plus saine pour les ani-
maux domestiques. Cela inclut notam-
ment la bonne éducation et la bonne ap-
proche, une alimentation adaptée aux 
besoins de l’animal et une bonne santé in-
testinale. Les participants aux séminaires 
sont volontairement renvoyés à eux-

Séminaire 

Le séminaire aura lieu en ligne le 
30 novembre 2022 de 9 à 17 heures. 

Pour en savoir plus:

www.fondation-sne.ch/haustier

En tant qu’homéopathe pour animaux, Nathalie Heuer connaît bien les besoins de nos compagnons à 
quatre pattes.

mêmes: que peuvent-ils faire pour rendre 
leur chien ou leur chat heureux? Dans 
quels cas une intervention est-elle néces-
saire et dans quels cas faut-il plus de sou-
plesse pour ne pas stresser l’animal inuti-
lement? Le fait d’avoir des animaux fait 
ainsi naître une réflexion personnelle, ce 
que Nathalie Heuer connaît bien aussi: «Si 
mes animaux de compagnie m’ont appris 
quelque chose, c’est bien le fait d’être an-
crée dans l’instant présent»
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Entretien avec Niccel Steinberger, 
autrice, artiste et formatrice en rire

Niccel Steinberger est une femme aux multiples talents: elle peint, écrit des 
livres et donne des séminaires sur le rire qui ne manquent pas de faire tra-
vailler les zygomatiques des participants. Elle est également la manager de 
son mari Emil Steinberger, humoriste. Nous avons rendu visite à ce joyeux 
personnage dans son atelier de Bâle.

Interview: Güvengül Köz Photos: Pino Covino

Qu’y a-t-il de drôle?
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Madame Steinberger, quand avez-vous ri 
de bon cœur pour la dernière fois? 
Il y a peu, dans un restaurant, alors que 
j’avais commandé une assiette de spa-
ghettis à la sauce tomate. Comme je me 
tache régulièrement, j’avais pris soin de 
nouer une serviette autour de mon cou. 
Une fois que j’ai fini de manger, j’ai dû 
constater que ce n’était pas la serviette 
qui était constellée de sauce tomate, mais 
la chemise d’Emil. Cette scène digne d’un 
film peut encore me faire mourir de rire au-
jourd’hui.

Les gens qui rient ont-ils systématique-
ment de l’humour?  
Non, ce sont deux choses différentes. Je 
peux tout à fait rire sans avoir de sens de 
l’humour. 
 
Comment définissez-vous le sens de 
l’humour?  
Dans sa forme la plus belle, il s’agit de la 
capacité à pouvoir rire systématiquement 
de soi-même. C’est peut-être aussi la rai-
son pour laquelle je trouve qu’il n’y a pas 
de mauvais humour. Comme l’amour, l’hu-
mour ne peut être que bénéfique... 

... et peut certainement aussi s’ap-
prendre. 
Tout à fait, le sens de l’humour n’a pas 
grand-chose à voir avec la génétique. C’est 
plutôt notre socialisation qui détermine 
notre degré d’insouciance face à la vie. 
Par exemple, les enfants développent leur 
humour de manière très naturelle. Avec le 
temps, ils perdent malheureusement cette 
capacité car l’éducation, que ce soit avec 
les parents à la maison ou à l’école, nous 
apprend à nous contrôler. Certaines per-
sonnes peuvent en effet oublier de savoir 
comment rire au cours de ce voyage qu’on 
appelle la vie. Et comme ils se rendent 
compte à un moment donné qu’il leur 
manque quelque chose d’essentiel ou que 
leur rire prend à nouveau une plus grande 
place, ils participent à mes séminaires, au 
cours desquels nous nous entraînons en-
semble assidûment à rire. 

Quel type de personnes viennent vous 
voir?  
Beaucoup pensent qu’il faut être atteint 
d’une maladie psychique pour participer à 
mes séminaires du rire. Ce n’est pas du 
tout le cas. Ma clientèle représente un 

échantillon varié de la société: des mères 
qui aimeraient avoir une approche plus ba-
sée sur l’humour avec leurs enfants aux 
personnes qui souhaitent adoucir la tran-
sition au départ à la retraite avec un sémi-
naire sur le rire, en passant par des profes-
seurs et policiers qui veulent exercer leur 
métier avec davantage de légèreté, je vois 
de tout. Parmi eux, on retrouve aussi cer-
tainement des personnes qui souffrent de 
dépression ou de burn-out. Mais la raison 
pour laquelle elles viennent me voir n’a 
pas d’importance. Elles ne sont pas non 
plus tenues de le révéler au groupe. Cela 
évite de mettre les personnes dans des 
cases.

Comment amenez-vous ces personnes si 
différentes à rire de la même chose?
Pour briser la glace, les participants 
doivent se présenter dès le début d’une 
manière absurde, par exemple en parlant 
avec une balle de tennis ou un bouchon de 
bouteille dans la bouche. Je fais ensuite 
des exercices très simples avec des bal-
lons de baudruche, ou je mets des mots 
dans la bouche des participants qu’ils 
transforment habilement en une histoire 

«L’humour n’a pas grand-chose 
à voir avec la génétique. C’est 
plutôt notre socialisation qui 
détermine notre degré d’insou-
ciance face à la vie.»
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pleine d’imagination. On se retrouve avec 
des récits bizarres qui nous font tous rire. 

On dit que rire est bon pour la santé. Est-
ce vrai? 
C’est très vrai. De nombreuses études té-
moignent de l’impact positif du rire sur la 
santé. C’est notamment dû au fait qu’en 
riant, on libère des endorphines, l’hormone 
du bonheur, qui soulagent par exemple les 
douleurs. En plus, en riant, on active le dia-
phragme. Cela permet de masser vigou-
reusement tous les organes internes et de 
favoriser leur bon fonctionnement.

Comment en êtes-vous venue à faire du 
rire votre métier?  
Version courte: c’est grâce à ma mère. Elle 
m’a toujours encouragée à réaliser mes 
rêves. Version longue: lorsque j’avais 
15 ans, je voulais déjà devenir clown en dé-
couvrant le cirque Roncalli. J’ai découvert 
bien plus tard qu’Emil en assurait alors la 
mise en scène. Après la maturité, j’ai passé 
l’épreuve d’admission à l’Accademia Teatro 
Dimitri, que j’ai ratée, ce qui m’a amenée à 
commencer des études à l’université. C’est 
là que l’histoire a pris un tournant tout à 

Niccel Steinberger

Niccel Steinberger (57 ans) est  
née dans le Land de Rhénanie-du- 
Nord-Westphalie, en Allemagne. 
Après son baccalauréat, elle a étudié 
la germanistique interculturelle, l’eth-
nologie et le folklore à l’Université de 
Bayreuth. Elle est autrice, artiste et 
formatrice en rire. Depuis 2014, elle 
vit avec son mari Emil Steinberger 
à Bâle. 

fait inattendu: lorsque je n’ai pas été prise à 
la Scuola Dimitri, j’ai écrit une lettre à Emil, 
que j’admirais déjà enfant. Je voulais savoir 
ce qu’il fallait que je fasse pour devenir 
clown. Il m’a répondu. Et nous avons enta-
mé une amitié épistolaire de dix ans. 
Le reste appartient au passé.

Depuis, vous êtes mariée depuis plus de 
25 ans à celui qui est sans doute le Suisse 
le plus drôle. Il est toutefois considéra-
blement plus âgé que vous. Comment 
abordez-vous tous les deux le vieillisse-
ment et le caractère éphémère de la vie? 
Nous n’avons pas de tabou; nous parlons 
donc ouvertement de la vie et de la mort, 
et de la façon dont nous pourrions conti-
nuer à vivre heureux sans l’autre. Je dois 
toutefois avouer que nous ne réalisons 
guère cette différence d’âge de 32 ans au 
quotidien. C’est une bonne chose, car si on 
se dit sans cesse qu’on a passé l’âge de 
faire ceci ou cela, on renonce automati-
quement à une partie de soi-même. Il est 
bien plus important de rester ouvert et cu-
rieux. Et personnellement, je suis recon-
naissante qu’Emil soit encore en si bonne 
santé et plein d’énergie à 90 ans. 

Envie de bonne humeur? Nous mettons en jeu 
3 x 2 livres signés par Niccel Steinberger, pour 
des éclats de rire garantis!

Livre 1: «ich bin fröhlich» (en allemand), suggestions pour vivre son 
quotidien avec un peu plus d’humour en petites étapes efficaces.

Livre 2: «Mein Humorbuch» (en allemand) vous permet de remplir 
les pages vides de dictons, blagues préférées et de tout ce qui vous 
fait sourire.

Envoyez un e-mail ou une carte postale avec la mention «Rire» à  
vivere@egk.ch ou à EGK-Caisse de Santé, Concours Vivere, Birspark 1, 
4242 Laufon.

Date limite d’envoi: 30 novembre 2022. Bonne chance!

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

À quel point votre quotidien est-il amu-
sant?
On pense toujours que les humoristes 
sont très drôles au quotidien aussi. Mais 
ce n’est pas le cas. Par exemple, Emil est 
très sérieux quand il travaille. Pas ques-
tion de plaisanter ni de rire. En revanche, je 
ris tout le temps très volontiers, y compris 
pendant mon travail. 

On dit que la satire doit offrir un vaste 
espace de liberté. Dans le même temps, 
il semble qu’elle soit actuellement très 
critiquée. Que pensez-vous du débat ac-
tuel sur la «cancel culture»?
Je suis partagée. Par exemple, sur scène, 
Emil ne parle jamais de sujets comme la 
religion, l’homosexualité ou l’armée. Cela 
signifie qu’il se fixe lui-même des limites, 
ce que je trouve très bien personnelle-
ment. Or il existe aussi des artistes qui ont 
peut-être une compréhension de la satire 
différente de la mienne. Cela signifie-t-il 
pour autant qu’ils ne doivent pas avoir 
cette liberté de faire des blagues? Je suis 
donc plutôt pour la liberté, ce qui me per-
met de me concentrer sur des humoristes 
qui correspondent à mon goût.

Gagnez deux ouvrages signés par  
Niccel Steinberger.
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