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astreaPHARMACIE est le magazine o� iciel pour la clientèle des pharmacies 
suisses. astreaPHARMACIE propose des informations actuelles sur des points précis 
relatifs à des thèmes saisonniers de santé, transmet un savoir et des compétences 
professionnelles en matière de santé, de bien-être et de beauté et inclut de 
nombreuses suggestions pratiques ainsi que d’innombrables conseils.

Janvier/février

En piste 
Refroidissement et grippe
Rhume et sinusite
Toux
Maux de gorge
Enrouement et sécheresse 
buccale
Poids de forme
Soins des lèvres: boutons de 
� èvre et lèvres gercées
Se protéger du froid
Ostéoporose

Juin

Monde des extrêmes
Maux de voyage
Pharmacie de voyage: check-list
Thrombose du voyage
Troubles de la digestion 
en été
Lésions cutanées
Hygiène bucco-dentaire
Protection contre la chaleur 
et le soleil
Soins adaptés aux tatouages
Réactions cutanées allergiques
Conseils en matière 
d’hygiène intime
Agitation, nervosité
Soins des cicatrices

Novembre

Voyage dans le temps
Sommeil réparateur
Agitation et changements 
d’humeur
Santé oculaire
Prévention des refroidissements
Vitamines et sels minéraux 
en hiver, magnésium inclus
Vitamine K2
Sida
Refroidissement et grippe
Cystite
Soins de la peau

Mars

Au cœur de la vie 
Santé intestinale
Appareil locomoteur sain
Douleurs
Ménopause
Carence en fer: 
le sang, un élixir particulier
Troubles de la prostate 
et autres maladies urologiques
Bonne mémoire, démence inclus
Gestion du poids
Hygiène bucco-dentaire
Soins de la peau

Juillet/août

Le bruit des vagues
Protection solaire
Malade en été
Blessures à la plage
Troubles de la digestion
Région intime irritée 
durant la saison balnéaire
Verrues
Muscles en forme
Rentrée scolaire
Protection contre les insectes
Soins de la mer pour les cheveux 
et le corps 
Hémorroïdes

Décembre

Moments magiques
Refroidissement et grippe
Troubles de la digestion
Articulations saines
Diabète
Contrôle du poids
Hémorroïdes
Soins de la peau, des mains 
et des ongles pour Noël
Voir trente-six chandelles: 
fatigue oculaire, migraine 
et vertiges
Force de l’encens
Alcoolisme

Avril

Cure nature
Rhume des foins
Yeux irrités et secs
Fatigue printanière
Puri� cation et détoxication
Plantes médicinales 
en cas de blessures
Incontinence
Mycose des pieds 
et des ongles 
Hyperkératose
De beaux cheveux naturellement
Tiques
Le chanvre et ses possibilités

Septembre

Prendre racine
Grossesse
Allaitement
Santé de l’enfant
Soins des bébés de la tête 
aux pieds
Racines saines aux propriétés 
thérapeutiques
En forme pour un tour à vélo
Nourriture pour bébés
Hygiène bucco-dentaire
Poux et autres parasites
Troubles de l’audition
Acides gras oméga-3

Mai

En accord avec soi 
Vitamines et minéraux
Nerfs solides
Troubles veineux
Blessures sportives 
et à la suite d’un accident
Cystite
Protection solaire
Stress scolaire
Zone intime saine
Poids idéal
Alimentation des bébés et enfants 
en bas âge
Vitamine B12

Octobre

Automne doré
Système immunitaire fort
Ménopause
Maladies masculines
Douleurs de l’appareil locomoteur
Douleurs dorsales
Incontinence
Soins des cheveux et de la peau, 
chute de cheveux inclus
Alimentation des personnes âgées
Pieds sains
Santé bucco-dentaire
Vertiges
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Vos interlocuteurs
Nous vous informerons volontiers au sujet 
des di� érentes prestations et o� res spéciales 
au cours d’une discussion individuelle.

Thèmes rédactionnels

Quoi de plus craquant que le sourire d’un tout-petit laissant apparaître 

ses premières quenottes toutes blanches? Mais pour que bébé puisse de 

nouveau sourire sans sou� rir, il faut d’abord calmer le jeu quand il fait ses dents...

Tanja Bärtschiger, assistante en pharmacie

Poussées dentaires: 

 aïe, aïe, aïe...

La percée des premières dents est 

désagréable et douloureuse pour 

de nombreux nourrissons. Ils 

sont alors grognons et agités, avec les 

joues bien rouges et les fesses irritées, 

et bavent tellement que leurs habits 

sont trempés. Ils mordillent leurs pe-

tits doigts, commencent à pleurer sans 

crier gare et, en tant que parent, nous 

laissent complètement désemparés. La 

dentition se produit à une phase où 

bébé change beaucoup: le nourrisson 

se transforme progressivement en une 

vraie petite personne qui découvre le 

plaisir de se nourrir de manière auto-

nome. Pour bébé comme pour ses 

parents, c’est le grand huit, sur le plan 

physique comme émotionnel. C’est 

pourquoi nous avons réuni ici dix 

astuces utiles pour vous aider à accom-

pagner au mieux votre petit bout, sans 

grincements de dents.

Astuce n° 1: les anneaux 

de dentition réfrigérés

Un anneau de dentition sortant tout 

droit du frigo ou un gant de toilette 

froid bien essoré à mâchouiller peuvent 

être un vrai bonheur. Le froid atténue 

la douleur et fait dégon� er la gencive 

tandis que la mastication permet de 

répartir un peu la pression. Un mas-

sage doux de la gencive (avec un doigt 

parfaitement propre) permettra aussi 

de soulager les symptômes.

Astuce n° 2: les globules et 

suppositoires homéopathiques

Les remèdes homéopathiques uni-

taires ou combinés sont une autre 

bonne option pour accompagner en 

douceur le processus de dentition. 

Parmi les remèdes unitaires, on pen-

sera à Chamomilla – de préférence 

12 DH – (contre la sensibilité à la dou-

leur, l’irritation et les pleurs et cris 

rageurs), Pulsatilla (contre les pleurni-

chements qui vont souvent de pair avec 

un plus grand besoin de câlins et une 

plus grande sensibilité aux infections) 

ou Calcium carbonicum (percée dentaire 

s’accompagnant d’une diarrhée ou 

d’une otite). Les préparations com-

binées associent plusieurs substances 

homéopathiques utiles contre les trou-

bles de la dentition: elles augmentent 

ainsi les chances de choisir le bon 

remède dès le départ. 

Astuce n° 3: les gels dentaires 

analgésiques

Ces gels sans sucre contiennent 

généralement une substance 

active  analgésique et anti-

in� ammatoire ainsi qu’un anesthé-

sique local. Ils sont surtout prévus en 

cas de douleurs aiguës et ne doivent 

être appliqués qu’après l’allaitement. 

Si les douleurs sont moins intenses, un 

gel dentaire à base de plantes sera tout 

indiqué. Sa composition repose sur-

tout sur les propriétés rafraîchissantes, 

désinfectantes et cicatrisantes des 

huiles essentielles.

Astuce n° 4: 

les huiles essentielles

Les huiles essentielles sont en général 

un choix intéressant et peuvent s’uti-

liser sous forme d’huile dentaire. 

Celle-ci ne doit toutefois pas être ad-

ministrée directement dans la bouche 

mais, fortement diluée, à travers les 

joues, à hauteur de la lame dentaire. 

Vous pouvez confectionner une huile 

dentaire e�  cace en ajoutant une goutte 

d’HE de lavande, une goutte d’HE de 

camomille romaine et une goutte d’HE 

de clou de giro� e dans 

100 ml d’huile vé-

gétale d’amande. 

Mélangez bien et 

veillez à éviter 

tout contact avec 

les yeux et la région 

directe de la bouche.

Astuce n° 5: le collier d’ambre

De nombreuses mamans et sages-

femmes ne jurent que par l’ambre et 

son e� et calmant. L’ambre est con-

sidéré comme la pierre de la force 

vitale; il agit contre les cauchemars, 

l’angoisse et les soucis. Il agit via la 

peau; bébé n’a donc pas à mâchon-

ner son collier. Optez pour un 

collier d’une qualité irréprocha-

ble: les modèles de la pharmacie 

vous o� rent la garantie d’une 

fermeture sécurisée et d’une 

bonne résistance à la rupture. 

Astuce n° 6: 

les fleurs de Bach

Les � eurs de Bach sont appré-

ciées comme traitement doux 

et dépourvu d’e� ets indésirab-

les pour rétablir l’équilibre 

intérieur des bébés qui font leurs 

dents. 

Un mélange sans alcool (à conserver au 

réfrigérateur) des élixirs � oraux sui-

vants permettra de rasséréner maman 

et bébé: Cherry Plum (contre les réac-

tions excessives), Walnut (facilite le pas-

sage à cette nouvelle phase de vie), 

Mimulus (contre de nombreuses peurs 

de la vie quotidienne et hypersensibi-

lités), Scleranthus (contre les 

changements d’humeur) et 

White Chestnut (calmant). Bon 

à savoir: quelques gouttes de ce 

mélange sur le linge de lit de bébé 

(à proximité de sa tête) lui assu-

reront un sommeil serein.

Astuce n° 7: 

les sels de Schüssler

Les sels de Schüssler stimulent les 

forces de guérison de l’organisme au 

niveau des cellules. Le sel n° 2 (Calcium 

phosphoricum) apaise en général les 

troubles de la dentition tandis que le 

sel n° 1 (Calcium � uoratum) améliore 

l’élasticité de la gencive et est spéci-

� quement indiqué quand la percée 

dentaire se fait attendre. Administrez 

les sels n° 1 et 2 en alternance ou en 

association (dissolvez 1 comprimé de 

chaque sel dans un peu d’eau bouillie 

et appliquez la pâte obtenue directe-

ment sur la gencive ou mélangez-la aux 

aliments). N’utilisez pas de cuillère en 

métal qui risquerait d’a� ecter l’e�  -

cacité des sels. Selon les symptômes, 

les trois sels suivants peuvent être uti-

lisés en complément: le sel n° 3 en cas 

de � èvre, de diarrhée ou de constipa-

tion, le sel n° 5 contre l’agitation, les 

nerfs à vif et l’anxiété (y compris pour 

les parents) et le sel n° 8 contre la sali-

vation excessive et le rhume associé à 

l’éruption dentaire.

Astuce n° 8: la racine de violette

La racine de violette est une aide natu-

relle à la dentition qui contient des actifs 

apaisants. On ne sait pas exactement si 

ou dans quelle mesure bébé les absorbe 

mais une chose est sûre: le bois de la 

racine o� re le même e� et agréable 

qu’un massage de la gencive quand 

votre enfant mord dedans. Pour des rai-

sons d’hygiène, la racine de violette n’est 

toutefois pas notre option favorite car 

même son ébullition ne permet pas 

d’éliminer totalement les germes.

Astuce n° 9: les suppositoires 

antidouleurs

Si rien d’autre ne parvient à soulager 

bébé, qu’il ne dort quasiment plus et 

qu’il pleure à cause de la douleur, les 

suppositoires au paracétamol sont une 

solution provisoire. Ils sont bien 

tolérés à court terme 

dans une posolo-

gie appropriée 

et vous o� r-

iront, à vous 

et à votre en-

fant, quelques 

heures de repos.

Astuce n° 10: l’amour et les câlins

Voilà peut-être le truc le plus important 

de tous: pendant cette période di�  cile 

à vivre, o� rez à votre enfant toute votre 

compréhension, votre amour et votre 

tendresse. Parfois, quelques minutes 

dans vos bras le soulageront plus que 

tous les conseils du monde. Et ne nég-

ligez pas votre propre santé: papi et 

mamie seront peut-être ravis de 

prendre le relai pour vous o� rir quel-

ques minutes à vous, le temps de 

recharger vos batteries. 
■

Ce sont des médicaments autorisés. Lisez les notices d’emballage. 

Osa croûtes cutanées spray est un produit medical. Iromedica SA, St-Gall.

Tout va bien.Osa
® et Osanit® 

Lorsque l'amour seul ne 

suffit pas.

Osa et Osanit sont des médicaments contre 

différents troubles médicaux comme la toux, 

le rhume, les douleurs de la dentition et les 

flatulences. Spécialement adapté aux besoins 

des petits enfants et nourrissons. Avec le 

spray Osa contre les croûtes cutanées – la der-

mite séborrhéique sur la tête, vous avez une 

méthode douce pour enlever les croûtes.

osa-osanit.ch

en pharmacies 

et drogueries 
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Quoi de plus craquant que le sourire d’un tout-petit laissant apparaître 

ses premières quenottes toutes blanches? Mais pour que bébé puisse de 

nouveau sourire sans sou� rir, il faut d’abord calmer le jeu quand il fait ses dents...

in� ammatoire ainsi qu’un anesthé-

sique local. Ils sont surtout prévus en 

cas de douleurs aiguës et ne doivent 

être appliqués qu’après l’allaitement. 

Si les douleurs sont moins intenses, un 

gel dentaire à base de plantes sera tout 

indiqué. Sa composition repose sur-

tout sur les propriétés rafraîchissantes, 

désinfectantes et cicatrisantes des 

huiles essentielles.

Astuce n° 4: 

les huiles essentielles

Les huiles essentielles sont en général 

un choix intéressant et peuvent s’uti-

liser sous forme d’huile dentaire. 

Celle-ci ne doit toutefois pas être ad-

ministrée directement dans la bouche 

mais, fortement diluée, à travers les 

joues, à hauteur de la lame dentaire. 

Vous pouvez confectionner une huile 

dentaire e�  cace en ajoutant une goutte 

d’HE de lavande, une goutte d’HE de 

camomille romaine et une goutte d’HE 

de clou de giro� e dans 
de clou de giro� e dans 

100 ml d’huile vé-
100 ml d’huile vé-

Rien de mieux que la randonnée pour faire le plein de nature et reposer les esprits stressés. Sans compter ses nombreux e� ets bénéfiques sur notre santé. Saviez-vous d’ailleurs que la randonnée est l’une des activités sportives les plus saines qui soient?Christiane Schittny, pharmacienne

Randonnez – mais en toute sécu rité!

Imaginez une belle journée d’été à la montagne. Vous venez de faire une jolie randonnée, avez atteint votre but et pro� tez maintenant du superbe panorama sur un paysage à couper le sou�  e. Vous pouvez être � er/� ère de vous car vous avez fait du bien à votre santé: la randonnée fait travailler en douceur les muscles, les ligaments et les articulations, renforce le cœur, active la circulation et fait baisser la tension artérielle, stimule le métabo-lisme, dépense de l’énergie et améliore la fonction pulmonaire. 

Les conseils d’un 
accompagnateur en montagneLa randonnée est un sport d’endurance doux adapté à tout un chacun, bien en-traîné ou non. Pas question ici de per-formances de pointe mais une bonne préparation s’impose, de même qu’une bonne connaissance de ses propres limites et un comportement adapté à la montagne. Pour que rien ne puisse venir gâcher votre plaisir, nous avons rencontré un guide de randonnée et d’expédition passionné et expérimenté: Andreas Mörikofer vit à Wohlen bei Bern et est guide d’expédition pour le Club Alpin Suisse (CAS) depuis 1970. Outre des randonnées pédestres, il guide également des randonnées à ski et des expéditions en haute montagne. C’est aussi un accompagnateur en 

montagne engagé, notamment pour Pro Senectute Berne.
Quel est le rôle de l’accompagnateur en montagne? Il organise des randonnées et des treks jusqu’au niveau de di�  -culté T3 (randonnée en montagne exi-geante sans équipement spéci� que, voir encadré), selon les souhaits et les compétences des participants, en don-nant toujours la priorité à la sécurité et à la préservation de l’environnement. Avec une formation complémentaire en théorie des avalanches et de la pra-tique, il peut aussi proposer des courses en raquettes. La formation simple de guide de randonnée ESA (Sport des adultes Suisse) dure 10 jours. La formation complète et exigeante sanc-tionnée par un diplôme fédéral s’étale sur 200 jours.

Le bon équipement
La randonnée exige relativement peu de matériel. Andreas Mörikofer constate toutefois que les gens ont ten-dance à prendre trop d’équipement et à se surcharger. Et donc à s’épuiser inu-tilement. «Pour la sécurité, on ne peut cependant pas faire l’impasse sur une paire de bonnes chaussures de randon-née antidérapantes qui enserrent la cheville, de préférence avec une se-melle en caoutchouc à point jaune», précise-t-il. Il est aussi utile de se doter d’un sac à dos confortable et léger (d’une capacité de 30 litres env.) avec une ceinture ventrale et, éventuelle-ment, un compartiment inférieur. On y mettra une veste tous temps imper-méable et perspirante, un pull bien chaud ou une veste en polaire, tout ce qu’il faut pour se protéger du soleil (chapeau, lunettes, crème), évent. un bonnet et des gants, et des cartes � ables. 

Adaptez votre tenue au parcours prévu. La technique de l’oignon a largement fait ses preuves: n’hésitez pas à super-poser plusieurs couches de vêtements, que vous pourrez enlever ou remettre selon les besoins. Vous aurez ainsi sous la main la bonne combinaison pour faire face à tous les temps et toutes les températures, sans non plus être trop chargé(e). Les bâtons de marche ne sont pas indispensables 

mais peuvent o¤ rir une aide précieuse. «Bien utilisés, ils peuvent absorber jusqu’à 25 % du poids du corps et per-mettent ainsi de préserver les articula-tions», souligne Andreas Mörikofer.

Entretenir sa forme
En anticipant, vous pouvez déjà faire beaucoup pour que la randonnée de vos rêves ne tourne pas au cauchemar. Cha-cun doit absolument se poser deux questions essentielles: quel est mon niveau de forme physique et quelle est mon expérience de la montagne? Si vous êtes plutôt pantou§ ard, mieux vaut commencer par des randonnées faciles et courtes avant de vous lancer progressivement dans des parcours plus di�  ciles. Vous pouvez améliorer 

votre condition physique par des exer-cices de � tness et d’endurance. «Chez les plus âgés, cela vaut la peine de tra-vailler l’équilibre», assure le spécialiste, «car cet entraînement donne tout de suite plus d’assurance et de meilleures réactions sur un terrain inégal». Si vous manquez d’expérience en montagne, joignez-vous à des personnes plus ex-périmentées ou à une randonnée ac-compagnée. Surtout pour des randon-nées de niveau T3 ou plus. L’accom-pagnateur en montagne garde toujours un œil sur les membres de son groupe, sait comment réagir en cas de di�  cul-tés et est toujours là pour fournir de précieux conseils ou des solutions adaptées. Il convient de se montrer particulièrement prudent au-delà de 

Degré                         Chemin/terrain
T1
Randonnée

Chemin bien tracé. Les endroits exposés (s’il y en a) sont très bien assurés. Tout risque d’accident peut être éliminé avec un comportement normal.  
Si balisé, aux normes de Suisse Rando: jaune.T2

Randonnée 
en montagne

Chemin ou sentier avec tracé ininterrompu. Terrain parfois raide, risques de chute pas exclus. Si balisé, aux normes de Suisse Rando: blanc-rouge-blanc.T3
Randonnée 
en montagne 
exigeante

Sentier pas forcément visible dans le terrain. Les passages exposés peuvent être assurés avec des cordes ou des chaînes. Évent. appui des mains nécessaire pour l’équilibre. Quelques passages exposés avec risques de chute, pierriers, pentes mêlées de rochers sans chemin.  Si balisé, aux normes de Suisse Rando:blanc-rouge-blanc.T4
Randonnée alpine

Sentier parfois manquant. L’aide des mains est quelquefois nécessaire pour progresser. Terrain assez exposé, pentes herbeuses délicates, pentes mêlées de rochers, névés faciles et passages sur glacier non recouverts de neige.  Si balisé, aux normes de Suisse Rando: blanc-rouge-blanc.

L’échelle CAS pour la cotation des randonnées en montagne et randonnées alpines

«La randonnée est 
un sport d’endurance 

doux adapté à tout 
un chacun.»

Arnica
Dans tous 

les cas

Einzelmittel_Arnica_70x297mm_DE_FR.indd   2
23.07.18   16:14
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gétale d’amande. 

Mélangez bien et 

veillez à éviter 

tout contact avec 

les yeux et la région 

directe de la bouche.

association (dissolvez 1 comprimé de 

chaque sel dans un peu d’eau bouillie 

et appliquez la pâte obtenue directe-

ment sur la gencive ou mélangez-la aux 

aliments). N’utilisez pas de cuillère en 

recharger vos batteries. 
Ce sont des médicaments autorisés. Lisez les notices d’emballage.

Osa croûtes cutanées spray est un produit medical. Iromedica SA, St-Gall.

ministrée directement dans la bouche 

mais, fortement diluée, à travers les 

joues, à hauteur de la lame dentaire. 

Vous pouvez confectionner une huile 

dentaire e�  cace en ajoutant une goutte 

d’HE de lavande, une goutte d’HE de 

camomille romaine et une goutte d’HE 

de clou de giro� e dans 

100 ml d’huile vé-

gétale d’amande. 

forces de guérison de l’organisme au 

niveau des cellules. Le sel n° 2 

phosphoricum) apaise en général les 

phosphoricum) apaise en général les 

phosphoricum)

troubles de la dentition tandis que le 

sel n° 1 (Calcium � uoratum) améliore 

(Calcium � uoratum) améliore 

(Calcium � uoratum)

l’élasticité de la gencive et est spéci-

� quement indiqué quand la percée 

dentaire se fait attendre. Administrez 

les sels n° 1 et 2 en alternance ou en 

association (dissolvez 1 comprimé de 

chaque sel dans un peu d’eau bouillie 

compréhension, votre amour et votre 

tendresse. Parfois, quelques minutes 

dans vos bras le soulageront plus que 

tous les conseils du monde. Et ne nég-

ligez pas votre propre santé: papi et 

mamie seront peut-être ravis de 

prendre le relai pour vous o� rir quel-

ques minutes à vous, le temps de 

recharger vos batteries. 
■

Ce sont des médicaments autorisés. Lisez les notices d’emballage.

Osa croûtes cutanées spray est un produit medical. Iromedica SA, St-Gall.osa-osanit.ch

lisme, dépense de l’énergie et améliore la fonction pulmonaire. 

Les conseils d’un 
accompagnateur en montagneLa randonnée est un sport d’endurance doux adapté à tout un chacun, bien en-traîné ou non. Pas question ici de per-formances de pointe mais une bonne préparation s’impose, de même qu’une bonne connaissance de ses propres limites et un comportement adapté à la montagne. Pour que rien ne puisse venir gâcher votre plaisir, nous avons rencontré un guide de randonnée et d’expédition passionné et expérimenté: Andreas Mörikofer vit à Wohlen bei Bern et est guide d’expédition pour le Club Alpin Suisse (CAS) depuis 1970. Outre des randonnées pédestres, il guide également des randonnées à ski et des expéditions en haute montagne. C’est aussi un accompagnateur en 

Avec une formation complémentaire en théorie des avalanches et de la pra-tique, il peut aussi proposer des courses en raquettes. La formation simple de guide de randonnée ESA (Sport des adultes Suisse) dure 10 jours. La formation complète et exigeante sanc-tionnée par un diplôme fédéral s’étale sur 200 jours.

cheville, de préférence avec une se-melle en caoutchouc à point jaune», précise-t-il. Il est aussi utile de se doter d’un sac à dos confortable et léger (d’une capacité de 30 litres env.) avec une ceinture ventrale et, éventuelle-ment, un compartiment inférieur. On y mettra une veste tous temps imper-méable et perspirante, un pull bien chaud ou une veste en polaire, tout ce qu’il faut pour se protéger du soleil (chapeau, lunettes, crème), évent. un bonnet et des gants, et des cartes � ables. 
Adaptez votre tenue au parcours prévu. La technique de l’oignon a largement 
La technique de l’oignon a largement fait ses preuves: n’hésitez pas à super-
fait ses preuves: n’hésitez pas à super-poser plusieurs couches de vêtements, 
poser plusieurs couches de vêtements, que vous pourrez enlever ou remettre 
que vous pourrez enlever ou remettre selon les besoins. Vous aurez ainsi sous 
selon les besoins. Vous aurez ainsi sous la main la bonne combinaison pour faire face à tous les temps et toutes les températures, sans non plus être trop chargé(e). Les bâtons de marche ne sont pas indispensables 

progressivement dans des parcours plus di�  ciles. Vous pouvez améliorer 
adaptées. Il convient de se montrer particulièrement prudent au-delà de 

Degré                         Chemin/terrain
T1
Randonnée

Chemin bien tracé. Les endroits exposés (s’il y en a) sont très bien assurés. Tout risque d’accident peut être éliminé avec un comportement normal.  
Si balisé, aux normes de Suisse Rando: jaune.T2

Randonnée 
en montagne

Chemin ou sentier avec tracé ininterrompu. Terrain parfois raide, risques de chute pas exclus. Si balisé, aux normes de Suisse Rando: blanc-rouge-blanc.T3
Randonnée 
en montagne 
exigeante

Sentier pas forcément visible dans le terrain. Les passages exposés peuvent être assurés avec des cordes ou des chaînes. Évent. appui des mains nécessaire pour l’équilibre. Quelques passages exposés avec risques de chute, pierriers, pentes mêlées de rochers sans chemin.  Si balisé, aux normes de Suisse Rando:blanc-rouge-blanc.T4
Randonnée alpine

Sentier parfois manquant. L’aide des mains est quelquefois nécessaire pour progresser. Terrain assez exposé, pentes herbeuses délicates, pentes mêlées de rochers, névés faciles et passages sur glacier non recouverts de neige.  Si balisé, aux normes de Suisse Rando: blanc-rouge-blanc.

L’échelle CAS pour la cotation des randonnées en montagne et randonnées alpines

«La randonnée est 
un sport d’endurance 

doux adapté à tout 
un chacun.»
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Un enfant donne à la vie de couple une toute nouvelle direction. Le Dr Valentina 

Anderegg, psychologue et psychothérapeute reconnue au niveau fédéral exerçant 

dans son propre cabinet à A� oltern am Albis, sait quels chamboulements cette 

arrivée peut créer et comment négocier ce changement de cap.

Meta Zweifel

Changement de cap radical: 

du couple au couple parental

Le Dr Valentina Anderegg est psychologue 

et psychothérapeute reconnue au niveau 

fédéral et exerce dans son propre cabinet 

à A� oltern am Albis 

(www.psychologie-anderegg.ch).

Dr Anderegg, quels sont les changements qui donnent 

le plus de 
 l à retordre au couple après la naissance 

de leur premier enfant?

Dr Valentina Anderegg: c’est di�  cile à dire, car c’est une 

période très complexe et vécue di� éremment d’un cas à 

l’autre. Un couple habitué au travail par équipe, par exemple, 

aura relativement moins de di�  cultés à se réveiller la nuit 

pour s’occuper du bébé. De nombreux jeunes parents ont un 

peu de mal à se faire à l’impression de devoir être respon-

sables de ce petit être et entièrement à sa disposition 24h/24, 

surtout à la naissance du premier enfant. Dans la première 

phase de la parentalité, il faut souvent mettre ses propres 

besoins au second plan et il n’est guère possible de se prépa-

rer à l’avance à ce genre d’impératifs. Fini les coups de � l de 

dernière minute à donner, les déjeuners en paix ou les projets 

spontanés: ce genre de changements provoque souvent le 

sentiment désagréable de «se sentir coincé». 

La naissance d’un enfant en bonne santé est 

incontestablement un merveilleux cadeau. Arrive-t-il 

qu’une jeune mère présente, au départ, des di�  cultés 

à ressentir la joie maternelle qu’on attend d’elle?

Je suppose – notamment sous l’in� uence des médias – que 

de nombreuses personnes ont une idée préconçue de la façon 

dont une jeune mère ou un jeune père doit se comporter, voire 

même de ce qu’ils doivent ressentir après la naissance: 

un bonheur imperturbable, avec la ferme conviction que le 

sourire de bébé compense, pour ses parents, tout le temps et 

les sacri� ces qu’ils lui accordent. Cette représentation sans 

nuance peut être déstabilisante pour les jeunes parents. Et, 

après une nuit di�  cile, ils se demandent sans doute, fourbus, 

si c’était vraiment une bonne idée de vouloir un bébé...

Et les jeunes mères épuisées appréhendent certainement 

de con
 er leurs doutes à quelqu’un.

Oui, car elles baignent aussi dans ces représentations 

idéalisées et n’ont peut-être pas le courage d’avouer 

publiquement à une autre femme: 

«Aujourd’hui, j’ai passé une mauvaise journée; 

honnêtement, en ce moment-même, je regrette 

d’être mère.». C’est pourquoi je conseille aux 

jeunes parents de participer à des rencontres 

entre parents ou autres réunions du même genre 

pour pouvoir s’exprimer franchement et poser des 

questions comme: «Que fais-tu quand tu te sens 

frustré(e) parce que ton enfant est agité toutes les 

nuits? » La publicité montre seulement des bébés trop cra-

quants qui dévorent du regard une maman rayonnante, qui 

a bien sûr opté pour la meilleure marque de couches. Et les 

pères ne sont jamais énervés et ne lèvent jamais les yeux au 

ciel d’agacement; ils sont toujours heureux, d’humeur égale, 

tendres et prêts à donner un coup de main.

Que se passe-t-il dans la tête d’une jeune mère qui voit la 

princesse Kate en Angleterre, mince, svelte et séduisante, 

présenter son petit prince à peine quelques heures après 

la naissance?

Elle doit absolument se rappeler que cette femme, et d’autres 

célébrités, sont probablement entourées d’une foule de per-

sonnes pour les aider. Ce monde-là n’a pas grand-chose à voir 

avec notre réalité. Dans mon cabinet, j’essaie d’amener les 

jeunes mamans à accepter la situation actuelle et à leur faire 

prendre conscience d’une chose: «Il a fallu 40 semaines de 

changements entre le début de la grossesse et l’accouchement. 

Faites preuve de compassion envers vous-même et laissez à 

votre corps et à votre psychisme le temps de se régénérer.»

Se peut-il que le fameux baby blues, d’origine 

hormonale, évolue vers une dépression, avec 

le risque d’être diagnostiquée tardivement?

Chez les jeunes parents, il est souvent di�  cile de 

déterminer si des troubles du sommeil sont liés à 

la fatigue générale ou au début d’un trouble dé-

pressif. Les troubles de la concentration peuvent 

aussi être un signe de dépression. Mais quand 

des parents sont soumis à un manque de sommeil 

chronique, une baisse des capacités de concen-

tration n’a rien d’étonnant. Les études abou-

tissent à des conclusions contradictoires 

mais une chose est sûre: le risque de 

dépression directement après la pé-

riode du post-partum est plus grand 

quand l’un des parents a déjà fait un 

épisode dépressif. L’isolement so-

cial est un autre facteur favorisant: 

quand une femme a très peu de 

contacts sociaux et peu d’ami(e)s 

susceptibles de déceler qu’elle ne va 

pas bien et qu’elle a besoin d’aide.

Que pensez-vous de la «crise post-natale du jeune papa» 

dont on entend de plus en plus parler?

En e� et, on prend de plus en plus conscience de la situation 

des pères, après toute une période où, pour des raisons mé-

dicales facilement concevables, on a surtout prêté attention 

aux mères et aux changements biologiques liés à la grossesse 

et à l’accouchement. Mais l’entrée dans la paternité laisse 

aussi des traces chez les hommes, même si elles sont moins 

évidentes que chez les femmes. Le jeune père vit le change-

ment de priorités consécutif à la naissance, voit que tout 

tourne autour de l’enfant et constate que ses propres besoins 

et ceux du couple passent à l’arrière-plan. Les besoins de 

l’enfant sont plus importants que ses propres désirs ou que 

son humeur. Ce changement de décor radical et les ajuste-

ments qu’il exige peuvent être très énergivores pour un 

homme comme pour une femme. 

Après la naissance du premier enfant, 

certains couples ont-ils des di�  -

cultés à retrouver leurs marques 

dans leur sexualité?

Les changements physiques du 

corps féminin peuvent déjà poser 

certains problèmes. Quelle posi-

tion adopter pour faire l’amour pen-

dant la grossesse? Les lésions consécu-

tives à l’accouchement exigent-elles une 

certaine prudence dans un premier temps? 

Pour l’homme comme pour la femme, 

l’accouchement est un évènement radical 

et très fort. Il peut être vécu comme 

quelque chose de très beau et d’harmo-

nieux, mais aussi laisser surgir des sen-

timents désagréables et inattendus. 

Parler de la façon dont on a vécu l’ac-

couchement et reprendre une sexualité 

demandent le courage de s’exprimer 

ouvertement et de réussir à se comprendre 

mutuellement. 

«Pour l’homme 

comme pour la femme, 

l’accouchement est un 

évènement radical 

et très fort.»

«Réussir à accepter ensemble 

les changements impliqués par 

la parentalité et à ne pas se perdre 

en tant que couple, c’est un peu 

comme réussir sa maturité!»
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Vierfarbendruck 

 He� format astreaBULLETIN 210 × 297 mm (A4)
Satzspiegel astreaBULLETIN 190 × 270 mm
Druckverfahren Bogeno� set
Vierfarbendruck 

 Technische Daten

  Mit Sujet und He� angabe (deutsch und französisch): grafik@astrea-apotheke.ch

Healthcare Consulting Group AG, 6302 Zug
Stephan Oeschger, Grafik astreaAPOTHEKE/BULLETIN, Telefon 041 769 31 42

PDF-Anlieferung
Wir führen eine Druckrevision aus, die sich auf folgende Punkte beschränkt: Sprache, 
technische Kontrolle (Auflösung, Farbraum, Schri� en etc.), End formatbeschnitt (mindestens 3 mm). 
Wir prüfen gelieferte Dokumente nicht auf orthografische und stilistische Richtigkeit.

Zusatzangebote (ohne SBB-Magazin via)

 Adresse  

Adresse

Antwortkarte

z. B. Sachet

 Produktetipp
57 × 124 mm
CHF 2950.–

 Fussanzeige
192 × 30 mm
210 × 42 mm (+3 mm Beschnitt)

CHF 3400.– 

Termine 2019 astreaAPOTHEKE und astreaBulletin
Ausgaben Januar/

Februar
01-02

März
03

April
04

Mai
05

Juni
06

Juli/
August
07-08

September
09

Oktober
10

November
11

Dezember
12

Inserateschluss: Di, 20.11.18 Mi, 16.01.19 Di, 12.02.19 Mo, 11.03.19 Do, 18.04.19 Di, 14.05.19 Mi, 17.07.19 Mi, 14.08.19 Mi, 18.09.19 Mi, 16.10.19

 Druckunterlagen bis: Di, 27.11.18 Di, 22.01.19 Mo, 18.02.19 Fr, 15.03.19 Do, 25.04.19 Di, 21.05.19 Di, 23.07.19 Mi, 21.08.19 Di, 24.09.19 Di, 22.10.19

 O� izielle Erscheinungsdaten: Di, 15.01.19 Fr, 01.03.19 Mo, 01.04.19 Do, 02.05.19 Mo, 03.06.19 Mo, 01.07.19 Mo, 02.09.19 Di, 01.10.19 Mo, 04.11.19 Mo, 02.12.19

astreaAPOTHEKE, das Gesundheitsmagazin der Schweizer Apotheken, bietet 
wertvolle Informationen zur Gesundheit und vermittelt fachliche Kompetenz 
für gesundheitsinteressierte Leserinnen und Leser – die Kundinnen und Kunden 
der Schweizer Apotheken.

Kernpunkte astreaAPOTHEKE
Distribution
-  Bezahlte Auflage von rund 650 Apotheken 

in der deutsch- und französischsprachigen Schweiz
-  Ebenfalls als Beihe� er im SBB-Magazin via (siehe Auflage)
Sprachen
-  Deutsch und Französisch

Erscheinung
-  Jährlich 10 Ausgaben (Doppelnummern: Januar/Februar und Juli/August)
Auflage
1) WEMF-beglaubigte 176 796 Exemplare pro Ausgabe (Angaben von 2018)
2) Davon 85 000 Exemplare im SBB-Magazin via eingehe� et
-  Exemplare erhältlich in zahlreichen Bahnhöfen und in den Zügen der Deutschschweiz
-  Bahnhöfe: Aarau, Baden, Basel, Bern, Brig, Luzern, Meilen, Olten, Scha� hausen, 

St. Gallen, Thalwil, Thun, Winterthur, Zug, Zürich-Flughafen, Zürich-HB, 
Zürich-Stadelhofen, Zürich-Oerlikon

Redaktionelle Vorteile
-  Am Puls der Leserinnen und Leser – von Apothekerinnen und Apothekern geschrieben
-  Umfassendes Themenspektrum
Kommunikationsangebote
-  Inserate
-  Publireportagen
-  Produktetipps
-  Kreuzworträtsel
Mengenrabatte
3 x 3 %     6 x 5 %    8 x 8 %
9 x 9 %  10 x 10 %
Abnahmefrist 12 Monate
Preise CHF (brutto)
Beraterkommission 15 %

Insertionsbedingungen
www.astrea-apotheke.ch/kontakt/insertionsbedingungen/

Fachinformation für die Apotheken-Teams
Das Magazin für Fachpersonen, 
vor allem Pharma-Assistentinnen, 
wird 1650 Apotheken der Schweiz zugestellt und 
enthält Fachinformationen und Beratungstipps für das 
Apotheken-Team.

Kernpunkte astreaBULLETIN
Distribution
-  Verteilung an alle 1650 Apotheken 

der Schweiz

Sprachen
-  Deutsch und Französisch

Erscheinung
-  Jährlich 10 Ausgaben 

(Doppelnummern: Januar/Februar und Juli/August)

Auflage
-  2400 Exemplare

Anzeigenformate und Preisangaben

Beilagen, Aufkleber und Warenmuster geklebt
Bitte O� erte verlangen

 1/1 Seite 
190 × 270 mm
210 × 297 mm (+3 mm Beschnitt)

CHF 4500.–

 1/2 Seite quer
190 × 135 mm
210 × 148,5 mm (+3 mm Beschnitt)

CHF 3000.–

Das passende Umfeld 
Ihrer Gesundheitskommunikation

Hoch-Zeit
TOLLER ANBLICK

Schönheitstipps mit Wirkung

EWIGE LIEBE
Wie lässt sich der 

Beziehungsalltag vermeiden?

MEHR VITALITÄT

So füllen Sie 

Ihre Energiespeicher!

Mai 2018

Schönheitstipps mit Wirkung

175-JAHR-JUBILÄUM

Feiern Sie mit!

FLUGANGST
So bleiben Sie entspannt

REISEN 
MIT KINDERN
Das rät der Tropenmediziner

Juni 2018

175-JAHR-JUBILÄUMÜber den Wolken

Juni 2018

April 2018April 2018

Rote Augen

Fachinformationen 

für das
Apothekenteam

Kommunikation

Zecken

Antiallergika

FIT FÜR DAS BERATUNGSGESPRÄCH

Juni 2018Juni 2018

Schwindel

Fachinformationen 

für das
Apothekenteam

Körpersprache

Verbrennungen

FIT FÜR DAS BERATUNGSGESPRÄCH

Anzeigenformate und Preisangaben

 Kreuzworträtsel 
mit Preisverlosung
95 × 133 mm
105 × 148,5 mm (+3 mm Beschnitt)

CHF 8250.–

Inserat

Preisverlosung

 Adresse  

Adresse

Antwortkarte

z. B. Sachet



 

 1/3 page  en hauteur
61 × 275 mm
70 × 297 mm ((+3 mm rognage)

CHF 7950.–

 1/4 page  en largeur
192 × 62 mm
210 × 74 mm (+3 mm rognage)

CHF 5450.–

 1/1 page 
192 × 275 mm
210 × 297 mm  (+3 mm rognage)

CHF 16 830.–
 2ème ou 4ème page de couverture
CHF 17 850.–

 1/2 page  en largeur
192 × 133 mm
210 × 148,5 mm (+3 mm rognage)

CHF 9620.–

 2/3 page en hauteur
126 × 275 mm
140 × 297 mm (+3 mm rognage)

CHF 14 650.–

 1/3 page  en largeur
192 × 86 mm
210 × 99 mm (+3 mm rognage)

CHF 7950.–

 1/2 page  en hauteur
  95 × 275 mm
105 ×  297 mm  (+3 mm rognage)

CHF 9620.–

Supplément
Maximal 8 pages
Veuillez demander une o� re

Carte-réponse collée
Veuillez demander une o� re

Echantillon de produit collé
Veuillez demander une o� re

Supplément agrafé
Maximal 8 pages
Veuillez demander une o� re

 Données techniques

O� res supplémentaires (sans magazine via des CFF)

 Adresse  

Adresse

Antwortkarte

z. B. Sachet

Nouveautés produits
57 × 124 mm
CHF 2950.–

Annonce en pied de page
192 × 30 mm
210 × 42 mm (+3 mm rognage)

CHF 3400.– 

Echéances 2019 astreaPHARMACIE und astreaBulletin
Edition no: Janvier/

février
01-02

Mars
03

Avril
04

Mai
05

Juin
06

Juillet/
août
07-08

Septembre
09

Octobre
10

Novembre
11

Décembre
12

Clôture des annonces: Di, 20.11.18 Mi, 16.01.19 Di, 12.02.19 Mo, 11.03.19 Do, 18.04.19 Di, 14.05.19 Mi, 17.07.19 Mi, 14.08.19 Mi, 18.09.19 Mi, 16.10.19

 Documents d’impression jusqu’au: Di, 27.11.18 Di, 22.01.19 Mo, 18.02.19 Fr, 15.03.19 Do, 25.04.19 Di, 21.05.19 Di, 23.07.19 Mi, 21.08.19 Di, 24.09.19 Di, 22.10.19

 Dates de parution o� icielles: Di, 15.01.19 Fr, 01.03.19 Mo, 01.04.19 Do, 02.05.19 Mo, 03.06.19 Mo, 01.07.19 Mo, 02.09.19 Di, 01.10.19 Mo, 04.11.19 Mo, 02.12.19

astreaPHARMACIE, le magazine santé des pharmacies suisses, 
o� re de précieuses informations en matière de santé et transmet 
des compétences professionnelles aux lectrices et lecteurs soucieux de leur santé – 
les clientes et clients des pharmacies suisses.

Points essentiels d′astreaPHARMACIE
Distribution
-  Tirage payé de quelque 650 pharmacies de Suisse alémanique et romande
-  Egalement en supplément dans le magazine via des CFF (voir tirage)

Langues
-  Allemand et français

Parution 
-  10 éditions par an (numéros doubles: janvier/février et juillet/août)

Tirage
1) 176 796 exemplaires certifiés REMP par édition
2) Dont 85 000 exemplaires en supplément dans le magazine via des CFF

-  Exemplaires disponibles dans de nombreuses gares ferroviaires 
et dans les trains de la Suisse alémanique

Avantages rédactionnels
-  Proche des lectrices et lecteurs – écrit par des pharmaciennes et pharmaciens
-  Large éventail thématique

O� re de communication
-  Annonces
-  Publireportages
-  Nouveautés produits
-  Concours de mots-croisés avec prix

Rabais de quantité
3 x 3 %     6 x 5 %    8 x 8 %
9 x 9 %  10 x 10 %
Durée d’engagement de 12 mois
Prix CHF (brut)
Commission d’agence: 15 % en sus

Informations spécialisées 
pour l′équipe de la pharmacie
Le magazine des professionnels, principalement des 
assistantes en pharmacie, est distribué dans 1650 
pharmacies de Suisse et contient des informations 
spécialisées ainsi que des conseils pour l’équipe de la 
pharmacie.

Points essentiels d’astreaBULLETIN
Distribution
-  Distribution dans l’ensemble 

des 1650 pharmacies de Suisse

Langues
-  Allemand et français

Parution
-  10 éditions par an (numéros doubles: 

janvier/février et juillet/août)

Tirage
-  2400 exemplaires (allemand et français)

Formats publicitaires et prix

Suppléments, cartes-réponse ou échantillons 
de produit collés
Veuillez demander une o� re

 1/1 page 
190 × 270 mm
210 × 297 mm  (+3 mm rognage)

CHF 4500.–

 1/2page en largeur
190 × 135 mm
210 × 148,5 mm  (+3 mm rognage)

CHF 3000.–

L′environnement judicieux de votre 
communication en matière de santé

Âge d’or
LOOK
Des conseils beauté 

qui font de l’e� et
L’AMOUR POUR 

TOUJOURS
Comment éviter la routine 

dans le couple?

VITALITÉ
Reconstituez vos réserves 

d’énergie!

Mai 2018

Des conseils beauté 

PEUR DE L’AVION
Comment rester 

détendu(e)

VOYAGER AVEC 

DES ENFANTS
Conseils du spécialiste 

en médecine tropicale

Juin 2018Juin 2018

175e ANNIVERSAIRE

Faites la fête avec nous!

Au-dessus des nuages

Communication

Tiques

Antiallergiques

Informations spécialisées 

pour l’équipe

de la pharmacie

Avril 2018

Yeux rouges
FIN PRÊT POUR L’ENTRETIEN-CONSEIL

Langage corporel

Brûlures

Informations spécialisées 

pour l’équipe

de la pharmacie

Juin 2018

Vertiges
FIN PRÊT POUR L’ENTRETIEN-CONSEIL

Formats publicitaires et prix

Mots croisés avec 
tirage au sort
95 × 133 mm
105 × 148,5 mm (+3 mm rognage)

CHF 8250.–

Inserat

Preisverlosung

 Adresse  

Adresse

Antwortkarte

z. B. Sachet

Format du magazine astreaPHARMACIE 210 × 297 mm (A4)
Surface de la page astreaPHARMACIE 192 × 275 mm
Procédé d’impression rotative o� set
Impression quatre couleurs

Format du magazine astreaBULLETIN 210 × 297 mm (A4)
Surface de la page astreaBULLETIN 190 × 270 mm
Procédé d’impression o� set à feuilles
Impression quatre couleurs

Avec sujet et mention de l’édition (français et allemand): grafik@astrea-apotheke.ch 

Healthcare Consulting Group SA, 6302 Zoug
Stephan Oeschger, graphiste astreaPHARMACIE/BULLETIN, no de téléphone 041 769 31 42

Transmission de PDF 
Nous procédons à une révision avant impression limitée aux points suivants: langue, 
contrôle technique (résolution, espace de couleur, caractères, etc.), découpe du format final 
(minimum 3 mm). Nous ne vérifions ni l’orthographe, ni le style des documents fournis

 

 1/3 Seite hoch
61 × 275 mm
70 × 297 mm (+3 mm Beschnitt)

CHF 7950.–

 1/4 Seite quer
192 × 62 mm
210 × 74 mm (+3 mm Beschnitt)

CHF 5450.–

 1/1 Seite 
192 × 275 mm
210 × 297 mm (+3 mm Beschnitt)

CHF 16 830.–
 2. oder 4. Umschlagseite
CHF 17 850.–

 1/2 Seite quer
192 × 133 mm
210 × 148,5 mm (+3 mm Beschnitt)

CHF 9620.–

 2/3 Seite hoch
126 × 275 mm
140 × 297 mm (+3 mm Beschnitt)

CHF 14 650.–

 1/3 Seite quer
192 × 86 mm
210 × 99 mm (+3 mm Beschnitt)

CHF 7950.–

 1/2 Seite hoch
  95 × 275 mm
105 ×  297 mm (+3 mm Beschnitt)

CHF 9620.–

 Beilage
Maximal 8 Seiten
Bitte O� erte verlangen

 Aufkleber
Bitte O� erte verlangen

 Warenmuster geklebt
Bitte O� erte verlangen

 Beihe� er
Maximal 8 Seiten
Bitte O� erte verlangen

 He� format astreaAPOTHEKE 210 × 297 mm (A4)
Satzspiegel astreaAPOTHEKE 192 × 275 mm
Druckverfahren Akzidenzrolleno� set
Vierfarbendruck 

 He� format astreaBULLETIN 210 × 297 mm (A4)
Satzspiegel astreaBULLETIN 190 × 270 mm
Druckverfahren Bogeno� set
Vierfarbendruck 

 Technische Daten

  Mit Sujet und He� angabe (deutsch und französisch): grafik@astrea-apotheke.ch

Healthcare Consulting Group AG, 6302 Zug
Stephan Oeschger, Grafik astreaAPOTHEKE/BULLETIN, Telefon 041 769 31 42

PDF-Anlieferung
Wir führen eine Druckrevision aus, die sich auf folgende Punkte beschränkt: Sprache, 
technische Kontrolle (Auflösung, Farbraum, Schri� en etc.), End formatbeschnitt (mindestens 3 mm). 
Wir prüfen gelieferte Dokumente nicht auf orthografische und stilistische Richtigkeit.

Zusatzangebote (ohne SBB-Magazin via)

 Adresse  

Adresse

Antwortkarte

z. B. Sachet

 Produktetipp
57 × 124 mm
CHF 2950.–

 Fussanzeige
192 × 30 mm
210 × 42 mm (+3 mm Beschnitt)

CHF 3400.– 

Termine 2019 astreaAPOTHEKE und astreaBulletin
Ausgaben Januar/

Februar
01-02

März
03

April
04

Mai
05

Juni
06

Juli/
August
07-08

September
09

Oktober
10

November
11

Dezember
12

Inserateschluss: Di, 20.11.18 Mi, 16.01.19 Di, 12.02.19 Mo, 11.03.19 Do, 18.04.19 Di, 14.05.19 Mi, 17.07.19 Mi, 14.08.19 Mi, 18.09.19 Mi, 16.10.19

 Druckunterlagen bis: Di, 27.11.18 Di, 22.01.19 Mo, 18.02.19 Fr, 15.03.19 Do, 25.04.19 Di, 21.05.19 Di, 23.07.19 Mi, 21.08.19 Di, 24.09.19 Di, 22.10.19

 O� izielle Erscheinungsdaten: Di, 15.01.19 Fr, 01.03.19 Mo, 01.04.19 Do, 02.05.19 Mo, 03.06.19 Mo, 01.07.19 Mo, 02.09.19 Di, 01.10.19 Mo, 04.11.19 Mo, 02.12.19

astreaAPOTHEKE, das Gesundheitsmagazin der Schweizer Apotheken, bietet 
wertvolle Informationen zur Gesundheit und vermittelt fachliche Kompetenz 
für gesundheitsinteressierte Leserinnen und Leser – die Kundinnen und Kunden 
der Schweizer Apotheken.

Kernpunkte astreaAPOTHEKE
Distribution
-  Bezahlte Auflage von rund 650 Apotheken 

in der deutsch- und französischsprachigen Schweiz
-  Ebenfalls als Beihe� er im SBB-Magazin via (siehe Auflage)
Sprachen
-  Deutsch und Französisch

Erscheinung
-  Jährlich 10 Ausgaben (Doppelnummern: Januar/Februar und Juli/August)
Auflage
1) WEMF-beglaubigte 176 796 Exemplare pro Ausgabe (Angaben von 2018)
2) Davon 85 000 Exemplare im SBB-Magazin via eingehe� et
-  Exemplare erhältlich in zahlreichen Bahnhöfen und in den Zügen der Deutschschweiz
-  Bahnhöfe: Aarau, Baden, Basel, Bern, Brig, Luzern, Meilen, Olten, Scha� hausen, 

St. Gallen, Thalwil, Thun, Winterthur, Zug, Zürich-Flughafen, Zürich-HB, 
Zürich-Stadelhofen, Zürich-Oerlikon

Redaktionelle Vorteile
-  Am Puls der Leserinnen und Leser – von Apothekerinnen und Apothekern geschrieben
-  Umfassendes Themenspektrum
Kommunikationsangebote
-  Inserate
-  Publireportagen
-  Produktetipps
-  Kreuzworträtsel
Mengenrabatte
3 x 3 %     6 x 5 %    8 x 8 %
9 x 9 %  10 x 10 %
Abnahmefrist 12 Monate
Preise CHF (brutto)
Beraterkommission 15 %

Insertionsbedingungen
www.astrea-apotheke.ch/kontakt/insertionsbedingungen/

Fachinformation für die Apotheken-Teams
Das Magazin für Fachpersonen, 
vor allem Pharma-Assistentinnen, 
wird 1650 Apotheken der Schweiz zugestellt und 
enthält Fachinformationen und Beratungstipps für das 
Apotheken-Team.

Kernpunkte astreaBULLETIN
Distribution
-  Verteilung an alle 1650 Apotheken 

der Schweiz

Sprachen
-  Deutsch und Französisch

Erscheinung
-  Jährlich 10 Ausgaben 

(Doppelnummern: Januar/Februar und Juli/August)

Auflage
-  2400 Exemplare

Anzeigenformate und Preisangaben

Beilagen, Aufkleber und Warenmuster geklebt
Bitte O� erte verlangen

 1/1 Seite 
190 × 270 mm
210 × 297 mm (+3 mm Beschnitt)

CHF 4500.–

 1/2 Seite quer
190 × 135 mm
210 × 148,5 mm (+3 mm Beschnitt)

CHF 3000.–
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Juni 2018Juni 2018
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Fachinformationen 

für das
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Verbrennungen

FIT FÜR DAS BERATUNGSGESPRÄCH

Anzeigenformate und Preisangaben

 Kreuzworträtsel 
mit Preisverlosung
95 × 133 mm
105 × 148,5 mm (+3 mm Beschnitt)

CHF 8250.–

Inserat

Preisverlosung

 Adresse  

Adresse

Antwortkarte

z. B. Sachet



 

Plan médias 2019

Formats publicitaires et prix
Données techniques
Thèmes rédactionnels
Echéances

astreaPHARMACIE est le magazine o� iciel pour la clientèle des pharmacies 
suisses. astreaPHARMACIE propose des informations actuelles sur des points précis 
relatifs à des thèmes saisonniers de santé, transmet un savoir et des compétences 
professionnelles en matière de santé, de bien-être et de beauté et inclut de 
nombreuses suggestions pratiques ainsi que d’innombrables conseils.

Janvier/février

En piste 
Refroidissement et grippe
Rhume et sinusite
Toux
Maux de gorge
Enrouement et sécheresse 
buccale
Poids de forme
Soins des lèvres: boutons de 
� èvre et lèvres gercées
Se protéger du froid
Ostéoporose

Juin

Monde des extrêmes
Maux de voyage
Pharmacie de voyage: check-list
Thrombose du voyage
Troubles de la digestion 
en été
Lésions cutanées
Hygiène bucco-dentaire
Protection contre la chaleur 
et le soleil
Soins adaptés aux tatouages
Réactions cutanées allergiques
Conseils en matière 
d’hygiène intime
Agitation, nervosité
Soins des cicatrices

Novembre

Voyage dans le temps
Sommeil réparateur
Agitation et changements 
d’humeur
Santé oculaire
Prévention des refroidissements
Vitamines et sels minéraux 
en hiver, magnésium inclus
Vitamine K2
Sida
Refroidissement et grippe
Cystite
Soins de la peau

Mars

Au cœur de la vie 
Santé intestinale
Appareil locomoteur sain
Douleurs
Ménopause
Carence en fer: 
le sang, un élixir particulier
Troubles de la prostate 
et autres maladies urologiques
Bonne mémoire, démence inclus
Gestion du poids
Hygiène bucco-dentaire
Soins de la peau

Juillet/août

Le bruit des vagues
Protection solaire
Malade en été
Blessures à la plage
Troubles de la digestion
Région intime irritée 
durant la saison balnéaire
Verrues
Muscles en forme
Rentrée scolaire
Protection contre les insectes
Soins de la mer pour les cheveux 
et le corps 
Hémorroïdes

Décembre

Moments magiques
Refroidissement et grippe
Troubles de la digestion
Articulations saines
Diabète
Contrôle du poids
Hémorroïdes
Soins de la peau, des mains 
et des ongles pour Noël
Voir trente-six chandelles: 
fatigue oculaire, migraine 
et vertiges
Force de l’encens
Alcoolisme

Avril

Cure nature
Rhume des foins
Yeux irrités et secs
Fatigue printanière
Puri� cation et détoxication
Plantes médicinales 
en cas de blessures
Incontinence
Mycose des pieds 
et des ongles 
Hyperkératose
De beaux cheveux naturellement
Tiques
Le chanvre et ses possibilités

Septembre

Prendre racine
Grossesse
Allaitement
Santé de l’enfant
Soins des bébés de la tête 
aux pieds
Racines saines aux propriétés 
thérapeutiques
En forme pour un tour à vélo
Nourriture pour bébés
Hygiène bucco-dentaire
Poux et autres parasites
Troubles de l’audition
Acides gras oméga-3

Mai

En accord avec soi 
Vitamines et minéraux
Nerfs solides
Troubles veineux
Blessures sportives 
et à la suite d’un accident
Cystite
Protection solaire
Stress scolaire
Zone intime saine
Poids idéal
Alimentation des bébés et enfants 
en bas âge
Vitamine B12

Octobre

Automne doré
Système immunitaire fort
Ménopause
Maladies masculines
Douleurs de l’appareil locomoteur
Douleurs dorsales
Incontinence
Soins des cheveux et de la peau, 
chute de cheveux inclus
Alimentation des personnes âgées
Pieds sains
Santé bucco-dentaire
Vertiges

Vente
Healthcare Consulting Group AG
Irene Rüegsegger
079 837 59 30
041 769 31 31
irueegsegger@healthcons.ch
Ruedi Koller
041 769 31 48
rkoller@healthcons.ch

SPO Solutions AG
Rolf Niederberger
041 727 22 02
rolf.niederberger@spo-ag.ch

Rédactrice en chef
Irene Strauss
istrauss@healthcons.ch

Administration annonces
Jasmin Emmenegger
041 769 31 33
jemmenegger@healthcons.ch

Administration distribution
Valérie El-Sibai
041 769 31 40
velsibai@healthcons.ch

Editeur
Healthcare Consulting Group AG
Baarerstrasse 112, 6302 Zoug
Téléphone 041 769 31 31 
Fax 041 769 31 30 
www.healthconsult.ch

Vos interlocuteurs
Nous vous informerons volontiers au sujet 
des di� érentes prestations et o� res spéciales 
au cours d’une discussion individuelle.

Thèmes rédactionnels

Quoi de plus craquant que le sourire d’un tout-petit laissant apparaître 

ses premières quenottes toutes blanches? Mais pour que bébé puisse de 

nouveau sourire sans sou� rir, il faut d’abord calmer le jeu quand il fait ses dents...

Tanja Bärtschiger, assistante en pharmacie

Poussées dentaires: 

 aïe, aïe, aïe...

La percée des premières dents est 

désagréable et douloureuse pour 

de nombreux nourrissons. Ils 

sont alors grognons et agités, avec les 

joues bien rouges et les fesses irritées, 

et bavent tellement que leurs habits 

sont trempés. Ils mordillent leurs pe-

tits doigts, commencent à pleurer sans 

crier gare et, en tant que parent, nous 

laissent complètement désemparés. La 

dentition se produit à une phase où 

bébé change beaucoup: le nourrisson 

se transforme progressivement en une 

vraie petite personne qui découvre le 

plaisir de se nourrir de manière auto-

nome. Pour bébé comme pour ses 

parents, c’est le grand huit, sur le plan 

physique comme émotionnel. C’est 

pourquoi nous avons réuni ici dix 

astuces utiles pour vous aider à accom-

pagner au mieux votre petit bout, sans 

grincements de dents.

Astuce n° 1: les anneaux 

de dentition réfrigérés

Un anneau de dentition sortant tout 

droit du frigo ou un gant de toilette 

froid bien essoré à mâchouiller peuvent 

être un vrai bonheur. Le froid atténue 

la douleur et fait dégon� er la gencive 

tandis que la mastication permet de 

répartir un peu la pression. Un mas-

sage doux de la gencive (avec un doigt 

parfaitement propre) permettra aussi 

de soulager les symptômes.

Astuce n° 2: les globules et 

suppositoires homéopathiques

Les remèdes homéopathiques uni-

taires ou combinés sont une autre 

bonne option pour accompagner en 

douceur le processus de dentition. 

Parmi les remèdes unitaires, on pen-

sera à Chamomilla – de préférence 

12 DH – (contre la sensibilité à la dou-

leur, l’irritation et les pleurs et cris 

rageurs), Pulsatilla (contre les pleurni-

chements qui vont souvent de pair avec 

un plus grand besoin de câlins et une 

plus grande sensibilité aux infections) 

ou Calcium carbonicum (percée dentaire 

s’accompagnant d’une diarrhée ou 

d’une otite). Les préparations com-

binées associent plusieurs substances 

homéopathiques utiles contre les trou-

bles de la dentition: elles augmentent 

ainsi les chances de choisir le bon 

remède dès le départ. 

Astuce n° 3: les gels dentaires 

analgésiques

Ces gels sans sucre contiennent 

généralement une substance 

active  analgésique et anti-

in� ammatoire ainsi qu’un anesthé-

sique local. Ils sont surtout prévus en 

cas de douleurs aiguës et ne doivent 

être appliqués qu’après l’allaitement. 

Si les douleurs sont moins intenses, un 

gel dentaire à base de plantes sera tout 

indiqué. Sa composition repose sur-

tout sur les propriétés rafraîchissantes, 

désinfectantes et cicatrisantes des 

huiles essentielles.

Astuce n° 4: 

les huiles essentielles

Les huiles essentielles sont en général 

un choix intéressant et peuvent s’uti-

liser sous forme d’huile dentaire. 

Celle-ci ne doit toutefois pas être ad-

ministrée directement dans la bouche 

mais, fortement diluée, à travers les 

joues, à hauteur de la lame dentaire. 

Vous pouvez confectionner une huile 

dentaire e�  cace en ajoutant une goutte 

d’HE de lavande, une goutte d’HE de 

camomille romaine et une goutte d’HE 

de clou de giro� e dans 

100 ml d’huile vé-

gétale d’amande. 

Mélangez bien et 

veillez à éviter 

tout contact avec 

les yeux et la région 

directe de la bouche.

Astuce n° 5: le collier d’ambre

De nombreuses mamans et sages-

femmes ne jurent que par l’ambre et 

son e� et calmant. L’ambre est con-

sidéré comme la pierre de la force 

vitale; il agit contre les cauchemars, 

l’angoisse et les soucis. Il agit via la 

peau; bébé n’a donc pas à mâchon-

ner son collier. Optez pour un 

collier d’une qualité irréprocha-

ble: les modèles de la pharmacie 

vous o� rent la garantie d’une 

fermeture sécurisée et d’une 

bonne résistance à la rupture. 

Astuce n° 6: 

les fleurs de Bach

Les � eurs de Bach sont appré-

ciées comme traitement doux 

et dépourvu d’e� ets indésirab-

les pour rétablir l’équilibre 

intérieur des bébés qui font leurs 

dents. 

Un mélange sans alcool (à conserver au 

réfrigérateur) des élixirs � oraux sui-

vants permettra de rasséréner maman 

et bébé: Cherry Plum (contre les réac-

tions excessives), Walnut (facilite le pas-

sage à cette nouvelle phase de vie), 

Mimulus (contre de nombreuses peurs 

de la vie quotidienne et hypersensibi-

lités), Scleranthus (contre les 

changements d’humeur) et 

White Chestnut (calmant). Bon 

à savoir: quelques gouttes de ce 

mélange sur le linge de lit de bébé 

(à proximité de sa tête) lui assu-

reront un sommeil serein.

Astuce n° 7: 

les sels de Schüssler

Les sels de Schüssler stimulent les 

forces de guérison de l’organisme au 

niveau des cellules. Le sel n° 2 (Calcium 

phosphoricum) apaise en général les 

troubles de la dentition tandis que le 

sel n° 1 (Calcium � uoratum) améliore 

l’élasticité de la gencive et est spéci-

� quement indiqué quand la percée 

dentaire se fait attendre. Administrez 

les sels n° 1 et 2 en alternance ou en 

association (dissolvez 1 comprimé de 

chaque sel dans un peu d’eau bouillie 

et appliquez la pâte obtenue directe-

ment sur la gencive ou mélangez-la aux 

aliments). N’utilisez pas de cuillère en 

métal qui risquerait d’a� ecter l’e�  -

cacité des sels. Selon les symptômes, 

les trois sels suivants peuvent être uti-

lisés en complément: le sel n° 3 en cas 

de � èvre, de diarrhée ou de constipa-

tion, le sel n° 5 contre l’agitation, les 

nerfs à vif et l’anxiété (y compris pour 

les parents) et le sel n° 8 contre la sali-

vation excessive et le rhume associé à 

l’éruption dentaire.

Astuce n° 8: la racine de violette

La racine de violette est une aide natu-

relle à la dentition qui contient des actifs 

apaisants. On ne sait pas exactement si 

ou dans quelle mesure bébé les absorbe 

mais une chose est sûre: le bois de la 

racine o� re le même e� et agréable 

qu’un massage de la gencive quand 

votre enfant mord dedans. Pour des rai-

sons d’hygiène, la racine de violette n’est 

toutefois pas notre option favorite car 

même son ébullition ne permet pas 

d’éliminer totalement les germes.

Astuce n° 9: les suppositoires 

antidouleurs

Si rien d’autre ne parvient à soulager 

bébé, qu’il ne dort quasiment plus et 

qu’il pleure à cause de la douleur, les 

suppositoires au paracétamol sont une 

solution provisoire. Ils sont bien 

tolérés à court terme 

dans une posolo-

gie appropriée 

et vous o� r-

iront, à vous 

et à votre en-

fant, quelques 

heures de repos.

Astuce n° 10: l’amour et les câlins

Voilà peut-être le truc le plus important 

de tous: pendant cette période di�  cile 

à vivre, o� rez à votre enfant toute votre 

compréhension, votre amour et votre 

tendresse. Parfois, quelques minutes 

dans vos bras le soulageront plus que 

tous les conseils du monde. Et ne nég-

ligez pas votre propre santé: papi et 

mamie seront peut-être ravis de 

prendre le relai pour vous o� rir quel-

ques minutes à vous, le temps de 

recharger vos batteries. 
■

Ce sont des médicaments autorisés. Lisez les notices d’emballage. 

Osa croûtes cutanées spray est un produit medical. Iromedica SA, St-Gall.

Tout va bien.Osa
® et Osanit® 

Lorsque l'amour seul ne 

suffit pas.

Osa et Osanit sont des médicaments contre 

différents troubles médicaux comme la toux, 

le rhume, les douleurs de la dentition et les 

flatulences. Spécialement adapté aux besoins 

des petits enfants et nourrissons. Avec le 

spray Osa contre les croûtes cutanées – la der-

mite séborrhéique sur la tête, vous avez une 

méthode douce pour enlever les croûtes.

osa-osanit.ch

en pharmacies 

et drogueries 
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Quoi de plus craquant que le sourire d’un tout-petit laissant apparaître 

ses premières quenottes toutes blanches? Mais pour que bébé puisse de 

nouveau sourire sans sou� rir, il faut d’abord calmer le jeu quand il fait ses dents...

in� ammatoire ainsi qu’un anesthé-

sique local. Ils sont surtout prévus en 

cas de douleurs aiguës et ne doivent 

être appliqués qu’après l’allaitement. 

Si les douleurs sont moins intenses, un 

gel dentaire à base de plantes sera tout 

indiqué. Sa composition repose sur-

tout sur les propriétés rafraîchissantes, 

désinfectantes et cicatrisantes des 

huiles essentielles.

Astuce n° 4: 

les huiles essentielles

Les huiles essentielles sont en général 

un choix intéressant et peuvent s’uti-

liser sous forme d’huile dentaire. 

Celle-ci ne doit toutefois pas être ad-

ministrée directement dans la bouche 

mais, fortement diluée, à travers les 

joues, à hauteur de la lame dentaire. 

Vous pouvez confectionner une huile 

dentaire e�  cace en ajoutant une goutte 

d’HE de lavande, une goutte d’HE de 

camomille romaine et une goutte d’HE 

de clou de giro� e dans 
de clou de giro� e dans 

100 ml d’huile vé-
100 ml d’huile vé-

Rien de mieux que la randonnée pour faire le plein de nature et reposer les esprits stressés. Sans compter ses nombreux e� ets bénéfiques sur notre santé. Saviez-vous d’ailleurs que la randonnée est l’une des activités sportives les plus saines qui soient?Christiane Schittny, pharmacienne

Randonnez – mais en toute sécu rité!

Imaginez une belle journée d’été à la montagne. Vous venez de faire une jolie randonnée, avez atteint votre but et pro� tez maintenant du superbe panorama sur un paysage à couper le sou�  e. Vous pouvez être � er/� ère de vous car vous avez fait du bien à votre santé: la randonnée fait travailler en douceur les muscles, les ligaments et les articulations, renforce le cœur, active la circulation et fait baisser la tension artérielle, stimule le métabo-lisme, dépense de l’énergie et améliore la fonction pulmonaire. 

Les conseils d’un 
accompagnateur en montagneLa randonnée est un sport d’endurance doux adapté à tout un chacun, bien en-traîné ou non. Pas question ici de per-formances de pointe mais une bonne préparation s’impose, de même qu’une bonne connaissance de ses propres limites et un comportement adapté à la montagne. Pour que rien ne puisse venir gâcher votre plaisir, nous avons rencontré un guide de randonnée et d’expédition passionné et expérimenté: Andreas Mörikofer vit à Wohlen bei Bern et est guide d’expédition pour le Club Alpin Suisse (CAS) depuis 1970. Outre des randonnées pédestres, il guide également des randonnées à ski et des expéditions en haute montagne. C’est aussi un accompagnateur en 

montagne engagé, notamment pour Pro Senectute Berne.
Quel est le rôle de l’accompagnateur en montagne? Il organise des randonnées et des treks jusqu’au niveau de di�  -culté T3 (randonnée en montagne exi-geante sans équipement spéci� que, voir encadré), selon les souhaits et les compétences des participants, en don-nant toujours la priorité à la sécurité et à la préservation de l’environnement. Avec une formation complémentaire en théorie des avalanches et de la pra-tique, il peut aussi proposer des courses en raquettes. La formation simple de guide de randonnée ESA (Sport des adultes Suisse) dure 10 jours. La formation complète et exigeante sanc-tionnée par un diplôme fédéral s’étale sur 200 jours.

Le bon équipement
La randonnée exige relativement peu de matériel. Andreas Mörikofer constate toutefois que les gens ont ten-dance à prendre trop d’équipement et à se surcharger. Et donc à s’épuiser inu-tilement. «Pour la sécurité, on ne peut cependant pas faire l’impasse sur une paire de bonnes chaussures de randon-née antidérapantes qui enserrent la cheville, de préférence avec une se-melle en caoutchouc à point jaune», précise-t-il. Il est aussi utile de se doter d’un sac à dos confortable et léger (d’une capacité de 30 litres env.) avec une ceinture ventrale et, éventuelle-ment, un compartiment inférieur. On y mettra une veste tous temps imper-méable et perspirante, un pull bien chaud ou une veste en polaire, tout ce qu’il faut pour se protéger du soleil (chapeau, lunettes, crème), évent. un bonnet et des gants, et des cartes � ables. 

Adaptez votre tenue au parcours prévu. La technique de l’oignon a largement fait ses preuves: n’hésitez pas à super-poser plusieurs couches de vêtements, que vous pourrez enlever ou remettre selon les besoins. Vous aurez ainsi sous la main la bonne combinaison pour faire face à tous les temps et toutes les températures, sans non plus être trop chargé(e). Les bâtons de marche ne sont pas indispensables 

mais peuvent o¤ rir une aide précieuse. «Bien utilisés, ils peuvent absorber jusqu’à 25 % du poids du corps et per-mettent ainsi de préserver les articula-tions», souligne Andreas Mörikofer.

Entretenir sa forme
En anticipant, vous pouvez déjà faire beaucoup pour que la randonnée de vos rêves ne tourne pas au cauchemar. Cha-cun doit absolument se poser deux questions essentielles: quel est mon niveau de forme physique et quelle est mon expérience de la montagne? Si vous êtes plutôt pantou§ ard, mieux vaut commencer par des randonnées faciles et courtes avant de vous lancer progressivement dans des parcours plus di�  ciles. Vous pouvez améliorer 

votre condition physique par des exer-cices de � tness et d’endurance. «Chez les plus âgés, cela vaut la peine de tra-vailler l’équilibre», assure le spécialiste, «car cet entraînement donne tout de suite plus d’assurance et de meilleures réactions sur un terrain inégal». Si vous manquez d’expérience en montagne, joignez-vous à des personnes plus ex-périmentées ou à une randonnée ac-compagnée. Surtout pour des randon-nées de niveau T3 ou plus. L’accom-pagnateur en montagne garde toujours un œil sur les membres de son groupe, sait comment réagir en cas de di�  cul-tés et est toujours là pour fournir de précieux conseils ou des solutions adaptées. Il convient de se montrer particulièrement prudent au-delà de 

Degré                         Chemin/terrain
T1
Randonnée

Chemin bien tracé. Les endroits exposés (s’il y en a) sont très bien assurés. Tout risque d’accident peut être éliminé avec un comportement normal.  
Si balisé, aux normes de Suisse Rando: jaune.T2

Randonnée 
en montagne

Chemin ou sentier avec tracé ininterrompu. Terrain parfois raide, risques de chute pas exclus. Si balisé, aux normes de Suisse Rando: blanc-rouge-blanc.T3
Randonnée 
en montagne 
exigeante

Sentier pas forcément visible dans le terrain. Les passages exposés peuvent être assurés avec des cordes ou des chaînes. Évent. appui des mains nécessaire pour l’équilibre. Quelques passages exposés avec risques de chute, pierriers, pentes mêlées de rochers sans chemin.  Si balisé, aux normes de Suisse Rando:blanc-rouge-blanc.T4
Randonnée alpine

Sentier parfois manquant. L’aide des mains est quelquefois nécessaire pour progresser. Terrain assez exposé, pentes herbeuses délicates, pentes mêlées de rochers, névés faciles et passages sur glacier non recouverts de neige.  Si balisé, aux normes de Suisse Rando: blanc-rouge-blanc.

L’échelle CAS pour la cotation des randonnées en montagne et randonnées alpines

«La randonnée est 
un sport d’endurance 

doux adapté à tout 
un chacun.»
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gétale d’amande. 

Mélangez bien et 

veillez à éviter 

tout contact avec 

les yeux et la région 

directe de la bouche.

association (dissolvez 1 comprimé de 

chaque sel dans un peu d’eau bouillie 

et appliquez la pâte obtenue directe-

ment sur la gencive ou mélangez-la aux 

aliments). N’utilisez pas de cuillère en 

recharger vos batteries. 
Ce sont des médicaments autorisés. Lisez les notices d’emballage.

Osa croûtes cutanées spray est un produit medical. Iromedica SA, St-Gall.

ministrée directement dans la bouche 

mais, fortement diluée, à travers les 

joues, à hauteur de la lame dentaire. 

Vous pouvez confectionner une huile 

dentaire e�  cace en ajoutant une goutte 

d’HE de lavande, une goutte d’HE de 

camomille romaine et une goutte d’HE 

de clou de giro� e dans 

100 ml d’huile vé-

gétale d’amande. 

forces de guérison de l’organisme au 

niveau des cellules. Le sel n° 2 

phosphoricum) apaise en général les 

phosphoricum) apaise en général les 

phosphoricum)

troubles de la dentition tandis que le 

sel n° 1 (Calcium � uoratum) améliore 

(Calcium � uoratum) améliore 

(Calcium � uoratum)

l’élasticité de la gencive et est spéci-

� quement indiqué quand la percée 

dentaire se fait attendre. Administrez 

les sels n° 1 et 2 en alternance ou en 

association (dissolvez 1 comprimé de 

chaque sel dans un peu d’eau bouillie 

compréhension, votre amour et votre 

tendresse. Parfois, quelques minutes 

dans vos bras le soulageront plus que 

tous les conseils du monde. Et ne nég-

ligez pas votre propre santé: papi et 

mamie seront peut-être ravis de 

prendre le relai pour vous o� rir quel-

ques minutes à vous, le temps de 

recharger vos batteries. 
■

Ce sont des médicaments autorisés. Lisez les notices d’emballage.

Osa croûtes cutanées spray est un produit medical. Iromedica SA, St-Gall.osa-osanit.ch

lisme, dépense de l’énergie et améliore la fonction pulmonaire. 

Les conseils d’un 
accompagnateur en montagneLa randonnée est un sport d’endurance doux adapté à tout un chacun, bien en-traîné ou non. Pas question ici de per-formances de pointe mais une bonne préparation s’impose, de même qu’une bonne connaissance de ses propres limites et un comportement adapté à la montagne. Pour que rien ne puisse venir gâcher votre plaisir, nous avons rencontré un guide de randonnée et d’expédition passionné et expérimenté: Andreas Mörikofer vit à Wohlen bei Bern et est guide d’expédition pour le Club Alpin Suisse (CAS) depuis 1970. Outre des randonnées pédestres, il guide également des randonnées à ski et des expéditions en haute montagne. C’est aussi un accompagnateur en 

Avec une formation complémentaire en théorie des avalanches et de la pra-tique, il peut aussi proposer des courses en raquettes. La formation simple de guide de randonnée ESA (Sport des adultes Suisse) dure 10 jours. La formation complète et exigeante sanc-tionnée par un diplôme fédéral s’étale sur 200 jours.

cheville, de préférence avec une se-melle en caoutchouc à point jaune», précise-t-il. Il est aussi utile de se doter d’un sac à dos confortable et léger (d’une capacité de 30 litres env.) avec une ceinture ventrale et, éventuelle-ment, un compartiment inférieur. On y mettra une veste tous temps imper-méable et perspirante, un pull bien chaud ou une veste en polaire, tout ce qu’il faut pour se protéger du soleil (chapeau, lunettes, crème), évent. un bonnet et des gants, et des cartes � ables. 
Adaptez votre tenue au parcours prévu. La technique de l’oignon a largement 
La technique de l’oignon a largement fait ses preuves: n’hésitez pas à super-
fait ses preuves: n’hésitez pas à super-poser plusieurs couches de vêtements, 
poser plusieurs couches de vêtements, que vous pourrez enlever ou remettre 
que vous pourrez enlever ou remettre selon les besoins. Vous aurez ainsi sous 
selon les besoins. Vous aurez ainsi sous la main la bonne combinaison pour faire face à tous les temps et toutes les températures, sans non plus être trop chargé(e). Les bâtons de marche ne sont pas indispensables 

progressivement dans des parcours plus di�  ciles. Vous pouvez améliorer 
adaptées. Il convient de se montrer particulièrement prudent au-delà de 
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Si balisé, aux normes de Suisse Rando: jaune.T2
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Sentier pas forcément visible dans le terrain. Les passages exposés peuvent être assurés avec des cordes ou des chaînes. Évent. appui des mains nécessaire pour l’équilibre. Quelques passages exposés avec risques de chute, pierriers, pentes mêlées de rochers sans chemin.  Si balisé, aux normes de Suisse Rando:blanc-rouge-blanc.T4
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Sentier parfois manquant. L’aide des mains est quelquefois nécessaire pour progresser. Terrain assez exposé, pentes herbeuses délicates, pentes mêlées de rochers, névés faciles et passages sur glacier non recouverts de neige.  Si balisé, aux normes de Suisse Rando: blanc-rouge-blanc.

L’échelle CAS pour la cotation des randonnées en montagne et randonnées alpines

«La randonnée est 
un sport d’endurance 

doux adapté à tout 
un chacun.»
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Un enfant donne à la vie de couple une toute nouvelle direction. Le Dr Valentina 

Anderegg, psychologue et psychothérapeute reconnue au niveau fédéral exerçant 

dans son propre cabinet à A� oltern am Albis, sait quels chamboulements cette 

arrivée peut créer et comment négocier ce changement de cap.

Meta Zweifel

Changement de cap radical: 

du couple au couple parental

Le Dr Valentina Anderegg est psychologue 

et psychothérapeute reconnue au niveau 

fédéral et exerce dans son propre cabinet 

à A� oltern am Albis 

(www.psychologie-anderegg.ch).

Dr Anderegg, quels sont les changements qui donnent 

le plus de 
 l à retordre au couple après la naissance 

de leur premier enfant?

Dr Valentina Anderegg: c’est di�  cile à dire, car c’est une 

période très complexe et vécue di� éremment d’un cas à 

l’autre. Un couple habitué au travail par équipe, par exemple, 

aura relativement moins de di�  cultés à se réveiller la nuit 

pour s’occuper du bébé. De nombreux jeunes parents ont un 

peu de mal à se faire à l’impression de devoir être respon-

sables de ce petit être et entièrement à sa disposition 24h/24, 

surtout à la naissance du premier enfant. Dans la première 

phase de la parentalité, il faut souvent mettre ses propres 

besoins au second plan et il n’est guère possible de se prépa-

rer à l’avance à ce genre d’impératifs. Fini les coups de � l de 

dernière minute à donner, les déjeuners en paix ou les projets 

spontanés: ce genre de changements provoque souvent le 

sentiment désagréable de «se sentir coincé». 

La naissance d’un enfant en bonne santé est 

incontestablement un merveilleux cadeau. Arrive-t-il 

qu’une jeune mère présente, au départ, des di�  cultés 

à ressentir la joie maternelle qu’on attend d’elle?

Je suppose – notamment sous l’in� uence des médias – que 

de nombreuses personnes ont une idée préconçue de la façon 

dont une jeune mère ou un jeune père doit se comporter, voire 

même de ce qu’ils doivent ressentir après la naissance: 

un bonheur imperturbable, avec la ferme conviction que le 

sourire de bébé compense, pour ses parents, tout le temps et 

les sacri� ces qu’ils lui accordent. Cette représentation sans 

nuance peut être déstabilisante pour les jeunes parents. Et, 

après une nuit di�  cile, ils se demandent sans doute, fourbus, 

si c’était vraiment une bonne idée de vouloir un bébé...

Et les jeunes mères épuisées appréhendent certainement 

de con
 er leurs doutes à quelqu’un.

Oui, car elles baignent aussi dans ces représentations 

idéalisées et n’ont peut-être pas le courage d’avouer 

publiquement à une autre femme: 

«Aujourd’hui, j’ai passé une mauvaise journée; 

honnêtement, en ce moment-même, je regrette 

d’être mère.». C’est pourquoi je conseille aux 

jeunes parents de participer à des rencontres 

entre parents ou autres réunions du même genre 

pour pouvoir s’exprimer franchement et poser des 

questions comme: «Que fais-tu quand tu te sens 

frustré(e) parce que ton enfant est agité toutes les 

nuits? » La publicité montre seulement des bébés trop cra-

quants qui dévorent du regard une maman rayonnante, qui 

a bien sûr opté pour la meilleure marque de couches. Et les 

pères ne sont jamais énervés et ne lèvent jamais les yeux au 

ciel d’agacement; ils sont toujours heureux, d’humeur égale, 

tendres et prêts à donner un coup de main.

Que se passe-t-il dans la tête d’une jeune mère qui voit la 

princesse Kate en Angleterre, mince, svelte et séduisante, 

présenter son petit prince à peine quelques heures après 

la naissance?

Elle doit absolument se rappeler que cette femme, et d’autres 

célébrités, sont probablement entourées d’une foule de per-

sonnes pour les aider. Ce monde-là n’a pas grand-chose à voir 

avec notre réalité. Dans mon cabinet, j’essaie d’amener les 

jeunes mamans à accepter la situation actuelle et à leur faire 

prendre conscience d’une chose: «Il a fallu 40 semaines de 

changements entre le début de la grossesse et l’accouchement. 

Faites preuve de compassion envers vous-même et laissez à 

votre corps et à votre psychisme le temps de se régénérer.»

Se peut-il que le fameux baby blues, d’origine 

hormonale, évolue vers une dépression, avec 

le risque d’être diagnostiquée tardivement?

Chez les jeunes parents, il est souvent di�  cile de 

déterminer si des troubles du sommeil sont liés à 

la fatigue générale ou au début d’un trouble dé-

pressif. Les troubles de la concentration peuvent 

aussi être un signe de dépression. Mais quand 

des parents sont soumis à un manque de sommeil 

chronique, une baisse des capacités de concen-

tration n’a rien d’étonnant. Les études abou-

tissent à des conclusions contradictoires 

mais une chose est sûre: le risque de 

dépression directement après la pé-

riode du post-partum est plus grand 

quand l’un des parents a déjà fait un 

épisode dépressif. L’isolement so-

cial est un autre facteur favorisant: 

quand une femme a très peu de 

contacts sociaux et peu d’ami(e)s 

susceptibles de déceler qu’elle ne va 

pas bien et qu’elle a besoin d’aide.

Que pensez-vous de la «crise post-natale du jeune papa» 

dont on entend de plus en plus parler?

En e� et, on prend de plus en plus conscience de la situation 

des pères, après toute une période où, pour des raisons mé-

dicales facilement concevables, on a surtout prêté attention 

aux mères et aux changements biologiques liés à la grossesse 

et à l’accouchement. Mais l’entrée dans la paternité laisse 

aussi des traces chez les hommes, même si elles sont moins 

évidentes que chez les femmes. Le jeune père vit le change-

ment de priorités consécutif à la naissance, voit que tout 

tourne autour de l’enfant et constate que ses propres besoins 

et ceux du couple passent à l’arrière-plan. Les besoins de 

l’enfant sont plus importants que ses propres désirs ou que 

son humeur. Ce changement de décor radical et les ajuste-

ments qu’il exige peuvent être très énergivores pour un 

homme comme pour une femme. 

Après la naissance du premier enfant, 

certains couples ont-ils des di�  -

cultés à retrouver leurs marques 

dans leur sexualité?

Les changements physiques du 

corps féminin peuvent déjà poser 

certains problèmes. Quelle posi-

tion adopter pour faire l’amour pen-

dant la grossesse? Les lésions consécu-

tives à l’accouchement exigent-elles une 

certaine prudence dans un premier temps? 

Pour l’homme comme pour la femme, 

l’accouchement est un évènement radical 

et très fort. Il peut être vécu comme 

quelque chose de très beau et d’harmo-

nieux, mais aussi laisser surgir des sen-

timents désagréables et inattendus. 

Parler de la façon dont on a vécu l’ac-

couchement et reprendre une sexualité 

demandent le courage de s’exprimer 

ouvertement et de réussir à se comprendre 

mutuellement. 

«Pour l’homme 

comme pour la femme, 

l’accouchement est un 

évènement radical 

et très fort.»

«Réussir à accepter ensemble 

les changements impliqués par 

la parentalité et à ne pas se perdre 

en tant que couple, c’est un peu 

comme réussir sa maturité!»
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Es gibt nichts Süsseres, als wenn ein Kleinkind uns anstrahlt und wir in 

seinem Mund die ersten weissen Zähnchen aufblitzen sehen. Doch bis 

der Säugling wieder unbeschwert lächeln kann, müssen erst die Wogen 

des Zahnens geglättet werden.

Tanja Bärtschiger, Pharma-Assistentin

Zahnen. Oh weh, oh weh ...

Der Durchbruch der ersten 

Zähne ist für viele Babys unan-

genehm und schmerzha� . Sie 

sind quengelig, unzufrieden, haben rot 

glühende Wangen, einen wunden Po 

und alles ist nass von ihrem Speichel. 

Sie kauen auf ihren Fingerchen herum, 

fangen ohne Vorwarnung an zu weinen 

und als Elternteil hat man das Gefühl, 

nichts recht machen zu können. Zah-

nen ist eine Lebensphase, in der sich 

das Baby verändert: Aus dem Säugling 

wird allmählich ein richtiger, kleiner 

Mensch, der die Lust am selbstständi-

gen Essen entdeckt. Das ist eine kör-

perliche, aber auch emotionale Achter-

bahn – für Baby und Eltern gleicher-

massen. Deshalb haben wir nachfol-

gend zehn hilfreiche Tipps für Sie, 

die Ihnen dabei helfen sollen, Ihren 

kleinen Schatz möglichst ohne Zähne-

knirschen in die nächste Lebensphase 

zu begleiten.

Tipp 1: Gekühlte Beissringe

Ein Beissring aus dem Kühlschrank 

oder ein kalter, gut ausgewrungener 

Waschlappen zum darauf Herumkauen 

kann ein wahrer Segen sein. Die Kälte 

besän� igt den Schmerz, bringt das 

Zahn� eisch zum Abschwellen und 

durch das Kauen wird der Druck etwas 

verteilt. Vorsichtige Zahn� eischmassa-

gen (mit sauberen Fingern) lindern 

zudem die Symptome.

Tipp 2: Homöopathische Globuli 

und Zäpfchen

Homöopathische Einzel- oder Kom-

plexmittel sind eine weitere gute 

Möglichkeit, um den Zahnungsprozess 

schonend zu begleiten. Als Einzelmit-

tel kommt Chamomilla – vorzugsweise 

in der Potenz D12 – infrage (gegen 

Schmerzemp� ndlichkeit, gereizte Stim-

mung sowie aggressives Weinen und 

Schreien), Pulsatilla (gegen Weiner-

lichkeit, die mit grosser Anhänglich-

keit und Infektanfälligkeit einhergeht) 

oder Calcium carbonicum (Zahnen, 

welches von Durchfall oder Ohrenent-

zündungen begleitet wird). Bei Kom-

plexmitteln sind gleich mehrere 

homöopathische Substanzen, die bei 

Zahnungsbeschwerden helfen, mit-

einander kombiniert. Dadurch erhöht 

sich die Chance, dass man von Anfang 

an das richtige Mittel tri�  . 

Tipp 3: Schmerzlindernde 

Zahngele

Die zuckerfreien Zahngele enthalten 

meist einen schmerzlindernden und 

entzündungshemmenden Wirksto�  

sowie ein Lokalanästhetikum (örtliche 

Betäubung). Sie sind vor allem für 

akute Situationen gedacht und sollten 

jeweils erst nach dem Stillen aufgetra-

gen werden. Bei weniger he� igen 

Beschwerden kann man sich mit einem 

P� anzen-Zahngel behelfen. Dessen 

Inhaltssto� e konzentrieren sich in 

erster Linie auf ätherische Öle, die 

kühlend, desin� zierend und wund-

heilungsfördernd wirken.

Tipp 4: Ätherische Öle

Ätherische Öle sind generell eine gute 

Empfehlung und � nden auch in Form 

eines Zahnöls Verwendung. In diesem 

Falle jedoch nicht in den Mund geben, 

sondern stark verdünnt von aussen 

über die Bäckchen 

auf der Höhe 

der Zahnleiste 

einmassieren. 

Ein wirksames 

Zahnöl können Sie ganz 

leicht selber herstellen, indem Sie 

einen Tropfen Lavendel, einen Tropfen 

römische Kamille und einen Tropfen 

Nelkenknospenöl in 100 Milliliter Man-

delöl geben und gut mischen (darauf 

achten, dass das Zahnöl nicht in Augen- 

oder direkte Mundnähe gelangt).

Tipp 5: Bernsteinkette

Viele Mütter und Hebammen schwören 

auf die beruhigende Wirkung des Bern-

steins. O¢  ziell gilt Bernstein als Stein 

der Lebenskra�  und wirkt gegen 

Albträume, Ängste und Sorgen. 

Die Wirkung erfolgt über die 

Haut, das Baby sollte also 

nicht auf die Kette beissen. 

Achten Sie auf hochwertige 

Qualität: In der Apotheke sind 

ein Sicherheitsverschluss 

und gute Reissfestigkeit 

selbstverständlich. 

Tipp 6: Bachblüten

Bachblüten werden als san� e 

und nebenwirkungsfreie Be-

handlungsmethode gerne einge-

setzt, um zahnende Babys wieder in ihr 

inneres Gleichgewicht zu bringen. 

Eine alkoholfreie Mischung (im Kühl-

schrank au¥ ewahren) aus folgenden 

Blüten beruhigt Mutter und Kind: 

Cherry Plum (gegen überschiessende 

Reaktionen), Walnut (erleichtert den 

Übergang in die neue Lebensphase), 

Mimulus (gegen viele kleine 

Ängstlichkeiten und Überemp-

� ndlichkeiten), Scleranthus 

(gegen Launenha� igkeit) und 

White Chestnut (beruhigend). 

Übrigens: Ein paar Tropfen 

von der Mischung auf Babys 

Bettwäsche (Kopfnähe) sorgen 

für einen ruhigeren Schlaf.

Tipp 7: Schüssler Salze

Schüssler Salze setzen gezielte Heilreize 

auf Zellebene. Die Nummer 2 (Calcium 

phosphoricum) lindert generell die Be-

schwerden des Zahnens, die Nummer 1 

(Calcium � uoratum) fördert die Elastizi-

tät des Zahn� eisches und ist speziell 

angezeigt bei verzögertem Zahndurch-

bruch. Nummer 1 und 2 werden im 

Wechsel oder kombiniert gegeben 

(jeweils eine Tablette in wenig abge-

kochtem Wasser au� ösen und den Brei 

direkt auf das Zahn� eisch au� ragen 

oder unter eine Mahlzeit rühren). Ver-

wenden Sie keine Metalllö� el, da die 

Salze sonst in ihrer Wirkung beeinträch-

tigt werden. Folgende drei Salze werden 

je nach Art der Symptome ergänzend 

eingesetzt: Nr. 3 bei Fieber, Durchfall 

oder Verstopfung, Nr. 5 gegen Unruhe, 

strapazierte Nerven und Ängstlichkeit 

(auch für die Eltern) sowie Nr. 8 gegen 

den übermässigen Speichel� uss und 

Schnupfen während des Zahnens.

Tipp 8: Veilchenwurzel

Veilchenwurzel ist eine natürliche Zah-

nungshilfe, die schmerzlindernde In-

haltssto� e enthält. Ob und wie gut 

diese vom Baby aufgenommen werden, 

kann nicht so genau gesagt werden. 

Fest steht jedoch, dass das Holz der 

Wurzel den angenehmen E� ekt einer 

Zahn� eischmassage hat, wenn Ihr 

Baby darauf herumkaut. Aus hygieni-

schen Gründen ist die Veilchenwurzel 

allerdings nicht unsere Nummer eins, 

da selbst das Auskochen das Holz nicht 

gänzlich keimfrei macht.

Tipp 9: Schmerzzäpfchen

Wenn gar nichts mehr anderes geht, 

das Kind kaum noch schlä�  und vor 

Schmerzen schreit, sind Paracetamol- 

Zäpfchen die (vorübergehende) Lö-

sung. Sie sind kurzfristig und in geeig-

neter Dosierung gut verträglich 

und sorgen dafür, 

dass Ihr Baby und 

Sie wenigstens 

für ein paar 

Stunden Ruhe 

� nden.

Tipp 10: 

Liebe und Nähe

Der vielleicht wichtigste Tipp von allen: 

Schenken Sie Ihrem Kind gerade in die-

ser herausfordernden Zeit Ihr Verständ-

nis, Ihre Liebe und Ihre Nähe. Manch-

mal beruhigt ein paar Minuten 

Herumgetragenwerden mehr, als alle 

Empfehlungen zusammen. Und achten 

Sie auch auf Ihre eigene Gesundheit: So 

springen die Grosis vielleicht gerne ein, 

damit Sie ein paar freie Minuten genies-

sen und neue Kra�  tanken können. ■
Dies sind zugelassene Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilagen. 
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Es gibt nichts Süsseres, als wenn ein Kleinkind uns anstrahlt und wir in 

seinem Mund die ersten weissen Zähnchen aufblitzen sehen. Doch bis 

der Säugling wieder unbeschwert lächeln kann, müssen erst die Wogen 

 oh weh ... oh weh ... oh weh ...

Tipp 3: Schmerzlindernde 

Die zuckerfreien Zahngele enthalten 

meist einen schmerzlindernden und 

entzündungshemmenden Wirksto�  

sowie ein Lokalanästhetikum (örtliche 

Betäubung). Sie sind vor allem für 

akute Situationen gedacht und sollten 

jeweils erst nach dem Stillen aufgetra-

gen werden. Bei weniger he� igen 

Beschwerden kann man sich mit einem 

P� anzen-Zahngel behelfen. Dessen 

Inhaltssto� e konzentrieren sich in 

erster Linie auf ätherische Öle, die 

kühlend, desin� zierend und wund-

heilungsfördernd wirken.

Tipp 4: Ätherische Öle

Ätherische Öle sind generell eine gute 

Empfehlung und � nden auch in Form 

eines Zahnöls Verwendung. In diesem 

Falle jedoch nicht in den Mund geben, 

sondern stark verdünnt von aussen 

sondern stark verdünnt von aussen 
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Wandern macht Spass: Es ist ein Naturerlebnis pur und Balsam für die gestresste Seele. Zudem fördert es die Gesundheit auf vielfältige Weise. Wussten Sie, dass Wandern zu den gesündesten sportlichen Tätigkeiten gehört?
Christiane Schittny, Apothekerin

Wandern – aber sicher!

Stellen Sie sich einen herrlichen Sommertag in den Bergen vor. Sie haben eine schöne Wanderung hinter sich, haben Ihr Ziel erreicht und geniessen den fantastischen Ausblick über eine atemberaubende Landscha� . Sie dürfen stolz sein, denn Sie haben etwas für Ihre Gesundheit getan: Wan-dern trainiert auf schonende Weise Muskeln, Bänder und Gelenke, es stärkt das Herz, bringt den Kreislauf in Schwung und senkt den Blutdruck, es fördert den Sto� wechsel, verbraucht Energie und verbessert die Lungen-funktion. 

Tipps vom Wanderleiter
Wandern ist san� er Ausdauersport für jedermann, egal ob gut trainiert oder nicht. Höchstleistungen sind nicht ge-fragt, wohl aber eine gute Vorberei-tung, eine gesunde Selbsteinschätzung und das richtige Verhalten am Berg. Damit auch nichts schiefgeht, haben wir uns mit einem passionierten und erfahrenen Wander- und Tourenleiter unterhalten: Andreas Mörikofer wohnt in Wohlen bei Bern und ist seit 1970 Tourenleiter beim SAC (Schweizer Alpenclub). Neben Wanderungen leitet er dort regelmässig auch Skitouren und Hochtouren. Zusätzlich ist er engagier-ter Wanderleiter, u. a. für Pro Senectute Bern.

Was sind die Aufgaben eines Wander-leiters? Er organisiert Wanderungen und Trekkings bis und mit Schwierig-keitsgrad T3 (anspruchsvolle Bergwan-derung ohne spezielle Hilfsmittel, siehe Box), die auf die Wünsche und Kompetenzen der Teilnehmer ausge-richtet sind. Sicherheit und Umweltge-danken stehen dabei immer im Vorder-grund. Mit zusätzlicher Ausbildung in Lawinentheorie und Praxis kann der Wanderleiter auch Schneeschuhtouren anbieten. Die einfachere Ausbildung zum ESA-Wanderleiter (Erwachsenen-sport Schweiz) dauert zehn Tage. Eine umfassende und anspruchsvolle Aus-bildung zum eidg. dipl. Wanderleiter umfasst 200 Tage.

Die richtige Ausrüstung
Wer wandert, kommt mit relativ wenig Material zurecht. Andreas Mörikofer beobachtet jedoch immer wieder, dass zu viel und zu schwere Ausrüstung mitgeschleppt wird. Das raubt Krä� e. «Zwingend für die Sicherheit sind aber auf jeden Fall feste, rutschsichere Wanderschuhe, die über den Knöchel reichen, vorzugsweise mit einer Gelbpunkt-Gummisohle», sagt er. Ausserdem sollte Wert auf einen bequemen, leichten Rucksack (etwa 30 Liter) mit Beckengurt und eventuell mit Bodenfach gelegt werden. In den Rucksack gehören eine wasserfeste und schweissdurchlässige Allwetter-jacke, ein wärmender Pullover oder eine Fleecejacke, Sonnenschutz (Hut, Brille, Creme), allenfalls Mütze und Hand-schuhe sowie gutes Kartenmaterial. Passen Sie Ihre Kleidung der geplanten Wanderung an. Am besten bewährt sich das Zwiebelprinzip: mehrere Schichten Kleider übereinander, die nach Bedarf an- oder ausgezogen wer-den können. So hat man für jedes Wet-ter und jede Temperatur die richtige Kombination bei optimiertem Ge-wicht zur Hand. Wanderstöcke sind kein Muss, können aber eine wertvolle Hilfe sein. «Sie können, wenn sie richtig eingesetzt wer-den, bis zu 25 Prozent des Körper-

gewichts abfangen und so die Gelenke schonen», bemerkt Andreas Mörikofer.

Fitness aufbauen
Schon im Vorfeld können Sie viel tun, damit aus Ihrer Traumwanderung kein Albtraum wird. Eine wichtige Frage lautet: Wie steht es mit meiner Kondi-tion und wie viel Bergerfahrung habe ich? Für Bewegungsmu� el ist es sinn-voll, mit leichten und kürzeren Wande-rungen zu beginnen, um sich dann langsam an anspruchsvollere Routen zu wagen. Ihre Kondition können Sie durch Fitness- und Ausdauertraining verbessern. «Bei älteren Menschen lohnt sich auch ein Gleichgewichtstrai-

ning», meint der Experte, «das gibt so-fort mehr Sicherheit und Kompetenz im unebenen Gelände». Menschen, die wenig Bergerfahrung haben, sollten sich mit geübten Kollegen zusammen-tun oder sich einer geführten Wande-rung anschliessen. Das gilt insbe-sondere für Wanderungen ab dem Schwierigkeitsgrad T3. Der Wanderlei-ter hat immer ein Auge auf die Mitglie-der seiner Gruppe, kann reagieren, falls Schwierigkeiten au� reten oder wertvolle Tipps und Hilfestellung ge-ben. Besondere Vorsicht ist in höheren Lagen über 2000  Metern geboten, wobei diese Grenze sehr individuell ist. Je höher man steigt, desto stärker 
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T1
Wandern

Weg gut gebahnt. Falls vorhanden, sind exponierte Stellen sehr gut gesichert. Absturzgefahr kann bei normalem Verhalten weitgehend ausgeschlossen werden. Falls nach SWW-Normen markiert: gelb.T2
Bergwandern

Weg mit durchgehendem Trassee. Gelände teilweise steil, Absturzgefahr nicht ausgeschlossen. Falls nach SWW-Normen markiert: weiss-rot-weiss.T3
Anspruchsvolles 
Bergwandern

Weg am Boden nicht unbedingt durchgehend sichtbar. Ausgesetzte Stellen können mit Seilen oder Ketten gesichert sein. Eventuell braucht man die Hände fürs Gleichgewicht. Zum Teil exponierte Stellen mit Absturzgefahr, Geröllflächen, weglose Schrofen. 
Falls nach SWW-Normen markiert: weiss-rot-weiss.T4

Alpinwandern
Wegspur nicht zwingend vorhanden. An gewissen Stellen braucht es die Hände zum Vorwärtskommen. Gelände bereits recht exponiert, heikle Grashalden, Schrofen, einfache Firnfelder und apere Gletscherpassagen. Falls nach SWW-Normen markiert: weiss-blau-weiss.
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über die Bäckchen 
über die Bäckchen 

auf der Höhe 
auf der Höhe 

der Zahnleiste 
der Zahnleiste 

einmassieren. 
einmassieren. 

Ein wirksames 
Ein wirksames 

Zahnöl können Sie ganz 
Zahnöl können Sie ganz 

tät des Zahn� eisches und ist speziell 

angezeigt bei verzögertem Zahndurch-

bruch. Nummer 1 und 2 werden im 

Wechsel oder kombiniert gegeben 

(jeweils eine Tablette in wenig abge-

springen die Grosis vielleicht gerne ein, 

damit Sie ein paar freie Minuten genies-

sen und neue Kra�  tanken können. ■
Dies sind zugelassene Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilagen.
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kühlend, desin� zierend und wund-

Ätherische Öle sind generell eine gute 

Empfehlung und � nden auch in Form 

eines Zahnöls Verwendung. In diesem 

Falle jedoch nicht in den Mund geben, 

sondern stark verdünnt von aussen 

sondern stark verdünnt von aussen 

über die Bäckchen 

Bettwäsche (Kopfnähe) sorgen 

für einen ruhigeren Schlaf.

Tipp 7: Schüssler Salze

Schüssler Salze setzen gezielte Heilreize 

auf Zellebene. Die Nummer 2 (Calcium 

phosphoricum) lindert generell die Be-

phosphoricum) lindert generell die Be-

phosphoricum)

schwerden des Zahnens, die Nummer 1 

(Calcium � uoratum) fördert die Elastizi-

(Calcium � uoratum) fördert die Elastizi-

(Calcium � uoratum)

tät des Zahn� eisches und ist speziell 

angezeigt bei verzögertem Zahndurch-

Der vielleicht wichtigste Tipp von allen: 

Schenken Sie Ihrem Kind gerade in die-

ser herausfordernden Zeit Ihr Verständ-

nis, Ihre Liebe und Ihre Nähe. Manch-

mal beruhigt ein paar Minuten 

Herumgetragenwerden mehr, als alle 

Empfehlungen zusammen. Und achten 

Sie auch auf Ihre eigene Gesundheit: So 

springen die Grosis vielleicht gerne ein, 

damit Sie ein paar freie Minuten genies-
Dies sind zugelassene Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilagen.
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in Schwung und senkt den Blutdruck, es fördert den Sto� wechsel, verbraucht Energie und verbessert die Lungen-funktion. 

Tipps vom Wanderleiter
Wandern ist san� er Ausdauersport für jedermann, egal ob gut trainiert oder nicht. Höchstleistungen sind nicht ge-fragt, wohl aber eine gute Vorberei-tung, eine gesunde Selbsteinschätzung und das richtige Verhalten am Berg. Damit auch nichts schiefgeht, haben wir uns mit einem passionierten und erfahrenen Wander- und Tourenleiter unterhalten: Andreas Mörikofer wohnt in Wohlen bei Bern und ist seit 1970 Tourenleiter beim SAC (Schweizer Alpenclub). Neben Wanderungen leitet er dort regelmässig auch Skitouren und Hochtouren. Zusätzlich ist er engagier-ter Wanderleiter, u. a. für Pro Senectute 

Lawinentheorie und Praxis kann der Wanderleiter auch Schneeschuhtouren anbieten. Die einfachere Ausbildung zum ESA-Wanderleiter (Erwachsenen-sport Schweiz) dauert zehn Tage. Eine umfassende und anspruchsvolle Aus-bildung zum eidg. dipl. Wanderleiter umfasst 200 Tage.

reichen, vorzugsweise mit einer Gelbpunkt-Gummisohle», sagt er. Ausserdem sollte Wert auf einen bequemen, leichten Rucksack (etwa 30 Liter) mit Beckengurt und eventuell mit Bodenfach gelegt werden. In den Rucksack gehören eine wasserfeste und schweissdurchlässige Allwetter-jacke, ein wärmender Pullover oder eine Fleecejacke, Sonnenschutz (Hut, Brille, Creme), allenfalls Mütze und Hand-schuhe sowie gutes Kartenmaterial. Passen Sie Ihre Kleidung der geplanten Wanderung an. Am besten bewährt sich das Zwiebelprinzip: mehrere 
sich das Zwiebelprinzip: mehrere Schichten Kleider übereinander, die 
Schichten Kleider übereinander, die nach Bedarf an- oder ausgezogen wer-
nach Bedarf an- oder ausgezogen wer-den können. So hat man für jedes Wet-
den können. So hat man für jedes Wet-ter und jede Temperatur die richtige 
ter und jede Temperatur die richtige Kombination bei optimiertem Ge-
Kombination bei optimiertem Ge-wicht zur Hand. Wanderstöcke sind kein Muss, können aber eine wertvolle Hilfe sein. «Sie können, wenn sie richtig eingesetzt wer-den, bis zu 25 Prozent des Körper-

durch Fitness- und Ausdauertraining verbessern. «Bei älteren Menschen lohnt sich auch ein Gleichgewichtstrai-

Lagen über 2000  Metern geboten, wobei diese Grenze sehr individuell ist. Je höher man steigt, desto stärker 
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Ein Kind gibt dem Leben eines Paares eine völlig neue Richtung. Dr. Valentina 

Anderegg, Psychologin und eidg. anerkannte Psychotherapeutin mit eigener 

Praxis in A� oltern am Albis, weiss um die Veränderungen, die auf ein Paar 

zukommen, und wie sie aufgefangen werden können.

Meta Zweifel

Schrittwechsel: 

Vom Paar zum Elternpaar

Dr. Valentina Anderegg ist Psychologin 

und eidg. anerkannte Psychotherapeutin 

mit eigener Praxis in A� oltern am Albis 

(www.psychologie-anderegg.ch).

Frau Dr. Anderegg, welche Umstellungen machen 

einem Paar nach der Geburt des ersten Kindes 

am meisten zu scha� en?

Dr. Valentina Anderegg: Schwierig zu sagen, denn diese Phase 

ist sehr vielschichtig und von Fall zu Fall verschieden. Ein 

Paar, das Schichtarbeit gewöhnt ist, wird vergleichsweise 

keine allzu grossen Schwierigkeiten haben, wenn es in der 

Nacht geweckt wird und nach dem Kind schauen muss. Viele 

junge Eltern belastet – vor allem nach der Geburt des ersten 

Kindes – das Gefühl, während 24 Stunden für ein kleines 

Geschöpf verantwortlich und andauernd verfügbar sein zu 

müssen. In der ersten Phase der Elternscha�  müssen eigene 

Bedürfnisse häu� g zurückgestellt werden und es ist kaum 

möglich, sich im Voraus auf solch einen Zustand vorzuberei-

ten. Nicht mehr rasch noch ein Telefon machen, nicht mehr 

in Ruhe frühstücken oder spontan etwas unternehmen zu 

können: Derartige Veränderungen lösen o�  ein unangeneh-

mes Gefühl des «Angebundenseins» aus. 

Die Geburt eines gesunden Kindes ist fraglos ein grosses 

Geschenk. Kann es vorkommen, dass eine Frau anfänglich 

Mühe hat, die mütterlichen Glücksgefühle zu entwickeln, 

die von ihr erwartet werden?

Ich nehme an, dass – nicht zuletzt unter dem Ein� uss der 

Medien – in vielen Köpfen bestimmte Vorstellungen herum-

geistern, wie sich ein Mami oder ein Papi nach der Geburt 

des Kindes zu verhalten oder gar zu fühlen hat: Nämlich un-

entwegt glücklich und in der festen Überzeugung, dass das 

Lächeln des Babys ein Elternpaar für alles entschädigt, was 

es an Aufwand und Verzicht leisten muss.

Diese Vorstellung von Absolutheit kann junge Eltern verun-

sichern. Und nach einer anstrengenden Nacht fragen sie sich 

möglicherweise völlig übermüdet, ob es vielleicht doch nicht 

so eine gute Idee gewesen sei, sich ein Kind zu wünschen ...

Und die erschöp  junge Mutter scheut sich davor, 

sich jemandem anzuvertrauen?

Ja, denn sie ist eben von Idealvorstellungen um-

geben und hat vielleicht nicht den Mut, auf dem 

Spielplatz zu einer anderen Frau zu sagen: 

«Heute ist ein schlimmer Tag, ganz ehrlich, im 

Moment bereue ich es, ein Kind zu haben.» Aus 

diesem Grund rate ich jungen Eltern, an Eltern-

tre� s oder ähnlichen Veranstaltungen teilzuneh-

men, bei denen man sich ganz unverblümt äussern 

und etwa auch fragen kann: «Was machst du denn, wenn 

du frustriert bist, weil dein Kind in der Nacht immer unruhig 

ist?» In der Werbung werden entzückende Babys gezeigt, die 

ihre ebenfalls glückstrahlende Mutter anstrahlen, die sich 

für die eindeutig richtige Windelsorte entschieden hat. Und 

die Väter, die sind nie genervt, verdrehen nie frustriert die 

Augen zum Himmel, sondern sind fröhlich, ausgeglichen, 

liebevoll und immer hilfsbereit zur Stelle.

 
Was geht in einer jungen Mutter vor, die das Bild 

der englischen Herzogin Kate vor sich hat, die wenige 

Stunden nach der Geburt perfekt rank, schlank und 

attraktiv ihren Baby-Prinzen präsentierte?

Sie sollte sich ganz schnell vergegenwärtigen, dass diese Frau 

und auch andere prominente Damen höchstwahrscheinlich 

von einer Schar von Helfern und Unterstützern umgeben 

sind. Jene Welt hat mit unserer Realität eher wenig zu tun. 

In meiner Praxis versuche ich, Akzeptanz für die aktuelle 

Situation zu scha� en und auch bewusst zu machen: «Die 

Veränderung vom Beginn der Schwangerscha�  bis zur 

Geburt hat 40 Wochen gedauert. Schenken Sie sich jetzt 

selbst ein gewisses Mitgefühl und lassen Sie Ihrem Körper, 

aber auch Ihrer Psyche Zeit, sich zu regenerieren.»

Kommt es vor, dass der bekannte, 

hormonell bedingte Wochenbett-Baby-Blues 

in eine Depression übergeht, die womöglich 

erst spät erkannt wird?

Bei jungen Eltern ist es häu� g nicht leicht, fest-

zustellen, ob eine Schlafproblematik mit all-

gemeiner Ermüdung zu tun hat oder als Beginn 

einer depressiven Störung erkannt werden muss. 

Konzentrationsprobleme können ebenfalls auf eine 

Depression hindeuten. Aber wenn Eltern chro-

nisch zu wenig Schlaf bekommen, ist eine 

Minderung der Konzentrationsfähigkeit 

eine durchaus verständliche Folge. Die 

Studien äussern sich unterschiedlich, 

fest steht dagegen, dass das Risiko 

für eine Depression im Anschluss 

an die Wochenbettphase grösser 

ist, wenn ein Elternteil schon früher 

eine Depression erlebt hat. Ein 

weiterer Faktor, der eine Depression 

fördern kann, ist soziale Isolation: Die 

Frau hat wenig soziale Kontakte und 

kaum eine ihr freundscha� lich verbundene Person, die fest-

stellen würde, dass es ihr nicht gut geht und sie Hilfe braucht.

Was halten Sie vom Thema «Baby-Krise der jungen Väter», 

von dem neuerdings die Rede ist?

Tatsächlich wird nun auch vermehrt die Situation der Väter 

wahrgenommen – nachdem aus naheliegenden medizini-

schen Gründen vor allem die Mütter und deren biologische 

Veränderungen im Zusammenhang mit Schwangerscha�  

und Geburt im Vordergrund standen. Der Übergang in die 

Vaterscha�  hinterlässt auch bei einem Mann Spuren, selbst 

wenn sie nicht so o� ensichtlich sind wie bei einer Frau. Der 

junge Vater erlebt, wie sich die Prioritäten verschieben, wie 

sich alles um das Kind dreht und eigene wie auch partner-

scha� liche Bedürfnisse ganz weit in den Hintergrund gera-

ten. Wichtiger als seine Anliegen oder seine Be� ndlichkeiten 

als Mann sind die Bedürfnisse des Kindes. Dieser grund-

legende Szenenwechsel und die erforderlichen Anpassungs-

leistungen können für einen Mann, aber ebenso für eine 

Frau, sehr energieraubend sein. 

Haben manche Paare nach der Geburt 

des ersten Kindes Schwierigkeiten, 

sich sexuell wieder aufeinander 

einzustimmen?

Die körperlichen Veränderungen 

bei der Frau können schon gewisse 

Herausforderungen zur Folge ha-

ben. Welche Stellung ist beim Sex 

während der Schwangerscha�  geeig-

net? Erfordern geburtsbedingte Verletzun-

gen zunächst besondere Vorsicht? Eine Geburt 

ist für die Frau wie für den Mann ein gewal-

tiges und einschneidendes Ereignis.

Sie kann ein sehr schönes und vielleicht 

sogar harmonisches Erlebnis sein, aber 

es kann auch zum unerwarteten 

Hereinbrechen von unangenehmen 

Gefühlen kommen. Die Nachbespre-

chung der Geburt und ebenso die 

Neubelebung der sexuellen Beziehung 

erfordern den Mut zum o� enen Gespräch 

und gegenseitiges Verständnis. 

«Eine Geburt 

ist für die Frau 

wie für den Mann 

ein gewaltiges und 

einschneidendes 

Ereignis.»

«Wenn es gelingt, die durch 

die Elternscha�  bedingten 

Veränderungen gemeinsam 

anzunehmen und sich als Paar 

nicht zu verlieren, dann ist 

dies wie eine bestandene 

Reifeprüfung.»
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Janvier/février

En piste 
Refroidissement et grippe
Rhume et sinusite
Toux
Maux de gorge
Enrouement et sécheresse 
buccale
Poids de forme
Soins des lèvres: boutons de 
� èvre et lèvres gercées
Se protéger du froid
Ostéoporose

Juin

Monde des extrêmes
Maux de voyage
Pharmacie de voyage: check-list
Thrombose du voyage
Troubles de la digestion 
en été
Lésions cutanées
Hygiène bucco-dentaire
Protection contre la chaleur 
et le soleil
Soins adaptés aux tatouages
Réactions cutanées allergiques
Conseils en matière 
d’hygiène intime
Agitation, nervosité
Soins des cicatrices

Novembre

Voyage dans le temps
Sommeil réparateur
Agitation et changements 
d’humeur
Santé oculaire
Prévention des refroidissements
Vitamines et sels minéraux 
en hiver, magnésium inclus
Vitamine K2
Sida
Refroidissement et grippe
Cystite
Soins de la peau

Mars

Au cœur de la vie 
Santé intestinale
Appareil locomoteur sain
Douleurs
Ménopause
Carence en fer: 
le sang, un élixir particulier
Troubles de la prostate 
et autres maladies urologiques
Bonne mémoire, démence inclus
Gestion du poids
Hygiène bucco-dentaire
Soins de la peau

Juillet/août

Le bruit des vagues
Protection solaire
Malade en été
Blessures à la plage
Troubles de la digestion
Région intime irritée 
durant la saison balnéaire
Verrues
Muscles en forme
Rentrée scolaire
Protection contre les insectes
Soins de la mer pour les cheveux 
et le corps 
Hémorroïdes

Décembre

Moments magiques
Refroidissement et grippe
Troubles de la digestion
Articulations saines
Diabète
Contrôle du poids
Hémorroïdes
Soins de la peau, des mains 
et des ongles pour Noël
Voir trente-six chandelles: 
fatigue oculaire, migraine 
et vertiges
Force de l’encens
Alcoolisme

Avril

Cure nature
Rhume des foins
Yeux irrités et secs
Fatigue printanière
Puri� cation et détoxication
Plantes médicinales 
en cas de blessures
Incontinence
Mycose des pieds 
et des ongles 
Hyperkératose
De beaux cheveux naturellement
Tiques
Le chanvre et ses possibilités

Septembre

Prendre racine
Grossesse
Allaitement
Santé de l’enfant
Soins des bébés de la tête 
aux pieds
Racines saines aux propriétés 
thérapeutiques
En forme pour un tour à vélo
Nourriture pour bébés
Hygiène bucco-dentaire
Poux et autres parasites
Troubles de l’audition
Acides gras oméga-3

Mai

En accord avec soi 
Vitamines et minéraux
Nerfs solides
Troubles veineux
Blessures sportives 
et à la suite d’un accident
Cystite
Protection solaire
Stress scolaire
Zone intime saine
Poids idéal
Alimentation des bébés et enfants 
en bas âge
Vitamine B12

Octobre

Automne doré
Système immunitaire fort
Ménopause
Maladies masculines
Douleurs de l’appareil locomoteur
Douleurs dorsales
Incontinence
Soins des cheveux et de la peau, 
chute de cheveux inclus
Alimentation des personnes âgées
Pieds sains
Santé bucco-dentaire
Vertiges
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Vos interlocuteurs
Nous vous informerons volontiers au sujet 
des di� érentes prestations et o� res spéciales 
au cours d’une discussion individuelle.

Thèmes rédactionnels

Quoi de plus craquant que le sourire d’un tout-petit laissant apparaître 

ses premières quenottes toutes blanches? Mais pour que bébé puisse de 

nouveau sourire sans sou� rir, il faut d’abord calmer le jeu quand il fait ses dents...

Tanja Bärtschiger, assistante en pharmacie

Poussées dentaires: 

 aïe, aïe, aïe...

La percée des premières dents est 

désagréable et douloureuse pour 

de nombreux nourrissons. Ils 

sont alors grognons et agités, avec les 

joues bien rouges et les fesses irritées, 

et bavent tellement que leurs habits 

sont trempés. Ils mordillent leurs pe-

tits doigts, commencent à pleurer sans 

crier gare et, en tant que parent, nous 

laissent complètement désemparés. La 

dentition se produit à une phase où 

bébé change beaucoup: le nourrisson 

se transforme progressivement en une 

vraie petite personne qui découvre le 

plaisir de se nourrir de manière auto-

nome. Pour bébé comme pour ses 

parents, c’est le grand huit, sur le plan 

physique comme émotionnel. C’est 

pourquoi nous avons réuni ici dix 

astuces utiles pour vous aider à accom-

pagner au mieux votre petit bout, sans 

grincements de dents.

Astuce n° 1: les anneaux 

de dentition réfrigérés

Un anneau de dentition sortant tout 

droit du frigo ou un gant de toilette 

froid bien essoré à mâchouiller peuvent 

être un vrai bonheur. Le froid atténue 

la douleur et fait dégon� er la gencive 

tandis que la mastication permet de 

répartir un peu la pression. Un mas-

sage doux de la gencive (avec un doigt 

parfaitement propre) permettra aussi 

de soulager les symptômes.

Astuce n° 2: les globules et 

suppositoires homéopathiques

Les remèdes homéopathiques uni-

taires ou combinés sont une autre 

bonne option pour accompagner en 

douceur le processus de dentition. 

Parmi les remèdes unitaires, on pen-

sera à Chamomilla – de préférence 

12 DH – (contre la sensibilité à la dou-

leur, l’irritation et les pleurs et cris 

rageurs), Pulsatilla (contre les pleurni-

chements qui vont souvent de pair avec 

un plus grand besoin de câlins et une 

plus grande sensibilité aux infections) 

ou Calcium carbonicum (percée dentaire 

s’accompagnant d’une diarrhée ou 

d’une otite). Les préparations com-

binées associent plusieurs substances 

homéopathiques utiles contre les trou-

bles de la dentition: elles augmentent 

ainsi les chances de choisir le bon 

remède dès le départ. 

Astuce n° 3: les gels dentaires 

analgésiques

Ces gels sans sucre contiennent 

généralement une substance 

active  analgésique et anti-

in� ammatoire ainsi qu’un anesthé-

sique local. Ils sont surtout prévus en 

cas de douleurs aiguës et ne doivent 

être appliqués qu’après l’allaitement. 

Si les douleurs sont moins intenses, un 

gel dentaire à base de plantes sera tout 

indiqué. Sa composition repose sur-

tout sur les propriétés rafraîchissantes, 

désinfectantes et cicatrisantes des 

huiles essentielles.

Astuce n° 4: 

les huiles essentielles

Les huiles essentielles sont en général 

un choix intéressant et peuvent s’uti-

liser sous forme d’huile dentaire. 

Celle-ci ne doit toutefois pas être ad-

ministrée directement dans la bouche 

mais, fortement diluée, à travers les 

joues, à hauteur de la lame dentaire. 

Vous pouvez confectionner une huile 

dentaire e�  cace en ajoutant une goutte 

d’HE de lavande, une goutte d’HE de 

camomille romaine et une goutte d’HE 

de clou de giro� e dans 

100 ml d’huile vé-

gétale d’amande. 

Mélangez bien et 

veillez à éviter 

tout contact avec 

les yeux et la région 

directe de la bouche.

Astuce n° 5: le collier d’ambre

De nombreuses mamans et sages-

femmes ne jurent que par l’ambre et 

son e� et calmant. L’ambre est con-

sidéré comme la pierre de la force 

vitale; il agit contre les cauchemars, 

l’angoisse et les soucis. Il agit via la 

peau; bébé n’a donc pas à mâchon-

ner son collier. Optez pour un 

collier d’une qualité irréprocha-

ble: les modèles de la pharmacie 

vous o� rent la garantie d’une 

fermeture sécurisée et d’une 

bonne résistance à la rupture. 

Astuce n° 6: 

les fleurs de Bach

Les � eurs de Bach sont appré-

ciées comme traitement doux 

et dépourvu d’e� ets indésirab-

les pour rétablir l’équilibre 

intérieur des bébés qui font leurs 

dents. 

Un mélange sans alcool (à conserver au 

réfrigérateur) des élixirs � oraux sui-

vants permettra de rasséréner maman 

et bébé: Cherry Plum (contre les réac-

tions excessives), Walnut (facilite le pas-

sage à cette nouvelle phase de vie), 

Mimulus (contre de nombreuses peurs 

de la vie quotidienne et hypersensibi-

lités), Scleranthus (contre les 

changements d’humeur) et 

White Chestnut (calmant). Bon 

à savoir: quelques gouttes de ce 

mélange sur le linge de lit de bébé 

(à proximité de sa tête) lui assu-

reront un sommeil serein.

Astuce n° 7: 

les sels de Schüssler

Les sels de Schüssler stimulent les 

forces de guérison de l’organisme au 

niveau des cellules. Le sel n° 2 (Calcium 

phosphoricum) apaise en général les 

troubles de la dentition tandis que le 

sel n° 1 (Calcium � uoratum) améliore 

l’élasticité de la gencive et est spéci-

� quement indiqué quand la percée 

dentaire se fait attendre. Administrez 

les sels n° 1 et 2 en alternance ou en 

association (dissolvez 1 comprimé de 

chaque sel dans un peu d’eau bouillie 

et appliquez la pâte obtenue directe-

ment sur la gencive ou mélangez-la aux 

aliments). N’utilisez pas de cuillère en 

métal qui risquerait d’a� ecter l’e�  -

cacité des sels. Selon les symptômes, 

les trois sels suivants peuvent être uti-

lisés en complément: le sel n° 3 en cas 

de � èvre, de diarrhée ou de constipa-

tion, le sel n° 5 contre l’agitation, les 

nerfs à vif et l’anxiété (y compris pour 

les parents) et le sel n° 8 contre la sali-

vation excessive et le rhume associé à 

l’éruption dentaire.

Astuce n° 8: la racine de violette

La racine de violette est une aide natu-

relle à la dentition qui contient des actifs 

apaisants. On ne sait pas exactement si 

ou dans quelle mesure bébé les absorbe 

mais une chose est sûre: le bois de la 

racine o� re le même e� et agréable 

qu’un massage de la gencive quand 

votre enfant mord dedans. Pour des rai-

sons d’hygiène, la racine de violette n’est 

toutefois pas notre option favorite car 

même son ébullition ne permet pas 

d’éliminer totalement les germes.

Astuce n° 9: les suppositoires 

antidouleurs

Si rien d’autre ne parvient à soulager 

bébé, qu’il ne dort quasiment plus et 

qu’il pleure à cause de la douleur, les 

suppositoires au paracétamol sont une 

solution provisoire. Ils sont bien 

tolérés à court terme 

dans une posolo-

gie appropriée 

et vous o� r-

iront, à vous 

et à votre en-

fant, quelques 

heures de repos.

Astuce n° 10: l’amour et les câlins

Voilà peut-être le truc le plus important 

de tous: pendant cette période di�  cile 

à vivre, o� rez à votre enfant toute votre 

compréhension, votre amour et votre 

tendresse. Parfois, quelques minutes 

dans vos bras le soulageront plus que 

tous les conseils du monde. Et ne nég-

ligez pas votre propre santé: papi et 

mamie seront peut-être ravis de 

prendre le relai pour vous o� rir quel-

ques minutes à vous, le temps de 

recharger vos batteries. 
■

Ce sont des médicaments autorisés. Lisez les notices d’emballage. 

Osa croûtes cutanées spray est un produit medical. Iromedica SA, St-Gall.

Tout va bien.Osa
® et Osanit® 

Lorsque l'amour seul ne 

suffit pas.

Osa et Osanit sont des médicaments contre 

différents troubles médicaux comme la toux, 

le rhume, les douleurs de la dentition et les 

flatulences. Spécialement adapté aux besoins 

des petits enfants et nourrissons. Avec le 

spray Osa contre les croûtes cutanées – la der-

mite séborrhéique sur la tête, vous avez une 

méthode douce pour enlever les croûtes.

osa-osanit.ch

en pharmacies 

et drogueries 
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Quoi de plus craquant que le sourire d’un tout-petit laissant apparaître 

ses premières quenottes toutes blanches? Mais pour que bébé puisse de 

nouveau sourire sans sou� rir, il faut d’abord calmer le jeu quand il fait ses dents...

in� ammatoire ainsi qu’un anesthé-

sique local. Ils sont surtout prévus en 

cas de douleurs aiguës et ne doivent 

être appliqués qu’après l’allaitement. 

Si les douleurs sont moins intenses, un 

gel dentaire à base de plantes sera tout 

indiqué. Sa composition repose sur-

tout sur les propriétés rafraîchissantes, 

désinfectantes et cicatrisantes des 

huiles essentielles.

Astuce n° 4: 

les huiles essentielles

Les huiles essentielles sont en général 

un choix intéressant et peuvent s’uti-

liser sous forme d’huile dentaire. 

Celle-ci ne doit toutefois pas être ad-

ministrée directement dans la bouche 

mais, fortement diluée, à travers les 

joues, à hauteur de la lame dentaire. 

Vous pouvez confectionner une huile 

dentaire e�  cace en ajoutant une goutte 

d’HE de lavande, une goutte d’HE de 

camomille romaine et une goutte d’HE 

de clou de giro� e dans 
de clou de giro� e dans 

100 ml d’huile vé-
100 ml d’huile vé-

Rien de mieux que la randonnée pour faire le plein de nature et reposer les esprits stressés. Sans compter ses nombreux e� ets bénéfiques sur notre santé. Saviez-vous d’ailleurs que la randonnée est l’une des activités sportives les plus saines qui soient?Christiane Schittny, pharmacienne

Randonnez – mais en toute sécu rité!

Imaginez une belle journée d’été à la montagne. Vous venez de faire une jolie randonnée, avez atteint votre but et pro� tez maintenant du superbe panorama sur un paysage à couper le sou�  e. Vous pouvez être � er/� ère de vous car vous avez fait du bien à votre santé: la randonnée fait travailler en douceur les muscles, les ligaments et les articulations, renforce le cœur, active la circulation et fait baisser la tension artérielle, stimule le métabo-lisme, dépense de l’énergie et améliore la fonction pulmonaire. 

Les conseils d’un 
accompagnateur en montagneLa randonnée est un sport d’endurance doux adapté à tout un chacun, bien en-traîné ou non. Pas question ici de per-formances de pointe mais une bonne préparation s’impose, de même qu’une bonne connaissance de ses propres limites et un comportement adapté à la montagne. Pour que rien ne puisse venir gâcher votre plaisir, nous avons rencontré un guide de randonnée et d’expédition passionné et expérimenté: Andreas Mörikofer vit à Wohlen bei Bern et est guide d’expédition pour le Club Alpin Suisse (CAS) depuis 1970. Outre des randonnées pédestres, il guide également des randonnées à ski et des expéditions en haute montagne. C’est aussi un accompagnateur en 

montagne engagé, notamment pour Pro Senectute Berne.
Quel est le rôle de l’accompagnateur en montagne? Il organise des randonnées et des treks jusqu’au niveau de di�  -culté T3 (randonnée en montagne exi-geante sans équipement spéci� que, voir encadré), selon les souhaits et les compétences des participants, en don-nant toujours la priorité à la sécurité et à la préservation de l’environnement. Avec une formation complémentaire en théorie des avalanches et de la pra-tique, il peut aussi proposer des courses en raquettes. La formation simple de guide de randonnée ESA (Sport des adultes Suisse) dure 10 jours. La formation complète et exigeante sanc-tionnée par un diplôme fédéral s’étale sur 200 jours.

Le bon équipement
La randonnée exige relativement peu de matériel. Andreas Mörikofer constate toutefois que les gens ont ten-dance à prendre trop d’équipement et à se surcharger. Et donc à s’épuiser inu-tilement. «Pour la sécurité, on ne peut cependant pas faire l’impasse sur une paire de bonnes chaussures de randon-née antidérapantes qui enserrent la cheville, de préférence avec une se-melle en caoutchouc à point jaune», précise-t-il. Il est aussi utile de se doter d’un sac à dos confortable et léger (d’une capacité de 30 litres env.) avec une ceinture ventrale et, éventuelle-ment, un compartiment inférieur. On y mettra une veste tous temps imper-méable et perspirante, un pull bien chaud ou une veste en polaire, tout ce qu’il faut pour se protéger du soleil (chapeau, lunettes, crème), évent. un bonnet et des gants, et des cartes � ables. 

Adaptez votre tenue au parcours prévu. La technique de l’oignon a largement fait ses preuves: n’hésitez pas à super-poser plusieurs couches de vêtements, que vous pourrez enlever ou remettre selon les besoins. Vous aurez ainsi sous la main la bonne combinaison pour faire face à tous les temps et toutes les températures, sans non plus être trop chargé(e). Les bâtons de marche ne sont pas indispensables 

mais peuvent o¤ rir une aide précieuse. «Bien utilisés, ils peuvent absorber jusqu’à 25 % du poids du corps et per-mettent ainsi de préserver les articula-tions», souligne Andreas Mörikofer.

Entretenir sa forme
En anticipant, vous pouvez déjà faire beaucoup pour que la randonnée de vos rêves ne tourne pas au cauchemar. Cha-cun doit absolument se poser deux questions essentielles: quel est mon niveau de forme physique et quelle est mon expérience de la montagne? Si vous êtes plutôt pantou§ ard, mieux vaut commencer par des randonnées faciles et courtes avant de vous lancer progressivement dans des parcours plus di�  ciles. Vous pouvez améliorer 

votre condition physique par des exer-cices de � tness et d’endurance. «Chez les plus âgés, cela vaut la peine de tra-vailler l’équilibre», assure le spécialiste, «car cet entraînement donne tout de suite plus d’assurance et de meilleures réactions sur un terrain inégal». Si vous manquez d’expérience en montagne, joignez-vous à des personnes plus ex-périmentées ou à une randonnée ac-compagnée. Surtout pour des randon-nées de niveau T3 ou plus. L’accom-pagnateur en montagne garde toujours un œil sur les membres de son groupe, sait comment réagir en cas de di�  cul-tés et est toujours là pour fournir de précieux conseils ou des solutions adaptées. Il convient de se montrer particulièrement prudent au-delà de 

Degré                         Chemin/terrain
T1
Randonnée

Chemin bien tracé. Les endroits exposés (s’il y en a) sont très bien assurés. Tout risque d’accident peut être éliminé avec un comportement normal.  
Si balisé, aux normes de Suisse Rando: jaune.T2

Randonnée 
en montagne

Chemin ou sentier avec tracé ininterrompu. Terrain parfois raide, risques de chute pas exclus. Si balisé, aux normes de Suisse Rando: blanc-rouge-blanc.T3
Randonnée 
en montagne 
exigeante

Sentier pas forcément visible dans le terrain. Les passages exposés peuvent être assurés avec des cordes ou des chaînes. Évent. appui des mains nécessaire pour l’équilibre. Quelques passages exposés avec risques de chute, pierriers, pentes mêlées de rochers sans chemin.  Si balisé, aux normes de Suisse Rando:blanc-rouge-blanc.T4
Randonnée alpine

Sentier parfois manquant. L’aide des mains est quelquefois nécessaire pour progresser. Terrain assez exposé, pentes herbeuses délicates, pentes mêlées de rochers, névés faciles et passages sur glacier non recouverts de neige.  Si balisé, aux normes de Suisse Rando: blanc-rouge-blanc.

L’échelle CAS pour la cotation des randonnées en montagne et randonnées alpines

«La randonnée est 
un sport d’endurance 

doux adapté à tout 
un chacun.»

Arnica
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gétale d’amande. 

Mélangez bien et 

veillez à éviter 

tout contact avec 

les yeux et la région 

directe de la bouche.

association (dissolvez 1 comprimé de 

chaque sel dans un peu d’eau bouillie 

et appliquez la pâte obtenue directe-

ment sur la gencive ou mélangez-la aux 

aliments). N’utilisez pas de cuillère en 

recharger vos batteries. 
Ce sont des médicaments autorisés. Lisez les notices d’emballage.

Osa croûtes cutanées spray est un produit medical. Iromedica SA, St-Gall.

ministrée directement dans la bouche 

mais, fortement diluée, à travers les 

joues, à hauteur de la lame dentaire. 

Vous pouvez confectionner une huile 

dentaire e�  cace en ajoutant une goutte 

d’HE de lavande, une goutte d’HE de 

camomille romaine et une goutte d’HE 

de clou de giro� e dans 

100 ml d’huile vé-

gétale d’amande. 

forces de guérison de l’organisme au 

niveau des cellules. Le sel n° 2 

phosphoricum) apaise en général les 

phosphoricum) apaise en général les 

phosphoricum)

troubles de la dentition tandis que le 

sel n° 1 (Calcium � uoratum) améliore 

(Calcium � uoratum) améliore 

(Calcium � uoratum)

l’élasticité de la gencive et est spéci-

� quement indiqué quand la percée 

dentaire se fait attendre. Administrez 

les sels n° 1 et 2 en alternance ou en 

association (dissolvez 1 comprimé de 

chaque sel dans un peu d’eau bouillie 

compréhension, votre amour et votre 

tendresse. Parfois, quelques minutes 

dans vos bras le soulageront plus que 

tous les conseils du monde. Et ne nég-

ligez pas votre propre santé: papi et 

mamie seront peut-être ravis de 

prendre le relai pour vous o� rir quel-

ques minutes à vous, le temps de 

recharger vos batteries. 
■

Ce sont des médicaments autorisés. Lisez les notices d’emballage.

Osa croûtes cutanées spray est un produit medical. Iromedica SA, St-Gall.osa-osanit.ch

lisme, dépense de l’énergie et améliore la fonction pulmonaire. 

Les conseils d’un 
accompagnateur en montagneLa randonnée est un sport d’endurance doux adapté à tout un chacun, bien en-traîné ou non. Pas question ici de per-formances de pointe mais une bonne préparation s’impose, de même qu’une bonne connaissance de ses propres limites et un comportement adapté à la montagne. Pour que rien ne puisse venir gâcher votre plaisir, nous avons rencontré un guide de randonnée et d’expédition passionné et expérimenté: Andreas Mörikofer vit à Wohlen bei Bern et est guide d’expédition pour le Club Alpin Suisse (CAS) depuis 1970. Outre des randonnées pédestres, il guide également des randonnées à ski et des expéditions en haute montagne. C’est aussi un accompagnateur en 

Avec une formation complémentaire en théorie des avalanches et de la pra-tique, il peut aussi proposer des courses en raquettes. La formation simple de guide de randonnée ESA (Sport des adultes Suisse) dure 10 jours. La formation complète et exigeante sanc-tionnée par un diplôme fédéral s’étale sur 200 jours.

cheville, de préférence avec une se-melle en caoutchouc à point jaune», précise-t-il. Il est aussi utile de se doter d’un sac à dos confortable et léger (d’une capacité de 30 litres env.) avec une ceinture ventrale et, éventuelle-ment, un compartiment inférieur. On y mettra une veste tous temps imper-méable et perspirante, un pull bien chaud ou une veste en polaire, tout ce qu’il faut pour se protéger du soleil (chapeau, lunettes, crème), évent. un bonnet et des gants, et des cartes � ables. 
Adaptez votre tenue au parcours prévu. La technique de l’oignon a largement 
La technique de l’oignon a largement fait ses preuves: n’hésitez pas à super-
fait ses preuves: n’hésitez pas à super-poser plusieurs couches de vêtements, 
poser plusieurs couches de vêtements, que vous pourrez enlever ou remettre 
que vous pourrez enlever ou remettre selon les besoins. Vous aurez ainsi sous 
selon les besoins. Vous aurez ainsi sous la main la bonne combinaison pour faire face à tous les temps et toutes les températures, sans non plus être trop chargé(e). Les bâtons de marche ne sont pas indispensables 

progressivement dans des parcours plus di�  ciles. Vous pouvez améliorer 
adaptées. Il convient de se montrer particulièrement prudent au-delà de 

Degré                         Chemin/terrain
T1
Randonnée

Chemin bien tracé. Les endroits exposés (s’il y en a) sont très bien assurés. Tout risque d’accident peut être éliminé avec un comportement normal.  
Si balisé, aux normes de Suisse Rando: jaune.T2

Randonnée 
en montagne

Chemin ou sentier avec tracé ininterrompu. Terrain parfois raide, risques de chute pas exclus. Si balisé, aux normes de Suisse Rando: blanc-rouge-blanc.T3
Randonnée 
en montagne 
exigeante

Sentier pas forcément visible dans le terrain. Les passages exposés peuvent être assurés avec des cordes ou des chaînes. Évent. appui des mains nécessaire pour l’équilibre. Quelques passages exposés avec risques de chute, pierriers, pentes mêlées de rochers sans chemin.  Si balisé, aux normes de Suisse Rando:blanc-rouge-blanc.T4
Randonnée alpine

Sentier parfois manquant. L’aide des mains est quelquefois nécessaire pour progresser. Terrain assez exposé, pentes herbeuses délicates, pentes mêlées de rochers, névés faciles et passages sur glacier non recouverts de neige.  Si balisé, aux normes de Suisse Rando: blanc-rouge-blanc.

L’échelle CAS pour la cotation des randonnées en montagne et randonnées alpines

«La randonnée est 
un sport d’endurance 

doux adapté à tout 
un chacun.»
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Un enfant donne à la vie de couple une toute nouvelle direction. Le Dr Valentina 

Anderegg, psychologue et psychothérapeute reconnue au niveau fédéral exerçant 

dans son propre cabinet à A� oltern am Albis, sait quels chamboulements cette 

arrivée peut créer et comment négocier ce changement de cap.

Meta Zweifel

Changement de cap radical: 

du couple au couple parental

Le Dr Valentina Anderegg est psychologue 

et psychothérapeute reconnue au niveau 

fédéral et exerce dans son propre cabinet 

à A� oltern am Albis 

(www.psychologie-anderegg.ch).

Dr Anderegg, quels sont les changements qui donnent 

le plus de 
 l à retordre au couple après la naissance 

de leur premier enfant?

Dr Valentina Anderegg: c’est di�  cile à dire, car c’est une 

période très complexe et vécue di� éremment d’un cas à 

l’autre. Un couple habitué au travail par équipe, par exemple, 

aura relativement moins de di�  cultés à se réveiller la nuit 

pour s’occuper du bébé. De nombreux jeunes parents ont un 

peu de mal à se faire à l’impression de devoir être respon-

sables de ce petit être et entièrement à sa disposition 24h/24, 

surtout à la naissance du premier enfant. Dans la première 

phase de la parentalité, il faut souvent mettre ses propres 

besoins au second plan et il n’est guère possible de se prépa-

rer à l’avance à ce genre d’impératifs. Fini les coups de � l de 

dernière minute à donner, les déjeuners en paix ou les projets 

spontanés: ce genre de changements provoque souvent le 

sentiment désagréable de «se sentir coincé». 

La naissance d’un enfant en bonne santé est 

incontestablement un merveilleux cadeau. Arrive-t-il 

qu’une jeune mère présente, au départ, des di�  cultés 

à ressentir la joie maternelle qu’on attend d’elle?

Je suppose – notamment sous l’in� uence des médias – que 

de nombreuses personnes ont une idée préconçue de la façon 

dont une jeune mère ou un jeune père doit se comporter, voire 

même de ce qu’ils doivent ressentir après la naissance: 

un bonheur imperturbable, avec la ferme conviction que le 

sourire de bébé compense, pour ses parents, tout le temps et 

les sacri� ces qu’ils lui accordent. Cette représentation sans 

nuance peut être déstabilisante pour les jeunes parents. Et, 

après une nuit di�  cile, ils se demandent sans doute, fourbus, 

si c’était vraiment une bonne idée de vouloir un bébé...

Et les jeunes mères épuisées appréhendent certainement 

de con
 er leurs doutes à quelqu’un.

Oui, car elles baignent aussi dans ces représentations 

idéalisées et n’ont peut-être pas le courage d’avouer 

publiquement à une autre femme: 

«Aujourd’hui, j’ai passé une mauvaise journée; 

honnêtement, en ce moment-même, je regrette 

d’être mère.». C’est pourquoi je conseille aux 

jeunes parents de participer à des rencontres 

entre parents ou autres réunions du même genre 

pour pouvoir s’exprimer franchement et poser des 

questions comme: «Que fais-tu quand tu te sens 

frustré(e) parce que ton enfant est agité toutes les 

nuits? » La publicité montre seulement des bébés trop cra-

quants qui dévorent du regard une maman rayonnante, qui 

a bien sûr opté pour la meilleure marque de couches. Et les 

pères ne sont jamais énervés et ne lèvent jamais les yeux au 

ciel d’agacement; ils sont toujours heureux, d’humeur égale, 

tendres et prêts à donner un coup de main.

Que se passe-t-il dans la tête d’une jeune mère qui voit la 

princesse Kate en Angleterre, mince, svelte et séduisante, 

présenter son petit prince à peine quelques heures après 

la naissance?

Elle doit absolument se rappeler que cette femme, et d’autres 

célébrités, sont probablement entourées d’une foule de per-

sonnes pour les aider. Ce monde-là n’a pas grand-chose à voir 

avec notre réalité. Dans mon cabinet, j’essaie d’amener les 

jeunes mamans à accepter la situation actuelle et à leur faire 

prendre conscience d’une chose: «Il a fallu 40 semaines de 

changements entre le début de la grossesse et l’accouchement. 

Faites preuve de compassion envers vous-même et laissez à 

votre corps et à votre psychisme le temps de se régénérer.»

Se peut-il que le fameux baby blues, d’origine 

hormonale, évolue vers une dépression, avec 

le risque d’être diagnostiquée tardivement?

Chez les jeunes parents, il est souvent di�  cile de 

déterminer si des troubles du sommeil sont liés à 

la fatigue générale ou au début d’un trouble dé-

pressif. Les troubles de la concentration peuvent 

aussi être un signe de dépression. Mais quand 

des parents sont soumis à un manque de sommeil 

chronique, une baisse des capacités de concen-

tration n’a rien d’étonnant. Les études abou-

tissent à des conclusions contradictoires 

mais une chose est sûre: le risque de 

dépression directement après la pé-

riode du post-partum est plus grand 

quand l’un des parents a déjà fait un 

épisode dépressif. L’isolement so-

cial est un autre facteur favorisant: 

quand une femme a très peu de 

contacts sociaux et peu d’ami(e)s 

susceptibles de déceler qu’elle ne va 

pas bien et qu’elle a besoin d’aide.

Que pensez-vous de la «crise post-natale du jeune papa» 

dont on entend de plus en plus parler?

En e� et, on prend de plus en plus conscience de la situation 

des pères, après toute une période où, pour des raisons mé-

dicales facilement concevables, on a surtout prêté attention 

aux mères et aux changements biologiques liés à la grossesse 

et à l’accouchement. Mais l’entrée dans la paternité laisse 

aussi des traces chez les hommes, même si elles sont moins 

évidentes que chez les femmes. Le jeune père vit le change-

ment de priorités consécutif à la naissance, voit que tout 

tourne autour de l’enfant et constate que ses propres besoins 

et ceux du couple passent à l’arrière-plan. Les besoins de 

l’enfant sont plus importants que ses propres désirs ou que 

son humeur. Ce changement de décor radical et les ajuste-

ments qu’il exige peuvent être très énergivores pour un 

homme comme pour une femme. 

Après la naissance du premier enfant, 

certains couples ont-ils des di�  -

cultés à retrouver leurs marques 

dans leur sexualité?

Les changements physiques du 

corps féminin peuvent déjà poser 

certains problèmes. Quelle posi-

tion adopter pour faire l’amour pen-

dant la grossesse? Les lésions consécu-

tives à l’accouchement exigent-elles une 

certaine prudence dans un premier temps? 

Pour l’homme comme pour la femme, 

l’accouchement est un évènement radical 

et très fort. Il peut être vécu comme 

quelque chose de très beau et d’harmo-

nieux, mais aussi laisser surgir des sen-

timents désagréables et inattendus. 

Parler de la façon dont on a vécu l’ac-

couchement et reprendre une sexualité 

demandent le courage de s’exprimer 

ouvertement et de réussir à se comprendre 

mutuellement. 

«Pour l’homme 

comme pour la femme, 

l’accouchement est un 

évènement radical 

et très fort.»

«Réussir à accepter ensemble 

les changements impliqués par 

la parentalité et à ne pas se perdre 

en tant que couple, c’est un peu 

comme réussir sa maturité!»


