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Ces cinq personnes 

parlent d’incertitude + 

de perspective à partir 

de la page 4.

THÈME ACTUEL 

Incertitude + 
perspective
Notre monde est sens dessus dessous. La pandé-
mie a laissé la place à la guerre en Europe, et plus 
rien ne semble être comme avant. Nos valeurs 
fondamentales sont bousculées, ce qui amène à 
la fois de l’incertitude et de la peur. Comment 
aborder cela et conserver sa positivité malgré 
cette série de mauvaises nouvelles? L’incertitude 
recèle-t-elle également des opportunités? A quoi 
va ressembler l’avenir? Dans les périodes difficiles, 
il est d’autant plus important de renforcer sa 
santé psychique et d’envisager la nouvelle année 
d’un œil positif. Dans la présente édition de 
notre magazine clients, nous abordons le thème 
«incertitude + perspective». Nous demandons aux 
personnes invitées quels sont leurs vœux pour 
l’avenir et les choses auxquelles se raccrocher en 
ces temps incertains. Qu’en est-il pour vous?

Réponses fréquentes recueillies lors de l’étude sur la santé CSS:

Le stress professionnel comme risque pour la santé a  

été particulièrement cité chez les 18 à 40 ans. Avec une 

fréquence frappante, les jeunes adultes entre 18 et 30 ans 

citent en outre le manque de perspectives comme un  

facteur affectant leur santé.

 1  Stress professionnel 35 %*

 2  Manque d’activité physique 31 %*

 3  Comportement alimentaire 23 %*

 4  Pression liée à la vie privée 22 %*

 5  Tabagisme 16 %*

 6  Manque de perspectives 15 %*

 7  Consommation d’alcool 14 %*

 8  Prise de médicaments 10 %*

 9  Activités présentant un risque d’accident 8 %*

*   Pourcentage des personnes interrogées ayant 
accordé le plus d’importance à cet aspect.

Après deux ans de pandémie, la CSS a souhaité  

savoir pour la troisième fois en juin 2022  

comment les Suissesses et Suisses gèrent la  

santé et la maladie. Cette enquête a lieu tous  

les ans et a été réalisée pour la première fois  

en 2020, au début de la pandémie.

z  bonjour-la-vie.ch/etude

Etude de la CSS

Liste des convives
Steff la Cheffe 
Rappeuse et beatboxeuse

Fana Asefaw  
Spécialiste en psychiatrie de  l’enfant et de l’adolescent 

Ando Hakob  
Boxeur professionnel et champion intercontinental WBF  

Priska Duss Studer Collaboratrice CSS venant en aide aux personnes réfugiées ukrainiennes 
Dominic Reinle 
Coach de santé CSS

Des recettes qui réchauffent

Vous trouvez au milieu 
du magazine un aperçu 
détaillé de l’étude sur la 

santé CSS.

A reproduire simplement 
à la maison. Plus 

d’informations en page 9.

http://bonjour-la-vie.ch/etude
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TABLE RONDE

Perspectives  
en période  
incertaine
Comment l’incertitude nous influence-t-elle? 
Cette question divise les esprits. Toutefois, 
nos cinq personnes invitées s’accordent à 
dire que nous avons besoin de perspectives 
dans la vie. Elles nous parlent sans détour 
de leurs expériences personnelles. 
Texte: Evita Mauron-Winiger, photos: Franca Pedrazzetti

En tant qu’œuvre d’entraide sociale, Caritas est un lieu de 
rencontre idéal pour parler d’incertitude et de perspective:

STEFF LA CHEFFE (35 ANS) est rappeuse et beatboxeuse ainsi 
que deux fois lauréate aux Swiss Music Awards. Elle a grandi 
dans la pauvreté et s’engage en faveur de la santé psy-
chique en sa qualité d’ambassadrice de Pro Mente Sana.

15 heures 
Restaurant A15 
Caritas Lucerne

Thème actuel

DOMINIC REINLE
Coach de santé CSS

PRISKA DUSS STUDER 
s’engage pour les 

personnes réfugiées 
ukrainiennes

ANDO HAKOB 
Boxeur professionnel et  
champion intercontinental WBF
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FANA ASEFAW (52  ANS) est spécialiste en psy-
chiatrie de l’enfant et de l’adolescent et experte 
en traumatisme et migration. Ayant grandi en 
Ethiopie, en Erythrée, au Soudan et en Allemagne, 
elle s’investit en outre en tant que médiatrice 
culturelle.

ANDO HAKOB (33  ANS) est boxeur professionnel 
et champion intercontinental WBF en poids wel-
ters. Il entraîne de jeunes talents dans son studio 
de boxe. En 1996, il a fui l’Arménie et a demandé 
l’asile en Suisse en 1999.

DOMINIC REINLE (37 ANS) est scientifique du sport 
diplômé et travaille comme coach de santé au-
près de la CSS à Lausanne-Vennes. Durant son 
temps libre, il met ses talents d’illustrateur au pro-
fit de l’association Particip’Action, qui s’engage en 
faveur du droit à la participation des enfants.

PRISKA DUSS STUDER (54  ANS) est responsable 
de la gestion de la santé en entreprise à la CSS. 
Elle s’engage bénévolement dans sa commune 
de Wolhusen pour aider les personnes réfugiées 
ukrainiennes.

BEATRICE MÜLLER (62 ANS) anime la table ronde. 
Cette ancienne présentatrice du téléjournal alé-
manique écrit aujourd’hui des ouvrages spécia-
lisés et travaille comme formatrice indépendante 
en communication. 

15 heures 
Restaurant A15 
Caritas Lucerne

Le restaurant A15 est exploité par Caritas Lucerne. 

L’association Caritas apporte son aide là où elle est  

la plus nécessaire. Elle offre des perspectives aux 

personnes plongées dans des situations incertaines. 

Le restaurant A15 est donc un lieu de rencontre idéal 

pour débattre d’incertitude et de perspective.

z  caritas-luzern.ch 

(en allemand)

Lieu de la discussion

BEATRICE MÜLLER
Animatrice de la table ronde

STEFF LA CHEFFE 
Rappeuse et beatboxeuse

FANA ASEFAW 
Spécialiste en psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent 

http://caritas-luzern.ch
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BEATRICE MÜLLER: Que signifie l’incertitude?

DOMINIC REINLE: Pour moi, l’incertitude a deux 
facettes. Un événement incertain est quelque 
chose que je n’avais pas anticipé ainsi. Il y a ce-
pendant des chances que les choses prennent 
une meilleure tournure que prévu. 

STEFF LA CHEFFE: J’associe l’incertitude à quelque 
chose de vivant. Au mieux, l’incertitude ou une 
crise peut agir comme un catalyseur, qui libère 
un certain potentiel. Potentiel qu’il nous aurait 
été impossible de découvrir en restant dans le 
confort de nos habitudes.

FANA ASEFAW: Je me sens concernée et déstabi-
lisée par la situation actuelle, la guerre autour 
de nous. Cela pourrait nous arriver aussi du jour 
au lendemain. 

ANDO HAKOB: Je dois dire très sincèrement que 
j’ai peur de l’incertitude. J’essaie donc de profiter 
du moment présent, sans me soucier de demain.

PRISKA DUSS STUDER: En réalité, toute certitude 
recèle une part de doute. Nous ne savons jamais 
vraiment comment une situation évoluera.

BEATRICE MÜLLER: La gestion de l’incertitude 
semble varier d’un individu à l’autre. Qu’est-ce qui 
fait qu’une personne est davantage en confiance?

PRISKA DUSS STUDER: L’expérience de vie a cer-
tainement un rôle à jouer, notamment ce que 
l’on a vécu dans l’enfance, la manière dont on a 
grandi et les expériences que l’on a faites aupa-
ravant.

Un fardeau psychique  
de l’enfance?

BEATRICE MÜLLER: Ando Hakob, vous avez passé 
vos sept premières années en Arménie, d’où 
vous avez fui avec votre famille. Enfant, comment 
avez-vous vécu cela? 

ANDO HAKOB: Pour nous, la situation en Arménie 
était très mauvaise. Nous avions déjà beaucoup 
entendu parler des merveilles du monde occiden-
tal. La vie ne pouvait qu’être mieux ailleurs. Nous 
nous sommes donc risqués à prendre la fuite.

BEATRICE MÜLLER: Mais votre famille ne savait 
pas dans quoi elle s’engageait?

ANDO HAKOB: Nous nous sommes fiés au positif. 
Lorsque l’on est au sol, la situation ne peut que 
s’améliorer. On ne peut pas tomber plus bas 
que terre.

BEATRICE MÜLLER: Qu’est-ce que cela vous a 
apporté en termes d’expérience de vie?

ANDO HAKOB: Je suis reconnaissant. Je suis parti 
de rien et, aujourd’hui, je suis un boxeur accompli 
qui possède son propre studio de boxe. Cela me 
remplit de gratitude.

BEATRICE MÜLLER: Fana Asefaw, avez-vous vécu 
des expériences similaires? 

FANA ASEFAW: J’ai toujours eu de la chance dans 
mon malheur. J’ai eu une bonne situation familiale 
et des enseignants compétents, quel que soit 
l’endroit où j’étais. J’entretiens un lien solide avec 

«Dans l’incertitude,  
il y a des chances que  
les choses prennent  

une meilleure tournure  
que prévu.»

Dominic Reinle, coach de santé CSS
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beaucoup de personnes. C’est ce qui m’a permis 
de surmonter toutes les expériences difficiles.

BEATRICE MÜLLER: Le lien est particulièrement 
important pour les enfants. En tant que spécia-
liste en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, 
que pouvez-vous nous dire à ce sujet?

FANA ASEFAW: Je souhaite encourager les pa-
rents à être là pour leurs enfants, à plus forte 
raison en ces temps incertains et difficiles. Un 
lien fort entre un enfant et ses parents ou ses 
principales personnes de référence a un effet 
préventif. J’en ai fait l’expérience personnelle-
ment, et cela a aussi été prouvé par la science.

BEATRICE MÜLLER: Steff la Cheffe, votre enfance 
vous a-t-elle marquée?

STEFF LA CHEFFE: J’ai aussi baigné dans une cer-
taine incertitude, surtout financièrement. Ma 
mère m’élevait seule, en l’absence totale de 
père. J’ai un frère aîné et un plus jeune frère, qui 
est atteint d’une forme d’autisme sévère. Un 
vrai concentré de difficultés. J’avais pleinement 
conscience que ma mère était toujours à ses 
limites. Elle a mené deux emplois de front avant 
de perdre complètement son travail et de devoir 
recourir à l’aide sociale.

BEATRICE MÜLLER: Et qu’est-ce que cela vous  
a fait? 

STEFF LA CHEFFE: J’avais envie de soutenir ma 
maman. J’aidais aux tâches domestiques et je 
surveillais mon petit frère. Il n’était pas question 
de causer encore plus de problèmes. A la puberté, 
j’ai fini par compenser cela. Je suis tout de même 
aussi passée par ma phase de rébellion.

BEATRICE MÜLLER: Vous parlez même publique-
ment de votre enfance difficile. Comment vous 
êtes-vous réconciliée avec votre passé?

STEFF LA CHEFFE: J’ai eu la chance d’avoir des 
personnes de référence en dehors de chez moi, 
par exemple mon parrain et sa famille. La mère, 
le père et leurs trois enfants. J’allais chez eux le 
week-end et pendant les vacances. Ils m’ont 
aussi permis de partir en voyage, ce qui n’était 
pas possible financièrement chez nous. Cet en-
vironnement stable a été important pour mon 
développement. 

Le voyage continue toujours
BEATRICE MÜLLER: Priska Duss Studer, à côté de 
votre travail à la CSS, vous vous engagez béné-
volement dans votre commune de Wolhusen 
pour venir en aide aux personnes réfugiées 
ukrainiennes. Dans quelle mesure leur situation 
est-elle incertaine?

PRISKA DUSS STUDER: Les personnes qui ont fui 
l’Ukraine pour venir ici recherchent une cer-
taine sécurité. Elles savent que la Suisse dispose 
d’un bon système. Ici, on reçoit un soutien et un 
accompagnement. L’incertitude réside plutôt 
dans la question de savoir si elles pourront un 
jour rentrer chez elles. C’est la priorité numéro 
un, leur objectif étant de revenir au pays. Il en 
va tout autrement des personnes réfugiées 
d’Erythrée ou d’Afghanistan, qui ont parcouru 
un long chemin sur plusieurs années et viennent 
chercher leur bonheur ici.

«J’avais pleinement conscience 
que ma mère était toujours  

à ses limites.» 

Steff la Cheffe, rappeuse et beatboxeuse
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FANA ASEFAW: Dans ce cas, la manière dont on 
accueille les personnes réfugiées est également 
déterminante. Sont-elles les bienvenues? Dans 
quelle mesure leur dignité est-elle respectée? Je 
constate que l’on n’est pas traité de la même 
manière si l’on vient d’Ukraine ou par exemple 
d’Erythrée, comme on vient de le dire.

ANDO HAKOB: Aujourd’hui, les réfugiées et réfu-
giés ukrainiens sont même hébergés chez des 
particuliers. Lorsque je suis arrivé avec ma fa-
mille en Occident, nous n’étions pas les bien-
venus. A l’époque, on ne nous a pas aidés. Les 
gens avaient peur de nous. La seule chose à la-
quelle on peut alors se raccrocher dans un pays 
étranger, c’est sa propre famille.

STEFF LA CHEFFE: Ou la musique. Ou encore le 
sport.

ANDO HAKOB: Exactement. Le sport m’a beau-
coup apporté. Je souhaite donc offrir une pers-
pective similaire aux jeunes boxeuses et boxeurs 
de différentes cultures grâce à mon studio de 
boxe. Certes, je ne suis pas un pédagogue. Mais 

étant issu de milieux défavorisés, je peux me 
mettre à leur place. Mes jeunes talents savent 
que je me suis battu pour gravir les échelons, 
d’un point de vue social et sportif. Ma démarche 
est authentique et crédible.

Toutes et tous différents
BEATRICE MÜLLER: Dominic Reinle, vous êtes 
coach de santé à la CSS. Vous conseillez la clien-
tèle CSS non seulement sur l’alimentation et 
l’activité physique, mais aussi sur la santé mentale. 
Que remarquez-vous chez les gens dans l’incer-
titude actuelle?

DOMINIC REINLE: L’incertitude ne date pas d’hier. 
Mais elle ne nous a certainement jamais autant 
affectés que récemment. Et cela commence à se 
répercuter sur notre état psychologique. Nombre 
de questions ne nous sont jamais venues à l’es-
prit auparavant. Les pensées tournent en rond 
dans nos têtes. Lorsque les gens remarquent 
qu’ils ne parviennent pas à s’arrêter de ressasser, 
un entretien avec nous peut s’avérer utile. Grâce 
à notre coaching, ils apprennent à identifier les 
pensées négatives et à les transformer en pen-
sées positives. Nous dressons un état des lieux, 
structurons les pensées et définissons ensemble 
des objectifs à moyen terme, qui peuvent être 
atteints petit à petit. Nous voulons ouvrir des 
perspectives et apporter une structure ainsi que 
de la sécurité.

BEATRICE MÜLLER: Steff la Cheffe, vous êtes aussi 
ambassadrice de la Mad Pride de Pro Mente Sana. 
De quoi s’agit-il?

STEFF LA CHEFFE: L’objectif est de briser les ta-
bous sur le thème de la santé psychique. Je 
m’engage parce que le fond du problème me 
tient à cœur et que je m’identifie à cette théma-
tique par mon vécu et mon histoire. Je me suis 
rendu compte dès mon plus jeune âge que cer-
taines personnes souffraient de problèmes psy-
chiques. Mon frère autiste n’est pas le seul de la 
famille à être concerné. J’ai réalisé tôt que nous 

«Nous avons besoin les uns  
des autres. Tout le monde  

est important.» 

Priska Duss Studer, collaboratrice CSS qui s’engage  
pour des personnes réfugiées ukrainiennes
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Ces apéritifs hivernaux sortent tout droit de la  

cuisine du restaurant A15, exploité par Caritas 

Lucerne. Vous souhaitez reproduire ces amuse-bouches 

chez vous? Voici le lien vers les recettes:

z  css.ch/en-cas-hivernaux

  En-cas  
hivernaux à déguster

Cappuccino de  
potiron à l’orange  
et à la vanille

Ramequin au  
fromage, aux poires 
et aux noix

Amandes grillées

Tartare de betterave à  
la pomme et au raifort

étions toutes et tous différents. Mais que fait-on 
des gens qui fonctionnent autrement? Comment 
se comporte-t-on avec eux? Il suffit de regarder 
50 ans en arrière pour prendre conscience de ce 
chapitre difficile de l’histoire humaine. Et dans 
50 ans, nous nous remémorerons probablement 
aussi le passé en nous disant: «Oh là là, 2022, 
c’était à l’époque, nous n’y connaissions rien ...»

Table ou tapis?
BEATRICE MÜLLER: Dominic Reinle, à côté de 
votre travail, vous vous engagez pour l’association 
Particip’Action. Cet organisme entend défendre 
le droit à la participation des enfants.

DOMINIC REINLE: Tout à fait, notre association 
œuvre en faveur des droits des enfants. Nous 
créons des moyens de communication destinés 
spécialement aux enfants qui quittent le domicile 
familial pour rejoindre un foyer, puis peut-être 
une famille d’accueil ou un autre foyer. Ces chan-
gements génèrent beaucoup d’incertitude, et les 
outils nécessaires pour permettre aux enfants de 
s’exprimer font défaut. Etant donné que la langue 
représente souvent aussi un problème, nous 
communiquons surtout au moyen de visuels, que 

http://css.ch/en-cas-hivernaux
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je dessine. Grâce à cela, nous nous adressons 
aussi aux enfants issus de la migration et aux 
tout-petits. Nous pensons souvent, à tort, que 
les enfants ne comprennent rien. En réalité, ils 
comprennent mais sont simplement incapables 
de s’exprimer.
 
FANA ASEFAW: La compréhension est très impor-
tante à mes yeux. Par exemple, je pense qu’une 
famille réfugiée a besoin d’une table, parce que 
je suis habituée à manger sur une table. Mais une 
famille afghane nous dira peut-être: «Non, nous 
mangeons par terre. Pas besoin d’une table, il 
nous faut un tapis.»

DOMINIC REINLE: Voilà une constatation fonda-
mentale. En pareil cas, on peut s’entêter et dire: 
«Tu es en Suisse, donc tu as besoin d’une table.» 
Nous devons faire preuve d’ouverture et nous 
remettre davantage en question, sous peine de 
nous enliser dans cette attitude.

STEFF LA CHEFFE: Nous sommes face à un chan-
gement de paradigme. Il faudrait s’éloigner de ce 
système d’aumône où l’on doit prouver et justifier 
sa pauvreté en présentant la moindre quittance 
pour percevoir une aide. Au lieu de dicter leur 
conduite aux gens, nous devrions réaliser que 
nous faisons toutes et tous partie d’une même 
société.

BEATRICE MÜLLER: A part un changement de 
paradigme, ne faut-il pas simplement aussi une 
perspective dans la vie?

FANA ASEFAW: Tout le monde a besoin d’avoir 
des perspectives. La façon dont nous les créons 
est importante d’un point de vue social. Lorsque 
certaines personnes sont les bienvenues et 
d’autres non, cela pose justement problème. 

BEATRICE MÜLLER: Comment pouvons-nous 
changer cela?

FANA ASEFAW: Cela commence par l’éducation. 
Les enfants doivent avoir l’impression que nous 
sommes toutes et tous égaux, quelle que soit la 
couleur de notre peau ou notre religion. Je me 
sens chez moi dans plusieurs cultures, ce qui 
m’aide peut-être à traiter les gens avec respect 
et sans préjugé, quelle que soit leur origine 
culturelle. Je souhaiterais que plus de personnes 
soient dans cette démarche.

BEATRICE MÜLLER: Qu’on cultive une meilleure 
compréhension des autres. Vous avez lancé dans 
cette perspective un projet nommé «Bâtisseuses 
et bâtisseurs de ponts et traumatisme». De quoi 
s’agit-il?

FANA ASEFAW: La prise en charge de personnes 
réfugiées souffrant de troubles psychiques re-
présente un défi pour le système social et de 
santé suisse. De nombreuses personnes réfu-
giées n’utilisent pas convenablement les offres 
de santé en raison de barrières linguistiques et 
culturelles. Elles évitent par exemple des visites 
médicales nécessaires ou ont tendance à passer 
d’un/e spécialiste à l’autre. C’est précisément là 
qu’interviennent les bâtisseuses et bâtisseurs de 

«Il est impossible de mener 
une vie positive lorsque 

l’on pense en permanence 
au négatif.» 

Ando Hakob, boxeur professionnel et  
champion intercontinental WBF

«Lorsque certaines 
personnes sont les bien-
venues et d’autres non, 
cela pose problème.» 

Fana Asefaw, spécialiste en psychiatrie  
de l’enfant et de l’adolescent
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ponts, qui sont eux-mêmes issus de sept cultures 
différentes. Ceux-ci accompagnent les personnes 
réfugiées dans leur langue maternelle et en 
partageant la même origine culturelle. Ils leur 
montrent les offres médicales à disposition et 
les soutiennent au quotidien.

PRISKA DUSS STUDER: Notre association à 
Wolhusen s’efforce aussi d’encourager les person-
nes issues de la migration à s’engager comme 
bénévoles. Car elles parlent idéalement la langue 
des personnes déplacées.

La porte ouverte aux  
tournants imprévus
BEATRICE MÜLLER: Dans quel esprit envisagez- 
vous l’avenir?

DOMINIC REINLE: Sans vouloir enjoliver l’incerti-
tude, je trouve que cette période présente aussi 
beaucoup de potentiel et laisse de la place à la 
créativité et à l’imprévu. 

STEFF LA CHEFFE: J’utilise aussi les phases incer-
taines de la vie pour de nouvelles idées créa-
tives. L’année dernière, ce sentiment d’incerti-
tude a quand même fini par me tarauder. J’ai 
alors fait la rencontre d’un jeune pasteur, à qui 

Le projet d’intégration «zäme vorwärts – sвперед разом»  

de Caritas Lucerne et de la CSS soutient des réfugiées et 

réfugiés ukrainiens lors de leur arrivée et de leur intégration 

en Suisse centrale. Le projet réunit des bénévoles de la 

population locale et des personnes réfugiées. Les bénévoles 

aident les Ukrainiennes et Ukrainiens pour les questions  

du quotidien et deviennent leurs principales personnes  

de référence.

Soutien aux personnes  
réfugiées ukrainiennes 

Vous souhaitez vous aussi venir  

en aide aux personnes réfugiées 

ukrainiennes? Inscrivez-vous ici: 

z  caritas-luzern.ch/mentoring-ukraine 

(en allemand)

j’ai demandé: «Comment réagir quand le passé 
ne compte plus et que l’avenir est encore insai-
sissable? Que faire lorsque l’on réalise que l’on 
ne peut plus se raccrocher à rien?» Il a répondu: 
«Tu remarques alors quels sont tes points d’at-
tache.» Cette réponse a ramené tout mon mé-
contentement à l’essentiel. Et elle m’accom-
pagne depuis lors. Nous sommes toutes et tous 
connectés et interdépendants.

PRISKA DUSS STUDER: Exactement, nous avons 
besoin les uns des autres. Tout le monde est im-
portant. Même si je me demande parfois dans 
quelle mesure j’influence réellement quoi que 
ce soit. Au fond de moi, je suis convaincue qu’un 
simple geste peut avoir un impact considérable. 

ANDO HAKOB: En tant que sportif, je m’efforce de 
voir toujours le bon côté des choses. L’opti-
misme commence dans la tête. Il est impossible 
de mener une vie positive lorsque l’on pense en 
permanence au négatif.

FANA ASEFAW: On ne peut pas changer une situa-
tion donnée. Lorsque l’on est en souffrance, on a 
mal. Lorsque l’on subit une perte, on ressent for-
cément un manque. Il est inutile de le nier. Ce qui 
nous aide en revanche en tant qu’être humain, 
c’est la manière dont on aborde les choses. Sans 
oublier le fait de toujours traiter les autres comme 
on aimerait qu’elles ou ils nous traitent: avec 
beaucoup de respect et d’attention. _

http://caritas-luzern.ch/mentoring-ukraine
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INTERVIEW 

«Souvent, ce n’est plus 
qu’une question de survie»
Quantité de personnes migrantes sont traumatisées. En tant que médecin 
responsable du projet «Bâtisseuses et bâtisseurs de ponts et traumatisme»,  
Fana Asefaw cherche des solutions. Texte: Roland Hügi, photo: Franca Pedrazzetti

Les bâtisseuses et bâtisseurs de ponts jouent 
un rôle déterminant. Quelle est leur fonction?
Il s’agit exclusivement de personnes elles-mêmes 
issues de la migration. Elles ont la même culture 
et parlent la même langue que les personnes 
accompagnées. Cette fonction d’intermédiaire 
nous permet d’ouvrir des portes et de créer non 
seulement une compréhension mutuelle mais 
aussi des perspectives.

Comment attirez-vous l’attention des  
personnes migrantes sur ce projet? 
Cela se fait très fréquemment par le bouche à 
oreille. Mais les réseaux sociaux jouent aussi 
un rôle essentiel. Parfois, nous sommes même 
contactés par des centres de conseil qui ne 
savent plus comment s’y prendre, par exemple 
un service de psychologie scolaire.

Quels sont les besoins des personnes réfu-
giées s’agissant de notre système de santé?
Elles recherchent des thérapeutes et des méde-
cins à qui elles peuvent expliquer leurs symp-
tômes dans leur langue. Lorsqu’une personne 
d’un autre milieu culturel indique qu’elle est 
«poursuivie par le mauvais œil» ou qu’elle a des 
«brûlures dans le ventre», ses paroles sont souvent 
incomprises des spécialistes en Suisse ou très 
mal interprétées. Si on lui prescrit ensuite un 
médicament, il arrive souvent que la personne ne 
le prenne pas ou le jette.

Pourquoi ce projet est-il si important  
en termes de prévention et de politique  
de la santé?
Un manque d’intégration constitue très souvent 
une charge pour les caisses-maladie. Je remarque 
par exemple que les personnes souffrant de 
troubles psychiques graves à la suite de leur fuite 

Fana Asefaw, une personne qui fuit son  
pays laisse toute son ancienne vie derrière 
elle. Qu’est-ce que cela déclenche?
En premier lieu de l’inquiétude, de la douleur 
et de la peur. Quoi que l’on trouve par la suite, 
quitter sa famille représente toujours une dé-
chirure énorme. Les personnes en fuite, aussi 
bien les femmes que les hommes, sont souvent 
victimes de violences physiques et sexuelles. 
En somme, personne ne déciderait de s’enfuir 
si ce n’est pour la perspective d’une vie meilleure.

Comment les personnes en  
fuite peuvent-elles se prémunir  
des problèmes psychiques?
Chaque être humain a d’immenses capacités de 
résistance. Durant la fuite, il y va souvent tout 
simplement de sa survie. Dans une telle situation, 
la tête fait abstraction de tout le reste. On ne 
ressent plus la douleur ni la soif. Ce qui compte, 
c’est de lutter pour sa vie. Lorsque tout cela est 
derrière nous, on est d’autant plus submergé par 
les sentiments, ce qui génère souvent des pro-
blèmes psychiques.

Vous êtes médecin responsable du projet 
«Bâtisseuses et bâtisseurs de ponts et  
traumatisme». Quelle est la raison de votre 
engagement?
Je constate qu’en Suisse, les structures ne sont 
pas très adaptées aux besoins des réfugiées et 
réfugiés. Souvent, l’échange est impossible 
pour des raisons linguistiques, et la compré-
hension réciproque des cultures fait défaut. 
Notre projet tient compte de ces aspects en 
proposant un conseil et un accompagnement 
psycho social à bas seuil à des personnes réfu-
giées ou d’origine immigrée issues de sept 
cultures différentes.
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tendent à enchaîner les visites médicales pour 
les raisons que je viens d’évoquer. Cela génère 
des coûts astronomiques inutiles. Je pense no-
tamment à une femme dont le fils avait été tué. 
Bien qu’elle ait passé beaucoup de temps en cli-
nique psychiatrique, il était impossible de la sta-
biliser psychologiquement. Elle a ensuite rejoint 
notre projet et bénéficié du soutien d’une bâtis-
seuse de ponts. Il s’est alors avéré qu’elle souhai-
tait en premier lieu faire son deuil selon sa culture, 
c’est-à-dire en suivant un rituel complexe de 
40 jours. Ce processus comprenait entre autres 
un jeûne, des mesures d’hygiène et des prières. 
Sa bâtisseuse de ponts a pu la soutenir avec bien-
veillance dans cette démarche et fournir des ex-
plications aux spécialistes.

La situation actuelle dans le monde pèse non 
seulement sur les personnes en fuite, mais aussi 
sur de nombreux individus au sein de notre 
société. Que conseillez-vous en pareil cas?
Les liens affectifs, par exemple avec la famille ou 
un cercle d’amies et amis, représentent une res-
source fondamentale. Il faut à nouveau s’investir 
davantage dans ces relations, qui donnent de 
l’énergie et de l’espoir. Nous nous limitons 
souvent à la question de savoir de quoi l’avenir 
sera fait sans nous préoccuper du présent. Profi-
tons donc de ce que nous avons aujourd’hui au 
lieu de penser à ce que nous n’aurons peut-être 
plus demain. _

Dr Fana Asefaw
est spécialiste en psychiatrie de l’enfant et de 

l’adolescent ainsi qu’en psychothérapie et experte 

en traumatisme et migration. Elle dirige en outre 

le centre de compétences en traumatisme et 

migration à Zurich. Ayant grandi en Ethiopie,  

en Erythrée, au Soudan et en Allemagne, Fana 

Asefaw s’investit en outre en tant que médiatrice 

culturelle. En collaboration avec le National 

Coalition Building Institute (NCBI) Suisse, elle a 

fondé le programme «Bâtisseuses et bâtisseurs  

de ponts et traumatisme», dont la phase pilote  

est financée par Promotion Santé Suisse.

z  daosoma.com

Questions à la  
spécia liste du traumatisme

Qu’est-ce qu’un traumatisme, et comment  

se déclenche-t-il? Quand faut-il une aide 

médicale? Que peut-on faire soi-même?  

La spécialiste Fana Asefaw répond à ces 

questions et à bien d’autres encore dans  

son podcast (en allemand).  

z  Ecoutez-le ici: 

https://www.daosoma.com/fr/
http://css.ch/asefaw-qr
http://css.ch/asefaw-qr
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PORTRAIT

La tête veut faire des  
projets, le cœur s’y refuse
Steff la Cheffe ne se laisse pas mettre dans une case. La jeune rappeuse  
suisse nous parle sans détour du changement actuel dans sa vie.  
Texte: Rahel Lüönd, photo: Franca Pedrazzetti
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L’incertitude est un état dans lequel la plupart 
d’entre nous basculons sans le vouloir. Pourtant, 
Steff la Cheffe provoque délibérément l’incerti-
tude pour ménager de la place à la nouveauté. 
«Je compte prendre une pause en 2023. Je ne 
sais pas encore ce que je vais faire exactement.» 
Bien entendu, elle aussi est en mal de perspec-
tives. Sa tête veut à tout prix faire des projets, 
mais son cœur l’incite à laisser beaucoup de 
choses ouvertes. «Il faut se faire violence. Mais 
les moments magiques de la vie arrivent lorsque 
tout n’est pas réglé comme du papier à musique.»

De l’apothéose à la crise
La reine du hip-hop suisse a déjà emprunté 
cette voie il y a huit ans. Elle était à l’apogée de 
sa carrière, paradait en tête des classements 
avec son tube «Ha ke Ahnig» (J’en sais rien), 
remportait de super prix et avait ainsi atteint 
tout ce dont elle rêvait depuis des années. «Mais 
le sentiment tant attendu d’accomplissement 
total ne se manifestait pas.» 

La chute étant toujours aussi vertigineuse que 
l’ascension, la période qui a suivi a été très diffi-
cile pour Steff la Cheffe. Elle se rendait régulière-
ment à l’étranger, n’avait plus de domicile per-
manent et a dû travailler pour subvenir à ses 
besoins lorsque l’argent est venu à manquer. Le 
fait d’avoir appris très jeune à s’accommoder de 
peu de choses l’a certainement aidée à cette pé-
riode. Ce que notre rappeuse âgée aujourd’hui 
de 35 ans retient de cette crise, c’est qu’un ap-
parent succès a peu de choses à voir avec la sa-
tisfaction intérieure. A l’époque, elle s’est donc 
tout d’abord employée à se reconstruire inté-
rieurement et à rassembler ses pensées qui ne 
cessaient d’aller et venir. Elle s’est efforcée de 
prendre soin d’elle et de ressentir son corps au 
lieu de foncer tête baissée.

Un jeu avec les clichés 
Après cette pause, Steff la Cheffe a fait son retour 
dans le show-business en 2016 avec de nou-
veaux sons. Deux autres albums ont suivi en 
2018 et 2020: la beatboxeuse insolente a cédé 
la place à la pétillante Steff. Une image positive, 
qu’elle a gommée elle-même sur-le-champ 
avec sa chanson d’une honnêteté impitoyable: 
«Detox». Elle n’aime pas les étiquettes.

Steff la Cheffe tient aussi à parler haut et fort de 
santé mentale, un thème longtemps resté tabou 
qui a pris de l’ampleur sous la surface. Cette dé-
marche est notamment liée à son frère cadet 
atteint d’autisme. «La santé psychique est la base 
de tout», relève la Bernoise. C’est cette position 
fondamentale qu’elle promeut en sa qualité 
d’ambassadrice de la Mad Pride de Pro Mente 
Sana. La psyché a été cruellement négligée ces 
deux dernières années. D’un point de vue pro-
fessionnel, la musicienne a en revanche éton-
namment peu souffert de la pandémie. Steff en 
a profité pour s’occuper de son jardin familial et 
a joué son album en petite formation dès que 
c’était possible.

L’heure d’une métamorphose
La pensée qu’il y a plus à accomplir que ce qu’elle 
fait actuellement se manifeste néanmoins en-
core. «Je rumine tellement souvent sur les pro-
blèmes immenses auxquels notre planète est 
confrontée. Des solutions vraiment passion-
nantes me viennent à l’esprit, et je tiens de plus 
en plus à y apporter ma contribution.

Steff la Cheffe ignore encore quelles perspectives 
se présenteront à elle. Peut-être même qu’elle y 
trouvera de l’inspiration pour sa musique. Il 
n’est pas rare qu’une idée lui trotte dans la tête 
durant plus d’une année avant qu’elle la couche 
par écrit en quelques heures. Des souvenirs, des 
émotions et bien d’autres choses encore fu-
sionnent en un tout, «à l’image d’un barrage qui 
cède». La Bernoise compare sa situation actuelle 
à la métamorphose d’une chenille. «Je suis ras-
sasiée et prête à confectionner mon cocon.» A 
ce stade, la chenille se voue de tout son être à 
l’incertitude et se transforme provisoirement en 
une masse indéfinissable. Jusqu’à ce que des 
perspectives qu’elle n’aurait jamais osé imaginer 
s’offrent à elle en tant que papillon. _

Steff la Cheffe
est une rappeuse et beatboxeuse suisse qui a sorti 

quatre albums et remporté deux Swiss Music 

Awards. En 2020, elle a participé à la première 

saison de l’émission «Sing meinen Song». Cette 

jeune femme de 35 ans a grandi dans le quartier 

bernois de Breitenrain (dit «Breitsch») aux côtés 

d’une mère qui élevait seule ses trois enfants.

z   stefflacheffe.ch  

(en allemand)

http://stefflacheffe.ch
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INSPIRATION

C’est dans le calme que  
réside la force
En période incertaine, il est particulièrement bénéfique de fuir de temps à autre 
le stress du quotidien. Nous trouvons de la tranquillité et une nouvelle énergie 
dans les lieux qui insufflent de la force. 
Texte: Laura Brand, illustration: Nadja Baltensweiler

A propos des sanctuaires
L’être humain a développé très tôt une sensibili-
té pour les hauts lieux vibratoires, qu’il consi-
dère comme des endroits présentant une énergie 
naturelle accrue. Avant l’ère chrétienne, il y a 
établi des sanctuaires, puis des églises, des 
monastères et des chapelles. Le lieu de pèleri-
nage de Heiligkreuz, dans le canton de Lucerne, 
en est un exemple typique. Des parcours de 
décou verte à la fois mythiques et magiques y 
ont été aménagés, notamment le «sentier de la 
santé» ou le «sentier des âmes». 

Sous terre 
A Kobelwald, dans le canton de Saint-Gall, un 
escalier de pierre plonge au cœur de la mon-
tagne vers une grotte de cristal. Les parois sont 
recouvertes de cristaux de calcite, et des forma-
tions rocheuses descendent du plafond à la ma-
nière de stalactites. Le clapotis d’un ruisseau 
résonne en arrière-plan. Les jeux de lumière et 
le bruit ambiant ont un effet apaisant qui fait 
oublier la vie à la surface.
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En hauteur
Le Stanserhorn, dans le canton de Nidwald, offre 
une vue à couper le souffle aux personnes en 
quête de sommets, qui peuvent y admirer dix 
lacs suisses et près de 100 kilomètres de sommets 
alpins. Ce panorama est une occasion idéale de 
laisser vagabonder à la fois son regard et ses 
pensées au loin. 

Nos propres hauts  
lieux vibratoires

On trouve aussi ces hauts lieux vibratoires dans 
la nature, la plupart du temps dans des endroits 
d’une exceptionnelle beauté. Tout lieu dans le-
quel on se sent bien et qui permet de profiter de 
l’instant présent peut avoir une influence positive 
sur son bien-être. Cela peut provenir d’une 
éventuelle énergie naturelle émanant de l’endroit 
ou simplement du caractère unique et de la 
beauté de celui-ci.

Au bord de l’eau
Le fait de regarder un cours d’eau, un lac de 
montagne étincelant ou une cascade qui dégrin-
gole en grondant a un effet relaxant. A la cascade 
de Jaun, dans le canton de Fribourg, jusqu’à 
6000 litres d’eau par seconde peuvent jaillir de la 
roche à certaines périodes. Cet impressionnant 
spectacle nous invite à marquer un temps d’arrêt 
et à nous émerveiller.

Hauts lieux vibratoires: pure superstition ou 

réelles énergies? Apprenez-en davantage sur 

ce phénomène.

z css.ch/lieux-vibratoires 

Lieux de force

http://css.ch/lieux-vibratoires
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La Suisse offre de nombreux hauts lieux 
vibratoires: l equel est votre favori?

Lequel de ces lieux magiques et 
pleins d’énergie souhaitez-vous 
visiter prochainement? Savez-vous 
où en Suisse se trouve votre 
favori? Attribuez les hauts lieux 
vibratoires aux points marqués  
sur la carte ci-contre.

Les solutions  
se trouvent en 

page 35.
Gorges de la Tamina
Ce site est connu pour son eau 

thermale à 37 degrés, qui s’enfonce 

entre les rochers jusqu’à 200 mètres 

de profondeur.

Ermitage

Témoignant de plus de 200 ans d’histoire, 

le plus grand jardin paysager anglais de 

Suisse enchante ses visiteuses et visiteurs 

avec ses étangs, ses grottes, ses sentiers 

tortueux et sa nature idyllique. 

Creux du Van

Ce cirque rocheux naturel possède des 

dimensions imposantes: des parois ro- 

cheuses verticales de 160 mètres de haut 

forment une cuvette de quatre kilomètres 

de long et plus d’un kilomètre de large.

Lac de Bachalp 
La surface de ce lac miroir reflète le décor montagneux alentour. La beauté du lac de Bachalp lui vaut le surnom de «joyau des Alpes».

Eglise de montagne de Botta

En 1986, une avalanche détruit une 

église villageoise du XVIIe siècle.  

Le chef-d’œuvre architectural de 

Mario Botta rappelle cet événement 

tragique.
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CONSEILS SANTÉ 

Garder son calme 
en période  
tumultueuse
La pandémie et la guerre provoquent en nous de l’incertitude et des craintes.  
Comment faire face et conserver sa positivité malgré cette série de mauvaises  
nouvelles? Les pages suivantes fournissent des conseils pour garder son calme  
intérieur même en période incertaine. Texte: Evita Mauron-Winiger
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Les sentiments  
influencent la santé

Toute peur ou émotion négative déclenche une 
réaction de stress dans le corps. Lorsque nous 
ressentons du stress, le système nerveux s’ac-
tive. L’organisme sécrète alors de l’adrénaline et 
du cortisol et, pour des raisons liées à l’évolu-
tion, se prépare pour ainsi dire à un combat. En 
cas de stress, le corps inhibe aussi le système 
immunitaire. Les personnes qui souffrent de 
stress sur le long terme affaiblissent donc leur 
système immunitaire. Heureusement, le raison-
nement inverse est également valable: de nom-
breuses études montrent qu’une attitude posi-
tive renforce la santé. Les personnes heureuses 
sont moins souvent malades, car les sentiments 
positifs activent des zones du cerveau qui ren-
forcent le système immunitaire.

z  Ces exercices encouragent la pensée positive:  

css.ch/pensees-positives

Vivre l’instant présent
La pleine conscience consiste en une attention 
focalisée sur le moment présent, tout en ayant 
une attitude d’acceptation et d’ouverture sans 
émettre de jugement. La bonne nouvelle, c’est 
que la pratique de la pleine conscience n’a rien 
de sorcier et peut être apprise et entraînée par 
tout le monde. De plus, il est facile de l’intégrer 
dans ses habitudes. L’impact de la pleine 
conscience sur l’être humain n’a pas échappé à 
la science. De plus en plus d’études le prouvent: 
la pleine conscience diminue le niveau de stress, 
améliore la santé mentale, renforce le système 
immunitaire et exerce une influence positive sur 
la mémoire. Ainsi, il est judicieux de la pratiquer 
au quotidien même en période agitée. 

z  Quatre expertes de la CSS présentent leurs exercices 

de pleine conscience: css.ch/pleine-conscience

Méditer pour ne pas ruminer
La méditation permet de contrôler consciemment 
l’attention. Lorsque l’esprit entre dans un état de 
méditation, il est alerte et lucide mais à la fois 
calme et détendu. Au sens large, la méditation 
est donc un entraînement de contrôle des pensées 
grâce auquel on apprend à laisser les choses se 
faire. Elle peut aider à trouver un calme intérieur 
quand les pensées s’agitent dans la tête. La 
méditation permet aussi de se déconnecter un 
instant de ses peurs, de ses inquiétudes et de 
ses ruminations. Elle sert non seulement à  
réduire le stress, mais peut aider à s’endormir, 
augmenter la capacité de concentration ou sti-
muler la confiance en soi.

z  Vous trouvez ici des exercices de méditation simples 

pour débuter: css.ch/mediter

Moins de stress, plus d’énergie. La 

routine gratuite «De la détente jour après 

jour» contient de précieux conseils pour 

vous détendre tout au long de la journée.

z  Téléchargez-la  

dès à présent:

Routine à télécharger 

gratuitement

http://css.ch/pensees-positives
http://css.ch/pensees-positives
http://css.ch/pleine-conscience
http://css.ch/pleine-conscience
http://css.ch/mediter
http://css.ch/mediter
http://css.ch/infografik-entspannung-qr
http://css.ch/infografik-entspannung-qr
http://css.ch/infografik-entspannung-qr
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Que faire si l’on ne parvient pas à se débarrasser de  

la peur en dépit de nombreux efforts? Dans ce cas,  

il est important de chercher du soutien. La CSS  

vous vient en aide avec une thérapie en ligne en  

cas d’angoisse afin que vous puissiez surmonter  

vos peurs et rassembler du courage. Cette thérapie  

est proposée en allemand et en anglais. 

z   css.ch/angoisse

Thérapie en ligne en 
cas d ’angoisse

Respirer et se détendre
En cas de stress, on respire plus vite, le rythme 
cardiaque s’accélère et les muscles se contractent. 
Mais cela fonctionne également dans le sens 
inverse: si l’on respire plus lentement, le système 
nerveux se rééquilibre, et les signaux de stress 
s’estompent. Le corps se met dans un état de 
calme et de repos. Le système nerveux et la 
respiration sont donc étroitement liés. C’est pour 
cela qu’il est relaxant de respirer profondément. 

Le corps est approvisionné en oxygène, et le 
niveau d’énergie augmente. Par exemple, en 
inspirant et en expirant tour à tour par la narine 
gauche et la narine droite, on rééquilibre les 
deux hémisphères du cerveau. Cette technique 
fonctionne le mieux dans une position assise, le 
dos droit et les épaules relâchées.

z   Vous trouvez ici davantage d’exercices de  

respiration pour se détendre: css.ch/respirer

http://css.ch/angoisse
http://css.ch/respirer
http://css.ch/respirer
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COVID long: 
que faire?
La question du COVID long renferme de nombreuses incertitudes. Cette maladie 
se caractérise par des symptômes très divers et une durée indéterminée. Encore 
peu de résultats de recherche existent. Différentes possibilités de traitement 
ouvrent toutefois de nouvelles perspectives. Texte: Melanie Julia Schnider

Chercher un soulagement
Des exercices d’entraînement ciblés peuvent 
contribuer à favoriser la régénération et à amé-
liorer la tolérance à l’effort. «Pour ma part, cela 
m’a aidée d’aller nager», raconte Alma Baltic, à 
qui on a diagnostiqué un COVID long. «La por-
tance de l’eau m’a permis de faire davantage 
d’exercice.» Des techniques de respiration spé-
cifiques et des médicaments expectorants sont 
recommandés contre les difficultés respiratoires. 
L’homéopathie, la phytothérapie et l’acupuncture 
peuvent également apporter un soulagement. 

La maladie est terminée, on devrait à présent al-
ler mieux. On devrait. Ce n’est pourtant pas le 
cas. Une fatigue extrême, des problèmes de 
concentration ou des troubles respiratoires no-
tamment rythment le quotidien et provoquent 
de l’insécurité. Si ces symptômes n’ont pas de 
cause évidente, il s’agit du COVID long, autre-
ment dit des conséquences tardives et à long 
terme d’une infection au COVID-19. «La diversité 
et l’apparition aléatoire des symptômes rendent 
le COVID long très ingérable pour les personnes 
qui en souffrent. Cette incertitude représente 
un lourd fardeau», souligne Natascha Vitas, psy-
chologue cadre à la clinique Barmelweid.

Le COVID long est le qualificatif utilisé pour 

décrire les conséquences résiduelles à long 

terme dues à une infection au COVID-19 et  

qui ne peuvent pas être imputées à une autre 

maladie. D’ordinaire, on parle de COVID long 

après une période de douze semaines à la 

suite de l’infection au COVID-19.

Qu’est-ce que l e COVID l ong? 
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Voici ce que les proches 
peuvent faire

La meilleure façon de soutenir un proche atteint 
de COVID long est de lui témoigner de l’empa-
thie et de lui adresser des paroles motivantes. 
«Faire preuve de beaucoup de compréhension 
pour les symptômes complexes est d’une 
grande aide», explique la psychologue cadre 
Natascha Vitas.

Ne jamais perdre espoir
En grande majorité, l’état de santé des personnes 
concernées s’améliore au bout d’un certain 
temps, la durée étant toutefois très variable d’un 
cas à l’autre. «Il est essentiel de ne pas perdre 
espoir», souligne Natascha Vitas. «Nous n’avons 
pas encore de données précises à ce sujet, mais 
l’expérience a montré que les patientes et pa-
tients parviennent à reprendre leur quotidien et 
leur vie professionnelle.» _

z  Vous trouvez plus d’informations sur le thème du 

COVID long ici: css.ch/covid-long

Adressez-vous à un coach de santé CSS.  

Nos coaches de santé vous aident en 

cas de questions sur le COVID long.

z  css.ch/coach-sante

Vous avez besoin de soutien pour 
vous remettre du COVID l ong?

Dans notre podcast (en allemand),  

le pneumologue Marco Laures et la 

psychologue cadre Natascha Vitas 

expliquent comment la médecine et  

la psychologie sont combinées pour 

traiter le COVID long.

Podcast  
avec un médecin et  

une psychologue

Dans notre podcast (en allemand), vous apprenez ce qu’Alma Baltic et Lejla Hodzic 
ont vécu et ce qui les a aidées à lutter contre 
le COVID long.

Podcast avec deux personnes  concernées par l e COVID l ong

http://css.ch/covid-long
http://css.ch/covid-long
http://css.ch/coach-sante
http://css.ch/long-covid-podcast-experten-qr
http://css.ch/long-covid-podcast-betroffene-qr
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Aide pour lutter  
contre la solitude
En Suisse, les personnes âgées souffrent très souvent de solitude. Celle-ci peut 
toucher n’importe qui dans la société. Même si cet état semble sans issue, il y a 
des moyens de se défaire de ce sentiment d’isolement. Texte: Melanie Julia Schnider

démence. Il est donc d’autant plus important de 
détecter les signes de la solitude suffisamment 
tôt afin de la combattre.

Retrouver la joie de vivre 
Tout d’abord, il est important de faire preuve de 
bienveillance envers soi-même. Faites-vous plai-
sir, par exemple en vous cuisinant un bon repas 
ou en allant vous promener dans la nature. Cette 
démarche vous permettra de retrouver la joie 
de vivre. En outre, il est utile de structurer son 
quotidien et d’entreprendre des activités. N’hési-
tez pas à demander de l’aide. En plus de la CSS, 
d’autres points de contact comme Pro Senectute 
sont là pour vous.

Aller vers les gens
Peut-être que vous évoluez actuellement dans un 
cadre social restreint. Si c’est le cas, commencez à 
nouer de nouveaux contacts: appelez d’anciennes 
connaissances, reprenez des relations épistolaires 
ou fixez des rendez-vous avec des amis ou des 
voisines. Pour développer de nouvelles amitiés, 
rien de tel que de rejoindre une association, de 
s’engager bénévolement ou de commencer un 
nouveau loisir. Il n’est jamais trop tard pour com-
mencer quelque chose de nouveau! _

z  Vous trouvez davantage de conseils ici:  

css.ch/solitude

Les moments de partage avec des êtres chers re-
montent à des années ou même à des décennies 
en arrière. Avec le temps, les personnes concer-
nées s’en accommodent. Mais lorsqu’elles aper-
çoivent un groupe d’amies et amis riant aux éclats 
ou une famille, elles ont un pincement au cœur.

Contrairement au fait de s’isoler sciemment, qui 
est souvent considéré comme positif, la solitude 
n’est pas quelque chose qu’on recherche. Elle 
peut concerner toutes les tranches d’âges. Tou-
tefois, elle est particulièrement difficile à fuir 
pour les personnes âgées. Bien souvent, des 
événements majeurs de la vie, tels que le départ 
à la retraite, une maladie ou la perte de sa ou 
son partenaire peuvent faire naître l’isolement. 
Il n’est pas rare qu’une grande solitude entraîne 
aussi des problèmes de santé. Les personnes 
isolées souffrent plus fréquemment d’hyper-
tension et sont plus rapidement atteintes de 

Vous vous sentez seul/e ou avez quelqu’un dans votre 

entourage qui souffre de solitude? Nos coaches de santé 

vous montrent des manières de sortir de l’isolement.

z  css.ch/coach-sante

Nous sommes là pour vous

http://css.ch/solitude
http://css.ch/solitude
http://css.ch/coach-sante
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RETOUR D’EXPÉRIENCE 

«Je ne me suis jamais 
sentie aussi soulagée»
Une opération de la colonne vertébrale aurait changé la vie de 
Beatrice Schmuki pour ainsi dire à jamais. Toutefois, un second 
avis médical a ouvert une toute nouvelle perspective.  
Texte: Melanie Julia Schnider, photos: Matthias Jurt
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A l’aube de ses 75 ans, Beatrice Schmuki est une 
personne très engagée. Elle jardine, cuisine pour 
les personnes qu’elle invite, fait de la randonnée 
avec son chien et s’investit bénévolement dans 
une maison de retraite. Cette vie active a toute-
fois failli lui échapper pour toujours.

Après avoir soulevé un meuble lourd, Beatrice 
Schmuki a commencé à ressentir une douleur 
lancinante au dos. Hormis son ostéoporose, cette 
comptable indépendante à la retraite n’avait ja-
mais rencontré de problèmes de santé. Malgré 
la douleur soudaine, sa médecin la renvoie chez 
elle en lui assurant que le problème va dispa-
raître et lui recommande de revenir au bout de 
huit semaines. «Durant ces deux mois, j’ai non 
seulement éprouvé des douleurs intenses, mais 
traversé une longue période d’incertitude», ra-
conte Beatrice Schmuki. Puis le verdict tombe: 
une vertèbre lombaire fracturée. 

Une opération qui  
changerait sa vie

La seule solution que lui propose alors sa méde-
cin est une intervention appelée spondylodèse, 
qui consiste à fixer la colonne vertébrale à l’aide 
de vis ou de plaques. Après cette opération, 
Beatrice Schmuki serait certes débarrassée des 
douleurs mais incapable de se baisser. «J’étais 
choquée. Comment pourrais-je continuer à 
mener une vie active avec un dos fixé artificiel-
lement?», se demande-t-elle. Elle espère obtenir 
un autre avis de la part d’une orthopédiste et 
d’un neurochirurgien, qui ne voient toutefois 
eux aussi que la solution de la spondylodèse. 
Mais pour la septuagénaire, pas question de 
faire cette opération. «Pour moi, vivre avec un 
dos rigide, ce n’est pas vivre. Tout au plus exis-
ter.» Elle souhaite consulter un autre médecin 
pour en savoir davantage sur sa situation. 
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La véritable cause du problème
Beatrice Schmuki s’adresse à la CSS pour avoir 
un second avis médical. «Ce conseil m’a vérita-
blement remise d’aplomb», raconte-t-elle. C’est 
ainsi que Beatrice Schmuki obtient un rendez- 
vous dans une clinique spécialisée dans les pro-
blèmes de dos. «Le neurochirurgien de cet éta-
blissement estimait qu’il était beaucoup trop tôt 
pour une spondylodèse», dit-elle. Beatrice 
Schmuki n’avait jamais ressenti un tel soulage-
ment. Son visage s’illumine lorsqu’elle en parle. 
Le neurochirurgien découvre que Beatrice 
Schmuki est atteinte d’arthrose de la hanche. 
Selon lui, ce problème est à l’origine des dou-
leurs dorsales et doit donc être traité avant toute 
chose. L’opération de la hanche a eu lieu en no-
vembre. Beatrice Schmuki s’est en outre vu 
prescrire un nouveau médicament contre l’os-
téoporose. Elle continue de se rendre à ses 

Cette offre est valable pour les opérations relevant de 

l’orthopédie, de la chirurgie vasculaire et viscérale ainsi 

que de l’urologie, de la neurochirurgie et de la chirurgie 

cardiaque. Les interventions d’urgence en sont exclues. 

Vous recevez un second avis en ligne dans un délai de 

dix jours. Des spécialistes évaluent votre situation et 

vous informent des alternatives à l’opération prévue. 

z  Pour en savoir plus: css.ch/secondavis

Après en avoir discuté avec nous, vous fixez un rendez- 

vous directement auprès de la/du médecin de votre 

choix. Ensuite, vous nous communiquez son nom. Cette 

offre est valable pour toutes les opérations sauf celles 

relevant de l’oncologie. 

z  Contactez tout simplement notre coach de santé CSS: 

058 277 46 00 ou second.avis@css.ch

Variante 1: obtenez un second avis 
médica l en ligne

Variante 2: prenez directement  
rendez-vous chez la/l e spécia liste 

séances de gymnastique du dos et fait au be-
soin de la physiothérapie. «C’est si important 
d’avoir un bon médecin», dit-elle. Elle recom-
mande à toutes les personnes qui ont un doute 
quant au diagnostic de demander un second 
avis. «Dans mon cas, ce second avis a sauvé 
mon mode de vie que j’appréciais tant», souligne 
Beatrice Schmuki. _

Vous avez aussi besoin 

d’un second avis médical? 

Prenez contact avec nous.

http://css.ch/secondavis
mailto:second.avis%40css.ch?subject=
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COMMUNICATION OFFICIELLE 

Nous facturons  
les frais de guichet

 

Election de  
remplacement

Pour éviter ces frais, la CSS propose les moyens 
de paiement gratuits suivants:
• e-banking
• eBill
•  recouvrement direct (LSV)  

ou Débit Direct (uniquement pour  
PostFinance)

z  Pour en savoir plus sur toutes les options de paiement 

que vous avez à la CSS: css.ch/payer

Il y a des clientes et clients qui paient leurs fac-
tures au guichet postal. Mais saviez-vous que la 
Poste prélève des frais pour chaque paiement 
au guichet? Jusqu’à présent, la CSS prenait en 
charge ces frais. En tant que principal assureur- 
maladie, nous mettons cependant tout en œuvre 
pour avoir des frais administratifs aussi bas que 
possible. C’est pourquoi, à partir du 1er mars 2023, 
les frais des paiements effectués au guichet 
postal seront facturés aux clientes et clients 
concernés.

La CSS possède la structure d’une association, 
qui est représentée par un conseil des socié-
taires de 40 membres. Chaque canton a droit à 
un siège au moins au sein du conseil. Dans la 
dernière édition du magazine «CSS et vous?», 
nous annoncions le départ du délégué Stefan 
Weishaupt du conseil des sociétaires. Nous ap-
pelions les membres de l’association domiciliés 
dans le canton de Bâle-Campagne et souhaitant 
lui succéder à poser leur candidature.

Candidature
Entre-temps, la commission électorale a examiné 
les candidatures et propose de nommer Fredy 
Eggenschwiler (né en 1964), de Sissach, au sein 
du conseil des sociétaires. Fredy Eggenschwiler 
est avocat et notaire. 

Les membres de l’association ont la possibilité de 
proposer d’autres noms d’ici début février 2023 
en vue de l’élection. D’une part, la personne doit 
être membre de la CSS Association. D’autre part, 
pour que la candidature puisse être déposée, il 
faut recueillir 500 signatures de membres de 
l’association résidant dans le canton de Bâle- 
Campagne. Utilisez le formulaire officiel pour les 
propositions de candidatures. Vous pouvez le 
commander à l’adresse vr.sekretariat@css.ch. Si 
aucune autre candidature ne nous parvient, 
Fredy Eggenschwiler sera élu tacitement.

Des informations détaillées sur les frais et les alternatives de paiement gratuites seront communiquées début 2023 aux clientes et clients payant régulièrement leurs factures au guichet postal.

Important

Vous avez conclu une assurance complémentaire  

auprès de la CSS? Vous souhaitez participer activement 

aux décisions la concernant et profiter d’un rabais 

supplémentaire de 10 % sur enjoy365? Alors devenez 

gratuitement membre de la CSS Association.

z css.ch/devenir-membre

Devenez gratuitement membre

http://css.ch/payer
http://css.ch/payer
http://css.ch/devenir-membre
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COULISSES

Pourquoi les nouveaux médi-
caments coûtent-ils si cher?
La Suisse fait la course en tête en matière de coûts de la santé à l’échelle mondiale.  
Le prix élevé des nouveaux médicaments y est pour quelque chose. Dans «place  
au dialogue», Sabine Bruckner, CEO de Pfizer, et Thomas Christen, vice-directeur  
de l’OFSP, discutent ouvertement de cette thématique. Texte: Evita Mauron-Winiger

Vous souhaitez approfondir davantage le thème  

de la fixation du prix des médicaments? Ou les 

informations solides concernant la politique de  

la santé vous intéressent-elles globalement? Alors 

lisez «place au dialogue» en ligne ou abonnez-vous 

gratuitement à la version imprimée, qui paraît trois 

fois par année.

place au dia l ogue

Les coûts des médicaments sont longtemps 
restés stables en Suisse. Mais au cours des der-
nières années, leur croissance a dépassé celle 
des autres prestations. «Cette évolution nous 
inquiète, notamment parce que chaque franc 
dépensé pour les médicaments doit être financé 
par un franc de prime», relève Thomas Christen, 
vice-directeur de l’Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP). L’évolution des prix est particuliè-
rement préoccupante pour les nouveaux médi-
caments, qui deviennent de plus en plus chers. 
S’il était encore exceptionnel il y a quelques 
années qu’un nouveau médicament coûte 
100 000 francs par an, il n’existe aujourd’hui prati-
quement aucun médicament contre le cancer 
qui ne coûte pas même plusieurs centaines de 
milliers de francs par année.

Plus chers donc plus efficaces?
De plus en plus de nouveaux médicaments très 
onéreux arrivent sur le marché. Actuellement, le 
médicament le plus cher au monde est «Zolgensma» 
de Novartis. Il est utilisé pour traiter une maladie 
héréditaire mortelle et coûte environ deux millions 
de dollars pour un traitement unique. On peut aus-
si penser à «Vyndaqel», un médicament fabriqué 
par Pfizer qui permet de soigner une maladie car-
diaque rare. Celui-ci coûte plus de 150 000 francs 
par année. Qu’est-ce qui peut bien justifier un prix 
aussi élevé? Sabine Bruckner, CEO de Pfizer Suisse, 
répond: «Vous devez savoir que, pour un médica-
ment, les coûts liés à la recherche sont aujourd’hui 
d’environ deux milliards de francs. Et je pense que 
réduire les coûts d’une thérapie au seul prix des 
préparations, sans tenir compte des bénéfices 
ultérieurs liés à l’allègement du système de santé, 
est simplificateur.»

Ces médicaments chers tiennent-ils néanmoins 
toutes leurs promesses? Il existe à cet égard de 
nouveaux modèles de prix, par exemple celui du 
«pay for performance», où le prix dépend de l’ef-
ficacité d’une thérapie sur une période donnée. 
«C’est de ce type de nouvelles approches que 
nous avons besoin», confirme le vice-directeur 
de l’OFSP. _

z  Lisez l’intégralité du débat dans l’édition actuelle de 

«place au dialogue» ou en ligne: dialogue.css.ch

http://dialogue.css.ch
http://dialogue.css.ch
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Beaucoup de conflits dans la vie ne sont pas pré-visibles. Un différend juridique survient la plupart du temps de manière inattendue et sans que l’on en soit responsable. De plus, un litige peut coûter cher. Une altercation pénible avec le propriétaire? Un licenciement injustifié? Des déclarations di-vergentes après un accident de la route? On se retrouve vite dans une situation délicate et difficile à gérer par soi-même. Le soutien de spécialistes s’impose. C’est précisément là que l’assurance de protection juridique peut nous tirer d’affaire.

Mieux vaut une protection  
juridique qu’un litige
Frais d’avocat, frais de justice, frais de procé-dure: si vous souhaitez obtenir justice devant un tribunal en Suisse, vous devez payer très cher. Et lorsque l’on perd un procès, on s’acquitte non seulement de ses propres débours, mais égale-ment des frais de procédure de la partie adverse. C’est là que l’assurance de protection juridique intervient en couvrant les coûts suivants:•  frais d’avocat et de justice

•  coûts d’avis consultatifs et d’expertises•   éventuels frais de procédure de la partie adverse
•  frais de traduction et de voyage

Qu’apporte une assurance de protection juridique?

 
Vos avantages à la CSS 
En cas de litige, l’assurance de protection juri-dique privée de la CSS prend en charge les frais d’un procès à concurrence de 600 000 francs, et de 1 000 000 de francs à partir du 1er janvier 2023. La couverture est valable pour une personne individuelle ou pour toutes les personnes vivant dans le même ménage. Les personnes assurées peuvent par ailleurs se faire conseiller gratuite-ment par téléphone et choisir librement leur avocat/e. L’assurance de protection juridique privée ne prévoit ni quote-part, ni valeur litigieuse minimale. _ Texte: Evita Mauron-Winiger

Encore plus d ’avantages à partir de 2023
Dès le 1er janvier 2023, les personnes assurées ou nouvellement  assurées dans l’assurance de protection juridique privée profiteront  sans supplément de prime des améliorations suivantes: •   augmentation de la somme assurée à 1 000 000 de francs.•   couverture étendue au droit fiscal: les coûts des litiges avec les autorités fiscales suisses sont pris en charge à hauteur de 2000 francs.•   couverture étendue au droit successoral: les coûts des litiges d’ordre successoral sont pris en charge à hauteur de 2000 francs. 

Du reste, si vous concluez à la fois l’assurance de protection juridique privée et celle de protection juridique circulation, vous profitez d’une offre combinée avantageuse.

z css.ch/protectionjuridique

Les personnes assurées à la CSS 

bénéficient d’un rabais de 10 % sur la 

prime à la conclusion d’un contrat. 

Un rabais supplémentaire jusqu’à 5 % 

est accordé pour tout contrat pluriannuel. 

Avantages  pour l es personnes  assurées à la CSS

Nous vous donnons de bonnes 

idées et répondons aux questions 

d’assurance également en ligne: 

z  css.ch/conseils

Conseils en 
assurance

Nous clarifions les questions d ’assurance

http://css.ch/protectionjuridique
http://css.ch/conseils
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FONDATION CSS

Ouvrir de nouvelles pers-
pectives avec 25 000 francs 
La Fondation CSS soutient des projets sociaux depuis 35 ans. Elle décerne chaque 
année le prix de la Fondation à des organismes de bienfaisance qui accomplissent 
des actions extraordinaires et s’engagent en faveur des personnes ayant des 
besoins particuliers. Cette année, trois organisations se partagent le prix de la 
Fondation CSS d’une valeur de 25 000 francs. Texte: Sabine Betschart 

Menez-vous un projet social ou avez-vous une proposition en vue du prochain prix de  la Fondation?

z  Nous serions ravis d’en savoir plus: css.ch/fondation

10 000 francs à
Perla, Lausanne 
Les membres de l’association vont à la rencontre des personnes qui se prostituent et qui sont victimes de traite des êtres humains. Les personnes concernées sont sensibilisées à leurs droits, bénéficient d’un soutien pour sortir de la prostitution et sont prépa-rées à la réinsertion sociale et professionnelle. Notre pays n’est pas épargné par le phéno mène: qu’elle prenne la forme de travail forcé, d’esclavage sexuel ou d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, la traite des êtres humains est en constante aug-mentation.

z perlaorganisation.com 

Alano Verein, Lucerne 

Alano Verein Zentralschweiz gère depuis plus de dix ans le lieu de ren-

contre «Alano Treff» pour prévenir les addictions à la drogue et à l’alcool. 

Ce lieu est ouvert à toutes les personnes ayant des problèmes psy-

chiques ou d’addiction. L’accent est mis sur la rencontre et l’échange, en 

particulier en soirée, durant les week-ends et les jours fériés, notam-

ment lorsque les autres lieux de consultation sont fermés. Dans les 

groupes, les participantes et participants peuvent s’entraider en prenant 

appui sur leurs propres histoires de dépendance. Dans l’association 

Alano, les personnes s’engagent sur une base de volontariat.

z  alanoverein.org (en allemand)

10 000 francs à

Cancer de l’Enfant en Suisse, Bâle
Cancer de l’Enfant en Suisse conseille et soutient les parents et la fratrie d’enfants atteints du cancer. Des spécialistes mé-dicaux et psychologues s’occupent des familles touchées au quotidien et proposent des week-ends accompagnés. Diffé-rentes possibilités sont proposées pour que les personnes concernées échangent et se mettent en réseau, leur offrant ainsi l’opportunité de se renseigner activement sur les consé-quences à long terme du cancer de leurs enfants et de partager leurs expériences, leurs craintes et leurs préoccupations.z kinderkrebs-schweiz.ch/fr 

5000 francs à
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http://css.ch/fondation
http://css.ch/fondation
https://perlaorganisation.com/
http://alanoverein.org
https://www.kinderkrebs-schweiz.ch/fr
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ACTIVE365: LE PROGRAMME DE BONUS 

Trouver la motivation 
grâce à active365  
La motivation intérieure va de pair avec une capacité de 
performance, une créativité et une endurance accrues.  
Elle favorise le bien-être et la santé. Les personnes qui  
font preuve d’une forte motivation intérieure développent 
leurs aptitudes et exploitent pleinement leur potentiel.

Conseils! Cinq conseils pour trouver  
la motivation
1.   Définir des tâches et objectifs simples 

Subdivisez vos objectifs en tâches et sous-objectifs  

plus modestes, que vous pouvez réaliser à brève 

échéance. Atteindre un objectif procure un bon  

sentiment et vous motive à poursuivre vos efforts. 

2.  Penser de manière positive 

Optez toujours pour des formulations positives, car  

le cerveau n’enregistre pas la négation. Au lieu de  

«je ne fais pas d’erreur», dites plutôt «je travaille 

proprement et correctement». 

3.   Casser la routine 

Rompre délibérément avec ses habitudes renferme  

un fort potentiel. Il peut être utile de commencer par 

écrire son emploi du temps quotidien. Vous verrez 

peut-être déjà des premières possibilités d’amélioration.

4.    S’autoriser des moments de détente 

Il est judicieux de s’accorder du répit en évoluant  

vers le succès escompté. Mettez ce temps à profit 

consciemment et octroyez-vous des pauses. Vous 

réduirez ainsi la pression et le stress.

5.  Se récompenser pour ses victoires 

Même les petites réussites et étapes doivent être 

célébrées. Récompensez-vous pour ces accomplisse-

ments et savourez-les. Ainsi, vous développez votre 

confiance en vous et en vos aptitudes. 

z  Vous trouvez d’autres exercices et conseils utiles sur le thème 

de la motivation dans notre appli de récompense active365. 

https://www.css.ch/fr/clients-prives/ma-sante/active365.html
https://www.css.ch/fr/clients-prives/ma-sante/active365.html
https://www.css.ch/fr/clients-prives/ma-sante/active365.html
https://www.css.ch/fr/clients-prives/ma-sante/active365.html
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ENJOY365: LA PLATEFORME D’OFFRES 

Spécialement pour vous
Il y a différentes astuces à adopter pour se sentir bien dans sa peau. Cela 
peut commencer dès le matin au lever. Pensez seulement à la sensation 
de vos dents fraîchement brossées: un sentiment très agréable, non? Si 
vous n’êtes pas très en phase avec votre corps en cette période de l’avent, 
nous avons un conseil pour vous de la part de notre partenaire Betty 
Bossi. Rendez-vous maintenant sur la plateforme enjoy365 pour y 
découvrir des offres attrayantes grâce auxquelles vous vous sentirez bien 
dans votre peau. Photos: màd

Avez-vous déjà des projets pour les vacances  

de fin d’année? Sur enjoy365, vous trouvez 

beaucoup de choses à découvrir dans la rubrique 

«Offres partenaires». Que diriez-vous par exemple 

d’une excursion au Splash e Spa à Tamaro? Vous  

y profitez de 20% sur le prix d’entrée. Même chose 

aux bains thermaux de Zurzach.

z  Retrouvez ces offres et bien d’autres encore dès à 

présent sur enjoy365.ch/fr/offres-partenaires 

enjoy365.ch Pour se sentir bien dans sa peau
Vous souhaitez prendre soin de votre corps ou 
perdre quelques kilos de l’avent? Le programme 
«Maigrir sainement» de Betty Bossi vous soutient 
dans cette démarche. Outre plus de 1000 recettes 
délicieuses, vous y trouvez des conseils d’alimenta-
tion hebdomadaires et des vidéos motivantes.

Betty Bossi «Maigrir sainement» 
Abonnement de six mois 
CHF 49.50 au lieu de 99
Jusqu’à épuisement des stocks

Douce à souhait,  
hautement efficace

L’Hydrosonic pro de l’entreprise suisse 
Curaprox permet un nettoyage irréprochable 
au quotidien et une efficacité tout simplement 
redoutable. Cette brosse à dents sonique 
garantit une propreté impeccable tout en 
douceur: un résultat professionnel, à la 
maison. Même si vous portez des bagues  
ou des implants.

Brosse à dents sonique Hydrosonic pro 
CHF 92 au lieu de 184
Jusqu’à épuisement des stocks

Uniquement à la CSS

https://enjoy365.ch/fr/
http://enjoy365.ch/fr/offres-partenaires
http://enjoy365.ch/fr/offres-partenaires
https://enjoy365.ch/fr/
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Pour finir
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MOTS CROISÉS

Avez-vous la solution?  

Envoyez-la par la poste avant le 10 janvier 2023: 

CSS Assurance, Mots croisés du magazine clients, 

Tribschenstrasse 21, case postale, 6002 Lucerne

z   Ou soumettez-la en ligne: css.ch/enigme

Un tirage au sort aura lieu pour déterminer  

la gagnante ou le gagnant. La voie de droit est exclue.

Solution des mots fléchés 3/2022: ENTHOUSIASME

Félicitations à la gagnante: Daniela Hofstetter, Saint-Gall

Gagnez un séjour au 
Schloss Wartegg à  
Rorschacherberg d’une 
valeur de 1000 francs. 
Deux nuitées pour deux personnes avec menu 

à quatre plats les deux soirs et deux heures 

d’utilisation exclusive du bain historique et du 

sauna (valable jusqu’au 2 décembre 2023).

Le Schloss Wartegg
Niché entre les montagnes d’Appenzell et les 

rives aux allures méditerranéennes du lac de 

Constance, le Schloss Wartegg est un refuge 

idéal à l’écart du quotidien. Tandis que les 

mélomanes se délecteront de musique live 

dans la salle de concert, les amoureuses et 

amoureux de la nature trouveront leur 

bonheur en se promenant entre clairières 

retirées et cours d’eau ombragés. Les plus 

jeunes pourront partir à la découverte du 

château et de ses alentours ou se dépenser 

sur le terrain de jeu. Le Schloss Wartegg est 

une figure de proue de la durabilité. En sa 

qualité de «Responsible Hotel», il garantit  

un séjour enchanteur.  _ Photo: màd

z   wartegg.ch 

responsiblehotels.ch
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Dans la vie, il y a un temps pour tout. Certaines 
choses n’arrivent qu’une fois tandis que d’autres 
résistent au passage du temps. La vie comporte 
plusieurs phases successives allant de l’enfance 
à la vieillesse. La CSS apporte assistance et 
conseil à ses clientes et clients à travers toutes 
les étapes de leur existence. Nous sommes là 
pour vous faciliter la vie ainsi que pour vous ai-
der à la traverser sainement et à l’enrichir. C’est 
pourquoi, dans la prochaine édition de notre 
magazine clients, nous aborderons le thème 
«temps + vie». Lorsque nos personnes invitées 
regardent en arrière, à quoi aimeraient-elles 
consacrer plus de temps? Et veulent-elles savoir 
combien de temps il leur reste?

PERSPECTIVES 

Thème actuel:  
temps + vie

Solutions 
  de la page 18

Hauts lieux vibratoiresAvez-vous su attribuer les hauts lieux 

vibratoires aux points marqués sur la 

carte de la Suisse? Voici les solutions: 

3

4

1

5

2

Ermitage, Arlesheim, Bâle-Campagne

Eglise de montagne de Botta,
Mogno, Tessin

Le Creux du Van, à la fron-
tière entre Neuchâtel et VaudGorges de la Tamina, Bad Ragaz, Saint-Gall

Lac de Bachalp, Grindelwald, Berne

Comment nous joindre?
Questions concer-
nant les produits
Les collaboratrices et collabora-
teurs présents dans les agences 
vous aident person nellement et 
sont joignables par téléphone 
tous les jours entre 8 et 18 heures.

z css.ch/agence 

Questions concer-
nant les prestations 
et les factures
Le Contact Center vous  
répond du lundi au vendredi,  
de 8 à 18 heures.

z  css.ch/questions ou 0844 277 277 

(tarif local fixe Suisse)

Changer  
d’adresse
Les changements d’adresse 
peuvent être annoncés via le 
portail client myCSS, sur le  
site Internet ou par téléphone 
au Contact Center de la CSS:

z  my.css.ch ou css.ch/adresse  

ou 0844 277 277

Urgences et  
conseil médical  
24 heures sur 24
La CSS est là pour vous en cas 
d’urgence et pour toute question 
médicale, 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7:

z  +41 (0)58 277 77 77

Se désabonner

Vous recevez plusieurs exem-
plaires du magazine (p. ex. au  
sein d’une même famille) et 
souhaitez n’en recevoir plus 
qu’un seul dans votre boîte aux 
lettres? Faites-le-nous savoir:

z  css.ch/desabonner

http://css.ch/fr
http://css.ch/agence
http://css.ch/questions
http://my.css.ch/fr
http://css.ch/fr/adresse
http://css.ch/desabonner


Bonjour 
à moi.
Il est précieux de prendre du temps pour soi. 
Car vous-même êtes la personne qui sera 
toujours à vos côtés. Qu’est-ce qui vous fait 
du bien, qu’est-ce qui vous préoccupe,  
et que souhaitez-vous changer? Nous vous 
accompagnons volontiers dans les sujets  
liés à la santé.

 La ou le coach de santé CSS 
est votre personne de contact pour 
les questions de santé:
css.ch/coach-sante

AZB
CH-6002 Lucerne

P.P. / Journal
Poste CH SA

http://css.ch/coach-sante

