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THÈME ACTUEL

Etre + paraître
Bien souvent, nous mettons trop rapidement les
gens dans des cases et sommes trompés par les
apparences. Il vaut la peine de voir les choses
sous un autre angle. C’est pourquoi la présente
édition de notre magazine clients est dédiée
aux apparences et à la réalité. Quiconque maîtrise les arts de la scène, tente de dissimuler un
trouble anxieux ou s’intéresse au langage corporel connaît tout le pouvoir des apparences.
Quelles histoires nos invités nous raconterontils? Et qu’est-ce que vous évoque, chère lectrice,
cher lecteur, le thème «être + paraître»?
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Graines et
graines germées

Les trois maladies les plus
fréquemment nommées ont ceci
de similaire qu’elles restent souvent
invisibles de l’extérieur et peuvent
être dissimulées afin de sauver

Elles sont délicieu ses et font
un vrai tabac en cuisine.
Plus d’infor mation s aux
pages 8 et 9.

les apparences.

Si oui, à quelles maladies pensez-vous?

		 Etu de sur
la santé CSS

Maladies psychiques

61 %*

Affections algiques

37 %*

Dépendances

33 %*

Handicaps mentaux

27 %*

Démence

22 %*

Handicaps physiques

20 %*

En juin 2021, la CSS a
souhaité savoir pour la
deuxième fois comment les
Suisses et Suissesses géraient
leur santé. L’étude sur la
santé CSS a été menée pour
la première fois en 2020 et
est réalisée chaque année.

Maladies physiques graves

14 %*

z Vous trouverez les

* Pourcentage des personnes interrogées qui ont nommé cette maladie.

résultats de l’étude ici:
bonjour-la-vie.ch/etude
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Thème actuel
CÉDRIC SAPEY
Synergologue diplômé

HANNA SCHEURING
Actrice, metteuse en scène
et directrice du Bernhard Theater

BEATRICE MÜLLER
Animatrice de la table ronde

TABLE RONDE

Imaginons-nous
ce qui nous
entoure?
Cinq invités philosophent sur la thématique
des apparences. Ils s’interrogent sur les limites
de nos sens et se demandent dans quelle
mesure les illusions sensorielles sont saines.
En définitive, tous s’accordent à dire que
l’honnêteté et l’authenticité sont déterminantes. Texte: Evita Mauron-Winiger, photos: Franca Pedrazzetti

Le lieu de la discussion ne pourrait pas être mieux choisi:
cinq invités et une animatrice se réunissent pour parler du
fait d’être et de paraître au musée WOW de Zurich, un musée
où rien n’est comme il y paraît.
HANNA SCHEURING (56 ANS), actrice, a surtout été révélée en
Suisse par son rôle de «Vreni» dans la sitcom à succès de la
télévision suisse alémanique «Fascht e Familie» (Presque une
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15 heures

Musée WOW,
Zurich

JÖRG HARTMANN
Sujet aux troubles anxieux

LEA DUROT
Assistante sociale et
créatrice d’un jeu de rôle

Des salles
re mplies d ’illusions
Dans le musée WOW, les choses ne sont
pas ce qu’elles paraissent. Les visiteuses
et visiteurs s’émerveillent au fil des salles
remplies d’illusions, de nouvelles perspectives et de trompe-l’œil surprenants. C’est
dans ce musée que se retrouvent nos cinq
invités.

z wow-museum.ch

RETO SCHERTENLEIB
Chef Communication marketing
à la CSS

famille). Metteuse en scène, elle dirige aujourd’hui
entre autres le Bernhard Theater à Zurich.
CÉDRIC SAPEY (40 ANS) est synergologue diplô-

mé et copropriétaire de nonverbales.ch (site en
allemand), un institut dispensant des cours de
communication non verbale. Cédric Sapey est
en outre président de l’association suisse des
spécialistes en langage non verbal, LNV Swiss.

G a gner des billets

Nous tiron s au so
rt 33 × 2 billet s d’e
ntrée
au musée WOW
. Ec rivez-nou s po
ur
no
us
ex pliquer pourqu
oi vous souh aitez
gagner:
k undenm agaz in@

css .ch

RETO SCHERTENLEIB (51 ANS) dirige l’équipe ComLEA DUROT (30 ANS) étudie le travail social et a

créé le jeu MIMICA avec sa famille, adepte de
discussions et de jeux. MIMICA est fondé sur le
principe du jeu de rôle.

munication marketing de la CSS. Au cours des
dernières années, lui et son équipe ont peaufiné
la nouvelle image de marque de la CSS.
BEATRICE MÜLLER (61 ANS) anime la table ronde.

JÖRG HARTMANN (80 ANS) souffre depuis 50 ans
de troubles anxieux, dont il n’a jamais parlé à son
entourage. Dans toute sa carrière professionnelle
et sa vie familiale, il s’est efforcé de passer inaperçu.

Cette ancienne présentatrice du téléjournal alémanique écrit aujourd’hui des ouvrages spécialisés et travaille comme formatrice indépendante
en communication.
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BEATRICE MÜLLER: Nous sommes aujourd’hui au

musée WOW de Zurich, dont les salles sont remplies d’illusions et de trompe-l’œil. Que pensezvous de cela?
CÉDRIC SAPEY: Ce que nous vivons ici, au musée,
ce sont en réalité des illusions cérébrales. Ces expériences ont également fait l’objet d’études
scientifiques. Il est prouvé scientifiquement que
la réalité telle que nous la percevons ne représente qu’environ 10 % de notre conception du
monde. 90 % de notre réalité est «construite» par
notre propre cerveau.
BEATRICE MÜLLER: Cela signifie que nous imagi-

nons tout ce qui nous entoure?
CÉDRIC SAPEY: Nous ne voyons les couleurs
qu’au centre de notre champ de vision. Le reste,
nous le voyons en noir et blanc. Notre cerveau
invente les couleurs perçues dans la vision périphérique.

RETO SCHERTENLEIB: Je le confirme. J’ai une
tache aveugle à l’œil gauche, apparue après une
opération. Au début, je voyais cette tache en
permanence, mais le cerveau l’a corrigée avec
le temps. A présent, je ne la perçois plus.
BEATRICE MÜLLER: Hanna Scheuring, vous êtes
actrice et directrice de théâtre. Lorsque vous
endossez un rôle, vous vous mettez dans la
peau d’un personnage. Quelle est la part de réalité et quelle est la part d’apparence là-dedans?
HANNA SCHEURING: Beaucoup pensent qu’un
acteur «joue la comédie». Pour moi, cela n’a
aucun rapport. Lorsque j’accepte un rôle, je me
concen-tre sur le personnage et son histoire. En
définitive, il s’agit de chercher au fond de moi ce
qui correspond à ce personnage.
BEATRICE MÜLLER: Dans quelle mesure ce rôle

est-il ensuite joué?
HANNA SCHEURING: Quand je mets beaucoup
de moi dans un personnage, le rôle devient vivant. En revanche, lorsque j’y ajoute des éléments extérieurs, cela va moins en profondeur.
Concernant la thématique de l’être et du paraître,
je tiens à dire que l’on peut agir de l’intérieur vers
l’extérieur ou de l’extérieur vers l’intérieur. Lorsque je joue par exemple un personnage très tragique, je peux commencer par adopter la bonne
posture avec mon corps, puis mon esprit suivra.
L’esprit et le corps sont étroitement liés. Je peux
aussi faire l’inverse, autrement dit me projeter
tout d’abord dans une situation qui me rend extrêmement triste, puis laisser mon corps s’aligner sur cette émotion.
CÉDRIC SAPEY: Le théâtre a cela de fascinant
que le cerveau ne fait pas la différence entre les
émotions ressenties et celles jouées.

Le visage d’une marque

«On peut agir de
l’intérieur vers l’extérieur
ou de l’extérieur vers
l’intérieur.»
Hanna Scheuring
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BEATRICE MÜLLER: Reto Schertenleib, en votre
qualité de chef Communication marketing, vous
avez donné un nouveau visage à la CSS. Vous
avez participé à la création d’un nouveau logo
et d’un nouvel univers de marque. Qu’est-ce
que cela implique pour la CSS? S’agit-il plutôt de
la réalité ou d’une apparence?
RETO SCHERTENLEIB: La substance de la marque

ne dépend pas uniquement de la publicité ou
de l’identité de la marque. Elle se reflète dans le

comportement de nos collaborateurs, à commencer par le premier contact avec la clientèle,
puis dans la manière dont nous épaulons nos
assurés.
BEATRICE MÜLLER: Quel est donc le nouveau

visage de la CSS?
RETO SCHERTENLEIB: Nous voulons être authentiques et témoigner de l’empathie à nos
clientes et clients. Il nous tient à cœur de pouvoir nous mettre à leur place et d’être à leurs
côtés en tant que partenaire santé. C’est cela
que nous souhaitons montrer de façon crédible
à travers notre nouvelle identité visuelle.
CÉDRIC SAPEY: Voilà une belle réflexion. L’empa-

thie se manifeste lorsque nous prenons soin d’autrui, que nous nous ouvrons et que nous montrons de l’intérêt pour ceux qui nous entourent.
RETO SCHERTENLEIB: Dans notre campagne
«Bonjour la vie», nous essayons de ne pas trop
mettre en scène, mais de représenter des personnes et des histoires de la manière la plus authentique possible. Autrement dit en montrant
la vie telle qu’elle est et en saisissant l’instant
présent. Nous avons notamment invité des
clientes et clients à raconter leur histoire sur nos
réseaux sociaux. Ce sont de vrais récits de vie
sur la maladie, la santé et le bonheur.
HANNA SCHEURING: Je constate que les entre-

prises tablent de plus en plus sur des thèmes
émotionnels, avec le risque que cela bascule.
RETO SCHERTENLEIB: Il est important d’admettre
que quelque chose a le droit de ne pas être parfait. C’est cela que la CSS entend exprimer au
travers de sa campagne. Nous souhaitons aborder des sujets tabous mais omniprésents, par
exemple la démence ou la dépression. Et tout
cela sans rien embellir.
JÖRG HARTMANN: Une assurance-maladie m’est
sympathique lorsqu’elle reste à mes côtés,
même en situation critique. Je l’ai vécu personnellement. Ma femme est atteinte d’une démence modérée. La CSS m’a octroyé un accompagnement personnalisé, qui s’est révélé
extrêmement précieux. Il n’était pas question de
ce qui serait pris en charge, mais de veiller à ce
que l’on se sente bien. En sa qualité de partenaire santé, la CSS m’accompagne en tant que
client, dans les bons comme dans les mauvais
moments.

«Il est important
d’admettre que quelque
chose a le droit de ne pas
être parfait.»
Reto Schertenleib

Adopter de nouvelles
perspectives de façon ludique
BEATRICE MÜLLER: Lea Durot, avec votre famille,
vous avez créé un jeu qui aborde également la
question de l’être et du paraître. Expliquez-nous.
LEA DUROT: Dans le jeu MIMICA, tous les partici-

pants doivent tirer un trait de caractère et se
glisser dans l’un des rôles suivants: le je-saistout, la lèche-bottes, l’indigné, la terre-à-terre,
le plaisantin, etc. Il y a 32 traits de caractère différents. Chaque tour de jeu est consacré à la
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discussion d’un nouveau thème. Les participantes et participants doivent prendre part à la
discussion de la manière correspondant au trait
de caractère tiré.

Petites, mais délicieuses
Nos recettes contiennent des graines et des
pousses, qui sont très saines et riches en
nutriments. Il est aussi extrêmement facile
de faire germer soi-même des graines.

z css.ch/pousses

HANNA SCHEURING: Est-ce que le but est de
trouver qui joue quel caractère?
LEA DUROT: Exactement, des points sont attribués lorsque l’on reconnaît un caractère ou
lorsque l’on est reconnu. Mais il faut aussi veiller
à ne pas être reconnu par tout le monde.
BEATRICE MÜLLER: Vous êtes donc aussi une fa-

mille d’acteurs?
LEA DUROT: Oui, nous aimons jouer, mais l’idée
de mon père était plus de nature idéaliste. Il estime que notre société accorde de plus en plus
d’importance à l’individualité. Nous en oublions alors que nous sommes tous très similaires. Lorsque l’on adopte dans le jeu une approche totalement différente sur un sujet, on
comprend brusquement de nouvelles perspectives. Car quel que soit l’objet de discussion, il
y a toujours différents points de vue. Une perspective unique empêche de comprendre un
sujet dans sa globalité. Notre jeu vise à encourager de manière ludique à changer de perspective et à aller au fond des choses et de soimême.

Quiche aux légumes
et graines d’ortie
caramélisées

Crackers aux graines
de chanvre

Des décennies d’auto-illusion
BEATRICE MÜLLER: Monsieur Hartmann, vous
avez censuré toute votre vie une grande partie
de vous-même. Pouvez-vous nous raconter ce
qui s’est passé?
JÖRG HARTMANN: Lorsque j’étais sur les bancs
de l’école, j’avais beaucoup de difficultés en
orthographe. J’ai toujours eu du mal à écrire. A
l’époque, on attribuait des notes pour cela. On a
mis en doute mon intelligence et raconté à mon
père que j’étais bête.
BEATRICE MÜLLER: Vous en avez souffert, n’est-

ce pas?
JÖRG HARTMANN: Oui, et j’avais également de la

peine à me faire des amis. Ce n’est qu’à l’âge de
48 ans que l’on a réalisé que j’étais dyslexique et
très doué en mathématiques, ce qui est typique
chez les personnes atteintes de ce trouble.
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BEATRICE MÜLLER: De quelle manière votre dysgraphie a-t-elle influencé votre vie?
JÖRG HARTMANN: Dans la mesure du possible,
j’ai toujours essayé d’éviter d’écrire ou de signer
quelque chose en public. J’avais une peur panique de ce genre de situations. Cela s’est avéré
problématique sur le plan professionnel, notamment lorsqu’il fallait signer de gros contrats
avec des clients importants, mais également
dans la sphère privée, lorsque je devais par
exemple me rendre à la banque.
BEATRICE MÜLLER: Comment avez-vous géré

cela?

Soupe aux petits pois
avec sarrasin soufflé et
pousses de petits pois

Vou s so
uh aitez
prépare
vou s-mê
r
me ces e
n-c a s?

z Vous trouvere

z
le s re ce
tte s sou
s:
c ss .ch /r
e cette sp ou ss e s

Frites de blé dur
avec mayonnaise de
pousses de tournesol

Des légumes peu sédui sants
Dans la start-up «Zum guten Heinrich», ou «Heiri» pour
les intimes, on cuisine avec ce que la nature produit, comme
elle le produit. Les carottes déformées, les concombres
tordus et les pommes de terre géantes ne correspondent
pas aux standards de beauté habituels. Heiri leur fait quand
même une place dans sa poêle, sa casserole ou ses bocaux.
Ils y déploient alors leurs vraies vertus, comme à la table où
se sont réunis nos invités.

z zumgutenheinrich.ch (en allemand)

JÖRG HARTMANN: J’ai fait énormément d’efforts

pour occulter ma peur. Je me suis fait des reproches à moi-même et me suis senti révolté
contre mon sort.
BEATRICE MÜLLER: Mais il y a également une
autre facette de vous: vous avez eu beaucoup
de succès sur le plan professionnel.

BEATRICE MÜLLER: Comment avez-vous remis
de l’ordre dans cette situation périlleuse?
JÖRG HARTMANN: Un jour, j’ai parlé de mon
combat intérieur à ma femme. Ce n’est que plus
tard que j’ai consulté un médecin. On m’a prescrit des médicaments, qui ne m’ont pas aidé. Il a
fallu que j’affronte ces situations anxiogènes

JÖRG HARTMANN: Oui, j’ai adoré donner ou ani-

mer des conférences lors d’événements clients
ou scientifiques. C’était mon univers. J’étais capable de prendre la parole et de m’exprimer sans
peur. Cela me paraissait facile. J’ai parcouru le
monde entier et participé à l’assainissement d’entreprises en tant que coach. D’un côté, un aboutissement majeur et de l’autre, une faiblesse.

Ne pas craindre
la peur

nn vou s
L’ex pér ience de Jörg Har tma
ns sur:
intéresse? Plus d’inform atio
r-peur
z css.ch/surmonteand
)
(vidéo en allem
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pour mieux gérer mes crises d’angoisse. La formation en ligne contre l’anxiété, qui s’est avérée
très exigeante, m’a finalement permis de trouver
des solutions.

Quelle est l’apparence
de notre propre réalité?
BEATRICE MÜLLER: On peut manifestement se

renier soi-même longtemps. Cédric Sapey, votre
travail vous confronte-t-il également à ce genre
d’histoires?

«Une perspective
unique empêche de
comprendre un sujet
dans sa globalité.»

CÉDRIC SAPEY: Durant ma formation, j’ai connu

quelqu’un qui souffrait du syndrome d’Asperger.
Il avait de la difficulté à parler avec les gens. Ses
interlocuteurs avaient l’impression qu’il ne
comprenait pas les informations transmises lors
d’une discussion ou qu’il ne s’y intéressait pas.
Mais ce n’était pas le cas, raison pour laquelle
cette situation était très difficile à vivre pour lui.
Nous avons alors analysé son langage corporel,
ce qui nous a permis de constater qu’il clignait à
peine des yeux. Or, il a été prouvé scientifiquement que nous clignons des yeux à chaque fois
qu’une information est traitée par le cerveau. Le
fait de cligner des yeux n’a donc pas pour seul
but d’humidifier l’œil. Dès que nous nous
sommes rendu compte de cela et qu’il a essayé
consciemment de cligner davantage des yeux,
son rapport avec les autres s’est amélioré.
BEATRICE MÜLLER: De quelle manière souhaitez-
vous être perçus par les gens?

Lea Durot

HANNA SCHEURING: J’ai le sentiment qu’avec le
temps, je vis davantage selon ce que je suis réellement au fond de moi et deviens de plus en
plus authentique.
BEATRICE MÜLLER: Est-ce lié à l’âge?
HANNA SCHEURING: Je pense en effet que lorsqu’on est jeune, on cherche un peu plus à savoir
qui l’on est et à faire nos expériences de diverses
manières. A 20 ans, on a plus de mal à répondre
à cette question qu’à presque 60 ans. J’espère
qu’en prenant de l’âge, chacun saura se connecter un peu plus à lui-même.
BEATRICE MÜLLER: Et gagner en authenticité.

Honnêteté et sincérité
HANNA SCHEURING: Cela me fait penser à Hillary

Clinton, qui était au bord des larmes lors d’un
discours à un moment difficile de sa campagne
présidentielle, et qui a rallié par la suite de nom-

«J’ai fait énormément
d’efforts pour occulter
ma peur.»
Jörg Hartmann
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breuses personnes à sa cause. A ce moment-là,
les gens ont brusquement réalisé qu’elle n’était
pas uniquement une dame de fer. Cet élan ne lui
a malheureusement pas suffi pour décrocher la
victoire. En revanche, cela a prouvé que l’on
peut faire bouger beaucoup de choses lorsque
l’on se montre vulnérable. Parce que l’on est authentique.
CÉDRIC SAPEY: Là, il s’agit également de dissi-

muler les émotions et l’honnêteté. L’être et le
paraître renvoient à la notion d’émotion. L’un
implique des émotions, qui proviennent de l’intérieur. Dans l’autre, aucune émotion n’est manifestée, ou uniquement des émotions fausses
ou feintes. Il s’agit également de cohérence
entre l’intérieur et l’extérieur. C’est ce qui me
fascine dans le langage corporel.

Car cela influence également notre santé psychique et physique et permet de tisser des liens
de plus grande valeur avec les autres.
JÖRG HARTMANN: J’ai toujours eu une peur
bleue de ce que pourraient penser les gens et
des réticences à assumer ma peur en public.
Puis je me suis dit que si je pouvais aider ne serait-ce qu’une personne en parlant de mon expérience, je devais le faire. Peut-être que mon
histoire aura une résonance pour quelqu’un et
incitera cette personne à s’ouvrir et à parcourir
le même chemin que moi.
HANNA SCHEURING: Il est toujours important
que les apparences soient alignées avec la réalité. Mais nous devrions également nous amuser
de cela et faire nos expériences. Comme le propose Lea Durot dans son jeu.

BEATRICE MÜLLER: Et comment fait-on pour que

l’intérieur soit en harmonie avec l’extérieur?
CÉDRIC SAPEY: Plus on est authentique, mieux
on est perçu. Citons l’exemple typique des
conseillers fédéraux, qui doivent parfois défendre un sujet que leur parti ne soutient pas.
Ainsi, ils sont contraints de défendre quelque
chose sans le cautionner eux-mêmes. Que fait
le corps dans ce genre de situation? Il doit dire
«oui», bien qu’il pense «non».

CÉDRIC SAPEY: La voie de l’être passe par la
connaissance de soi. Et c’est grâce à cette
connaissance de soi que l’on renvoie la meilleure image de soi-même.
RETO SCHERTENLEIB: L’authenticité confère à la

fois crédibilité et sympathie. Mais en définitive,
les gens veulent aussi continuer d’évoluer. Et
cette évolution contient également une part
d’apparence. Dans la vie, il faut un peu des deux:
de l’être et du paraître. _

BEATRICE MÜLLER: Ce décalage, vous le voyez?
CÉDRIC SAPEY: On le repère. Tout d’abord, dans

les expressions verbales, car la personne est sur
la retenue et manifeste peu d’émotions. Ensuite,
il faut se demander si la personne incarne ce
qu’elle affirme. Est-elle convaincue ou ne faitelle que lire un document que quelqu’un d’autre
a rédigé pour elle? Les réponses à ces questions
se cachent dans le langage corporel. Si je devais
travailler avec cette personne, je lui demanderais les raisons de son blocage. Au lieu de lui
dire de faire un geste plutôt qu’un autre, je suggérerais d’examiner ce qui se cache derrière
tout cela. Pourquoi y a-t-il un blocage? Comment peut-on le résoudre?

Etre plutôt que paraître
BEATRICE MÜLLER: Notre discussion touche à sa

fin, qu’en retenez-vous?
LEA DUROT: Je trouve qu’il est important de rester soi-même et de conserver son authenticité.

«Plus on est
authentique, mieux
on est perçu.»
Cédric Sapey
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LE SAVIEZ-VOUS?

Une apparente beauté
De plus en plus de personnes se rapprochent de l’apparence souhaitée au
moyen d’opérations chirurgicales. Toutefois, ces interventions n’ont pas
toujours un but uniquement esthétique. Certaines d’entre elles sont nécessaires
d’un point de vue médical. Texte: Laura Brand, illustration: Nadja Baltensweiler

Dents
Grâce à des mesures orthodontiques, les
dentistes corrigent des malpositions dentaires et maxillaires. Cette procédure, qui
est parfois douloureuse et de longue haleine, permet d’obtenir une dentition visiblement plus belle. Mais plus important
encore: lorsqu’un enfant porte des bagues
pour remédier à une occlusion croisée, il
n’aura plus tard aucun problème pour
mordre ou mastiquer.

Nez
De nos jours, la forme nasale peut être
modifiée chirurgicalement dans l’idée de
corriger un nez crochu, boursouflé ou retroussé pour obtenir un nez parfaitement
droit. Toutefois, un nez cassé ou des difficultés respiratoires peuvent également
nécessiter une rhinoplastie. Une telle intervention vise en premier lieu à rétablir
une respiration nasale fonctionnelle.

12
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Jambes
Lorsque l’on veut des jambes belles et
lisses, un traitement laser s’impose. Parfois, la chirurgie veineuse est recommandée d’un point de vue médical: des veines
saillantes sur les jambes, dites varices,
peuvent avoir des conséquences graves
lorsqu’elles atteignent un stade avancé. En
l’absence de traitement, elles peuvent
donner lieu à une thrombose veineuse ou
à ce que l’on appelle communément «ulcère de jambe». Cela peut provoquer de
fortes douleurs et des difficultés à marcher.

Poitrine
Les femmes en bonne santé qui souhaitent une poitrine plus opulente ou ne
sont pas satisfaites de la forme de leurs
seins peuvent se faire poser des implants.
Saviez-vous toutefois qu’après une mastectomie (ablation du sein) intervenue par
exemple à la suite d’un cancer, la poitrine
pouvait être reconstruite à l’aide de la
chirurgie plastique? A la demande de la
patiente, il est possible de procéder à une
reconstruction mammaire à l’aide de tissu
endogène ou d’une prothèse.

Yeux
Quiconque souhaite renoncer à porter des
lunettes considérées comme gênantes peut
aujourd’hui suivre un traitement au laser.
L’ophtalmologue utilise une procédure laser pour modifier la cornée en l’espace de
quelques secondes. Cette démarche permet de corriger relativement facilement
une myopie ou une hypermétropie afin que
les patientes et patients recouvrent une vue
complète. Par ailleurs, des maladies telles
que le glaucome peuvent également faire
l’objet d’un traitement laser.

Qu’est- ce qui
		 est remboursé?
Seules les interventions médicalement
nécessaires en cas de troubles ayant une
forte valeur de maladie sont prises en charge
par l’assurance-maladie. Les opérations
d’ordre purement esthétique ne sont
remboursées ni par l’assurance de base
ni par l’assurance complémentaire.
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PORTRAIT

Tout sauf des
apparences
Hanna Scheuring, actrice et directrice de théâtre énergique et débordante de
vie, se glisse sur scène dans les émotions de la personne qu’elle joue. Guidée par
son flair artistique et commercial, elle dirige par ailleurs le Bernhard Theater de
Zurich et travaille en tant que metteuse en scène. Et reste fidèle à elle-même.
Texte: Fabienne Schnyder, photo: Franca Pedrazzetti

Un sourire rayonnant nous accueille et nous enveloppe lorsqu’elle entre dans la pièce. Lorsque
l’on a croisé une fois le chemin de Hanna
Scheuring, on ne l’oublie pas. Sa fascination pour
le monde de la scène a commencé à son adolescence. Alors qu’elle n’a que 17 ans, elle fait ses
débuts dans le film «L’araignée noire». Mais avant
de pouvoir envisager une carrière d’actrice, elle
doit suivre une «vraie» formation. Un diplôme
d’études commerciales en poche, qui lui est à
présent bien utile dans sa fonction de directrice
du Bernhard Theater, et quelques années d’expérience à son actif, et voilà Hanna Scheuring libre
d’entamer une formation professionnelle à
l’école d’art dramatique du conservatoire de
musique et de théâtre de Berne.

Le théâtre, un monde
d’apparences?
Beaucoup associent le jeu théâtral à un monde
d’apparences. Mais Hanna Scheuring a un tout
autre avis sur la question: «A partir du moment
où j’endosse un rôle, celui-ci devient ma réalité.» Nous souhaitons tous briller et renvoyer
une image positive de nous-mêmes. Hanna ne
ressent aucune distinction entre l’être et le paraître. Pour elle, les deux sont intimement liés.
Des sentiments personnels prennent-ils le dessus lorsque l’on joue un rôle? Notamment quand

14
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«A partir du moment où
j’endosse un rôle, celui-ci
devient ma réalité.»
Hanna Scheuring

on est au plus bas? Hanna Scheuring connaît ces
moments difficiles. Devant la caméra ou sur
scène, il n’y a cependant aucune place pour de
telles pensées. Elle vit son rôle, ce qui lui donne la
force de mettre tout le reste de côté. Deux jours
après le décès de son père, elle est montée sur
scène. Cela n’a pas été difficile et lui a même fait
du bien. Car le bonheur et le deuil sont extrêmement proches l’un de l’autre: deux émotions en
évolution constante, en perpétuelle oscillation et
indissociables. Au travail, Hanna Scheuring tient
à garder les pieds sur terre et considère qu’il est
inapproprié d’y voir une dimension thérapeutique. Pour exercer le métier d’actrice, il faut une
bonne dose de discipline.

Elle est authentique
Hanna Scheuring a porté des années durant l’étiquette de «Vreni» dans «Fascht e Familie» (Presque

Hanna Scheuring

une famille). Bien trop souvent, elle a été assimilée
à ce seul personnage fictif. Elle a désormais su
s’en détacher et prouver qu’elle pouvait jouer
différents personnages. Aujourd’hui, «Vreni» est
comme une bonne copine, qui reste à ses côtés.
Pour Hanna Scheuring, interpréter un rôle dans le
cadre d’une série a quelque chose de passionnant. Jouer la même pièce trente fois, elle trouve
cela génial. Cela lui permet de refaire la connaissance de son personnage tous les soirs. Hanna
Scheuring souligne qu’elle-même est chaque
jour un peu différente: parfois songeuse, puis à
nouveau pleine d’énergie. Ainsi, elle prête subtilement des nuances à son personnage. Et quand
le rideau tombe, elle peut sortir de son rôle et
rentrer à nouveau dans la peau de Hanna.

Curieuse de l’avenir
Depuis quatre ans, Hanna Scheuring est ellemême metteuse en scène. Elle apprécie les nouvelles expériences et aime amener les gens à
réaliser un objectif. Le respect mutuel lui tient à
cœur. Elle affirme: «Je ne pourrais plus faire
partie d’une équipe où l’on se livre une forte
concurrence. Dans un tel environnement, je ne
peux rien donner ni apporter.»
Quand on s’apprécie mutuellement et qu’on est
à l’écoute des autres, les possibilités sont multiples. Hanna est curieuse et impatiente de voir

L’actrice Hanna Scheuring a notamment été révélée en
Suisse par son rôle de «Vreni» dans la sitcom à succès
de la télévision suisse «Fascht e Familie» (Presque une
famille). Aujourd’hui, elle dirige le Bernhard Theater,
joue elle-même dans divers autres théâtres, met en
scène et accompagne en tant que coach des personnes
issues des milieux culturels, sportifs et économiques
pour les aider à prendre la parole en public.

z
h annascheuring.ch (en allemand)
bernhard-theater.ch (en allemand)

ce qui l’attend. A cet égard, elle devra faire
preuve de témérité. Le mélange entre direction
de théâtre, mise en scène et jeu d’actrice requiert toutes les ressources à sa disposition, surtout lorsque tout se passe en même temps. Mais
les tempêtes cèdent toujours la place à des accalmies, qui lui donnent envie d’entreprendre
quelque chose de nouveau.

Elle veut émouvoir
Lorsque Hanna Scheuring regarde un film ou
une pièce de théâtre, elle est spectatrice. Ce
qu’elle recherche, c’est être touchée par le jeu
pour plonger dans l’histoire. Dans le cas de ses
propres productions, notamment la «Matinée
Bernhard», elle sait précisément ce qu’apprécie
son public, puisqu’il s’agit également de ce qui
la fait réagir elle-même. Son but est de toucher
les gens avec des histoires drôles, qui donnent
aussi à réfléchir. Une mission réussie, car Hanna
Scheuring émeut par son être. _
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INTERVIEW

Les gestes trahissent
(presque) tout
Parlez-vous non verbal? La question est inhabituelle, bien que le langage
corporel soit l’un des moyens de communication les plus puissants et honnêtes.
Cédric Sapey, expert et formateur en langage corporel, explique comment
décrypter ce moyen d’expression Texte: Fabienne Schnyder, photo: Franca Pedrazzetti

Cédric Sapey, pour vous, le langage corporel
a quelque chose de passionnant, de clandestin. Est-ce comme un code qui ne demande
qu’à être décrypté?
Le langage corporel résonne, voire domine,
dans toute communication. Lorsqu’on l’étudie,
on apprend à voir, à interpréter et à comprendre
ses différents signes, que l’on perçoit dans une
large mesure déjà. Les spécialistes du langage
corporel ont une longueur d’avance de trois secondes en termes d’informations par rapport
aux novices. Ils sont à l’affût de changements
par rapport à «l’état normal» ainsi que de
contradictions, qui constituent des moments
clés révélateurs.

Cédric Sapey
Le Genevois Cédric Sapey est président de l’association suisse des spécialistes en langage non verbal (LNV
Swiss), synergologue diplômé et conseiller en communication indépendant. Il est formateur et expert auprès
de l’institut nonverbales.ch, qui dispense des formations en langage corporel et dont il est copropriétaire.

z
nonverbales.ch (en allemand)
lnvswiss.ch
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Des contradictions? Par exemple, lorsqu’on a
l’impression que quelque chose ne colle pas?
Exactement, prenons par exemple un geste typique d’Angela Merkel: elle tient ses mains devant elle, paumes tournées vers le ventre, en
joignant le bout de ses pouces et de ses index
pour former un losange. Chez elle, cette posture
a l’air plutôt forcée: elle a été apprise. Le dalaï-
lama fait ce même geste spontané. Chez lui, en
revanche, cette attitude paraît unificatrice et
crédible. Il est donc important d’être soi-même
autant que possible. Car le corps parle…
La communication non verbale est-elle
la même chose que le langage corporel?
La notion de communication non verbale est
plus large. Elle comprend également l’habillement et beaucoup d’autres choses encore. Pour
se familiariser avec le langage corporel, il y a différentes méthodes empruntées notamment à
Paul Ekman, spécialiste de l’étude des émotions,
et Joe Navarro, ancien agent du FBI. En Suisse
romande, on connaît plutôt les ouvrages de

Joseph Messinger et la synergologie conçue par
Philippe Turchet.
Est-ce qu’on «parle» par nature le langage
corporel depuis la naissance?
C’est notre première langue. Pour le développement d’un enfant, il est extrêmement important
de reconnaître les émotions sur le visage des
parents. En cette période de pandémie, je recommande donc aux jeunes parents de communiquer dans la mesure du possible sans
masque avec leur enfant.
Dans quelle mesure le langage corporel
est-il important au travail?
Notamment pour les personnes travaillant dans
le domaine des soins, il est très utile de pouvoir

lire le langage corporel des patients. Cette compétence constitue toutefois également un réel
atout professionnel dans l’enseignement, la police, la vente et les ressources humaines.
N’y a-t-il pas un risque de manipulation de la
part des spécialistes du langage corporel?
Bien sûr, c’est possible. Mais un expert du langage
corporel ne demande qu’à mieux, ou plus rapidement, comprendre son interlocuteur. Et à appliquer personnellement ce savoir. Par exemple,
dans une situation de stress, je peux, en tant
qu’expert, observer mon propre langage corporel, interpréter mes gestes et ainsi comprendre
davantage de choses sur ma personne. _

Langage co rporel et impact
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COULISSES

Nouveau logo pour la CSS
La CSS assure plus de 1,6 million de personnes et est leader du marché dans
l’assurance de base. Elle compte parmi les marques les plus solides du système
de santé suisse et souligne à présent son rôle de pionnière avec un nouveau
logo. Texte: Christina Wettstein

Le symbole du cristal a été utilisé depuis 1987. A
l’époque, la CSS comptait pour la première fois
un million de clientes et clients. Pour conclure
une assurance de base, il était possible de choisir entre 385 prestataires. Beaucoup de choses
ont changé depuis: la CSS est leader du marché,
marque de son empreinte le système de santé
suisse et se positionne comme partenaire santé
de ses clientes et clients. Dans le sens d’un
changement continu, la CSS présente son nouveau logo et sa nouvelle identité de marque.

Le nouveau logo illustre le rôle
de partenaire santé
Le partenariat est l’idée centrale véhiculée par
le nouveau logo. Désormais, une marque verbale est utilisée à la place d’un symbole. La CSS
réduit ainsi sa marque à son nom et n’affiche
que ses trois lettres dans une forme visuellement unique. «Les lettres deviennent des
formes qui se connectent organiquement et
forment un symbole d’interaction fort et innovant. Le logo symbolise le changement, la
modernité et l’action», déclare Marco Imboden,
chef Corporate Communication de la CSS.
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La désignation «Assurance» disparaît du logo. Il
y a quatre ans, en tant qu’assureur-maladie
leader sur le marché de la santé en Suisse, la
CSS a introduit un changement de rôle, passant
de centrale de paiement à accompagnatrice de
ses clientes et clients sur tous les plans. Elle veut
les soutenir lorsqu’il s’agit de rester en bonne
santé, de guérir ou de vivre avec une maladie.
La désignation «Assurance» ne répond plus à
cette volonté.

Introduction du logo en
plusieurs étapes
Le nouveau logo sera introduit progressivement.
Les enseignes des sites principaux de Lucerne et
de Lausanne-Vennes seront changées au printemps 2022. A partir d’avril, le nouveau logo sera
progressivement apposé sur les documents destinés aux clients et visible sur les canaux numériques. A compter de ce moment-là, la nouvelle
marque de la CSS sera aussi visible dans la publicité, sur les stands de foires et dans le cadre des
parrainages. _

CONSEILS SANTÉ

Estomac
et intestins
Notre digestion est un mécanisme complexe généré par l’appareil
digestif. L’estomac et l’intestin accomplissent différentes fonctions
essentielles pour tout le corps. A cet égard, ils sont tous deux bien
plus que des organes digestifs. Texte: Evita Mauron-Winiger
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Le ventre: première étape
de la digestion
Notre estomac commence juste en dessous du
mamelon gauche et finit sous l’arc costal droit. Sa
forme penchée permet aux liquides de s’écouler
le long de son côté court et de parvenir directement dans l’intestin grêle. Quant à la nourriture
solide, elle atterrit sur le côté long de l’estomac.
La puissante paroi stomacale commence alors
son travail telle une pétrisseuse. Elle mélange et
broie les aliments. Les gargouillis qu’on entend
après avoir mangé montrent donc que la digestion a bien commencé. Cependant, l’estomac n’a
pas qu’une fonction mécanique: l’acide gastrique
tue aussi des agents pathogènes et des bactéries.
Dans le même temps, les enzymes commencent
à dégrader les protéines, ce qui prépare le terrain
pour l’intestin grêle.

z Pour en savoir plus sur la manière dont l’estomac

Quand l’estomac fait grève
Douleurs aiguës, brûlantes, oppressantes ou
lancinantes: l’estomac montre à sa manière que
quelque chose ne va pas. Généralement, ce ne
sont pas les signes d’une maladie grave, et la
douleur disparaît relativement rapidement. Et
pourtant, c’est le moyen pour l’estomac de
montrer qu’il est incommodé. Les crampes
d’estomac ne sont rien d’autre que des maux de
ventre qui se succèdent. Elles interrompent la
digestion, et l’estomac fait donc grève. Dans les
cas extrêmes, l’estomac et l’intestin grêle rencontrent des substances suspectes, comme des
aliments malsains ou trop d’alcool. Ils envoient
alors immédiatement des signaux nerveux au
«centre du vomissement», situé dans le cerveau.
Résultat: on vomit.

z Pour connaître les causes les plus fréquentes des
maux d’estomac et les remèdes maison efficaces:
css.ch/maux-ventre

déclenche la digestion et interagit avec l’intestin:
css.ch/estomac

Avec les programmes de
yoga sur active365, vous
collectez des activePoints.
Téléchargez l‘appli et
lancez-vous:

z active365.ch
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Conseil

L’intestin: bien plus qu’un
organe digestif
L’intestin digère environ 30 000 kg de nourriture
solide au cours d’une vie. Mais il est aussi le plus
grand organe immunitaire de notre corps. Près
de 80 % de l’ensemble de notre système immunitaire se trouve dans l’intestin. De plus, celui-ci
contient autant de cellules nerveuses que la
moelle épinière. Avec ces millions de cellules
nerveuses, il recueille continuellement des informations sur notre état général. Notre intestin
contient en outre 100 milliards de bactéries, qui
constituent la flore intestinale, si importante
pour notre système immunitaire. La plupart
d’entre elles vivent dans la muqueuse intestinale. Elles facilitent la digestion, repoussent les
germes indésirables, participent à la production
de vitamines et neutralisent les toxines.

z Pour en savoir davantage sur ce que l’intestin apporte
à notre corps: css.ch/intestin

Une flore intestinale équilibrée
Plus les types de bactéries qui composent la
flore intestinale sont nombreux, plus cette dernière peut agir pour notre santé. Dans cette
perspective, une alimentation équilibrée joue
un rôle important. Le fait de consommer trop de
sucre, de protéines ou de glucides vides comme
le pain blanc, les pâtes et les sucreries a un
impact négatif sur la flore intestinale, car les
bactéries ne peuvent pas produire assez de nutriments importants. Pour nettoyer la flore intestinale, il faut donc procéder à un changement
alimentaire. A ce titre, il convient de privilégier
les aliments végétaux et riches en fibres, qui
rééquilibrent la flore.

Une alimentation saine
Pour votre santé intestinale, apprenez à vous nourrir de
manière variée, équilibrée et nutritive. Nous soutenons
nos assurés ayant conclu une assurance complémentaire
avec une contribution à des cours de nutrition et des
programmes de nutrition en ligne.

z css.ch/comptesante

z Vous trouverez des conseils pour une flore intestinale
saine ici: css.ch/flore-intestinale
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INTERVIEWS

Régi par la douleur
A première vue, les douleurs chroniques n’ont souvent pas de cause physique,
mais elles sont tout de même là. Pour les personnes concernées, les douleurs
constantes sont un lourd fardeau, sur les plans tant physique que mental.
Une experte de la douleur et une personne concernée nous parlent de leurs
expériences. Texte: Tanja Nösberger, portraits: Franca Pedrazzetti

ont derrière elles un nombre incalculable de
rendez-vous et d’examens médicaux et prennent
des dizaines de médicaments différents, sans
que rien n’y fasse. Lors du traitement de la douleur, il est donc également essentiel de prendre la
patientèle au sérieux.

Dr Petra Hoederath
est spécialiste de la douleur à la clinique
Hirslanden Stephanshorn, à Saint-Gall.

Quand parle-t-on de douleurs chroniques?
Lorsque les douleurs persistent durant plus de
trois mois et qu’elles n’ont plus aucune origine
claire ou explicable, à laquelle il est possible de
remédier par un traitement médical. C’est notamment le cas lorsqu’une opération s’est bien
passée, que la guérison est terminée et que les
causes de la douleur ne sont pas visibles à la
radiographie. Les douleurs au sens propre ne
sont pas explicables, mais le patient en souffre
quand même.
Les douleurs chroniques sont-elles
un phénomène répandu?
Des études récentes indiquent qu’en Suisse, près
de 1,2 million de personnes en souffrent. Les
douleurs chroniques ne sont donc pas rares. Pour
les personnes qui en sont atteintes, il est primordial de savoir qu’elles ne sont pas seules dans ce
cas. Beaucoup d’entre elles ont l’impression de
passer pour des simulatrices. Bien souvent, elles
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A quoi ressemble un traitement de la douleur?
Les douleurs chroniques ne peuvent être traitées qu’en recourant à des méthodes individuelles adaptées à la personne concernée. On
combine différents traitements selon le type de
douleur et son intensité. Dans cette perspective,
il est important d’avoir une vue d’ensemble de
tous les traitements. En plus de mettre en place
les bonnes solutions de traitement médicamenteux, de physiothérapie, de psychothérapie et
d’éducation de la patientèle, il est également
possible d’envisager des méthodes opératoires.
On peut notamment implanter un système de
neuromodulation capable d’inhiber la transmission de la douleur.
Que peuvent faire les personnes concernées?
Elles doivent impérativement rester actives et
ne pas s’isoler socialement. Beaucoup tendent à
se ménager, mais elles ne devraient pas avoir
peur de l’activité physique. Je recommande en
outre d’éviter l’automédication par le biais de
médicaments vendus sans ordonnance. En effet, les analgésiques ne soulagent pas tous les
types de douleurs. Par exemple, en cas de
douleurs névralgiques, les médicaments anti-
inflammatoires n’ont aucun effet.
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z enjo

anciens. Cela me fait du bien d’aller me promener. J’essaie aussi de pratiquer de temps à autre
la méditation.

Adrian Gertsch
Adrian Gertsch, domicilié au Liechtenstein, souffre
depuis 45 ans de douleurs chroniques au dos.

Quel impact les douleurs ont-elles
sur votre quotidien?
Les douleurs chroniques sont épuisantes: je les
ressens dès que je me lève, elles sont là en permanence et me suivent toute la journée. Parfois,
les médicaments me soulagent, mais souvent
juste temporairement. Lorsque les douleurs
persistent jour après jour, année après année, le
moral en prend un coup. Cela demande beaucoup de compréhension de la part de l’entourage. Et la vie professionnelle en souffre également: j’ai dû abandonner mon activité et touche
à présent une rente de l’AI.
Comment gérez-vous les douleurs
permanentes?
Je n’y pense pas et m’occupe avec quelque
chose qui me fait plaisir. J’aime les travaux manuels, notamment réparer et restaurer des objets

Rejo igne z- nous
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z css.ch/douleurs-chron

iq ue s

Après plusieurs opérations et traitements
médicamenteux, vous vous êtes soumis à
une thérapie interventionnelle de la douleur.
Comment allez-vous depuis cette opération?
Sur recommandation de ma médecin spécialiste, je me suis fait implanter un neurostimulateur, qui a soulagé mes douleurs. Pour moi, le
grand avantage de cette méthode, c’est qu’il ne
s’agit pas d’un médicament et qu’il n’y a donc
pas d’effets secondaires. Aujourd’hui, je ressens
encore les changements de temps, mais je peux
y remédier avec des cachets. De manière générale, je suis plus actif. Je peux de nouveau réaliser moi-même des petits travaux de jardinage.
A posteriori, quels enseignements
en tirez-vous?
Avant de subir de nombreuses opérations, il faut
se renseigner sur les autres options et traitements disponibles. Il est impératif de trouver
des thérapeutes et médecins compétents, qui
sont à l’écoute des patients. Enfin, je dirais qu’il
faut parler avec sa famille et ses amis, mais aussi avec d’autres personnes concernées. _

Th érapie en li gne
en cas de dou le urs

Aimeriez-vous soulager vos douleurs et vous débarrasser
des tensions? Avec l’application medicalmotion, les
personnes concernées reçoivent tous les jours des vidéos
d’exercices adaptés à leurs besoins et des conseils
efficaces. L’application a été développée par des scientifiques et des professionnels de la santé. Elle est un
complément utile à un suivi médical ou à une physio
thérapie. Cette offre est gratuite pour une utilisation
unique de six mois si vous disposez d’une assurance
complémentaire pour frais de guérison auprès de la
CSS Assurance SA.

z css.ch/douleurs
(L’offre et le site Internet ne sont disponibles qu’en allemand.)
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Adieu fatigue printanière
Alors que la nature reprend vie, de nombreuses personnes ressentent une
grosse fatigue. Voici ce que vous pouvez faire pour retrouver du punch au
début du printemps. Texte: Soraya Laurenza

Ce que l’on appelle «fatigue printanière» existe
bel et bien et reflète à quel point nous faisons
partie du cycle de vie de la nature. Après l’hiver
froid et sombre, le printemps doux et lumineux
refait son apparition, et cette transition est
source de fatigue pour de nombreuses personnes. En effet, le corps humain doit s’adapter
à de nouvelles conditions extérieures.
Ce coup de mou provient surtout des changements hormonaux et métaboliques. Au fur et à
mesure que les journées de printemps deviennent plus lumineuses, le corps augmente sa
production de sérotonine, l’hormone du bonheur, tandis que la sécrétion de l’hormone du
sommeil, la mélatonine, diminue. Il faut tout
d’abord s’adapter à ce rééquilibrage, ce qui ne se
fait pas du jour au lendemain. La bonne nouvelle? Certaines astuces simples peuvent faciliter cette transition:
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Dormir assez durant la nuit
Si vous avez un rythme de sommeil le plus régulier possible, vos hormones s’adapteront plus
facilement à cette période de transition. A l’arrivée du printemps, il est préférable de renoncer
aux petites siestes occasionnelles, qui favorisent
la production de l’hormone du sommeil et entravent celle de l’hormone du bonheur. Or, le
corps fait automatiquement l’inverse lorsque
les jours rallongent, raison pour laquelle les
siestes sont contre-productives et compliquent
la transition.

Sortir de sa torpeur en faisant
de l’exercice
Que ce soit de la randonnée, du vélo ou une
promenade, les activités en plein air permettent
non seulement d’oxygéner le corps mais aussi
d’améliorer la circulation sanguine. Elles contribueront à activer votre système vasculaire et à
combattre la fatigue. _

z Vous trouverez ici plus d’informations sur la fatigue
printanière ainsi que des astuces pour y remédier:
css.ch/fatigue-printaniere
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RETOUR D’EXPÉRIENCE

Un second
souffle de vie
La veille de Noël, un infarctus du myocarde a dévié Hans-Peter Rechsteiner
de son chemin habituel. Grâce au soutien de Nora Piron, accompagnatrice
de patients, ce client de la CSS a retrouvé sa voie. Cette expérience lui a
donné de nouvelles forces pour poursuivre le chemin de sa vie.
Texte: Evita Mauron-Winiger, photos: Franca Pedrazzetti
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«Pile le 24 décembre 2018, j’ai été victime d’un infarctus du myocarde», se remémore Hans-Peter
Rechsteiner, client de la CSS. «Cela a eu d’immenses répercussions, aussi bien pour moi que
pour mes deux fils. Il y a eu des craintes, des crises
de panique et même des pensées suicidaires.»
Lorsqu’il a été approché par Nora Piron, spécialiste de l’accompagnement personnalisé des
patients de la CSS, Hans-Peter Rechsteiner a
d’abord été prudent. Il a néanmoins accepté de la
rencontrer et lui a raconté ce qui lui pesait.
«Nous apportons notre aide en fournissant à nos
clientes et à nos clients un interlocuteur qui les
soutient en cas de problèmes et de questions»,
explique Nora Piron à propos de son rôle d’accompagnatrice de patients. Pour un accompagnement efficace, il est important d’échanger régulièrement par téléphone, e-mail ou lors d’un
entretien individuel. «Si la personne concernée le
souhaite, nous parlons également avec les médecins traitants afin de fixer ensemble un objectif.
Où la personne concernée souhaite-t-elle aller?
Que lui faut-il pour parvenir à réaliser cet objectif?

Un état des lieux permet
d’y voir plus clair
En collaboration avec Hans-Peter Rechsteiner,
l’accompagnatrice Nora Piron a dressé un état

«Cela a eu d’immenses
répercussions, aussi
bien pour moi que pour
mes deux fils. Il y a eu des
craintes, des crises de
panique et même des
pensées suicidaires.»
Hans-Peter Rechsteiner

des lieux de la situation: des questions liées à la
santé, à la vie privée et au travail ont été mises
sur la table, discutées et classées. «Cette segmentation m’a beaucoup aidé. Car lorsque l’on
est pris dans une telle situation, il est difficile de
dissocier les choses», se rappelle le client de la
CSS. Il ajoute: «Une des thématiques abordées
était celle des ‹parents âgés› et la question de
savoir comment me ménager du temps libre
pour avoir aussi du repos et des loisirs.» En sa
qualité d’infirmière diplômée, Nora Piron amène
un savoir-faire médical et actuariel. Elle a aidé le

Avez-vous également
besoin de soutien?
Après un accident ou une maladie,
l’accompagnement personnalisé des
patients de la CSS offre une aide aux
personnes concernées et à leurs
proches. N’hésitez pas à prendre
contact avec nous.
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z css.ch/accompagnement

Autre offre de la C SS

Des coaches de
santé à vos côtés

client de la CSS à s’y retrouver dans le système
de santé, parfois opaque, et à trouver les thérapies adaptées. Elle ajoute: «J’ai regardé où
Hans-Peter Rechsteiner avait besoin d’aide supplémentaire. Puis j’ai demandé aux institutions
adéquates de nous suivre dans notre projet.
Dans cette perspective, j’ai bien entendu fait attention à la manière dont Monsieur Rechsteiner
était assuré, afin que tout soit pris en charge.»
Enfin, une aide au ménage a fortement soulagé
Hans-Peter Rechsteiner et a contribué à son rétablissement.

En tant que partenaire santé, la CSS propose des
offres de santé pour ses clientes et clients en plus
de l’accompagnement personnalisé des patients.
Nos coaches de santé vous donnent une vue
d’ensemble de nos offres, émettent une recommandation personnalisée et vous fournissent le soutien
nécessaire pour renforcer votre santé.
Les coaches de santé de la CSS sont des experts
notamment dans les domaines de la prévention, la
nutrition, l’activité physique, la santé psychique et
les soins. Ils connaissent le système de santé suisse
et disposent d’un large réseau, auquel ils font appel
en cas de besoin.

«Sans l’aide de Madame Piron, je n’aurais pas
reçu ce soutien important à domicile, dont j’avais
si urgemment besoin», reconnaît Hans-Peter
Rechsteiner. Quand il repense à cette période, il
dit éprouver une reconnaissance infinie. Ce qui
réjouit Nora Piron: «Voir comment les personnes
concernées retrouvent du courage et sortent
renforcées d’une crise est probablement le meilleur aspect de mon travail.» Sachant que l’objectif commun a été atteint, elle laisse Hans-Peter
Rechsteiner poursuivre son chemin seul. _

z css.ch/coach-sante

Conseils sur ces thèmes:

• Alimentation: un changement à long terme
• Activité physique: l’encourager de manière ciblée
• Motivation: changer ses habitudes
• Résilience: surmonter les crises
• Sommeil: s’endormir et dormir d’une traite
• Opération: second avis médical
• Séjour à l’hôpital: conseils globaux
• Réadaptation: aide et assistance
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Po rtrait v pagnatrice

Vos avantages:
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• Un interlocuteur personnel pour toutes vos
questions de santé et de maladie
• Un conseil pour vous y retrouver dans la
complexité du système de santé en fonction
de votre couverture d’assurance
• P remier conseil gratuit pour les clientes et
clients CSS

emble

Déroulement du conseil:
1

Prenez contact avec un
coach de santé CSS et
faites part de votre demande:
par téléphone au 058 277 46 00
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
ou en ligne au moyen du
formulaire de contact
disponible sur
css.ch/coach-sante

2

Le coach de santé personnel
discute de vos questions
avec vous et vous fait des
recommandations d’action
concrètes.
	Au besoin, le coach
de santé fait appel à
d’autres experts.

3

Une fois les conseils dispensés,
c’est à vous de décider ce qui
vous aide et ce que vous
souhaitez intégrer activement
dans votre quotidien.
	
Au besoin, vous
pouvez fixer d’autres
rendez-vous de
coaching.
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COULISSES

Le numérique
au service
des clients
Si le numérique peut simplifier et améliorer beaucoup de choses,
il est à la traîne dans le domaine de la santé. La CSS souhaite y remédier.
Texte: Roland Hügi, portrait: Alessandro Della Bella

On aime vanter le fait que la Suisse dispose de
l’un des meilleurs systèmes de santé au monde.
Mais quand il est question de la transition numérique, la Suisse est une piètre élève. C’est ce
que révèle une étude comparative de la Fondation Bertelsmann datant de 2018, qui a analysé
les systèmes de santé de 17 pays. L’indice du degré de numérique qui en résulte montre que la
Suisse se classe seulement à la 14 e place. Aux
premiers rangs se hissent l’Estonie, le Canada, le
Danemark, Israël et l’Espagne. «Dans ces pays,
la technologie numérique fait déjà partie du
quotidien dans les cabinets médicaux et les cliniques», notent les auteurs de l’étude. Si la
Suisse n’est pas aussi avancée dans le domaine
numérique, c’est notamment dû au fédéralisme
marqué et aux configurations politiques complexes.

La CSS comme moteur
L’environnement complexe est certes un fait,
déclare Michael Rieger, chef de la division Stratégie & Corporate Services du Groupe CSS. Cependant, on s’accorde à dire que la transition
numérique dans le domaine de la santé doit être
davantage encouragée et accélérée. A la CSS
aussi, ce sujet revêt une grande importance
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depuis des années. Michael Rieger déclare: «La
CSS joue un rôle de pionnière en matière de numérique et d’innovation. Elle veut contribuer
activement à façonner l’avenir d’un système de
santé suisse numérique.» Dans ce contexte, il
cite le portail client myCSS, très apprécié, et qui,
en tant que premier canal de contact, gagne en
importance. En effet, plus de la moitié des personnes assurées à la CSS l’utilise. Afin de continuer à répondre aux exigences toujours plus
élevées des assurés, myCSS est en cours de remaniement pour se rapprocher davantage des

place au dialo gu e
La dernière édition de «place au dialogue»,
la publication de politique de la santé de la
CSS, est consacrée au numérique dans le
système de santé. Souhaitez-vous approfondir ce sujet? Ou les informations solides
concernant la politique de la santé vous
intéressent-elles globalement? Alors lisez
«place au dialogue» en ligne ou abonnezvous gratuitement à la version imprimée,
qui paraît trois fois par année.

z dialogue.css.ch

clientes et clients. D’autres exemples d’innovations numériques que la CSS a développées
pour ses assurées et assurés sont la plateforme
d’offres enjoy365, qui propose des produits de
haute qualité pour un mode de vie sain, ainsi
que l’appli active365, qui récompense les utilisatrices et utilisateurs pour leur mode de vie
sain. Toutefois, pour que la numérisation de
tout un système de santé fasse un bond en
avant, il faut plus que quelques initiatives de ce
type. Une approche essentielle pour réussir le
passage au numérique est notamment la mise
en réseau de tous les acteurs du système de
santé, souligne Michael Rieger. «Il faut absolument repenser leur interaction.»

Michael Rieger
La CSS a nommé Michael Rieger nouveau chef
de la division Stratégie & Corporate Services du Groupe
en décembre 2021. Agé de 41 ans, Michael Rieger avait
déjà dirigé cette division par intérim. Dans sa fonction,
il est responsable de la poursuite du développement de
la stratégie de la CSS et de la conception de son offre
en tant que partenaire santé.

Un vaste réseau
C’est précisément ce qu’a fait la CSS en lançant en
2020 Well, un projet de plateforme de santé numérique qui établit une coopération entre la CSS,
Medi24, Visana et Zur Rose. «Jamais auparavant
un réseau aussi étendu et ouvert d’assureurs, de
médecins, d’hôpitaux, de pharmacies et d’autres
prestataires n’avait vu le jour», ajoute Michael
Rieger. Mais qu’est-ce qu’un tel projet apporte aux
personnes assurées? «Il place les besoins du client
au centre de l’attention et permet la fourniture de
soins avec une assistance numérique continue,
ce qui est déjà une réalité dans d’autres pays», affirme Michael Rieger. En un clic, les patients et les
assurés commencent leur parcours numérique et
ont accès à des services de santé interconnectés
et éprouvés sur le plan de la qualité. «Par ailleurs,
la plateforme accompagne les clientes et clients
dans l’organisation de leurs soins de santé personnels et les aide à chaque étape du traitement.»
Afin que tout cela ne soit pas juste de la musique

z css.ch/rieger

d’avenir, la CSS a lancé la version bêta de l’appli en
2021. La version intégrale de Well devrait être disponible dans le courant de l’année 2022. Michael
Rieger conclut que Well montre qu’il y a tout à fait
une ouverture et une volonté de collaborer entre
toutes les parties prenantes du système de santé.
«Il est incontestable que les futurs projets liés au
numérique s’articuleront autour du parcours
thérapeutique des patients et non au sein des
organisations.» _

z En savoir plus sur les innovations numériques de la CSS:
css.ch/well, my.css.ch, active365.ch, enjoy365.ch

r
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Apple
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Nous clarifions les questions d’assurance
Qu’est-ce qu’une fact

ure QR?

La facture QR rempla
cera à l’avenir les an
ciens
bulletin s de verseme
nt rouges et orang
e.
Sa
principale caractér ist
ique est le code QR
,
qu
i
contient toutes les
information s de paiem
ent
importantes. Celui-ci
est lisible numériq ue
ment,
par exemple avec un
smartphone ou un lec
teur
optiq ue de docume
nts. Bien entendu,
vo
us
trouvez également tou
tes les information s
im
portantes sur la factur
e QR sous for me de tex
te.
Voici les avantages de
la facture QR:
• Simple et commod
e: il est très facile de
scanner le code QR ave
c le smartphone.
• Automatiq ue et rap
ide: un clic suffit pour
déclencher le paiem
ent.

La facture QR a été
introduite en Suisse
le
30 juin 2020. Elle sim
plifie l’établissement
et
le paiement des fac
tures et sera utilisé
e
dans toute la Suisse
afin de moderni ser
le
trafic des paiements.
La CSS appliquera au
ssi
le nouveau for mat QR
courant 2022 .

z Avez-vous des questions sur l’introduction

des
fac tures QR à la CSS
? Nous y rép ondons
volont iers
au 084 4 277 277.

Paye r ses factures

En savoir plu s sur tou
tes les
options de paiemen
t que vou s
avez à la CSS:

z css.ch/payer
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TÉMOIGNAGE CLIENT

Mes béquilles toujours
à portée de main!
Les personnes qui utilisent des béquilles le
savent mieux que quiconque: où qu’on les
pose, elles tomberont à coup sûr. C’est aussi
l’expérience qu’a faite Wilhelm Wiesinger,
80 ans et habitant à Zurich, lorsqu’il a dû se
servir de béquilles après une opération de la
hanche. Il a cependant trouvé un moyen de
défier les lois de la gravité.
Bien que l’opération de la hanche remonte à plus de
quatorze ans, l’astuce étonnamment simple de
Wilhelm Wiesinger a permis à certains patients
d’économiser beaucoup de temps et d’énergie et de
ménager leurs nerfs. A présent, il veut aussi partager
son idée avec les assurées et assurés de la CSS.

1
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Pour les gens qui doivent marcher avec des
béquilles, c’est une bénédiction. «Dans pareille
situation, on est déjà entravé. Il ne faudrait pas en
plus devoir se baisser pour ramasser une béquille»,
résume Wilhelm Wiesinger. Dans les hôpitaux de
soins aigus, on trouve des supports exprès pour les
béquilles, mais ils restent en milieu hospitalier et
ne peuvent pas être emmenés, «surtout si on a
besoin de béquilles», sourit l’homme ingénieux.
Son conseil est non seulement facile à mettre en
pratique, mais aussi peu coûteux.
_ Texte et photos: Manuela Specker
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ACTIVE365: LE PROGRAMME DE BONUS

Quand les vœux
sont exaucés
L’année dernière, toute la communauté a appuyé en très grand
nombre sur le bouton «don». Avec 37 172 francs, la Fondation
Etoile filante a pu exaucer pléthore de vœux. Photo: Meinrad Schade

Que ce soit pour un jogging matinal, pour une
séance de pleine conscience entre deux réunions
professionnelles ou en répondant à un quiz sur le
sommeil, vous collectez de précieux activePoints
sitôt que vous mobilisez votre corps et votre
esprit. En 2021, la Fondation Etoile filante a pu
bénéficier des points collectés et convertis en
don. Celle-ci divertit dans leur quotidien les
enfants et adolescents qui vivent avec une
maladie ou un handicap. Leurs rêves sont aussi

L’organisation d’utilité publique et à but non
lucratif est active dans toute la Suisse et
dispose de bureaux à Zurich et à Lausanne.
Elle apporte depuis 1993 de la joie et du
divertissement dans le quotidien d’enfants et
d’adolescents qui vivent avec une maladie ou
un handicap. L’impossible est rendu possible
pour leur offrir une expérience inoubliable.
Dans le même temps, il est important
d’inclure les parents ainsi que les frères et
sœurs. Exaucer un vœu doit être une expérience mémorable pour toute la famille.

variés que la population humaine: Anna-Lia a
fait une excursion en chiens de traîneau et passé
la nuit dans un village des neiges en Suisse
centrale; conducteur de train est le métier de
rêve de Jamie, et ce dernier a passé une journée
mémorable dans la cabine de conduite du
Glacier Express; Fynn a quant à lui réalisé son
rêve de sauter en parachute. Merci infiniment à
toute la communauté!

de l’initiative santé, à Lucia
Remis e du chèque par Andrea s Schrag, chef
filante
Etoile
tion
Wohlgemuth , codire ctrice de la Fonda

z etoilefilante.ch

Télécharger
active 365:
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Jusqu’à

60 0 francs par anné e

Avec notre appli de récompense active365, vous pouvez gagner
jusqu’à 600 francs par année. En effectuant des activités ou des
activeMissions ou en lisant des articles intéressants sur la santé,
vous collectez de précieux activePoints. Outre des dons, vous
pouvez convertir vos points en bons ou les faire verser sur votre
compte bancaire. Laissez-vous motiver dès maintenant et
récompensez-vous pour votre mode de vie sain.

ENJOY365: LA PLATEFORME D’OFFRES

Pour un habitat sain
Notre domicile offre de nombreuses possibilités d’aménagement. Grâce
à un aménagement personnalisé, chaque logement devient en un tour de
main un havre de paix, une oasis d’élégance ou un cocon confortable.
Or, saviez-vous qu’on pouvait aussi organiser son chez-soi pour qu’il
soit sain? Sur enjoy365, vous trouvez actuellement de nombreuses idées
pour rendre votre maison encore plus saine. Avec nos offres, nous vous
montrons comment concilier style et vie saine. Photos: màd

enjoy3 65.ch
On la trouve aussi
dans n os nouve lles
a gences C SS

Idéal pour les personnes
allergiques

50 %

Agréable et élégante
Les balles de gymnastique sont désagréables et
disponibles uniquement en couleurs criardes.
Vraiment? Ce n’est pas le cas du ballon-siège de
l’entreprise VLUV. Fabriqué en tissu, il favorise
une posture optimale qui renforce le tronc.
L’assise est parfaite, que ce soit au bureau ou
chez soi. En outre, le design discret et élégant
s’adapte à toutes les pièces.

Le purificateur d’air simple de Stadler Form ne
convainc pas que par son design: ce petit bijou
mesure en continu la qualité de l’air et élimine
immédiatement les impuretés. Qu’il s’agisse
d’odeurs, de particules fines, de virus et de
bactéries ou de pollens. Un bienfait notamment
pour les personnes allergiques en vue de la
saison des pollens.

Purificateur d’air Roger
CHF 154 au lieu de 309
Jusqu’à épuisement des stocks

50 %

Ballon-siège VLUV
CHF 52 au lieu de 104
Jusqu’à épuisement des stocks

Synchronisez vos objectifs
Maintenez-vous le cap de vos bonnes résolutions? Les montres de sport Polar vous aident
en vous fournissant des informations utiles sur
le nombre de pas, la fréquence cardiaque, les
données de sommeil et bien d’autres mesures.
En tant que cliente ou client CSS, vous bénéficiez
de 25 % de rabais sur les modèles Polar Ignite 2
et Polar Grit X.

z Tous les détails sur: enjoy365.ch/polar
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Pour finir

MOTS CROISÉS
Perroquet
d'Amérique
du Sud

Courageux au
combat
Jeunes
danseuses
Marque
le dédain

Poudre
pour
bébé

3

Fiacre

5

Etoffe

Ongulé

Terre
grasse
Terme du
football

Indien qui
souleva
les péons
du Mexique
Prédécesseur
du jacquet
Leste

Protide
de la farine des
céréales

Gagnez un séjour au
GRAND HÔTEL DU LAC
à Vevey d’une valeur de
1000 francs.

7

Plante
printanière
à grappes
violettes

Deux nuitées pour deux personnes dans un
cadre à couper le souffle avec accueil VIP,
petit-déjeuner et programme bien-être dans
le SPA de l’hôtel*.
* Utilisable jusqu’au 2 mars 2023

Le GRAND HÔTEL
DU LAC à Vevey

Etain
Etat du
ProcheOrient

Contrat
de travail
précaire

2

Avec son aménagement élégant, cet hôtel offre
de la détente à l’état pur sur les rives du beau
Léman. Le SPA de l’hôtel permet de se ressourcer,
et le restaurant gastronomique «Les Saisons»
propose une cuisine inventive. Grâce aux
nombreuses activités proposées dans la région
de Montreux et Vevey, vous ne vous ennuierez
pas: des visites de musées aux excursions en
montagne en passant par de nombreux
festivals, tout le monde y trouvera son compte.
_ Photo: màd

6
Le quart
d'un
sou

4

8
10

2

Temps
moyen
Muni,
pourvu

Millet des
oiseaux
Ex-pays
de la CE

Cru,
grivois

1

Année
de
lumière
Le moi

Palmipède

Sauvegarde
de copie

Autrefois:
Côtedel'Or

9

Cinéaste †
(Fritz)
Garantie
d'un vin

1

Partie
inférieure
du cours
d'eau
Royaume Pattes,
de l'Afrique ailerons,
du Nord- foie, etc.
Ouest
de volaille

Côté de Ancienne
l'horizon monnaie
où le soleil espagnole
(abrév.)
se lève
21e lettre
grecque
Chef-lieu
du Tarn

3

4

5

Jeune
enfant
anglais

6

7

Solution des mots fléchés 4/2021: COMMUNAUTÉ
Félicitations à la gagnante: Else Lenherr-Mueller, Triesen

Avez-vous la solution?
Envoyez-la par la poste avant le 11 avril 2022:
CSS Assurance, Mots croisés du magazine clients,
Tribschenstrasse 21, case postale, 6002 Lucerne

2341262

8

9

10

´

Offre spéc iale

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

Profitez de l’offre CSS exclusive pour deux
personnes à partir de 500 francs par nuit,
petit-déjeuner inclus, et 150 francs d’avoir
pour des soins au SPA.

z Réservez dès maintenant en mentionnant

Le ou la gagnant/e sera tiré/e au sort.
La voie de droit est exclue.

«CSS Special»: info@ghdl.ch, 021 925 06 06, ghdl.ch
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Solution de la page 17
PERSPECTIVES

Thème actuel:
environnement + santé
L’attitude insouciante envers l’environnement a
des conséquences durables non seulement sur
le climat, mais aussi sur notre santé. Taux élevés
de gaz d’échappement dans les villes, microplastiques dans les océans ou encore pesticides dans
les sols et l’eau potable: tous sont l’œuvre de
l’être humain et dangereux pour la santé. Parce
qu’un environnement sain garantit une bonne
santé, la CSS a à cœur de le protéger. C’est pourquoi, dans la prochaine édition de notre magazine clients, nous parlerons avec nos invités du
thème «environnement + santé». Nous remettrons en question les habitudes quotidiennes et
mettrons en lumière leur impact sur l’environnement. Et nous nous demanderons quelle devrait
être la contribution adéquate à un environnement sain. Qu’en pensez-vous?

Comment nous joindre?
Questions concernant les produits

Les collaborateurs 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

Geste
Tête
légèrement
penché e
Regard de
côté

Hau ssement
des sourcil s

Froncement
des sourcil s
Mains sur les
hanches

Jambes
incliné es l’une
ver s l’autre
Changement
fréq uent de
jambe d’appui

En règle générale, c’est
une marque de surprise
ou de
scepticisme. En cas de mou
vements rapides, le fait
de
relever les sourcils est une
marque de salutation ou
une façon de mettre l’acc
ent sur ses dires.
Cet te expression du visa
ge témoig ne d’une gra
nde
réflexion, mai s par fois
aus si de la colère.
Ce geste est souvent per
çu comme une marque
de
préoccupation ou de dom
ination , mais cela ne veu
t
pas dire que la personne
est vraiment dominante.
Elle communiq ue inconsc
iemment le désir de par
aître
dominante.
La per sonne se fait tou
te pet ite et semble
renfermée, peu sûre d’el
le ou timide.
L’ag itat ion extérieu re est
un signe d’ag itat ion
intérieu re, de ner vosité
et d’incer titude.

Se désabonner

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:

Vous recevez plusieurs exemplaires du magazine (par exemple
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 my.css.ch ou css.ch/adresse
ou 0844 277 277

Urgences et
conseil médical
24 heures sur 24

Le Contact Center vous
répond du lundi au vendredi
de 8 à 18 heures.

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

(tarif local fixe Suisse)

La personne montre son
intérêt et écoute avec une
grande attention. Si elle
incline la tête légèrement
vers la droite, la person
ne analyse ce qui est dit.
La per sonne se concen
tre et réfléchit. Il est
imp ortant de savoir de
quel côté elle regarde.
Si c’est à droite, elle pen
se à l’avenir. Si c’est à
gauche, elle réfléchit au
pas sé.

Changer d’adresse

Questions concernant les prestations
et les factures

z css.ch/questions ou 0844 277 277

Sig nification

z css.ch/desabonner

z +41 (0)58 277 77 77
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myCSS.
Votre portail
client
personnel.
S’inscrire maintenant:
css.ch/enregistrer

Avec myCSS, vous avez accès à tous vos
documents d’assurance, partout et à tout
moment. Et c’est encore plus pratique
avec l’appli myCSS.

