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Les tempes grises: une génération
en or ou de vieilles casseroles?
Les quinquas ont de nos jours de sacrées questions à se poser. D’un côté, lorsqu’ils perdent leur emploi,
de multiples témoignages attestent de leur difficulté à se réinsérer. Mais, de l’autre, les statistiques confirment que près
de 700 000 actifs vont passer le cap fatidique des 65 ans et – en principe – quitter le monde du travail.

Peut-être que les générations des actuels quinquagénaires et plus devraient envisager leur carrière selon le
concept dit «arc-en-ciel». Dans cette approche, le milieu
de la vie active constitue le zénith de la carrière. À partir
de là, une réduction progressive se met en place au niveau
des exigences, du salaire et des responsabilités.
Une telle flexibilité – même dans le cas d’un nouveau
poste – permet de surmonter une éventuelle différence de
salaire et de position entre l’ancienne et la nouvelle entreprise. Le travailleur consent à des sacrifices dans le cadre
de ce concept. Mais il y gagne une meilleure qualité de vie.
Quelques défauts, mais force qualités
Outre les charges sociales, les seniors ont, certes,
quelques défauts: souvent propriétaires, ils sont moins

Mieux: ils compensent fréquemment un savoir technique peut-être dépassé par une expérience pratique
et concrète souvent source de solutions pragmatiques.
Et, surtout, ils sont très sensibles à l’ambiance dans
l’entreprise et s’engagent volontiers pour favoriser un
climat de travail motivant et positif.
Quand ils ont à leur compteur un long parcours dans
l’entreprise, ils en sont non seulement des piliers, mais
en détiennent aussi l’ADN et les connaissances spécifiques. Mieux encore: ils enlèvent un facteur d’incertitude dans la planification car il reste extrêmement rare
que les salariés âgés se laissent entraîner par les sirènes
de la concurrence et changent de poste.
Vive le pouvoir gris!
Enfin, la prolongation de la vie active, surtout à temps
partiel, recèle encore deux avantages indéniables. Elle
aide d’abord à combler le trou des assurances sociales en
offrant des années supplémentaires de cotisations et en
réduisant temporairement les rentes. Ensuite, elle permet aux seniors de s’accorder plus de plaisirs et de loisirs
grâce à leur activité professionnelle moins chargée.
Dans ces circonstances, les tempes grises seront loin
de figurer comme de vieilles casseroles en fer blanc
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Une situation ambivalente
Comment gérer ce paradoxe? D’abord, force est de souligner que les seniors sont dévalorisés surtout dès lors
qu’ils ont perdu leur emploi. Tant qu’ils demeurent dans
leur entreprise, leur expérience constitue clairement un
atout. Quand bien même les cotisations sociales élevées
et leur salaire plus conséquent pèsent lourd et représentent un clair obstacle à une nouvelle embauche.

mobiles. Leurs capacités physiques sont plus réduites.
Ils ne sont guère enclins à tout sacrifier à la «carrière».
Mais ils ont aussi des atouts: déchargés des tâches liées
aux enfants, ils ont moins de contraintes temporelles.
Ils sont également plus autonomes financièrement.
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es nouvelles générations arrivant sur le marché
de l’emploi sont très loin de pouvoir combler les
travées laissées libres par les baby boomers. Dans
dix ans, l’économie suisse risque de connaître une grave
pénurie de main d’œuvre. Jusqu’à un million de travailleurs pourraient bien manquer.
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tout juste bonnes pour la casse. Elles pourraient, bien
au contraire, se révéler comme une génération dorée
induisant un nouvel âge d’or. De vraies perles, quoi!

Bonne lecture!
Ismael Hasbi
Senior chef de projet

TEXTE JEAN-FRANÇOIS BEAUSOLEIL, CYRIL MEURY
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Le temps passe vite.
Parlons retraite.
, votre banque privée.
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Vitamine D3 - indispensable à
chaque période de la vie

La Vitamine D3 Wild huile est prescrite pour la
prophylaxie et le traitement des maladies liées à
une carence en vitamine D (par. ex. ostéomalacie).

La Vitamine D3 Wild huile est un médicament autorisé.
Veuillez lire la notice d’emballage et demandez conseil
à un spécialiste.

Disponible dans toutes les pharmacies et drogueries de Suisse.
Dr. Wild & Co. AG | Hofackerstrasse 8 | 4132 Muttenz | Switzerland | www.wild-pharma.com
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BRANDREPORT EDMOND DE ROTHSCHILD

Construire le futur par le financement des infrastructures
Aujourd’hui, la dette d’infrastructure - classe d’actifs à part entière et partie prenante de l’univers du crédit - gagne toujours plus en importance.
Jean-Francis Dusch, directeur de la gestion en dette
d’infrastructure et membre du comité exécutif d’Edmond de Rothschild Asset Management.

Jean-Francis Dusch

E

n Europe, la classe d’actifs «Infrastructure» a
attiré de nombreux investisseurs, autant institutionnels que privés depuis de nombreuses
années. Aujourd’hui, la possibilité d’investir dans ces
mêmes actifs d’infrastructure, plus uniquement sur le
volet private equity mais aussi sur la partie dette, gagne
toujours plus de place sur le marché et amène toujours
plus d’investisseurs à en découvrir les avantages. La
dette d’infrastructure représente un élément essentiel
dans le financement d’infrastructures comme des centrales d’énergie renouvelable, de la fibre optique ou des
hôpitaux par exemple. En effet, la dette d’infrastructure est la principale composante du financement
de ces actifs réels et celle-ci représente entre 60% et
90% du coût total du projet. Reconnue pour avoir
financé d’importants projets d’infrastructures depuis
des décennies, la famille Rothschild a transmis cette
tradition au groupe Edmond de Rothschild qui, aujourd’hui, est un des premiers acteurs dans le conseil
et financement de grands projets d’infrastructures
(Transition Énergétique, Infrastructures Digitales,
Trans-European Network, Infrastructures Sociales et
de Santé, Réhabilitations de Services Publics). Mais
quels sont les avantages de ce marché? Interview avec

Jean-Francis Dusch, comment définiriezvous l’ISR (Investissement Socialement
Responsable) et dans quel sens la dette
d’infrastructure est-elle liée à cette approche?
Il s’agit d’un engagement quotidien dans l’application
des principes du développement durable aux placements financiers. Le financement de projets tournés
ISR a l’avantage de protéger les investisseurs de certains aléas qui peuvent apparaître sur la durée de l’investissement et reflète la volonté de protéger la planète,
mais également de créer des emplois et d’améliorer la
vie de la société. Nous soutenons ce type de projets innovants notamment au travers de notre stratégie d’investissement de dette d’infrastructure qui vise à créer
un portefeuille de créances dans le secteur du transport,
de l’énergie, des infrastructures sociales, des services
publics et des télécommunications.
À qui s’adresse la dette d’infrastructure?
L’émergence de cette dette se situe en 2013 et 2014,
lorsque nous avons lancé notre propre offre. À cette
époque, elle s’adressait surtout à des investisseurs institutionnels qui ont un appétit pour des actifs moins liquides
et qui offrent finalement un rendement très attractif relativement aux risques et aux sécurités mises en place dans
cette dette d’infrastructure. Cependant, aujourd’hui,
on voit une évolution. Certains de nos clients sont des
investisseurs qualifiés, tels que des «family office» qui
s’intéressent également à cette classe d’actifs, mais nous
avons également une demande croissante de la part des
caisses de pensions suisses, pour lesquels on met en place

La diversification
du portefeuille représente un des principaux
enjeux car c’est là qu’on
crée de la valeur.
des solutions qui leur permettent aussi d’investir anticipant l’évolution règlementaire mise en place en 2020.
Quels sont les avantages du marché
du financement des infrastructures?
En respect des aspects environnementaux, la dette d’infrastructure soulève la notion d’investissement responsable. Cependant, l’attrait de la dette d’infrastructure ne
repose pas uniquement sur les notions d’actifs réels et
de critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance). En effet, les risques sous-jacents peuvent être
encadrés afin que le niveau de sûreté offert par la dette
d’infrastructure senior soit quasiment similaire à celui de
la dette souveraine. Ainsi, ce type de portefeuille est reconnu pour garantir une protection naturelle contre des
risques systémiques, notamment macroéconomiques.

de la valeur. Avoir accès aux développeurs de projets en
amont permet également de déployer rapidement un
portefeuille, généralement en moins de deux ans. Le fait
d’avoir une équipe expérimentée qui peut sourcer des
transactions en amont auprès de sponsors financiers et
industriels permet aussi de structurer les instruments
financiers à mettre en place. C’est la pièce la plus importante du puzzle! Il faut donc bénéficier d’une équipe
spécialisée qui comprend tous les enjeux, notamment les
aspects politiques, règlementaires et industriels induits.
Comment voyez-vous
l’avenir de cette approche?
La dette d’infrastructure sera toujours présente parce
qu’il y aura toujours un besoin de financer des infrastructures et de renouveler les actifs financés par le passé.
Chaque année, rien qu’en Europe, nous comptons 50
milliards d’euros d’émissions de dettes structurées pour le
secteur des infrastructures. De plus, les progrès technologiques demandent des solutions toujours plus adéquates
en termes d’énergies renouvelables, de services publics et
d’amélioration de la vie des citoyens. Tout cela crée un
univers d’investissement récurrent, profond et diversifié.
Nous savons anticiper les tendances!
Plus d’informations:
www.edmond-de-rothschild.com
TEXTE ANDREA TARANTINI

Quels sont les défis qui se présentent
lors de la construction d’un portefeuille de dette d’infrastructure?
Défis ou opportunités. La diversification du portefeuille
représente un des principaux enjeux car c’est là qu’on crée
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Nouveau coronavirus

VOICI COMMENT
NOUS PROTÉGER:
À partir de maintenant :

En cas de symptômes, se faire
tester tout de
suite et rester à la
maison.

Chaque fois que
c’est possible,
fournir ses coordonnées pour le
traçage.

En cas de test
Garder ses
positif : isolement. distances.
En cas de contact
avec une personne
testée positive :
quarantaine.

Se laver
soigneusement
les mains.

Éviter les
poignées de
main.

Tousser et
éternuer dans
un mouchoir ou
dans le creux
du coude.

Art 316.626.f

le masque est obligatoire
dans les transports publics

Pour rappel :

www.ofsp-coronavirus.ch

Toujours téléphoner avant
d’aller chez le
médecin ou aux
urgences.

Application SwissCovid
Download
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Est-on vraiment bien protégé contre le Covid-19?
Par rapport aux autres pays, la première vague de coronavirus a été bien gérée par la Suisse.
Ce fait s'applique à la fois au domaine de la santé et de l’économie. Mais comment se protéger davantage?

Luc-Henri Geny
Pharmacien à Lausanne

Est-il possible de faire plus pour se protéger? Oui,
grâce à des solutions naturelles, il est également possible d’assurer une protection à l’interne.

s’attaquer. Alors pourquoi ne pas en profiter? La phytothérapie et l’homéopathie représentent une solution
alternative qui peut aider à faire face au coronavirus.

Dans la littérature médicale, il existe de nombreuses
informations relatives à l’action et aux bienfaits des
plantes médicinales contre les virus. En effet, au fil
du temps, de nombreuses plantes ont évolué et développé des mécanismes de défense extrêmement complexes et sophistiqués auxquels les virus ne peuvent pas

Situé à Bühler AR, Herbamed SA est un fameux fabricant de médicaments naturels et homéopathiques.
Récemment, Herbamed a fabriqué un nouveau produit
qui contribue à assurer la santé de ses employés et de
leurs familles. De quoi s’agit-il? Ce produit est le résultat de la combinaison de sept plantes médicinales

antivirales. Sur la base de cette recette, en y ajoutant du
zinc, l'entreprise a produit un complément alimentaire
en vente libre. Ce nouveau produit renforce le système
immunitaire et s’avère efficace même dans le cas d’un
virus qui a muté. Ce produit est disponible sous forme
de spray buccal propolis-sureau dans les pharmacies et
les drogueries et peut être utilisé pour toute la famille.

À

présent, la question se pose de savoir s'il faut
faire face à une deuxième vague de Covid-19
et si, en fait, celle-ci n’est pas déjà en cours.
Beaucoup de Suisses ne veulent plus entendre le mot coronavirus car cette période a déjà été assez difficile à vivre.
Cependant, tout le monde sait qu’il faut encore rester
vigilants en termes de comportements et de protection.
Certains gestes, comme le fait de bien se laver les mains
ou de porter un masque dans les transports publics, sont
désormais devenus des réflexes naturels. Dans la mesure du possible, les règles de distance sont également
respectées et le nombre de cas est suivi de près grâce
à la mise en place de mesures sophistiquées. Mais ces
mesures sont-elles vraiment suffisantes? Pas toujours.
En effet, par exemple, le masque ne protège qu'une petite partie, quoique importante, de la surface du corps.
Cependant, les virus peuvent également s’installer sur
plus de 95% de la surface corporelle. D’ailleurs, l’arrivée
d’un vaccin contre la grippe semble encore lointaine.
Dans tous les cas, son succès n'est pas garanti et il faut
tenir compte de ses possibles effets secondaires.

CANNATHÈQUE BRANDREPORT

Le Cannabis thérapeutique – la plante qui vous veut du bien
Plus besoin de présenter cette plante aux 1000 vertus. Depuis sa légalisation en Suisse en 2016,
l’attention se focalise sur le principe actif star du cannabis, le cannabidiol (CBD), molécule adoptée pour ses multiples bienfaits thérapeutiques.

I

l faut dire que les effets du CBD permettent de calmer et d’apaiser de nombreux troubles, tels que le
stress, les angoisses, les douleurs ou encore des problèmes de sommeil, pour n’en citer que quelques-uns.
Le principal intérêt du CBD réside dans son absence
d’effets secondaires nocifs (pas d’effets psychoactifs
comme son cousin, le THC), mais avant tout dans ses
multiples bienfaits. Par exemple, une personne souhaitant remplacer ses anti-inflammatoires par du CBD
adressera non seulement ses douleurs, mais bénéficiera
par la même occasion des vertus de la plante sur son
sommeil et ses angoisses.
Un potentiel encore à découvrir
Il y a quelque temps, l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) demandait une dé-classification du cannabis du tableau des substances dangereuses. De son
côté, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) re-

connaît depuis plusieurs années l’utilisation thérapeutique du cannabis.
Une reconnaissance bienvenue qui permet de confirmer ce que médecins et experts prônent depuis
longtemps déjà. Les études menées sur la plante permettent de confirmer les effets du CBD, et le corps
médical s’intéresse de plus en plus aux vertus thérapeutiques du cannabis.
Le bon choix
La plante de cannabis est exploitable dans sa globalité.
Nous trouvons ainsi par exemple des gouttes produites
à partir de ses fleurs, des tisanes à partir de ses feuilles,
puis des produits alimentaires émanant de ses graines.
Pour un bénéfice optimal, privilégiez un cannabis de qualité dont la traçabilité peut être établie sans l’ombre d’un
doute. Veillez à ce que la matière première ait été cultivée

en milieu sain, sans adjonctions chimiques, et choisissez
de préférence des produits fabriqués en respectant les
normes de bonnes pratiques pharmaceutiques (GMP).
N’hésitez pas à questionner votre interlocuteur sur la
provenance de ses produits. En cas de doute, il doit être
en mesure de vous fournir des certificats d’analyse de
ses produits.
Quel(s) produit(s) pourrai(en)t s’avérer
utiles en cette période de pandémie?
Pendant cette période très particulière, propice aux
montées d’angoisses ou insomnies, une tisane relaxante
pourrait aider à la détente pendant la journée, ou inviter
au sommeil le soir venu. Les gouttes de CBD pourraient également être utilisées pour leurs effets sur les
douleurs et inflammations (pour ceux qui souhaitent
par exemple éviter l’Ibuprofène).
.....................................................................................

L

a Cannathèque, qui a ouvert ses portes à Nyon en
2017, est une franchise suisse spécialisée dans les
produits à base de cannabis de qualité premium.
Nathalie Charrière, aux commandes de la boutique romande, se réjouit des retours encourageants de sa clientèle.
«Nous sommes fiers de pouvoir contribuer au bien-être de
nos clients. En effet, grâce au CBD et à un conseil personnalisé, certains arrivent à réduire, voire même à supprimer
les cachets leur provoquant des effets secondaires plus ou
moins incommodants, alors que d’autres ont enfin trouvé
le remède au mal qui les rongeait depuis si longtemps.
Maladie de Crohn, Fibromyalgie, Sclérose en plaques, Endométriose, Maladie de Lyme, Cancer, Jambes sans repos,
Psoriasis, Glaucome, migraines, douleurs de tous genres,
insomnies, angoisses, règles douloureuses. La liste est bien

GOUTTES – EXTRAITS – FLEURS DE CBD – PRODUITS ALIMENTAIRES BIO – TISANES – COSMETIQUES

longue et quel plaisir que de revoir nos clients avec une
expression du visage transformée grâce à nos produits!»
La Cannathèque dispose d’un assortiment diversifié, et
notamment d’une gamme de cosmétiques, de produits
alimentaires bio à base de graines ainsi que d’une sélection de gouttes, d’extraits, baumes, gels etc. produits
principalement en Suisse.
«De la plantation de la graine au conditionnement final, toutes les étapes de l’élaboration de nos produits
suisses se déroulent dans nos laboratoires en suisse alémanique, dans le respect des normes pharmaceutiques
GMP, garantissant traçabilité, sécurité et efficacité des
produits - gage de qualité qui me permet de travailler
en toute confiance.» souligne Nathalie Charrière.
Commandes & infos:
+41 78 624 02 44
Online-shop:
nyon.cannatheque.swiss
........................................................................
OÙ NOUS TROUVER:
Cannathèque Nyon
Rue de Rive 60
1260 Nyon
+41 22 547 64 24
nyon.cannatheque.swiss
nyon@cannatheque.swiss
Horaires d’ouverture:
Mardi – mercredi 	
14:00 – 19:00
Jeudi – vendredi 	
11:30 – 19:00
Samedi 	
12:00 – 18:00
Dimanche* 	
12:00 – 18:00
*deuxième et dernier dimanche du mois
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MALADIES COURANTES

Ce qu’il faut savoir sur les maladies
les plus courantes chez les seniors
Démence, cancer, incontinence ou thrombose: après 50 ans, le risque d'être atteint par certaines maladies augmente considérablement.
Quelles sont les maladies les plus courantes à cet âge et comment les prévenir?
TEXTE LARS MEIER TRADUIT DE L’ALLEMAND PAR ANDREA TARANTINI

Avec l'âge, le risque de contracter certaines maladies
augmente fortement. Il s’agit autant de maladies
mentales comme la démence que de problèmes oculaires comme la cataracte ou de maladies pulmonaires
comme la BPCO (bronchopneumopathie chronique
obstructive). D’ailleurs, des affections et des maladies
telles que le cancer, les accidents vasculaires cérébraux,
la thrombose, la maladie de Parkinson, l'arthrite ou
l'incontinence sont aussi très répandues parmi la population de plus de 50 ans.
Crise cardiaque
Les maladies cardiovasculaires sont la cause la plus fréquente de décès en Suisse. Mais que se passe-t-il exactement lors d'une crise cardiaque? «Une crise cardiaque
est une occlusion partielle ou complète d'une artère
coronaire, à cause de laquelle des parties du muscle cardiaque ne reçoivent pas d'oxygène et meurent après un
court laps de temps», explique le Dr Michael Halpern
de Jegenstorf, Berne. Connaître les signes précurseurs
d’une crise cardiaque peut sauver des vies: «Il faut savoir
que les signaux d'alarme sont des pressions intenses et
des douleurs de blocage, de constriction ou de brûlure
dans la poitrine qui durent plus d'un quart d'heure et
qui sont souvent associées à l'essoufflement et à la peur
de la mort», explique le médecin. Selon le Dr Halpern,
si une crise cardiaque est tout de suite identifiée, les
dommages seront moins importants: «Les chances de
survie sont plus grandes et les dommages permanents
s’avèrent moins importants». Cependant, malheureusement, les crises cardiaques ne sont pas reconnues
tout de suite et, en général, les personnes qui ont eu
une crise cardiaque sont hospitalisées seulement trois
heures après l'apparition des symptômes.
L'hypertension artérielle
De nombreux seniors souffrent d'hypertension. Ce qui
est problématique relève du fait que, chez neuf personnes sur dix, il n’y a aucune cause apparente. Dans
ces cas, on parle d'«hypertension essentielle». Le Dr.
Halpern explique qu’«il existe plusieurs facteurs qui
augmentent le risque d'hypertension. Outre l'âge,
le sexe et les prédispositions héréditaires, l'obésité, la
malnutrition, le manque d'exercice et le stress ont une
influence considérable sur l’hypertension». Heureu-

sement, des mesures peuvent être prises pour lutter
contre l'hypertension artérielle. «Pour combattre l'hypertension essentielle, il faut modifier son mode de vie
et prendre des médicaments», conclut le médecin.
Diabète sucré
Après 50 ans, le risque de développer un diabète est
particulièrement élevé. De quoi s’agit-il exactement?
«Chez les personnes atteintes de diabète de type deux,
le pancréas continue à produire de l'insuline, mais pas
assez ou le corps ne peut plus l'utiliser efficacement pour
convertir le sucre en énergie», explique le Dr Michael
Halpern. Cette maladie est également favorisée par des
facteurs héréditaires, l'obésité et le manque d'exercice.

«Quatre personnes sur cinq atteintes de diabète de type
deux sont en surpoids», déclare le Dr Michael Halpern.
«Un poids corporel adapté, une activité physique suffisante et une alimentation équilibrée jouent donc un
rôle décisif dans la réduction du risque de diabète. Toutefois, un mode de vie sain ne peut garantir qu'une personne ne développera pas cette maladie, car l'hérédité
joue également un rôle important».
Dans la plupart des cas, les personnes atteintes ont
plus de 50 ans mais des sujets plus jeunes qui souffrent
d’obésité peuvent aussi souffrir de diabète». Malheureusement, la moitié des diabétiques de type deux en
Suisse ne sait rien de leur maladie. «Pour la détecter, il

faut mesurer le taux de sucre dans le sang», explique le
médecin. Mais quels sont les symptômes qui devraient
faire penser à un diabète? Le Dr Halpern explique que,
«à un stade avancé, les symptômes suivants peuvent
apparaître: soif intense, miction fréquente, perte de capacités et de performance, perte de poids inexpliquée et
augmentation des infections contractées».
Cancer
En général, le cancer n'est pas une question d'âge.
«Cependant, l'incidence de la plupart des types de cancer augmente avec l'âge», rappelle le Dr Halpern. De
plus, le sexe joue un rôle décisif dans le type de cancer
contracté. Par exemple, le cancer de la prostate est le
cancer le plus fréquent chez les hommes, tandis que
le cancer du sein est le plus fréquent chez les femmes.
Selon les chiffres de la Ligue contre le cancer, en Suisse,
il y a environ 16’900 décès dus au cancer chaque année.
Dans 9’300 cas, la personne concernée est un homme.
Il est difficile d’établir une liste des signes précurseurs
du cancer. Néanmoins, selon le Dr Halpern, nous
pouvons citer «une fièvre inexplicablement élevée, des
sueurs nocturnes massives avec des cheveux mouillés
et des vêtements trempés, et une perte de poids non
désirée de plus de dix pour cent du poids corporel en
six mois».
Problèmes gastro-intestinaux
Qu’ils aient plus ou moins de 50 ans, les Suisses sont
confrontés à des problèmes gastro-intestinaux. Cependant, les seniors rencontrent plus souvent ce type de
soucis. Le Dr Michael Halpern explique: «La raison
pour laquelle les quinquagénaires se plaignent plus de
problèmes digestifs concerne le processus de vieillissement qui touche également les organes». En outre, des
substances telles que l'alcool, la nicotine ou les drogues
sont également responsables de ces problèmes car,
après 50 ans, elles ne sont plus bien tolérées. En effet,
la fonction protectrice de la paroi de l'estomac diminue
considérablement à cet âge.
Plus d'informations sur le diabète et les maladies cardiovasculaires sont disponibles sur diabetesschweiz.ch et
sur swissheart.ch.
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Une redirection professionnelle à plus de cinquante ans?
Changer de carrière ou se repositionner en tant que quinquagénaire est-ce vraiment trop compliqué ou peu envisageable? Pas si on a le bon état d’esprit,
c’est le constat du cabinet Oasys Consultants SA, présent en Suisse Romande avec des bureaux à Genève, Lausanne, Neuchâtel et Fribourg.
l’agilité associée et la motivation véhiculée, parallèlement à une approche optimale de son réseau, selon
Béatrice Gallizzi, directrice de l’arc lémanique. La responsable des bureaux de Genève et Lausanne nous en
dit plus sur le fonctionnement d’Oasys.

Béatrice Gallizzi
Directrice de l’arc lémanique
Oasys Consultants SA

C

onnaître ses compétences et sa valeur ajoutée
sur le marché que l’on cible, apprendre à mettre
en avant ses softs skills (compétences douces),
telles que la capacité d’adaptation ou la créativité, et
apprendre à proposer ses services en fonction de besoins identifiés plutôt que d’aller chercher un emploi,
c’est ce que propose Oasys pour les quinquas. Environ 50 pourcent des divers profils qu’accompagnent
les consultants d’Oasys sont des quinquagénaires+
en transition de carrière et la majorité d’entre eux retrouvent un nouvel emploi qui correspond à leurs envies et à leurs objectifs, même si la durée de recherche
est quelque peu supérieure à celle des personnes plus
jeunes. Beaucoup d’entre eux font également le pas et
changent d’orientation.

Béatrice Gallizzi, quels outils proposez-vous
aux quinquagénaires en transition de carrière?
Notre mission est de fournir des outils techniques mais
avant tout d’élaborer avec eux une stratégie adéquate
pour leur repositionnement professionnel, qu’il s’agisse
de rechercher un nouvel emploi, de créer une structure
ou encore de la racheter. Il faut savoir qu’un pourcentage élevé d’opportunités professionnelles est inaccessible directement, notamment sur les plateformes
d’offres d’emploi. C’est pour cela qu’il est nécessaire
d’aller chercher ces postes auprès de son réseau, dans
le marché caché. Chez Oasys, nous mettons l’accent sur
l’identification du réseau et sur le meilleur moyen de
le sensibiliser à son projet actuel de repositionnement
professionnel. L’accompagnement s’effectue par le biais
de séances individuelles avec un consultant senior ainsi

que par la participation à des ateliers thématiques en
groupe tels que les réseaux sociaux ou l’art de se présenter en deux minutes avec impact.
Dans un cas concret, comment
se déroule le processus?
Nous suivons nos candidats sur plusieurs mois, tout au
long d’un processus en plusieurs étapes. Nous commençons par réaliser un bilan de compétences. A l’issue de
cette étape d’introspection professionnelle et personnelle, nous établissons un ou plusieurs nouveaux objectifs de carrière ainsi que le marché cible. Nous pouvons
alors travailler sur une stratégie de communication et
les outils y relatifs. Enfin, il est primordial de travailler sur les moyens de recherche, d’être à jour avec les
méthodes utilisées par les entreprises pour rechercher
de nouveaux collaborateurs dont les outils techniques,
réseaux sociaux et autres algorithmes.
Les difficultés rencontrées sont-elles les
mêmes avant et après la cinquantaine?
Oui, bien que l’importance du réseau soit d’autant

plus vraie pour les seniors. Effectuer un bilan de compétences ou se positionner sur le marché est aussi peu
évident à 30 ans qu’à 50. Nos consultants, qui sont des
professionnels en la matière, permettent par exemple
aux candidats de réaliser comment transférer les compétences acquises dans le passé dans une autre activité. C’est alors que de très beaux projets naissent: de la
production industrielle pharma aux soins à domicile ou
encore de la gestion d’actifs bancaires à la création et la
gestion d’une maison d’hôte.
Est-ce que tout le monde peut
changer de carrière?
C’est envisageable pour tout le monde et à tout âge,
c’est avant tout un état d’esprit: si on veut changer
d’orientation ou de carrière, il est nécessaire de se poser
les bonnes questions et de faire preuve de patience et de
persévérance. Il s’agit d’un projet qui doit se construire
et qu’il est ensuite nécessaire de véhiculer par une stratégie de communication et d’approche du marché ciblé.
C’est l’art de faire correspondre vos attentes aux besoins
d’un décideur.
Plus d'informations:
oasys.ch

Même en cette période de pandémie du Covid-19,
plusieurs candidats de cette tranche d’âge ont retrouvé
un poste en effectuant les entretiens d’embauche par
visio-conférence. Deux éléments essentiels à faire valoir lorsque l’on souhaite se repositionner professionnellement après cinquante ans sont l’ouverture d’esprit,
ANNONCE

à la découverte du paradis estival
Vivez des jours merveilleux aux températures agréables et laissez-vous
éblouir par la beauté spectaculaire de l’Engadine.
#kulmlifestyle · #kulmfeeling
Kulm Hotel St. Moritz · 7500 St. Moritz · Suisse
T +41 81 836 80 00 · info@kulm.com · www.kulm.com
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INTERVIEW MIKE HORN

«Il faut pouvoir atteindre les 50 ans
et ne pas vouloir activer le bouton reset»
Interview avec Mike Horn, le plus grand explorateur moderne au monde,
qui nous explique son enrichissante philosophie de vie qui l’aide à se sentir jeune dans l’âme.

INTERVIEW ANDREA TARANTINI

PHOTOS DMITRY SHAROMOV

I

l a traversé le continent sud-américain en parcourant les 6400 km du fleuve Amazone en
hydrospeed et il a fait le tour du globe, sans
véhicules à moteur, par l’équateur mais aussi par le
cercle Arctique et par les Pôles. Depuis la Russie, il
s’est dirigé au Pôle Nord en ski. Sans oublier qu’il a
atteint plusieurs des plus hauts sommets au monde
comme le Gasherbum 1, le Gasherbum 2, le Broad
Peak et le Makalu. Aujourd’hui, Mike Horn est
considéré comme le plus grand explorateur moderne
au monde. Pourtant, il se définit comme «quelqu’un
de tout à fait normal». Pour quelles raisons? Il nous
l’explique dans cette interview.

meilleur par l’expérience, la base définit la personne
que nous sommes. Ensuite, il faut donner les ailes
aux enfants car ils doivent pouvoir découvrir qui ils
sont en explorant.
Et que faire s’ils brûlent leurs ailes?
Tous les enfants brûlent leurs ailes un jour ou l’autre.
Mais quand cela se passe, ils peuvent se reconstruire
parce que la base de leur construction individuelle
est solide. Les erreurs et les brûlures aident à mieux
repartir. Nous devons donner des ailes à nos jeunes,
nous ne nous pouvons pas les enfermer dans une cage
dorée parce que, bien que belle et faite par amour, elle
reste tout de même une cage.

Mike Horn, vous avez passé 50 ans et,
pourtant, vous profitez au maximum de votre
vie. Que diriez-vous aux gens qui pensent
qu’à 50 ans leur vie est limitée par l’âge?
Je leur dirais qu’ils n’ont rien compris car c’est à cet âge
que la vie commence. Nous ne pouvons pas vivre dans
le passé, il faut vivre le moment présent. Ainsi, chaque
jour est nouveau et excitant.
Est-il vrai que 50 ans c’est l’âge
de la remise en question?
Moi je me suis remis en question tous les jours de ma
vie (rires). C’est dommage de se remettre en question à
50 ans car nous risquons de louper beaucoup de choses.
Si nous changeons au jour le jour, à 50 ans nous ne
traverserons pas cette remise en question totale. Il faut
pouvoir atteindre les 50 ans et ne pas vouloir activer le
bouton reset en fait. Idéalement, ce bouton il ne faudrait jamais vouloir l’activer.
Pourquoi entreprenez-vous
des expéditions extrêmes?
C’est une question que je me pose souvent aussi (rires).
Je pense que c’est simplement parce ça me rend heureux. J’ai besoin de me poser des objectifs dans la vie.
Mes expéditions extrêmes ajoutent de la couleur à mon
existence. Au fond, je pense que nous voulons tous être
heureux de la vie que nous menons.
Avez-vous besoin de ces expéditions
pour vous retrouver?
Oui, je pense que lorsque nous nous isolons, nous avons
plus de temps pour réfléchir et ne sommes pas influencés par les autres, il est donc plus facile de formuler des
pensées profondes et de se retrouver de manière plus
intense. Il est important de creuser dans les profondeurs de notre être et de ne pas rester qu’en surface.
Faut-il être un peu fou dans la vie
pour faire tout ce que l’on désire?
Oui et non. Je pense qu’il faut croire en ce que nous
voulons faire et il faut définir une raison. Il faut être fou
pour vouloir faire du mal aux gens par exemple, mais
si nous avons un but intéressant, de bonnes raisons et
si nos actions sont bienveillantes, il faut juste croire en
nos objectifs et les atteindre.
Le voyage, l’adrénaline et l’aventure,
sont-ils des éléments vitaux pour vous?
Exactement, ils sont des parties prenantes de ma vie,
les épices et les couleurs que je décide d’y ajouter. On
dit que la vie moyenne de l’être humain dure environ
30’000 jours, jusqu’à l’âge de 82 ans. Ce n’est pas beaucoup (rires). C’est pourquoi, il est important de vivre «à
fond la caisse», comme disent les jeunes de nos jours.
Qu’est-ce qui vous motive à aller de
l’avant pendant vos expéditions et,
surtout, pendant les moments difficiles?
Je ne suis pas toujours motivé (rires). Quand il fait
moins 50 degrés, que je suis dans ma tente et que je
sais que je vais devoir sortir, m’exposer au froid glacial
et peut-être mourir, je ne suis pas du tout motivé. C’est
humain (rires). Mais dans la vie il faut être discipliné
plus que motivé.

Qu’est-ce que la liberté à vos yeux?
C’est un idéal (rires). Je pense qu’il nous est impossible
d’être vraiment libres mais nous pouvons avoir le sentiment de l’être. Nous vivons avec d’autres personnes
et il faut donc prendre en compte les besoins d’autrui.
Afin de pouvoir cohabiter dans ce même monde, il faut
forcément faire des sacrifices et, dès que nous en faisons, nous ne sommes pas libres. Je pense que la liberté,
aujourd’hui, existe dans nos pensées les plus belles.
Pourtant, selon certains, le coronavirus
nous a privé de notre liberté. À votre
avis, que faut-il retenir de cette crise?
Oui, de nombreuses personnes pensent que cette crise
sanitaire leur a ôté leur liberté. En revanche, moi je ne
me suis jamais senti autant libre que pendant le semi-confinement. Cet idéal ne m’a jamais semblé autant
atteignable en fait. Et c’est simplement parce que je n’ai
pas confiné mon esprit. C’est vrai, j’ai confiné un peu
mon corps mais, à la maison, je me sentais plus libre
que lorsque j’étais quatre mois sur la glace, enfermé
dans une tente à moins 50 degrés.
Vous semblez penser qu’il est plus important
d’aspirer à la libération de son esprit plutôt que
de son corps, mais ne vont-ils pas de pair?
C’est vrai, je pense que le plus important, c’est la libération de l’esprit puisque celle de notre corps suit naturellement. Par exemple, le semi-confinement a influencé
beaucoup de personnes car elles n’étaient pas habituées
à libérer leur esprit et il leur était difficile de sentir leur
esprit plus libre et leur corps confiné.
En quoi croyez-vous?
Je crois dans tout ce que je vois mais aussi dans ce que
j’aperçois au travers de mon imagination. Cette autre

partie est essentielle car, si nous ne croyons que dans
les choses visibles, nous passons à côté de ce monde
imaginaire, intouchable, composé de nos rêves. Les
croyances sont importantes et je dirais même que,
parfois, il nous faut aussi croire en ce que nous ne
croyons pas vraiment.
Et est-il important de croire en soi?
Bien sûr! Quand nous nous faisons prendre par la
peur, nous commençons à douter et nous nous paralysons. C’est la peur de l’inconnu, que la plupart
d’entre nous a déjà expérimenté. Je pense que la
seule manière de lutter contre cette paralysie c’est de
connaître nos propres capacités, d’évoluer, de devenir plus forts et donc de nous permettre de croire en
nous-mêmes.
Faut-il avoir plus peur de la nature
ou des êtres humains?
Des êtres humains bien évidemment, car la nature
est telle que nous la voyons, elle ne triche pas. Nous
pouvons penser qu’elle détruit et tue par les tempêtes,
les tsunamis, les éruptions volcaniques, etc. Mais, au
fond, ce n’est pas la nature qui est méchante, c’est
l’Homme qui est mal préparé. Les êtres humains ont
cette capacité de mentir et de faire du mal volontairement. C’est dangereux tout comme leur avarice
qui les rend dépendants des biens matériels et insouciants du bien-être d’autrui.
Quelles sont les valeurs que vous
aimeriez transmettre à vos deux filles?
Il faut deux choses dans la vie d’un enfant: une base
solide et des ailes. Composée de valeurs humaines
comme l’amour, le courage, la ténacité, la force de
se lever quand on tombe et la volonté de devenir

Et vous, avez-vous déjà brûlé vos ailes?
Oui, bien sûr et même souvent. J’aime explorer l’inconnu et prendre des risques. Par exemple, quand
je suis parti au Pôle-Nord pour la première fois, j’ai
brûlé mes doigts à cause du froid mais aussi mes ailes
(rires). Le risque fait partie de l’aventure. Si nos rêves
ne nous font pas peur, ça veut dire qu’ils sont trop
petits. Un grand rêve implique un grand risque de
brûler ses ailes, et alors? Ce n’est pas une raison de
ne pas rêver en grand, au contraire. Si moi je n’ai pas
peur de partir ou de mourir, c’est parce que l’envie de
gagner est plus forte que la peur de perdre.
Prendrez-vous votre retraite un jour?
(Rires) Moi je n’ai pas contribué à ma retraite, il
me faut donc travailler jusqu’à la fin de mes jours,
ce qui ne me dérange pas sincèrement (rires). Pour
quelqu’un comme moi, la retraite n’existe pas. Je devrai simplement adapter mes activités. Lorsque je ne
pourrai plus faire d’expéditions, je partagerai tout ce
que j’ai appris avec les autres.
Quels endroits voudriez-vous visiter encore?
La Lune ou Mars (rires). L’espace est si grand et je
ne l’ai pas encore visité (rires). Il y a aussi les profondeurs des océans. Notre monde change et il ne
se ressemble jamais d’année en année. On pourrait
donc faire de notre vie une expédition continue et on
aurait tellement de choses à voir.
La vie est belle alors il faut…
la vivre et vraiment croire qu’elle est belle.
Après 50 ans, tout le monde devrait…
sortir pour profiter de chaque jour restant.
Mon âge me rend…sage.
Ce qui me fait rire c’est…
tout (rires) parce que je ne me prends pas au
sérieux alors que les choses que je fais le sont.
Je m’énerve quand… je dois attendre sur les
autres (rires).
Mon pêché mignon c’est… tout ce qui est sucré.
J’adore les sucreries (rires).
J’aimerais pouvoir…
ne rien changer dans ma vie.
Le plus ennuyant dans la vie
d’un explorateur de l’extrême c’est…
toute la paperasse qu’il faut préparer.
J’ai honte de l’avouer mais j’aime…
le vin (mais je n’ai pas trop honte (rires)).
Mon rêve est de… laisser quelque chose derrière moi qui soit utile aux gens.
Je vous souhaite… bon vent!

Pour vos articulations
et vos muscles

Nourrissez vos articulations.
ExtraCellMatrix Drink est une formulation complète de
plus de 20 ingrédients sélectionnés pour la nutrition ciblée
des articulations dans leur intégralité: cartilage, tendons,
ligaments et ossature.
Les nutriments clés pour vos articulations:
La molécule de collagène est l’unité de structure fondamentale du cartilage, des tendons, des ligaments et du derme.
Ces tissus contiennent des types de collagènes différents.
Le cartilage articulaire compte principalement du collagène
de type II, alors que les os, tendons, ligaments et derme sont
principalement composés de collagène de types I et III.
ExtraCellMatrix Drink inclut 10’000 mg de ces trois types de
collagènes, des acides aminés essentiels (lysine et thréonine), une combinaison d’antioxydants (edelweiss, gentiane,
cynorrhodon), une sélection de minéraux, de vitamines ainsi
que des protéoglycanes (glucosamine, chondroïtine et acide
hyaluronique).
SAH_Ins.Gelenke_LeTemps_290x218_FR_08.20_Lay1.indd 1

La musculature protège vos articulations et vous donne envie de
bouger plus!
ExtraCellMuscle, pour les sportifs et les séniors (hommes et
femmes), favorise la synthèse musculaire et procure de
l’énergie. Ce produit soutient l’augmentation et le maintien
de la masse musculaire grâce au lactosérum et à 5000 mg de
leucine*. De plus, la créatine, l’arginine et la citrulline jouent
un rôle important dans le cycle de création d’énergie au
niveau cellulaire, réduisant la fatigue ressentie.
*Churchward-Venne, T. A. et al. American Journal of Clinical Nutrition (2014).

Disponibles en pharmacie et droguerie
Informations: www.swiss-alp-health.ch
Swiss Alp Health
Tél: +41 21 711 33 11
info(at)swiss-alp-health.ch

Cadeau !

1 ExtraCellProtect val. 44 CHF
Suite à l’achat de 2 produits Swiss Alp Health
(en un seul achat) dans votre pharmacie ou droguerie,
vous recevrez gratuitement 1 ExtraCellProtect.
Envoyez par courrier postal ce bon avec la quittance
en indiquant votre nom et adresse à: Swiss Alp Health,
route d’Arnier 4, 1092 Belmont-sur-Lausanne ou envoyez-nous
la quittance par email: info@swiss-alp-health.ch
Valable jusqu’au 31.12.2020

Capsules pour soutenir le système immunitaire, protéger
les cellules et favoriser le bien-être avec boswellia, curcuma,
cynorrhodon, gingembre, zinc et vitamine C. ExtraCellProtect se
combine idéalement avec tous les produits Swiss Alp Health.
21.08.20 10:28
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BIEN-ÊTRE

Comment bien prendre soin de soi
et tourner la page Covid-19?
Le coronavirus a influencé la vie de la plupart d’entre nous.
Cependant, nous avons à présent l’opportunité de reprendre gentiment la main sur notre quotidien.
TEXTE ANDREA TARANTINI

D

ès le début, la crise sanitaire de Covid-19 a
eu un impact majeur sur nos habitudes et nos
styles de vie. Le virus a non seulement affecté
notre santé physique, il a également eu une influence
non négligeable sur notre psyché. Étant donné l’ampleur de la crise, il est compréhensible que la plupart
d’entre nous souhaitent reprendre la main sur nos trains
de vie. Cependant, même du point de vue de son influence sur notre santé mentale, la crise sanitaire est
loin d’être derrière nous. C’est pourquoi il faut rester
vigilants, respecter les mesures d’hygiène et de distance
sociale mais aussi prendre soin de nous. Mais comment
s’y prendre? Ariane Zinder-Jeheber, psychologue pour
l’association romande Pro Mente Sana et responsable
de la ligne téléphonique de conseil psychosocial pendant toute la crise, nous aide à le comprendre.
Comment minimiser la charge
de stress qui pèse sur notre psyché?
Comme nous le rappelle Ariane Zinder-Jeheber, «selon
l’OMS, pour jouir d’une bonne santé mentale, il faut
pouvoir se réaliser, surmonter les tensions normales de
la vie, se sentir utile à la société et contribuer au bienêtre de la communauté». L’experte nous explique alors
que le Covid-19 nous a obligé à revoir nos projets, mais
qu’il est important d’identifier les circonstances sur lesquelles nous pouvons avoir une influence. «Il faut donc
connaître nos capacités mais aussi nos limites et celles
de la situation que nous vivons», précise-t-elle.

Par nature, nous sommes des êtres sociaux. Ainsi, «le
contact avec les autres est essentiel et il faut le maintenir autant que possible», ajoute Ariane Zinder-Jeheber.
Cela permet en effet aussi de bien traverser les situations difficiles.

constamment se dire que, quelque soit la difficulté, nous
ne devons pas nous résumer aux problèmes. Comme le
soutient Ariane Zinder-Jeheber, «le Covid-19 ne nous
définit pas en tant qu’individus. En revanche, il peut
nous aider à nous améliorer et à changer».

Il est essentiel de se rappeler constamment de vivre le
moment présent. «Lorsque l’angoisse et le stress s’installent dans notre esprit, un vélo s’enclenche qui est
alimenté par toutes sortes de ruminations concernant
principalement l’avenir. Mais personne n’a une boule de
cristal. Il faut donc penser à notre situation actuelle et la
vivre telle qu’elle est», soutient la psychologue. La peur
fait partie de notre vie et elle nous aide à avancer. «Ce
qui est problématique concerne l’absence d’un objet
réel, la raison de la peur, et l’intensité de cette émotion
qui, lorsqu’elle est démesurée, influence notre quotidien
et devient un trouble», détaille Ariane Zinder-Jeheber.

Il est également utile de limiter notre utilisation des
médias et de choisir avec soin nos réseaux d’information
car «les reportages des médias, les chiffres des décès,
les images de la crise et les destins des cas individuels
mettent à l’épreuve notre psyché. La communication
qui a été faite dans les médias a influencé énormément
la psyché de la plupart d’entre nous», affirme l’experte.

Si la crise nous a mis face à des défis importants, il ne
faut pas oublier que, pour certains, elle a également
représenté une opportunité. «La crise a permis à certaines personnes de se focaliser plus sur elles-mêmes et
sur l’essentiel. Certains d’entre nous ont eu le temps de
réfléchir et de se rendre compte que les chemins qu’ils
empruntaient n’étaient pas les bons. Afin de minimiser
la charge de stress qui pèse sur notre mental, il faut donc
se rappeler aussi le caractère positif de la crise», explique
l’experte. La crise a influencé notre quotidien, mais il faut

Comment prendre soin de soi et de son corps?
«Nous le savons bien: le corps et l’esprit sont liés. Ainsi,
face à des situations de crise, l’hygiène de vie est essentielle. Pour éviter de se focaliser sur le mental, il est donc
important de se recentrer sur notre corps et sur notre
bien-être», ajoute Ariane Zinder-Jeheber. Chaque jour,
nous avons besoin de sept à huit heures de sommeil.
Lorsque nous dormons, notre corps reste actif en éliminant les déchets, en accélérant le processus de cicatrisation et en renforçant notre système immunitaire.
Cependant, le sommeil régule aussi nos émotions et nos
humeurs. C’est pourquoi il joue également un rôle sur
la gestion de notre bien-être mental. La psychologue
ajoute que «afin de calmer le mental, il peut également
s’avérer important d’utiliser des techniques de relaxa-

tion telles que la respiration profonde ou la méditation».
Des activités telles que les promenades en pleine nature
ou les visites aux bains thermaux peuvent également
nous aider à nous détendre et à mieux nous reposer.
Le stress et l’anxiété tendent aussi à modifier notre rapport à l’alimentation. En effet, comme l’explique Ariane
Zinder-Jeheber, «lors de situations difficiles, notre appétit peut largement varier en se voyant amplifié ou
diminué». Cependant, notre corps a besoin d’énergie en
quantité et en qualité suffisantes. Il est donc essentiel
de veiller à notre alimentation, surtout en période de
stress intense.
L’activité physique permet également de réduire le
stress. Le sport a un effet bénéfique sur notre santé, sur
notre digestion et notre sommeil, mais il ne doit pas
être pratiqué de manière intense avant le coucher. Une
activité physique de 30 à 40 minutes par jour suffit et
apporte déjà des bénéfices importants.
Nous l’avons compris: une situation de crise peut
mettre à mal notre santé physique et mentale. À présent, il est nécessaire d’accepter la crise et de lui donner
un sens, qu’il soit individuel, collectif ou institutionnel.
Il nous faut voir aussi les conséquences positives de la
crise, prendre soin de nous-mêmes en limitant les émotions générées par le Covid-19 et tourner la page tout
en restant vigilants.

BRANDREPORT LES BAINS DE LAVEY SA

Cet été, se détendre en toute sécurité c’est possible
Les Bains de Lavey proposent à leurs visiteurs de se détendre dans un site entièrement dédié au bien-être.

A

u pied des Dents du Midi et des Dents de
Morcles, au cœur de la vallée, se niche un eden
thermal: les Bains de Lavey. Suite à la crise
sanitaire de Covid-19, ses portes ont dû fermer mais, depuis le 6 Juin, le centre thermal accueille de nouveau ses
visiteurs et leur permet de se détendre, tout en portant
une attention particulière à leur confort et à leur sécurité.
Naturellement chaude, entre 33 et 36°C, l’eau des trois
immenses bassins des Bains, intérieurs et extérieurs,
nourrit et stimule le corps et l’esprit. Les plaisirs varient
aux Bains de Lavey: les lits de bulles, les jacuzzis, les
vapeurs des hammams, les banquettes bouillonnantes
et la chaleur sèche des saunas garantissent aux visiteurs
un moment de pure relaxation dans un décor de rêve.
Afin de permettre aux visiteurs de jouir au maximum
de leur séjour, l’établissement propose de passer la nuit
dans le Grand Hôtel des Bains****, entièrement rénové
en 2016 et offrant un cadre idyllique devant un immense parc arboré et avec une salle historique majestueuse dans laquelle sont servis les petits-déjeuners.

L’hôtel offre aussi un accès direct et illimité aux bains
thermaux. Deux restaurants régalent les visiteurs des
Bains de Lavey. Alors que La Table des Bains séduit
avec sa cuisine sous forme de buffets, grillades et avec
ses variétés de fromages et de desserts, Le Chalet des
Bains propose des mets typiques tels que la raclette, les
fondues, les grillades et les pizzas au feu de bois.

Suite à la crise sanitaire, parce que le bien-être et la
sécurité de ses visiteurs sont au cœur de l’établissement,
le centre thermal a mis en place des mesures organisationnelles et d’hygiène, avec notamment un système de
réservation en ligne pour réserver son accès aux bains
et garantir le confort des visiteurs en les répartissant
sur la journée. Bien entendu, la désinfection des espaces

privés et communs est récurrente, le port du masque
est nécessaire durant les soins et les vastes espaces des
Bains permettent le maintien des distances, autant dans
l’eau qu’en dehors.
Les Bains de Lavey proposent donc aux visiteurs de
tourner la page Covid-19 tout en restant vigilants.
Cette crise sanitaire a eu un impact important sur notre
corps et notre esprit, il est donc grand temps de se détendre en toute sécurité.
TEXTE ANDREA TARANTINI

Offre spéciale pour les plus de 63 ans: Bénéficiez
d’un rabais de 15% sur les nuitées au Grand Hôtel
des Bains**** en septembre et début octobre. Réservation sur bainslavey.reserve-online.net avec le
code promotionnel SeniorLavey20 ou par e-mail
à grand.hotel@bains-lavey.ch. Offre valable du dimanche au vendredi.
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«Il a été prouvé que le sommeil profond est prolongé»
Ces dernières années, de nombreuses innovations sont venues enrichir le marché des matelas et de la literie. Technogel® est l’une d’entre elles.
Technogel® garantit une régulation optimale de la chaleur du corps – et prolonge ainsi les phases de sommeil profond.
e corps humain suit les rythmes dits
circadiens, ou autrement dit l’horloge
intérieure. Cela signifie que quand le
métabolisme ralentit durant la nuit,
le corps doit évacuer la chaleur excédentaire
qui a été générée auparavant. La température
du corps baisse en raison de cette émission de
chaleur. Durant le sommeil, l’organisme rejette
environ 2160 kilojoules de chaleur ou d’énergie.
Afin que le corps et l’esprit puissent se détendre
durant la nuit, un sommeil profond et reposant
est nécessaire. Celui-ci subit l’influence de différents facteurs. Un bon matelas et un oreiller
approprié apportent une contribution importante à un sommeil réparateur. Ils permettent
de dormir confortablement durant les phases

explique Patrick Rochat, responsable des ventes
Technogel® en Romandie. L’entreprise Bawi-Tex
AG de Goldau a introduit Technogel® en Suisse
il y a dix ans. Grâce à la régulation de la chaleur
corporelle, la phase de sommeil profond peut être
prolongée de jusqu’à 15%, comme le montrent
des études des universités de Turin et Bâle.

grande qualité ergonomique et veille à une
réduction optimale de la pression», explique
Patrick Rochat. Selon le modèle de matelas,
l’épaisseur de la couche Technogel® varie de
1,7 à 2,2 centimètres. «La quantité de gel
détermine la quantité de chaleur pouvant
être emmagasinée et évacuée», dit Patrick
Rochat. Dans l’entreprise à Goldau, les
plaques Technogel® et le support en mousse
de forme ergonomique sont assemblés pour
aboutir à un produit de première qualité. Un
matelas commandé est fabriqué à la main et
livré au client dans les trois jours. Pour les
oreillers aussi, Technogel® agit positivement
sur le sommeil grâce à ses propriétés de
régulation de la température. Il existe des
oreillers spéciaux selon que l’on dort sur le
côté, sur le dos ou sur le ventre. Le modèle
«Anatomic» soutient la nuque et prévient les
tensions dans le cou, le dos et les épaules.

UTILISÉ DANS LES COUVEUSES

Patrick Rochat, direction des
ventes Technogel® en Romandie
PRESSION RÉDUITE

Sur le plan ergonomique, Technogel® soutient
la structure en zones d’un matelas. «Technogel®
apporte de la valeur ajoutée au matelas de

Qu’est-ce que Technogel®? Il s’agit d’un
matériau comparable à l’eau et d’une densité
d’environ 1000 kilos par mètre cube. «Il se
distingue donc des autres matériaux tels que
la mousse flexible, le latex ou la mousse
Memory, qui contiennent de l’air», explique
Patrick Rochat. Technogel® est fabriqué à
partir de polyuréthane sans plastifiant et
est certifié Oeko-Tex-100. Cela signifie que
Technogel® est entre autres utilisé aussi
dans la technique médicale, dans les couveuses
pour prématurés.

de sommeil profond, importantes pour le repos.
La personne n’est pas tirée à plusieurs reprises de
son sommeil par exemple parce qu’elle transpire,
grelotte ou est dans une position inconfortable.

Principaux avantages au
cœur des matelas et oreillers
• Phases de sommeil profond
plus longues
Une température corporelle équilibrée
durant la nuit grâce à Technogel®
permet un sommeil profond plus long.
Des tests cliniques l’ont prouvé.
• Soutien ergonomique
Technogel® épouse la forme du corps
dans toutes les directions tout en
assurant un maintien similaire à un
matériau solide. En bref: une alliance
parfaite de confort et de soutien
ergonomique.
Le secret de production de Technogel® ne réside
pas dans sa composition mais dans sa consistance.
On dirait du tissu humain. Quand Technogel®
est sollicité, alors il s’étire sur trois dimensions
et s’adapte dans toutes les directions. Les autres
matériaux comme la mousse s’affaissent ou sont
comprimés.

COMMERCE SPÉCIALISÉ

Les matelas et oreillers de Technogel® ne sont pas
des produits de masse mais requièrent un conseil
compétent. «C’est pourquoi nous travaillons
uniquement avec des revendeurs spécialisés qui
sont convaincus par le produit, en reconnaissent la
valeur et s’identifient avec enthousiasme à la
philosophie de Technogel», souligne Patrick Rochat.

POUR PLUS DE SOMMEIL PROFOND

Avec l’innovation de Technogel® conçue par
Massimo Losio, le fondateur de l’entreprise,
un matériau qui aide le corps à évacuer l’excès de chaleur est à disposition. La température
corporelle est ainsi régulée. «Cela signifie non pas
que Technogel® est un matériau froid, mais qu’il
retarde de six à dix heures le moment où le matelas atteint le niveau de la température du corps»,

PHOTOS Technogel® TEXTE FABRICE MÜLLER

Informations complémentaires:
www.technogel.ch

ANNONCE

Rendez votre vie plus agréable.
Constatez la diﬀérence quotidiennement.

Technologie innovante pour
un sommeil plus profond!
Technogel améliore le soulagement
de la pression en position couchée et
contribue à une bonne position de la
colonne vertébrale. Technogel allie
à la perfection le confort et un soutien
ergonomique.

Oreillers
Un bon oreiller est plus qu’un
accessoire. Dotés d’une couche
de Technogel breveté, nos oreillers
favorisent la thermorégulation du
corps et s’adaptent parfaitement
à la forme de la tête.
Soutien
individuel

Matelas
Le magazine télévisé Galileo les a
qualiﬁés de «matelas miracles».
Nous n’irons pas jusque-là. Mais les
matelas Technogel ont des propriétés
particulières qui favorisent un sommeil
sain. Technogel – il faut le ressentir!

www.technogel.ch

Thermorégulateur par
sa nature et son design

«Je travaille par conviction avec les produits de Technogel.» Corine Forax, propriétaire, Boutique du Dos, Genève
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BRANDREPORT MEDGATE

La consultation médicale numérique,
c’est le médecin à domicile
Depuis 20 ans, Medgate, pionnier de la télémédecine, fournit des conseils et des traitements médicaux par téléphone et vidéo.
Et met ainsi le médecin à la disposition des patients là où ils en ont besoin.

L

a demande de services télémédicaux n’a cessé
de croître au cours des vingt dernières années.
Faisant désormais partie intégrante du système
de santé en Suisse, la télémédecine a pu contribuer
considérablement à ce que les soins médicaux soient
maintenus, notamment lors de la crise du coronavirus;
elle profite aux patientes et patients de toutes les générations. La télémédecine réduit en effet le risque
de contagion en limitant les trajets – qui peuvent être
contraignants – pour se rendre chez le médecin, ainsi
que le temps passé dans la salle d’attente – ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent.
Un soutien rapide
Lorsque l’on est malade, on souhaite pouvoir obtenir
rapidement une aide médicale, 24 heures sur 24, où
que l’on se trouve. Mais il n’est pas toujours nécessaire
de se rendre dans un cabinet médical ou aux urgences.
Grâce à la télémédecine, les patients peuvent, dans de
nombreux cas, recevoir un traitement exhaustif par
téléphone ou par visioconférence. Chez Medgate, 110
médecins sont actuellement à la disposition des personnes qui ont un souci de santé. Afin de continuer
à offrir aux patients un accès simple et rapide à une
ressource médicale, Medgate fait appel aux solutions de
santé numérique.
Un accès aisé pour tous
Avec la Medgate App, toutes les personnes assurées
en Suisse peuvent utiliser les services de Medgate –
quelle que soit leur assurance maladie. L’application

Medgate App s’adresse à toutes les générations. Pour
obtenir des conseils et des traitements médicaux par
téléphone ou par vidéo, il suffit de télécharger l’application gratuite, de s’inscrire en ajoutant les données de
sa carte d’assurance, et de saisir ensuite les symptômes
dans l’application, en répondant à quelques questions
à ce sujet. Grâce à l’intelligence artificielle, Medgate
peut déterminer déjà à ce stade si le médecin est en
mesure de résoudre le problème par téléphone ou par
visioconférence sans qu’il soit nécessaire de se déplacer,
ou si une visite au cabinet médical s’impose.
Utilisation optimale des ressources
Si une téléconsultation est préconisée, le rendez-vous
peut être pris directement via l’application. À l’heure
choisie, les patients sont contactés par un médecin de
Medgate, qui les traite par téléphone ou par vidéo. La
consultation médicale est facturée dans le cadre des
prestations légales par l’intermédiaire de l’assurance
maladie; elle est reconnue par toutes les caisses maladie suisses.
Grâce à la Medgate App, les patients reçoivent un traitement médical compétent, où qu’ils se trouvent. En
outre, le fait d’éviter de se rendre inutilement chez le
médecin permet d’économiser du temps et de l’argent.
La numérisation contribue donc également à alléger la
charge des cabinets médicaux et des services d’urgence,
et garantit que les ressources des médecins sont utilisées là où elles sont nécessaires. En particulier lors de la
crise du coronavirus, la télémédecine a non seulement

contribué à réduire le risque d’infection, mais aussi à
alléger la charge pesant sur le système de santé.
La numérisation dans le système
de soins de santé
La pandémie de coronavirus a donné un élan supplémentaire à la numérisation dans le secteur des soins
de santé et donc à la télémédecine également. Même
lorsque la distanciation physique est de mise, il est important que les soins médicaux de base soient maintenus: c’est là que Medgate apporte une contribution
considérable. La numérisation, en plein essor, permettra
de nombreuses autres innovations au profit des patients
et de la société. En tant que pionnière de la télémédecine en Suisse, Medgate continuera d’axer ses services
sur la numérisation et sur la santé numérique. Medgate
travaille constamment au développement et à la mise
en œuvre de nouvelles solutions de soins, mettant les
besoins des patients au premier plan. L’objectif principal reste de fournir aux patientes et aux patients un
accès facile à des soins médicaux efficaces. En d’autres
termes: le médecin à la disposition des patients là où ils
en ont besoin.
Vous trouverez de plus amples informations sous:
www.medgate.ch

BRANDREPORT FONDATION SYNAPSIS

La maladie d’Alzheimer commence des décennies
avant les premiers symptômes
Le cerveau est déjà gravement endommagé quand on constate les premiers signes de la maladie d’Alzheimer.

D

es scientifiques suisses participent en première
ligne à la recherche de méthodes de dépistage
peu coûteuses. Un diagnostic précoce, encore
avant l’apparition des premiers symptômes, ouvre de
nouvelles perspectives dans la lutte contre la maladie
d’Alzheimer.
Etat de la recherche sur la maladie d’Alzheimer
La maladie d’Alzheimer est une maladie cérébrale
progressive et encore incurable. Elle entraîne une réduction progressive des capacités intellectuelles. Ses
mécanismes pathogéniques exacts n’ont pas encore été
déchiffrés à ce jour. Les chercheurs partent du principe
que des facteurs très divers influencent l’apparition de
cette maladie. Malgré le foisonnement de nouvelles
découvertes, d’autres travaux de recherche sont nécessaires pour assembler les pièces du puzzle en vue de
comprendre et de combattre la maladie.
Des dommages irréversibles
avant les premiers signes
Le risque de développer la maladie d’Alzheimer augmente avec l’âge. Des chercheuses et chercheurs partent
de l’idée que les premières modifications dans le cerveau des patients atteints de la maladie d’Alzheimer
surviennent plus de vingt ans avant l’apparition des
premiers symptômes. Durant la phase dite préclinique,
on peut mettre en évidence des changements pathologiques sans que les personnes concernées présentent la
moindre déficience mentale. Quand les premiers symptômes se manifestent, de grandes parties du cerveau
sont déjà irrémédiablement abîmées.
Le dépistage ouvre de nouvelles perspectives
Près de 128’000 habitant-e-s de Suisse souffrent actuellement de démence. Etant donné que la maladie

d’Alzheimer commence déjà bien avant l’apparition
des premiers symptômes, le nombre de personnes touchées pourrait bien être beaucoup plus élevé.
Les méthodes de diagnostic actuelles, telles que les
examens du liquide céphalo-rachidien ou les procédés
d’imagerie biomédicale, sont très coûteuses. La plupart ne sont utilisées que lorsque le patient présente
déjà les premiers signes de démence. Des chercheurs
sont donc à la recherche de méthodes simples et
peu coûteuses permettant de mettre en évidence des
changements pathologiques dans le cerveau avant

l’apparition des symptômes typiques de la maladie
d’Alzheimer. «Plus tôt nous pourrons diagnostiquer
le développement de la maladie d’Alzheimer, mieux
nous pourrons intervenir dans son évolution et éviter
la perte d’autres fonctions cérébrales», souligne le professeur Jean-François Démonet qui dirige le Centre
Leenaards de Mémoire à l’hôpital universitaire de
Lausanne au Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV ) à Lausanne. Dans le cadre de son projet de
recherche «AlzEye», le professeur Démonet cherche
avec son équipe un procédé de dépistage rapide et sans
danger qui passe par l’œil.

Les méthodes simples et peu coûteuses permettant
de dépister la maladie d’Alzheimer à un stade précoce
ouvrent de toutes nouvelles possibilités pour la recherche
et pour le développement de traitements appropriés.
Soutenir la recherche sur la maladie d’Alzheimer
La Fondation Synapsis – Recherche Alzheimer Suisse
RAS s’engage pour qu’il y ait davantage de recherche
contre l’oubli. Elle soutient les chercheurs des universités, des hautes écoles, des hôpitaux universitaires et
d’autres instituts de recherche suisses, pour que des
thérapies efficaces puissent être développées dans un
proche avenir contre la maladie d’Alzheimer.

Pour un avenir sans la maladie d’Alzheimer
Fondation Synapsis – Recherche Alzheimer Suisse RAS
Josefstrasse 92
8005 Zurich
Tél.: +41 (0)44 271 35 11
info@alzheimer-synapsis.ch
www.alzheimer-synapsis.ch
Compte pour les dons:
Postfinance: 85-678574-7
IBAN: CH31 0900 0000 8567 8574 7
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Collaborateurs en action –
dans les bons moments comme en période de crise
En ces temps difficiles, le personnel chargé des soins et de l’assistance de Spitex pour la Ville et la Campagne a eu un rôle particulier à jouer.

L

es derniers mois n'ont pas été faciles: on a conseillé
aux personnes âgées de se retirer de la vie publique,
le port du masque a été rendu obligatoire dans les
transports publics et les stations de radio continuent
d'informer quotidiennement au sujet des derniers développements concernant le coronavirus.
«Tous les matins, vous passez et vous occupez de moi
malgré cette période difficile. Je vous en suis reconnaissante, merci à tous!». Ce message manuscrit touchant
a été adressé à une filiale, par une cliente âgée de 85
ans. Elle n’est qu’une personne dépendante parmi tant
d’autres en Suisse qui, grâce au dévouement des soignants Spitex, peut profiter d’une vie quotidienne normale mal-gré l’épidémie.
Les collaboratrices et collaborateurs de Spitex pour
la Ville et la Campagne sont conscients de cette
responsabilité. À l’heure actuelle, ils sont souvent le
seul contact humain qu’ont ces per-sonnes. Ils ne se
contentent donc pas de les soigner et de les assister,
mais veillent également à préserver les belles petites
choses de la vie quotidienne.

Maintenir un sentiment de normalité
«Tous nos efforts servent également à donner à nos
clientes et clients un sentiment de normalité et de sécurité», explique Christian Heller, directeur régional.
Même dans les moments les plus difficiles, les personnes
concernées pouvaient toujours obtenir tous les services
de Spitex pour la Ville et la Campagne sans aucune
restriction et avec des mesures d'hygiène étendues. Ils
appor-taient la sécurité et la charité lorsque d'autres ne
pouvaient pas le faire en raison de la distance sociale.
Ils ont ainsi permis à de nombreuses personnes ayant
besoin de soins de vivre plus ou moins normalement
malgré le coronavirus.
Chez vous. Avec vous.
Spitex pour la Ville et la Campagne s’est spécialisé au
fil des années dans la prestation de services extra-hospitaliers soulagent et soutiennent ses patients. Par une
assistance ponctuelle, à horaires convenus et toujours
assurée par le même personnel, nous créons un environnement qui soulage et épaule notre client(e) ainsi
que ses proches. Avec confiance, compétence, adaptation à leurs besoins – pour que les personnes dont

nous nous occupons puissent rester chez elles le plus
longtemps possible.
Nous soignons:
Notre offre de soins à domicile comprend des soins de
base et des soins infirmiers. Le bien-être de nos clientes
et clients est ce qui nous importe le plus. C’est pourquoi nous veillons à toujours leur affecter une équipe
soignante identique.
Nous assistons et accompagnons:
Douleurs chroniques, affections liées à l’âge ou handicap – notre personnel spécialisé est égale-ment là pour
des interventions ponctuelles telles que l’accompagnement chez le médecin, des missions de jour ou une
veille de nuit.

Nous conseillons:
Outre notre offre de soins et d’assistance, nous proposons également un service de conseil pro-fessionnel pour les familles. Où obtenir une aide financière?
Comment s’organiser en famille? Pour ces questions et
pour toutes les autres, nos collaboratrices et collaborateurs sont volon-tiers à disposition.
Notre équipe est là pour répondre à toute question.
Convenez d'un entretien gratuit et sans engagement:
Tél.: 0844 77 48 48, www.spitexvillecampagne.ch

Nous aidons dans les tâches ménagères:
Selon les besoins, nous prenons en charge les petites
et grosses tâches ménagères telles que la lessive, les
courses, le nettoyage ou encore la préparation des repas
– toujours avec ponctualité, à l’horaire souhaité par le
patient et par le même personnel.

Nos professionnels simplifient la vie:
infirmières, aides-soignantes
et auxiliaires de vie.
Spitex pour la Ville et la Campagne SA
vous propose:

•
•
•
•
•
•

Nous prenons soins
les uns des autres –
jour après jour, 24h/24.

Notre offre:

Vos avantages:

•
•
•
•
•
•

• Conseil compétent
• Aide professionnelle
• Intervenant identique
d’une fois sur l’autre
• Planification personnalisée des missions
• Soulagement des
proches

Soins
Assistance
Accompagnement
Aide au ménage
Veille de nuit
Prise en charge
de la démence
• Soins palliatifs
me s
Nous som
ar les
reconnus p ie
lad
caisses-ma

Exclusivité: une équipe soignante identique rien
que pour vous.
Intervention personnalisée: nos collaborateurs répondent aux habitudes person-nelles, aux
besoins et aux souhaits individuels.
Ponctualité: nous nous adaptons aux horaires
souhaités et nous les respectons.
Soutien 24h/24: nous sommes à vos côtés, de
jour comme de nuit.
Contrat de confiance: avant chaque intervention, nous établissons avec vous les ser-vices requis.
Service Premium: le personnel soignant sur
place prend aussi en charge toutes les tâches de
ménage et d’assistance.

Notre équipe est là pour vous répondre. Convenez d’un
entretien-conseil gratuit et sans engagement.

0844 77 48 48
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ISOLEMENT SOCIAL

Comment lutter contre l’isolement social
de nos seniors?
Souvent, prendre de l’âge peut être synonyme d’isolement social. Que peut-on faire pour lutter contre ce phénomène?
TEXTE ANDREA TARANTINI

A

ujourd’hui, des évènements de vie critiques
comme une séparation, un décès ou le passage
à la retraite représentent un virage important
dans la vie des seniors. Ces situations impliquent en
effet un changement de vie radical qui peut déboucher
dans l’affaiblissement du réseau social et la dégradation
de relations familiales ou amicales mais aussi dans la
baisse d’activités socio-culturelles. De ce fait, les seniors
sont particulièrement concernés par l’isolement social
et la solitude, ce qui a un impact important sur leur
santé et sur leur perte d’autonomie. Lutter contre ce
phénomène est possible, mais comment?

Évènements de vie critiques et isolement
Plusieurs sont les facteurs ou les raisons qui peuvent
contribuer à l’isolement et à la solitude des seniors.
Ce que nous appelons les évènements de vie critiques sont en effet nombreux et ont un impact non
négligeable sur la santé psychique de nos seniors.
Les séparations, les décès des proches, l’éloignement
des enfants, les changements de milieu, les pertes du
réseau amical mais aussi les maladies et la retraite
affectent de manière conséquente le mental de ces
personnes. Cependant, il ne faut pas oublier que,
souvent, pour les seniors, prendre de l’âge signifie
également avoir peur de devenir un fardeau pour
ses proches. C’est pourquoi, qu’il soit volontaire ou

involontaire, l’isolement peut devenir un synonyme
du vieillissement.
Les conséquences de la solitude
Tout d’abord, les conséquences de la solitude varient
selon les personnes et leurs caractères. Cependant, en
général, l’isolement amène les seniors à l’ennui et à la
monotonie mais aussi à la prise de conscience du temps
qui passe et de son impact sur la santé. Lorsqu’un senior
vit l’isolement social, il peut perdre son autonomie, faire
l’expérience de désordres alimentaires, mais il peut également ressentir un niveau élevé de stress et d’anxiété.
L’isolement peut alors avoir des conséquences légères,
comme des troubles du sommeil, mais aussi plus importantes comme la dépression, les pensées suicidaires
ou l’augmentation du risque de maladies chroniques,
notamment cardiaques et vasculaires. Ainsi, vivre l’isolement social affecte non seulement la santé psychique
des seniors, mais cela peut également déboucher dans
une dégradation de leur santé physique qui, avec l’avancée de l’âge, peut déjà s’avérer vulnérable.
Repérer la dépression chez un senior
Souvent, les symptômes de l’isolement correspondent
à ceux de la dépression. En effet, nombreuses sont les
personnes qui, lorsqu’elles prennent de l’âge, se sentent
déprimées et notamment à cause de la solitude. Il

s’avère donc essentiel de repérer les symptômes de la
dépression chez un senior. La principale bonne habitude à prendre est celle de discuter avec la personne
concernée. Au moindre soupçon, il est nécessaire de
laisser la personne parler car ceci lui permettra d’exprimer ses sentiments et de mettre en avant sa situation.
Dans ces discours, il sera alors important de repérer, par
exemple, la tendance à se plaindre régulièrement qui est
déjà un premier signe de la dépression. Dans le but de
repérer la dépression chez un senior, il est essentiel de
connaître les raisons et les conséquences de la solitude.
Par exemple, il faut se demander si la vie sociale de la personne concernée a subi des changements et si ses comportements et ses discours sont inhabituels. Des changements soudains sont en effet des signes qui doivent
permettre aux proches de tirer la sonnette d’alarme.
Les solutions pour lutter contre l’isolement social
L’isolement des seniors est d’abord un enjeu social. C’est
pourquoi les gouvernements mais aussi les médecins, les
associations et les groupes d’entraide doivent s’y intéresser de près. Le rôle des familles et des proches est également essentiel dans la lutte contre l’isolement social.
Des simples gestes comme des visites récurrentes, des
appels et des prises de contact fréquentes peuvent re-

présenter un soutien important pour les seniors qui
vivent l’isolement social. Il est également essentiel d’inciter les seniors à parler, s’exprimer et aborder des sujets
variés qui les intéressent.
Les proches jouent également un rôle essentiel dans la
lutte contre l’isolement social puisqu’ils ont le pouvoir
et la «légitimité» de fournir de l’aide et du soutien dans
les tâches ménagères ou dans les soins personnels, sans
donner au senior l’impression d’être devenu un poids.
La famille peut aussi donner des conseils aux seniors
et les encourager à rester actifs et à réaliser différentes
activités comme la promenade ou les sorties pour les
commissions. Puisqu’il s’agit d’un proche, la personne
concernée sera alors plus disposée à écouter ces encouragements. Les relations intergénérationnelles sont
également essentielles dans la lutte contre l’isolement
social de nos seniors. Il est en effet important de créer
des moments de bonheur et de partage entre les aînés
et les jeunes ou les enfants. Les repas de famille sont
les occasions parfaites pour ceci. D’ailleurs, diverses
associations et centres organisent des activités et des
groupes d’entraide tous âges confondus qui contribuent
au bien-être social des seniors. Enfin, il a été prouvé que
la présence d’un animal de compagnie est bénéfique
pour les seniors, surtout s’ils font face à une période
d’isolement social.

BRANDREPORT BÉNÉVOLAT-VAUD

Garantir un meilleur accès vers l’entraide est essentiel
«L’entraide autogérée c’est un moyen d’offrir du soutien mutuel, de l’écoute et du partage à des personnes qui vivent des situations similaires».
Il s’avère donc essentiel de mieux faire connaître cette démarche.
situations similaires relatives à une maladie physique
ou psychique, comme à des problématiques sociales ou
éducatives. Il s’agit là d’une entraide autogérée liée à
des groupes de parole.

Sylviane Fellay

L

es bienfaits de l’entraide autogérée sont nombreux. Les groupes d’échange garantissent en
effet à tous les participants de la bienveillance et
du soutien. Sylviane Fellay, coordinatrice au centre Info-Entraide Vaud, une prestation de Bénévolat-Vaud,
nous donne les clés pour mieux comprendre cette démarche et souligne ses bienfaits.
Sylviane Fellay, comment définir l’entraide?
L’entraide c’est un moyen d’offrir du soutien mutuel, de
l’écoute et du partage à des personnes qui vivent des

Qu’est-ce que le centre Info-Entraide Vaud?
Il s’agit d’un point de contact et de coordination cantonal pour les questions relatives à l’entraide. Le centre
soutient et promeut les groupes d’entraide mais il dirige
aussi les personnes intéressées vers les groupes qui leur
correspondent. Les prestations sont gratuites grâce au
soutien de la Fondation Info-Entraide Suisse et du
canton de Vaud.
Quels sont les avantages
de l’entraide autogérée?
Cette démarche fonctionne sur un mode démocratique
et permet à tout le monde de s’exprimer, de demander des conseils ou de se libérer d’un poids. Ainsi, les
participants deviennent des «experts par l’expérience»,
les retombées de leur maladie ou problématique sont
moins menaçantes et la vie s’en trouve facilitée.

Quelle est l’importance des groupes
d’entraide pour les seniors?
Les groupes d’entraide sont tous âges confondus, il s’agit
donc d’une entraide intergénérationnelle qui est bénéfique
à tout le monde, seniors inclus. Malgré cela, les seniors sont
largement représentés dans la thématique «des proches aidants» ou du rôle de grand-parents. Dans tous les cas, il ne
s’agit pas uniquement de personnes qui sont seules mais
qui ressentent de la solitude dans ce qu’elles vivent.
Comment la pandémie a-t-elle
affecté cette démarche?
Les groupes d’entraide n’ont pas pu se réunir et Info-Entraide Suisse a initié des actions «Corona» dont
des groupes virtuels focalisés sur la gestion de la pandémie au quotidien et favorisant la création de liens
sociaux et le partage d’expériences.
Par quels autres projets
promouvez-vous l’entraide?
Cette année, pour la journée nationale de l’entraide,
nous avons mis en place un calendrier virtuel qui a

diffusé sur les réseaux sociaux des témoignages de
groupes. D’autres années, nous avons organisé des
expositions ou mis sur pied des bibliothèques acoustiques. Puisqu’il s’agit d’une démarche efficace, il est
nécessaire de mieux la faire connaître et de garantir un
meilleur accès vers l’entraide.
entraide@benevolat-vaud.ch

TEXTE ANDREA TARANTINI
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Au Toggenburg, les horloges tournent lentement
mais agréablement
Par son caractère naturel et authentique, la région de vacances du Toggenburg défie le rythme de vie rapide auquel nous sommes soumis en général.
Le paysage préalpin permet de passer des vacances actives et paisibles.

L

a légende raconte qu’il était une fois un géant,
nommé Säntis qui, par inadvertance, a dispersé des fermes et des chalets sur les collines du
Toggenburg. Aujourd’hui, lorsqu’on regarde ces
constructions entourées de pâturages et de prairies
escarpées, on a l’impression qu’elles ne voulaient pas
être trop proches les unes des autres ou qu’il s’agit là
d’un travail d’expert en aménagement du territoire.
Pourtant, la position des majestueux bâtiments en bois
qui s'accroupissent derrière les collines et les sapins est
aléatoire. En effet, selon la légende, c'est par maladresse
que, petit à petit, le géant a vidé son sac à bandoulière
rempli de maisons et d'écuries caractéristiques du Toggenburg sur l'Alpstein. Il l’aurait précédemment rempli
à Montafon dans l'intention de construire une ville
dans la région d'Appenzell. Mais, lorsque les maisons
sont tombées au sol, le géant Säntis s’est rendu compte
que ces dernières s’intégraient bien dans le paysage de
montagne. C’est pourquoi, il ne les a pas récupérées.
Le panorama des Churfirsten
La légende du géant Säntis est encore racontée aujourd'hui. Les enfants de la région l'écoutent à l'école
et les voyageurs l'apprennent sur le sentier des légendes du Toggenburg qui, à ses douze stations, présente des histoires d'oiseaux, de dragons et de trésors.
Le Toggenburg Legend Trail est une destination
d'excursion populaire sur l'Alp Sellamatt. Au pied des
sommets des Churfirsten qui façonnent la région de
vacances, on se sent dans un décor de carte postale.
Avec ses sept sommets, la chaîne de montagnes est
en effet le symbole de la région du Toggenburg. En
son sein s’y étalent des chemins de fer de montagne
de différents types, des sentiers de randonnée, mais
aussi des pistes cyclables. Dans ce cadre alpin, en
été, les refuges font le plaisir des randonneurs et les
remontées mécaniques deviennent des téléphériques
incontournables. Situés entre 2204 et 2306 mètres
d’altitude, les sommets des Churfirsten ne sont pas
si hauts. Cependant, le panorama qu’ils offrent est
unique. Toute la vallée, en particulier la partie la plus
haute du Toggenburg avec les villages de Alt St. Johann, Unterwasser et Wildhaus, s'en inspire. Dans ces
lieux magiques tous les magasins offrent des souvenirs pour la joie des touristes. Si ce paysage est aussi
unique aujourd’hui, c’est grâce à la tectonique des
plaques qui a séparé les montagnes. En effet, autrefois,
les massifs des Churfirsten s'accrochaient les uns aux
autres. C’est d’ailleurs ce que suggère aujourd’hui la
crête montagneuse entre Hinterrugg et Chäserrugg,
qui est accessible par un téléphérique et qui offre aux
touristes, à son sommet, une vue à couper le souffle.
Dans ce paysage surnaturel, le bâtiment moderne des
architectes suisses renommés Herzog & de Meuron
trouve parfaitement sa place. Élégant, sans fioritures
et entièrement réalisé avec du bois local, ce bâtiment
qui abrite la station supérieure du téléphérique, un
restaurant et des salles pour des séminaires et des évènements, offre au visiteur une belle vue panoramique
sur les sommets environnants et les séduit grâce à la
combinaison d’innovation, tradition, esthétique et
fonctionnalité. Là, dans cette nature authentique, le
circuit du sentier panoramique de Rosenboden permet aux touristes de bénéficier d’une expérience au
plus près du microcosme de la flore alpine. En un peu
plus de deux heures, ils pourront observer les plantes

Chäserrugg: Excursion en montagne avec vue.

Beaucoup d’espace: Environ 150 kilomètres de sentiers de randonnée ouvrent les vallées de la Thur et du Necker.
et les fleurs rares caractérisées par leurs couleurs vives
et, avec un peu de chance, ils pourront apercevoir l’une
des colonies de bouquetins qui se cache dans la région.
Une vallée chantante
S’étendant sur six kilomètres, de Wildhaus-Oberdorf à
l'Alp Sellamatt, le Klangweg Toggenburg ne se trouve
pas loin. Avec une pente assez douce et un tronçon
entre Sellamatt et Iltios qui convient aussi aux fauteuils roulants et aux poussettes, le sentier est particulièrement adapté aux familles. Tout le monde se réjouit
des 27 installations sonores proposées sur le chemin
du son. Là, les instruments portent des noms surprenants. Il y a par exemple le «Heulvelo», le «Tonmühle»
et le «Glockenbühne» qui produisent des sons harmonieux et en même temps archaïques. Ils réveillent la
nature environnante qui résonne grâce à eux. Cette
magnifique mélodie retentit depuis les montagnes et
ses notes sont transportées loin dans la vallée. Elle est
perçue comme la bénédiction des Alpes par certains
alpinistes. En effet, dans cette région, en été et au crépuscule, depuis les hautes Alpes, cette coutume revit
et souligne l’importance du chant et de la musique
dans la vallée. Ce patrimoine musical est porté par les
habitants et communiqué au public par le Klangwelt
Toggenburg. Les ateliers de yodel et de sonorisation,
les festivals et les aventures proposées s'adressent aussi
bien aux musiciens professionnels qu'aux chanteurs
amateurs. Les offres vont des hurlements avec les
huskies aux symposiums sur ton naturel. La maison
d'aventure Klangschmiede, dans l'Alt St. Johann, est
particulièrement modeste et présente les cloches traditionnelles qui sont fabriquées sous la direction de
forgerons. Depuis un an, l'Erlebnishaus abrite également la première salle d'évasion sonore au monde: les
groupes de joueurs doivent résoudre des énigmes en

une heure afin de changer de pièce et, au final, sauver
le Toggenburg d'une catastrophe fictive.
Au rythme de la nature
En pleine nature, le temps semble s'écouler un peu plus
lentement que d’habitude. En effet, dans la région du
Toggenburg, c’est la nature qui donne le rythme. Ses
lignes de vie sont deux rivières qui traversent la vallée
et alimentent les prairies verdoyantes qui s'élèvent des
deux côtés de la vallée, où se dressent des fermes entretenues de manière traditionnelle. Ainsi, la nature n'est pas
qu’une toile de fond, mais la véritable expérience. 150 kilomètres de sentiers de randonnée emmènent les visiteurs
au cœur de la région préalpine. Les nombreuses pistes
cyclables font du vélo le principal moyen de transports
et un plaisir pour les visiteurs. La paix qui règne dans cet
univers permet de se décharger du poids des responsabilités quotidiennes et de se ressourcer loin de toute source
de stress. À une heure de route seulement de Zürich et
de Saint-Gall, un autre monde s'ouvre où l'artisanat et le
savoir-faire ont la même importance que la modernité
et l'innovation. D’ailleurs, autrefois, la vallée était leader
dans l'industrie textile. C’est ce que témoignent de nombreux bâtiments d'usines, le nombre de métiers à tisser et
les ateliers de broderie installés dans des maisons privées.
Se promener à la hauteur de la cime des arbres
Le sentier de la canopée qui mène au sommet des arbres
du Neckertal, à Mogelsberg, est un parcours moderne
et unique en Suisse. La passerelle de 500 mètres de
long, située à la hauteur de la cime des arbres, conduit
les visiteurs à travers la forêt. Elle joue un rôle principal
sur le parcours d'aventure, dont l'architecture rappelle
les chemins de fer en bois que l’on appréciait pendant
l'enfance. Ce parcours ouvre de nouvelles perspectives
pour la forêt considérée comme un habitat authentique

pour les animaux et les plantes. Aujourd'hui, le sentier
de la canopée représente une expérience phare de la région de vacances du Toggenburg et surtout de la vallée
du Necker, qui se caractérise par un beau paysage avec
de douces collines, de petits villages et des ruisseaux
murmurants. La légende du géant Säntis mise à part,
la région du Toggenburg est le résultat d’années de travail. En effet, si un groupe d'amoureux du terroir ne
s'était accroché à l'idée d'un chemin dans la cime des
arbres, le panorama actuel ne serait pas le même. Encore aujourd’hui, les habitants du Toggenburg peuvent
sembler un peu têtus, mais c'est leur caractère unique et
leur attachement à la région qui donnent son identité
à cette dernière et en font une oasis de paix dans un
monde en perpétuel changement.
Pour plus d'informations:
toggenburg.swiss

Le sentier de la canopée du Neckertal.

Restaurer le mouvement,
permettre l’autonomie

A la Leukerbad Clinic, la réadaptation
musculosquelettique signifie la restauration de l’autonomie – indépendamment
de l’âge et du niveau d’entraînement.

PUBLIREPORTAGE

Un accident de sport ou une opération de la hanche
peuvent, dans un premier temps, réduire considérablement
l’indépendance. Des douleurs chroniques comme l’arthrose
ou des maux de dos limitent peu à peu les possibilités mais
aussi le plaisir de bouger. Notre préoccupation est que la
raison d’un séjour en réadaptation musculosquelettique à la
Leukerbad Clinic reste dans la mémoire comme un « incident
de parcours » avec le moins de conséquences possibles
sur le quotidien. Pour cela, une équipe pluridisciplinaire
de médecins, thérapeutes et soignants sont à l’écoute du
patient, définissent avec lui les objectifs de la réadaptation
et orientent les thérapies en fonction de la situation de
chacun. Comme notre clinique se situe sur la frontière linguistique, c’est tout naturellement que les collaborateurs
s’adaptent à la langue de nos patients.
Différents traitements sont mis en œuvre afin d’atténuer les
douleurs, d’améliorer la mobilité et de renforcer la musculature. Les thérapies individuelles et de groupe se suivent au
rythme de l’état de santé du patient. Après des exercices
actifs viennent des massages relaxants. L’entraînement
médico-thérapeutique et les mouvements dans l’eau thermale s’alternent pour une expérience variée et motivante.
Eau thermale et altitude
Après un voyage de 40 ans à travers la roche, l’eau thermale
jaillit de plus de 60 sources dans la station – 3,9 millions de
litres par jour ! Déjà à l’époque romaine, on en connaissait
les vertus thérapeutiques. Les deux bassins – intérieur et
extérieur – de la Leukerbad Clinic sont à une température
constante de 36°C toute l’année – une infrastructure unique
dans la réadaptation en Suisse !
De plus, la clinique bénéficie d’une position privilégiée au
cœur de la station. L’altitude de 1400m est idéale pour la
régénération car elle se situe juste sous les altitudes idéales
recommandées pour la médecine du sport.

La médecine intégrative

Expérience confirmée et compétences accrues

La Leukerbad Clinic accompagne des patients en réadaptation musculosquelettique depuis 1961. L’expérience acquise
permet le recours ciblé et associé des médecines conventionnelle et intégrative. De nombreuses observations sur
les effets positifs de la chrono-alimentation® hypotoxique
sur les maladies inflammatoires ont conduit la clinique à définir cette philosophie alimentaire comme un complément
important aux thérapies. Cette approche est proposée sans
être imposée. Il s’agit en principe de manger le bon aliment
au bon moment en fonction du rythme biologique du corps.
Ainsi, la force de régénération de l’organisme est stimulée
naturellement.

Le PD Dr med Daniel Uebelhart a pris la direction
médicale de la clinique au 1er mai 2020. Il est particulièrement fier de venir renforcer l’équipe multidisciplinaire constituée de deux médecins cadres
spécialistes FMH en MPR, d’un médecin spécialisé en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, d’un spécialiste en nutrition clinique,
de deux psychologues ainsi que de trois médecinsassistants.

CONTACT
Leukerbad Clinic
Willy-Spühlerstrasse 2
3954 Leukerbad
T: +41 27 472 51 11
E: info@leukerbadclinic.ch
www.leukerbadclinic.ch

Sa carrière professionnelle témoigne de son éclectisme et de son ouverture d’esprit, de la MPR à
Genève, puis à l’université de Zürich où il enseigne
encore, jusqu’à la médecine aérospatiale à l’Agence
Spatiale Européenne. Ses principaux centres d’intérêt cliniques demeurent l’ostéoporose, l’arthrose et
la sarcopénie – les spécialités sur lesquelles porte son
activité de consultation ambulatoire rhumatologique
à la Leukerbad Clinic.

Neuchâtel
Œil de Perdrix
L’Original

Le cancer de la prostate
se fiche de savoir
qui tu es. Informe-toi.
Chaque année en Suisse, 6100 hommes découvrent qu’ils
ont le cancer de la prostate. Les hommes de plus de
50 ans sont les plus concernés. Brise le tabou et fais-toi
conseiller – nous informons, soutenons et accompagnons.

www.neuchateloeildeperdrix.ch
En savoir plus: liguecancer.ch/cancerdelaprostate

ANNONCE

CENTRE D’ART PASQUART
30 ANS 30 ÉVÉNEMENTS
Nous fêtons le 30ème anniversaire du Centre d’art!
En 2020, le Centre d’art Pasquart à Bienne fête ses 30 ans avec 30 événements spéciaux. Tout au long
de l’année sont organisées des activités et interventions telles que des dîners particuliers dans les
salles d’exposition, des coups d’œil dans les coulisses du Centre d’art, des rencontres personnalisées
avec les œuvres de la collection, des performances et des actions ainsi que la présence du Centre d’art
dans d’autres lieux biennois.
Venez fêter avec nous!
(Centre d’art Pasquart, photo: Lia Wagner)

Événements en automne 2020:
• 28.8.2020, 12:15 Art à midi – KALÉIDOSCOPE –

• 15.10.2020, 19:00 Les jeudis! – Danse & apéro (après la visite guidée de 18h)
• 16.10.2020, 12:15 Art à midi – Miriam Sturzenegger

Regards actuels sur les 30 ans de la collection
• 2.9.2020, 12:15 Voir et manger – La collection s’invite au NMB Nouveau Musée Bienne

• 25.10.2020, 11:00-14:30 Brunch créatif pour les familles

• 3.9.2020, 19:30 Vidéos tirées des archives

• 13.11.2020, 12:15 Art à midi – France-Lise McGurn
• 20.11.2020, 20:00 Questions sur l’art – soirée humoristique

(après la visite guidée en allemand de 18h)
• 6.9.2020, 15:00 Pause-café avec l’équipe du Centre d’art

• 22.11.2020, 12:00-18:00 Atelier ouvert pour les adultes

Les expositions:
KALÉIDOSCOPE - Regards actuels sur les 30 ans de la collection
4.7 - 6.9.2020
À l’occasion de son 30ème anniversaire, le Centre d’art propose de porter un regard sur sa Collection
et de mettre en valeur ses œuvres marquantes. Privilégiant dans un premier temps l’art régional, la
Collection du Centre d’art se concentre depuis plusieurs années sur les œuvres d’artistes internationaux ayant exposé au Centre d’art. Elle compte aujourd’hui plus de 1800 œuvres. La sélection proposée est enrichie par la perspective d’artistes biennois-es contemporain-es.
Le regard artistique personnel de Béatrice Gysin, Katrin Hotz, Jeanne Jacob et Simon Ledergerber
sur différentes œuvres choisies provoque une confrontation vivante et inédite avec le fonds existant.
(Vue d’exposition KALÉIDOSCOPE, San Keller, Jeanne Jacob, Centre d’art Pasquart 2020, Courtesy the artists, photo: Lia Wagner)

FRANCE-LISE McGURN - Bodytronic
19.9 - 22.11.2020
France-Lise McGurn (*1983, GB) peint à la fois sur la toile ainsi que directement sur les murs, les sols et
les plafonds des espaces d’exposition, et combine parfois les deux. Elle se base sur des archives d’images
fixes ou en mouvement pour créer des peintures figuratives abordant des thèmes tels que la sexualité,
les rêves et la culture populaire nostalgique. Travaillant intuitivement, elle utilise des coups de pinceau
rapides et des plages de couleur concentrées qui évoquent des associations floues de lieux et d’histoires.
(France-Lise McGurn, Percussia, 2020, Simon Lee Gallery, London, Installation view, Courtesy the artist and Simon Lee Gallery)

MIRIAM STURZENEGGER – Prix culturel Manor pour le canton de Berne
19.9 - 22.11.2020
Les sculptures et installations de Miriam Sturzenegger (*1983, CH) sont souvent réalisées en tenant compte du contexte spatial, résultant
d’une confrontation durable avec un lieu spécifique. Ses œuvres rappellent des éléments architecturaux que l’artiste réduit constamment.
La pratique artistique de la lauréate du Prix culturel Manor 2020 est basée sur des processus et des relations modelant l’espace et peut ainsi
être lue comme son organisation, comme un déplacement ou comme une accumulation.
(Miriam Sturzenegger, Presence (Detail), 2020, de la série Presence Information Value Agency, béton, Courtesy the artist)

Informations et inscriptions:
T +41 32 322 55 86 / 30@pasquart.ch / www.pasquart.ch/fr/actuel
Centre d’art Pasquart, Faubourg du Lac 71, 2502 Biel/Bienne
Heures d’ouverture: me 12:00-18:00, je 12:00-20:00, ve 12:00-18:00, sa & di 11:00-18:00
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REMÈDES NATURELS

Les remèdes naturels
et leurs effets anti-âge
Il existe de nombreux remèdes naturels qui aident à rester en bonne santé et qui agissent contre le vieillissement.
TEXTE ANDREA TARANTINI , KATHARINA HABERLING

D

ès 50 ans, le processus de vieillissement s’accélère, tant du point de vue physique que mental.
De nombreuses personnes se tournent alors
vers des moyens dits «artificiels» afin de contrer les effets du vieillissement. Cependant, même les produits
naturels peuvent aider à rester en bonne santé.

Le vieillissement du corps mène à la détérioration de
nombreuses fonctions cognitives et motrices, à l’apparition de maladies comme celle d'Alzheimer et à des
perturbations dans le contrôle des mouvements. Selon
l'Office fédéral de la statistique, il y a actuellement environ 154’700 personnes souffrant de démence en Suisse.
Chaque année, apparaissent environ 29’500 nouveaux
cas. Dans ce cadre, il existe de nombreuses recommandations préventives. Les conseils vont du Sudoku, efficace pour un jogging cérébral, à l'apprentissage d'un
nouvel instrument ou d'une nouvelle langue. Toutes ces
activités sont utiles pour garder le cerveau en forme.
Aujourd’hui, il existe également en commerce de nombreux produits qui nous aident à rester en bonne santé.
Cependant, souvent, ils sont hors de prix et ne donnent
pas les effets escomptés. Heureusement, des résultats efficaces peuvent aussi être obtenus avec une alimentation
appropriée. Celle-ci contribue en effet de manière significative au renforcement physique et au maintien des
fonctions cognitives. Les remèdes naturels représentent

alors une alternative saine, moins chère et parfois plus
efficace qui nous permet de ralentir les signes du temps
sur notre physique et notre mental et d’atténuer les faiblesses dues au vieillissement du corps.
Compléments alimentaires naturels
Selon plusieurs études scientifiques, les compléments
à base de plantes peuvent avoir un effet positif sur les
processus inflammatoires qui provoquent un vieillissement avancé. C'est ce qu’on appelle «Inflamm’aging» ou
inflammation chronique. Notre peau subit sans cesse
des agressions externes qui provoquent des inflammations au niveau des cellules du derme et de l’épiderme
et qui, à long terme, ont des effets visibles sur notre
corps. Ce phénomène est donc le principal déclencheur
de nombreuses pathologies liées à l’âge et du vieillissement de la peau.
Les antioxydants sont des substances qui aident notre
corps à lutter contre son vieillissement. En effet, ils
ont le pouvoir de neutraliser ce qu’on appelle les radicaux libres, autrement dit les dérivés de l’oxygène qui
s’attaquent à nos cellules en accélérant ainsi le vieillissement de l’organisme. Les polyphénols sont une
variété de composés de la famille des antioxydants.
Plus précisément, il s'agit de compléments dérivés
de substances végétales très efficaces qui se trouvent

dans la plupart des aliments naturels, en particulier
dans les fruits et légumes. Aujourd’hui, les polyphénols sont considérés des moyens efficaces de prévention de l'inflammation chronique. Ils préviennent
non seulement le vieillissement mental, mais aussi
et surtout d'autres maladies chroniques telles que les
troubles cardiovasculaires, le diabète et le cancer. Les
polyphénols sont donc considérés comme le secret
d'une alimentation saine.
Les polyphénols et leurs effets
Dans une étude menée par le Dr Moranta, neurophysiologiste, et d’autres chercheurs du laboratoire de
neurophysique de l’Institut universitaire de recherche
en sciences de la santé de l’Université des Îles Baléares,
trois polyphénols ont été testés dans le cadre de leurs
effets sur le vieillissement. Il s’agit de la silymarine, de la
quercétine et de la naringénine. Alors que la silymarine
se trouve principalement dans le carthame, la quercétine est présente dans des aliments tels que les oignons
rouges, l'aneth et les câpres. Quant à la naringénine,
elle est contenue dans les jus de pamplemousse ou de
tomate par exemple. Plus précisément, les chercheurs
ont essayé de comprendre si ces substances stimulent
la production de neurotransmetteurs dont la production s’avère défectueuse dans le processus de vieillissement. Les résultats sont positifs: les experts ont en effet
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mesuré à la fois une augmentation de la performance
cérébrale et de la coordination des mouvements. Ceci
est dû à la production réussie de neurotransmetteurs
tels que la sérotonine, la mélatonine, la noradrénaline
et la dopamine. Ainsi, comme le montre cette étude,
une alimentation adaptée est importante et a des effets
positifs sur les processus neuronaux.
Les bienfaits de la mer
Si une alimentation équilibrée ne suffit pas, l’assimilation de minéraux naturellement présents dans l’eau
de mer peut représenter un choix efficace. En effet,
ces substances contribuent également à notre santé
mentale et physique. C’est notamment le cas du corail
Sango qui est considéré comme le «miracle minéral
perfectionné de la nature». Pris comme complément
alimentaire, il fournit plus de 70 oligo-éléments, dont
le calcium et le magnésium. Le corail Sango renforce
donc les muscles et les os et garde en forme le système
nerveux et les fonctions intellectuelles.
En conclusion, que ce soit par la consommation de
beaucoup de fruits et légumes, d'autres compléments
alimentaires naturels ou d’un verre de vin rouge par
jour, si l’on veut prévenir le vieillissement et rester en
forme et en bonne santé pendant longtemps, il faut
adopter une alimentation équilibrée et saine.
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Du progrès dans le soulagement
des articulations
Préserver la santé de ses articulations aide à poursuivre un style de vie idéal.

C

haque jour, les articulations soutiennent toutes
les activités de la vie d’un individu. Qu'il s'agisse
de courir avec les enfants, de battre un nouveau
record de vitesse ou d’exécuter des tâches quotidiennes,
les journées sont pleines de mouvements.

Comment garder ses articulations
en bonne santé?
Il est possible d’agir pour éviter la dégradation des articulations. La prévention est une étape clé pour profiter
mieux et plus longtemps de la mobilité. Le maintien d'un
poids idéal, l'intégration d'un exercice physique régulier
et des choix alimentaires judicieux contribuent au maintien d’articulations saines. En plus de ces mesures, un
supplément de collagène non dénaturé de type II «UCII», pris une fois par jour, peut aider à préserver le cartilage et ainsi conserver des articulations en bonne santé.

de se régénérer. Même si les articulations sont fortement
sollicitées, il est possible de les protéger de la destruction.
Un coup de pouce supplémentaire avec le
collagène de type II non dénaturé UC-II
Une alimentation saine et équilibrée, comprenant des

aliments aux propriétés anti-inflammatoires élevées,
tels que les poissons gras, l'huile de colza et les aliments
riches en fibres, contribue grandement à la santé des
articulations. De plus, une étude de 2016, publiée dans
le Nutrition Journal, montre que l’absorption quotidienne de collagène de type II non dénaturé UC-II

peut renforcer la protection des articulations et aider à
maintenir le collagène essentiel aux articulations.
Quelle est cette nouvelle substance
et quel est son mode d’action?
UC-II est un collagène non dénaturé de type II breveté
par la firme suisse Lonza. Non dénaturé signifie qu’il
est extrait à froid et qu’il garde sa structure originale en
trois dimensions. Il n’agit pas en apportant du collagène
supplémentaire à l’organisme, mais en favorisant les
processus naturels de réparation du corps. La puissance
de cette substance fait qu’une seule gélule de UC-II®,
prise en complément d’une alimentation saine, favorise
la mobilité et la flexibilité des articulations.
Dans quel produit se trouve l’UC-II?
Depuis peu, UC-II se trouve sur le marché suisse, notamment dans les drogueries et les pharmacies, associé
à divers minéraux et vitamines indispensables à une
bonne santé articulaire. L’entreprise jurassienne B’Onaturis le commercialise en complément alimentaire sous
la marque Flexor.

Comment ménager ses articulations
lors d’activités physique?
Les sports à faible impact comme la natation, le cyclisme
ou le yoga ont une action préventive sur la santé des
articulations. Au contraire, certaines activités comme
la course à pieds, le tennis, ou les travaux physiquement
pénibles ont un effet délétère à long terme sur le dos,
les genoux, les hanches. Heureusement, les recherches
les plus récentes confirment que le cartilage est capable

Vous avez la possibilité de tester Flexorgratuitement en
commandant un échantillon sur www.flexor-mobilité.ch.
Vous trouverez également sur le site de nombreuses informations supplémentaires.

Flexor
fournisseur certifié
de mobilité

publireportage

®

Nouveau

Vos articulations vous diront merci!
www.flexor-mobilite.ch

|

Douleurs articulaires

|

1 gélule par jour suffit

|

avec

|

Disponible en pharmacie, droguerie et centre diététique
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Célébrer la châtaigne dans toutes ses formes
Visites guidées, dégustations de châtaignes et promenades dans la nature. Voici quelques activités qui, du 26 septembre au 24 octobre 2020,
attendent les visiteurs du Festival de la Châtaigne dans la Val Bregaglia, dans le canton des Grisons.

TEXTE ANDREA TARANTINI

E

n Suisse, les traditions autour de la châtaigne
sont nombreuses et de longue date. À Sottoporta, partie inférieure de la Val Bregaglia, entre les
villages de Soglio, Bondo et Castasegna, à la frontière
avec l’Italie, se trouvent les plus grandes châtaigneraies
d'Europe. Depuis de nombreuses années, le fruit de ces
arbres majestueux, la châtaigne, joue un rôle très important dans cette petite vallée au sud des Alpes suisses,
surtout en temps de crise, lorsque la châtaigne était un
aliment de base. Le mois d’Octobre marque le début de
la saison des récoltes, célébrée par les agriculteurs, les

habitants et, depuis 15 ans, également par les visiteurs
lors du Festival.
Le Festival de la Châtaigne vise à faire connaître les
délicieuses châtaignes de la région aux invités. C’est
pourquoi, pendant quatre semaines, des visites guidées
intéressantes, de délicieuses dégustations et diverses promenades consacrées aux châtaignes sont organisées pour
les visiteurs du Festival. Des lectures et des conférences
sont également prévues qui instruisent les plus curieux
et qui soulignent des faits intéressants à propos de ces

fruits. Le Festival de la Châtaigne est aussi une bonne
occasion pour découvrir les secrets de la préparation du
fameux gâteau aux châtaignes. En effet, des pâtissiers
experts de la région se proposent de faire découvrir cette
excellente recette aux touristes les plus gourmands.
De petites et grandes fêtes ont également lieu dans
un cadre extraordinaire et chaleureux qui invite tout le
monde à se divertir tout en respectant l’environnement.
Les organisateurs demandent en effet aux touristes de
s’amuser en respectant les châtaigniers qui sont de pro-

priété privée et qui demandent un travail long, important et un entretien continu. Le respect est alors essentiel et il est important que les visiteurs ne marchent pas
sur les prés et ne récoltent pas les châtaignes librement.
Des points de récolte sont prévus près de Soglio Plazza
et Brentan Castasegna.
Cette année, le traditionnel Festival de la Châtaigne est
prévu pour le dimanche 11 octobre et se tiendra dans les
villages de Castasegna, Bondo et Soglio. Pour la joie des
touristes, il sera présenté sous une toute nouvelle forme.
Quelques événements du programme

•

02.10 et 09.10.2020, le comte Charles de Salis ouvre les portes de son palais à Bondo.

•

04.10. et 18.10.2020, «Caminä e mangä» –
un tour gastronomique comprenant sept étapes
dans la châtaigneraie et dans le village de
Castasegna.

•

09.10. et 10.10.2020, laboratoire de cuisine,
foodstyling et photographie en présence de
Nicole Giger / mags Frisch, la fameuse food
blogger zurichoise.

Pour plus d’informations et pour consulter le programme du Festival de la Châtaigne, rendez-vous
sur festivaldellacastagna.ch, bregaglia.ch ou
par email à info@bregaglia.ch.

16°Festival della Castagna in Val Bregaglia
16ème Festival de la Châtaigne dans la Val Bregaglia

26.09–24.10.2020
www.festivaldellacastagna.ch

Electrique ou à essence? Les deux.
Modèles Plug-in-Hybrid Mercedes-Benz.
«Par expérience, je connais le bonheur au volant qu’offrent l’essence
et l’électricité.» – Roger Federer
Nos modèles Plug-in-Hybrid EQ Power offrent le meilleur de deux mondes.
En ville, par exemple, vous roulez en silence et sans émissions grâce à l’électricité
et sur les longs trajets, vous profitez de l’autonomie du moteur à combustion.
Découvrez les modèles Plug-in-Hybrid Mercedes-Benz, de la Classe A à la Classe S.
Nous vous conseillerons volontiers.

Convenir d’un rendez-vous
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degussa:
l’investissement
facile dans les
métaux précieux.

D

epuis plusieurs millénaires, l’or reste
la monnaie la plus forte. Ainsi l’or
représente un investissement sûr pour les
clients cherchant un placement à long terme.
Degussa est le plus grand négociant indépendant de métaux précieux en Europe. Nous vous
apportons des conseils détaillés en investissement dans les lingots Degussa et en pièces
d’investissement dans nos bureaux de Zurich
et de Genève. Tous nos lingots sont de qualité
« good delivery » et sont dotés d’un numéro
de valeur bancaire. Vous trouverez également
dans nos boutiques des pièces de collection
et des cadeaux riches en émotion. En outre,
nous vous offrons la possibilité de stocker
vos objets de valeur dans votre coffre-fort
personnel.
Informations et boutique en ligne sur:

DEGUSSA-GOLDHANDEL.CH

CODE E
T
GA

SCANNER

LE

GNER DE
L’

OR
B O U TI Q U E S :
B l eich e r we g 41 · 8 0 02 Zur ich
Té l é p h o n e : 0 4 4 4 03 41 10
Q u a i du M o n t- B l a n c 5 · 1201 G e n è ve
Té l é p h o n e : 02 2 9 0 8 14 0 0

ZURICH I GENÈVE I FR ANCFORT I MADRID I LONDON

