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 4 DrogoThèque 4.0
Avec le nouvel outil en ligne, 
chaque droguerie peut 
s’autoévaluer et déterminer 
ses forces et ses faiblesses.   
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Qu’est-il permis de faire 
quand on attrape un voleur 
dans son magasin?  

Thème central
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La gestion d’entreprise,  
ça s’apprend     

Pour le cadre ou la cheffe, motiver  
et amener tous les collaborateurs  
à donner le meilleur d’eux-mêmes 

peut être un défi. Différents concepts 
de leadership peuvent alors être  

d’une grande aide.   
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Interview de  
Thomas Althaus    

L’ESD mise sur l’apprentissage orienté 
sur les compétences et transmet aux 

étudiants un savoir étroitement lié à la 
pratique. Le directeur explique en quoi 

cette approche est judicieuse et 
pourquoi le taux d’échecs est plus 

élevé qu’avant.   
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Le leadership  
positif 

Angela Grosso Ciponte explique que 
la confiance et une approche positive 
permettent aux dirigeants de, certes, 
céder du pouvoir, mais pour disposer 

ensuite de plus de temps pour se 
concentrer sur l’essentiel.  



Editorial

Un bon leadership est capital
Un coup d’œil sur le marché de l’emploi le montre: la liste des 
postes vacants en droguerie est longue, il manque du per-
sonnel et autres collaborateurs qualifiés. Si l’on considère la 
pyramide des âges de notre population, on voit un sapin de 
Noël, mais à l’envers. Les plus vieilles branches en haut et les 
jeunes en bas – la pénurie de personnel n’est pas un pro-
blème aigu, mais bien chronique.   
Directeurs ou propriétaires doivent donc mieux s’occuper de 
leur personnel, si possible par une bonne gestion. Dans cette 
édition, nous essayons de voir ce qui fait un bon leadership. 
S’il suffisait autrefois de prendre des décisions de manière 
autoritaire et contrôler à tout prix, un tel style ne provoque 
aujourd’hui plus guère que quelques froncements de sour-
cils. Les cadres doivent utiliser d’autres outils en fonction de 
leurs collaboratrices. Il faut du tact, de l’authenticité et de 
l’empathie pour préserver le délicat équilibre entre attitude 
collégiale et posture autoritaire, entre encouragements et 
exigences. Une bonne direction n’empêche certes pas la pé-
nurie de personnel, mais nous le savons tous: trouver de nou-
veaux collaborateurs est infiniment plus difficile que de gar-
der les anciens. 
A propos: nous avons imaginé une petite nouveauté très 
pratique. Les lectrices pressées ou les amateurs de lecture 
rapide trouveront désormais en marge des longs articles 
scientifiques un résumé tout le piment des informations prin-
cipales. Bonne lecture!

Céline Jenni, rédactrice en chef des médias spécialisés, 
c.jenni@drogistenverband.ch

SK

31 Marché de l’emploi 
Avec lien vers les offres 
d’emploi actuelles en ligne.   

Connaissances spécialisées
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Le ventre participe  
aux décisions   

L’intestin passe par différentes voies 
pour exercer une influence sur  

le cerveau et intervient aussi dans 
certaines maladies psychiques.  

Et le rôle du microbiome intestinal  
est aussi capital.  

27 Allergie ou intolérance?
Sur le plan de la symptomati-
que, allergies et intolérances 
sont assez similaires. Mais 
leur diagnostic et leur 
traitement sont totalement 
différents.   

mailto:c.jenni%40drogistenverband.ch?subject=
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Dans les années 90, de nombreuses dro-
gueries ont raté le coche du renouvelle-
ment. Sous le nom de DrogoVision 2010, la 
branche s’est fixé comme objectif de passer 
du statut de magasin-épicerie-quincaille-
rie à celui de commerce spécialisé, réfé-
rence pour la santé et la beauté. Passant 
pour ce faire à la promotion d’un assor-
timent présenté et structuré clairement, 
un aspect intérieur et extérieur gage de 
compétence et à l’utilisation conséquente 
du logo «étoile-d» comme label de qualité.
Différents projets ont été lancés pour at-
teindre les objectifs de cette vision. En 
1995, l’ASD a notamment développé l’outil 
de conseil DrogoThèque: toutes les drogue-
rie ont été visitées par des évaluatrices et 
évaluateurs DrogoThèque spécialement 
formés. Ils ont contrôlé tous les détails, 
relevé les manques et proposé des aides 
pour la réalisation d’améliorations.   

DrogoThèque: un outil pour 
repositionner la branche   
DrogoThèque a déjà été actualisé trois fois, 
les critères d’évaluation étant à chaque fois 
adaptés et parfois renforcés. Au fil des ac-
tualisations, les visites de l’ASD sont pas-
sées du simple objectif d’évaluation à celui 
de conseil. Dans son ensemble, la branche 
a bien accueilli cette prestation, bien que 
le «caractère de contrôle» de DrogoThèque 
ait régulièrement fait l’objet de critiques.  
Ces 25 dernières années, les drogueries 

se sont clairement positionnées comme 
des commerces spécialisés de la santé par 
leur présentation, leur assortiment et leurs 
prestations. Il existe certes des positionne-
ments différents, mais l’introduction de la 
liste unique OTC a bien ancré le caractère 
«santé» des drogueries. Une conclusion de 
DrogoThèque 3 en est l’exemple: cinq dro-
gueries seulement n’ont pas rempli les exi-
gences minimales relatives au commerce 
spécialisé de la santé. Au contraire: 75 % de 
toutes les entreprises se sont vues décer-
ner un diplôme DrogoThèque.    
Comme l’objectif des évaluations Drogo-
Thèque formulé dans DrogoVision a été 
atteint et que les cycles d’évaluation en-
gendrent chaque fois des coûts de l’ordre 
de 150 000 à 200 000 francs, une réorien-
tation s’est révélée indispensable. Le comi-
té central a donc décidé à l’unanimité de 
poursuivre DrogoThèque, mais dans une 
nouvelle version remaniée.   

Place à l’autoévaluation   

En collaboration avec des experts, l’ASD a 
donc développé DrogoThèque 4.0. «L’idée 
est de supprimer les contrôles pour se 
recentrer sur l’autoévaluation», explique 
Andrea Ullius, qui dirige DrogoThèque 
en tant que responsable du département 
Politique et branche de l’ASD. A l’avenir, 
chaque droguerie pourra donc réaliser 
elle-même l’analyse DrogoThèque. Un outil 
numérique, développé à cet effet, permet 

DrogoThèque 4.0:  
démarrage imminent!

 DrogoThèque a durablement transformé la branche  
de la droguerie. Lancé dans le cadre de DrogoVision 

2010, le projet, remanié et amendé, entame son 
 quatrième cycle durant le premier semestre 2023.     

7 Andrea Ullius | F D  Claudia Spätig 
Avec DrogoThèque 
4.0, chaque droguerie 
peut s’évaluer et se 
juger elle-même. 
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aux droguistes de générer sur n’importe 
quel appareil connecté à internet une vi-
sion objective mais aussi personnelle de 
leur droguerie.    
Désormais, l’attribution de points sera 
remplacée par celle de notes. Ce qui per-
met d’affiner l’évaluation des critères. Alors 
qu’avant, l’objectif était soit «atteint» ou 
«non atteint», les variantes sont maintenant 
plus nombreuses et donc précises. Chaque 
question est accompagnée d’un texte qui 
explique selon quels critères l’évaluation 
peut être faite. «C’est utile, car chaque 
questionnaire permet d’ajouter des re-
marques personnelles. On peut ainsi définir 
des mesures d’amélioration individuelles 
déjà durant l’évaluation, lesquelles peuvent 
au terme de l’évaluation servir de liste des 
choses à faire», poursuit Andrea Ullius. 
La partie statistique manque encore dans 
DrogoThèque 4.0. Mais les chiffres impor-
tants pour l’ASD sont déjà partiellement re-
censés grâce à d’autres outils ou le seront 
à l’avenir via des instruments à développer.   
Au niveau purement thématique, Drogo-
Thèque 4.0 ne se distingue pas énormément 
des versions précédentes. Le questionnaire 
s’articule toujours autour des thèmes «As-
pect extérieur», «Aspect intérieur», «As-
sortiment», «Prestations», «Positionne-
ment» et «Entreprise». Seul le thème du 
«Positionnement» sera davantage détaillé. 
Dans ce contexte, il est important de savoir 
qu’aucun positionnement idéal n’est pré-
défini: il s’agit au contraire de prendre en 
compte l’orientation de chaque droguerie. 
Ce qui permet au final de comparer l’état 
souhaité et l’état actuel.  

Après avoir répondu à toutes les questions 
(on peut à tout moment interrompre l’au-
toévaluation et la poursuivre plus tard), 
chaque droguerie recevra une évaluation 
sous forme de diagramme en étoile, qui 
met en évidence ses points forts et ses 
faiblesses. Ce graphique indique aussi 
aux droguistes la position de leur propre 
entreprise par rapport à l’ensemble de la 
branche. L’intégralité de l’évaluation sera 
aussi envoyée en format PDF par mail à 
chaque droguerie, afin qu’elle puisse être 
archivée.  

Infos par courrier 

Durant le premier semestre 2023, chaque 
droguerie recevra par courrier un guide 
pour utiliser DrogoThèque 4.0 ainsi que 
ses données d’accès. L’évaluation devra 
être réalisée dans les six mois qui suivent 
l’envoi du courrier. Puis la banque de don-
nées pour l’année 2024 sera mise en place. 
L’objectif étant que chaque droguerie réa-
lise une fois par année son autoévaluation.     
L’ASD ne reçoit directement aucune autoé-
valuation. Toutes les données sont stricte-
ment anonymisées et évaluées en fonction 
de l’ensemble de la branche. L’ASD reçoit en 
revanche une analyse des drogueries qui 
ont fait l’autoévaluation et de celles qui ne 
l’ont pas faite. Les données de DrogoThèque 
ne sont pas non plus transmises à des tiers. 
Et les évaluations au niveau des groupe-
ments ne sont fournies que sur demande 
et avec le consentement exprès de chaque 
membre concerné.     ■

Vous pouvez  
en tout temps adresser 
vos questions relatives  
à DrogoThèque à  
politik@drogistenver-
band.ch.

stock.adobe.com/Rymden, SDV
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Actuellement, près de 20 % des étudiants 
ne réussissent pas les examens de diplôme 
de l’ESD. Pourquoi les échecs sont-ils beau-
coup plus nombreux qu’avant?  
Thomas Althaus: Avec le nouveau plan 
d’études-cadres, on ne vérifie plus les dif-
férentes branches, essentiellement par 
les connaissances acquises. Aujourd’hui, 
l’examen de diplôme consiste à démontrer 
les applications et à créer un contexte – 
et cela de manière interdisciplinaire. Par 
ailleurs, on ne peut plus compenser les 
différentes parties d’examen entre elles. 
Le taux d’échecs est donc naturellement 
plus important qu’avant. Mais pour la 
commission d’examen, il est clair que les 
compétences contrôlées lors de l’examen 
doivent être suffisantes si l’on veut diriger 
une droguerie. 

La pénurie de personnel qualifié est pour-
tant un grand thème d’actualité. Or toutes 
les personnes qui ne passent pas l’examen 
sont autant de droguistes ES qui ne se re-
trouvent pas sur le marché du travail. 
Ces échecs sont évidemment contrariants, 
surtout en période de pénurie de person-
nel. Mais en tant qu’école, nous ne pouvons 
pas céder et simplement laisser les choses 
en plan. Ce serait penser à très court terme 

et très peu crédible par rapport aux autori-
tés et à la branche. Nous offrons beaucoup 
de soutien à l’école, avec du coaching et des 
exercices, pour que les conditions-cadres 
soient adéquates et que tout le monde 
puisse si possible réussir les examens. Mais 
si l’on en croit les théories pédagogiques et 
didactiques, près de 50 % de la réussite à 
un examen dépend de l’étudiant lui-même.    
Il manque parfois certaines choses pour 
réussir du premier coup, mais cela dépend 
des personnes. Cela peut être un manque 
de préparation ou de compréhension, une 
mauvaise gestion du temps ou des priorités 
ou encore la peur des examens. Les cri-
tères d’évaluation sont toutefois toujours 
aussi élevés pour chaque répétition d’exa-
men que pour la première tentative. Nous 
ne rendons pas les choses plus faciles, juste 
pour que tout le monde réussisse.    

On peut aussi relativiser ce taux d’échecs 
puisqu’il est encore bien plus élevé dans 
d’autres écoles supérieures (ES).   
C’est exact. Notre taux de réussite est de 
100 % après l’examen de rattrapage, mais 
dans d’autres ES, seuls 80 % des étudiants 
qui ont entamé des études dans une ES dé-
crochent finalement un titre ES. Et quand 
toutes les autres ES seront passées à un 

Pourquoi apprendre cela?  
L’enseignement orienté sur les compétences donne la priorité au contexte, 
aux applications et au sens du travail. Thomas Althaus, directeur de l’ESD, 
explique pourquoi cette forme d’enseignement est plus motivante pour les 
étudiants, tout en conduisant à un taux d’échecs plus élevé.     

7 Céline Jenni | F D  Claudia Spätig  | Miriam Kolmann

Thomas Althaus est directeur de l’ESD depuis 2019. Il travaille depuis 10 ans sur l’apprentissage et l’instruction orientés sur 
les compétences. Durant son travail de responsable des cours de compétences de base du canton de Neuchâtel, Thomas 
Althaus a pu développer des bases de compétences opérationnelles lesquelles servent aujourd’hui de fondement pour la 
mise en œuvre du plan d’études-cadres de l’ESD. La didactique de situation est aussi un instrument efficace pour les com-
pétences-écoles supérieures, pour pouvoir contextualiser les contenus enseignés. En tant que droguiste ES, il profite des 
connaissances professionnelles propres à la branche, lesquelles sont essentielles quand il s’agit de traiter des contenus di-
dactiques dans le contexte professionnel.  
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enseignement orienté sur les compétences, 
l’ESD sera encore mieux placée. Il faut na-
turellement aussi adapter l’enseignement, 
car on ne peut pas donner un enseigne-
ment orienté sur les connaissances et faire 
des examens orientés sur les compétences. 
Chez nous, cette transition est déjà bien 
avancée.   

Est-il maintenant plus difficile pour les ex-
pert·e·s d’évaluer les étudiant·e·s puisqu’ils 
doivent désormais démontrer les applica-
tions et le contexte?  
Quelques expert·e·s ont changé. Pour cer-
tain·e·s, c’était difficile, car on ne peut 
plus simplement corriger juste ou faux. 
Pour chaque examen, il y a désormais trois 
expert·e·s qui valident si ce qui est dit est 
aussi cohérent dans la pratique.     

A quoi ressemble l’examen que les étudiants 
devront passer dès l’été 2023?  

D’un côté, il y a comme toujours le travail 
de diplôme. Les étudiants choisissent un 
thème avec une utilité ou un lien avec la 
pratique. Toute la procédure, du choix 
du thème jusqu’à la remise du travail y 
compris sa présentation, dure plus d’une 
année. De l’autre côté, il y a les entretiens 
d’examen sur la gestion d’entreprise et 
désormais aussi sur la pharmacologie 
ou la médecine complémentaire. Pour 
la gestion d’entreprise, l’entretien d’une 
heure se base sur un stage de deux se-
maines, avec documentation d’un pro-
cessus. Les étudiants ont ainsi la pos-
sibilité de se préparer spécifiquement 
à cet entretien et de montrer qu’ils ont 
compris comment les différents éléments 
sont reliés, de la gestion des risques aux 
facteurs de réussite économique en pas-
sant par la gestion du personnel. Pour la 
pharmacologie, on fait une sorte d’entre-
tien de conseil avec trois spécialités OTC 
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tirées au sort. Et pour la médecine com-
plémentaire, l’étudiant doit élaborer un 
concept thérapeutique, avec des conseils 
nutritionnels, pour des exemples de cas. 
Il faut aussi savoir faire cela quand on est 
en droguerie, c’est donc un examen très 
lié à la pratique.  

On peut désormais entrer à l’ESD après une 
année de pratique en droguerie/pharmacie 
au lieu de deux ans auparavant. Quel est 
l’impact sur l’expérience préalable des per-
sonnes concernées?  
Pour certaines, c’est certainement plus 
difficile, car, selon les circonstances, une 
année de pratique donne moins de points 
de référence que deux. La personne doit 
alors durant son étude à l’ESD chercher 
le transfert par exemple pendant ses va-
cances scolaires et son stage. On ne peut 
toutefois pas généraliser en disant que 
les expériences acquises sont forcément 

moins bonnes. Reste que si quelqu’un 
travaille déjà comme suppléant, avec des 
tâches correspondantes, il aura naturelle-
ment beaucoup plus d’expérience.  

L’ESD est la première ES qui travaille avec 
un plan d’études-cadres selon les nouvelles 
directives du SEFRI. Pourquoi donc?  
L’ESD a renoncé à une révision partielle. 
Est alors arrivé le moment où la révision 
totale du plan d’études-cadres est devenue 
indispensable pour pouvoir toujours être 

H Ö H E R E  F A C H S C H U L E  F Ü R  D R O G I S T I N N E N  U N D  D R O G I S T E N

E S D  É C O L E  S U P É R I E U R E  D E  D R O G U E R I E 

Des perspectives pour l’avenir – les études ES à l’ESD 
Journée d’information du cycle de formation 2024 – 26

Lundi, 6 novembre 2023, à partir de 14 h. Les thèmes suivants sont au programme: • Inscription • Examen d’admission (branches soumises 
à  l’examen, préparation, dispenses) • Financement • Recherche de logement • Les cours et la vie d’étudiant • Visite de l’ESD 
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.

Eine Zukunft mit Perspektiven – das HF-Studium an der ESD
Informationstag Ausbildungszyklus 2024 – 26

Montag, 6. November 2023, ab 14.00 Uhr. Folgende Themen stehen auf dem Programm: • Anmeldung • Aufnahmeprüfung (Prüfungs-
fächer,  Vorbereitung, Dispensationen) • Finanzierung • Wohnungssuche • Unterricht und das Studentenleben • Besichtigung der ESD
Alle interessierten Personen sind herzlich willkommen.

Inscription à la journée d’information du 6 novembre 2023  Anmeldung für den Informationstag vom 6. November 2023

Nom / Name: 

Adresse:

E-Mail :

Maturité prof. ou spécialisée / Berufs- oder Fachmaturität  

Prénom / Vorname:

NPA localité / PLZ Ort:

 Téléphone / Telefon:

Maturité gymnasiale / Gym. Maturität 

Délai d’inscription pour la journée d’information: jeudi 2 novembre 2023     Anmeldeschluss für den Informationstag: Donnerstag, 2. November 2023

Informations complémentaires et inscription / Weitere Information + Anmeldung:  
École supérieure de droguerie, Rue de l’Évole 41, 2000 Neuchâtel, Téléphone 032 717 46 00, Fax 032 717 46 09, cpln-esd@rpn.ch, www.esd.ch

✁

Thomas Althaus

«Aujourd’hui, les étudiants doivent  
s’engager pleinement dans  
une réflexion et développer  

une pensée critique.»
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reconnue au plan fédéral. Nous avons été 
la première ES à obtenir la reconnaissance 
selon les nouvelles directives du SEFRI. 
Le processus de reconnaissance était une 
sorte de projet-pilote, avec des incerti-
tudes en ce qui concerne les critères de 
reconnaissance.    

L’enseignement orienté sur les compétences 
demande plus d’efforts de la part du corps 
enseignant. Quels sont donc les avantages 
de ce mode de transmission des connais-
sances?  
Les apprenants voient immédiatement ou 
très vite le contexte. Les questions uni-
verselles sont donc: Pourquoi est-ce que 
j’apprends cela et qu’est-ce que cela m’ap-
porte? Car on ne fait plus rien quand on 
ne peut pas répondre à ces questions. Cela 
nécessite naturellement une certaine base, 
mais ces connaissances ne seront utiles 
que plus tard, pour provoquer une action. 
Le savoir peut ainsi être utilisé en pratique.   

Les apprenants sont-ils donc motivés parce 
qu’ils remarquent que ce qu’ils doivent étu-
dier a justement un sens?  
J’ai l’impression que les étudiants sont très 
motivés. Les feedbacks des enseignants 
le montrent aussi. Quand les étudiants 
ne comprennent plus pourquoi ils doivent 
faire quelque chose, ils se manifestent im-
médiatement.  

Les étudiants doivent-ils aussi avoir 
d’autres facultés qu’avant pour réussir cette 
formation orientée sur les compétences?
Avant on pouvait, pour le dire crûment, se 
contenter de rester assis pendant les le-
çons et se laisser pour ainsi dire bercer, le 
lien avec la pratique n’étant pas toujours 
évident. Aujourd’hui, cela n’est plus pos-
sible: les étudiants doivent s’engager plei-
nement dans une réflexion et développer 

une pensée critique. Cela nécessite une 
certaine ouverture. Mais cela ne fonc-
tionne plus si l’on attend que les informa-
tions arrivent toutes prêtes. Pour certains, 
qui n’ont jamais étudié comme ça, c’est un 
grand changement au début.

L’apprentissage orienté sur les compétences 
est de plus en plus encouragé dès les pre-
mières années scolaires. Sera-t-il plus facile 
d’enseigner ainsi à l’avenir? 
Si la formation professionnelle change 
aussi, cela sera certainement plus facile. 
Personnellement, je crains toutefois que si 
les plans d’étude sont effectivement orien-
tés sur les compétences au niveau CFC, 
l’enseignement reste quand même basé sur 
la théorie. Dans les classes précédentes, 
c’est un véritable défi que d’apprendre et 
d’enseigner ainsi, car il faut encore trans-
mettre beaucoup de connaissances de 
base.   

Pensez-vous que le nombre des personnes 
qui font l’ESD peut encore potentiellement 
augmenter?  
Nos portes sont ouvertes non seulement 
aux droguistes, mais aussi aux assistant·e·s 
en pharmacie et aux titulaires d’une ma-
turité. Les droguistes qui n’oseraient pas 
franchir le pas dans un premier temps 
peuvent participer à une journée décou-
verte durant laquelle ils peuvent échanger 
avec les étudiants. Il faut un peu de cran 
pour sortir de sa zone de confort et faire 
cette formation. Et nous devons naturelle-
ment motiver et soutenir les gens à venir 
à l’ESD, surtout en période de pénurie de 
personnel qualifié. Avec près de 35 étu-
diants par an, l’ESD a encore un peu de 
place pour accueillir plus d’étudiants.   ■

Les journées spéciales à l’ESD   
L’ESD organise plusieurs journées spéciales de formation durant l’année, comme la journée de l’avenir, le jour des for-
mats de la branche de la droguerie et de networking ainsi que des séminaires sur le thème du Service excellence ou de 
la médecine complémentaire ou encore la journée Pharmarena. L’école est ainsi en contact avec la branche et l’indus-
trie et peut prendre le pouls de l’époque et aborder des thèmes actuels. Cela offre des perspectives très variées aux étu-
diants et leur permet de développer des réseaux et même de trouver éventuellement un donneur d’ordre pour leur tra-
vail de diplôme.

Dans l’édition de 
mars de vitamine, 

vous trouverez dans ces 
pages un entretien avec 
Philippe Meuwly, CEO de 
Pharmalp SA.
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Quand la peau de 
Zoé est plus  
irritable que son 
humeur.
Une solution complète en deux  
étapes pour les démangeaisons 
cutanées.

Recommandation: 
1. Sensiderm: En cas de dermatite atopique, soulage 

les démangeaisons en 30 minutes – sans cortisone
2.  SensiDaily™: Pour le soin quotidien en cas  

de démangeaisons cutanées  – avec prébiotique
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L’art de  
bien diriger
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L’art de  
bien diriger

7 Stephanie Weiss | F D  Claudia Spätig 

Pas facile de diriger ses 
 collaborateurs de sorte à ce 
qu’ils soient au meilleur de 
leur forme. Certains concepts 
de management permettent 
toutefois de stimuler les 
 capacités des différents 
membres de l’équipe, de les 
encourager et donc de les 
motiver.   
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La collaboratrice idéale et l’employé idéal sont 
loyaux, engagés, impliqués et travaillent de ma-
nière indépendante. Chaque directrice et chaque 
chef rêve de travailleurs aussi idéaux, car du per-
sonnel engagé contribue largement au succès 
d’une entreprise.    
Mais ça coince souvent dans la réalité: motivation 
insuffisante ou performances inférieures aux at-
tentes. Que faire alors pour soutenir et stimuler 
les employés pour qu’ils progressent?   
Autrefois, le chef décidait de ce qu’il fallait faire, 
et basta. Mais c’était aussi le bon patron, qui ne 
s’inquiétait pas que des résultats mais aussi du 
bien-être de ses subalternes. Il leur montrait la 
voie à suivre, décidait pour eux et leur apportait 
des fleurs à l’hôpital. Bien qu’on retrouve encore 
aujourd’hui ce style de direction autoritaire et 
paternaliste dans certaines entreprises fami-
liales, il est considéré comme obsolète.   
Les ouvrages sur le style de management sont 
légion et internet regorge de bons conseils pour 
devenir un super patron. Mais qu’est-ce qui ca-
ractérise un bon responsable du personnel ou 
une bonne cheffe qui réussit à obtenir le meil-
leur de ses collaborateurs? Tentant de découvrir 
cette recette secrète, de nombreux chercheurs 
ont développé toute une série de modèles et de 
concepts de management.

La perfection n’existe pas   

Parmi les modèles de gestion classiques beau-
coup cités jusqu’à présent, on relèvera les styles 
classiques selon Kurt Lewin, un des pionniers 
les plus influents de la psychologie. Lewin dis-
tingue les styles autoritaire, démocratique et 
laisser-faire. Dans le style autoritaire, marqué 
par la hiérarchie, le chef distribue les tâches, 
contrôle leur exécution et prend seul toutes les 
décisions. Comme il n’y a pratiquement pas de 
marge de manœuvre pour les collaborateurs qui 
ne peuvent pas s’impliquer activement, ce style 
est considéré comme plutôt démotivant et nui-
sant à la créativité. Il fonctionne cependant dans 
certains secteurs, comme les services des pom-
piers, la police et l’armée – autant d’activités où 
il faut pouvoir prendre rapidement des décisions 
en cas d’urgence.    
Dans le style démocratique, les processus déci-
sionnels se font en incluant toutes les personnes 
impliquées. Les collaborateurs reçoivent des ob-
jectifs personnels et les tâches sont déléguées. La 

direction peut intervenir et la décision finale lui 
appartient toujours. La promotion individuelle 
étant plus importante, la satisfaction au travail 
est globalement plus grande, car les collabora-
teurs se sentent pris au sérieux. Le point sensible 
de ce style, c’est le risque de discussions sans fin 
lorsque les membres de l’équipe ne sont pas du 
même avis.    
Dans le style laisser-faire, la gestion du per-
sonnel n’existe pratiquement pas. Il se carac-
térise par le non interventionnisme, comme on 
le connaît de l’éducation anti-autoritaire des 
années 60 et 70 ou du libéralisme économique. 
Les collaborateurs jouissent de la liberté déci-
sionnelle et leurs décisions leur appartiennent 
entièrement. Les supérieurs endossent un rôle 
sympathique et passif. Cette possibilité de tra-
vailler de manière indépendante engendre une 
forte motivation. Au début. Mais elle diminue 
par la suite car les prestations élevées atten-
dues ne sont pas honorées. De plus, il y a le 
risque que les prestations insuffisantes passent 
inaperçues. L’abandon de toute gestion peut 
aussi provoquer une perte de repères, suscitant 
par là même le besoin d’avoir un responsable, 
médiateur et novateur.    
Bien que les styles de direction classiques selon 
Kurt Lewin datent du siècle passé, ils sont tou-
jours cités, car ils représentent quantité de types 
de direction possibles. Les styles classiques ne se 
pratiquent plus aujourd’hui que dans certaines 
branches et ne peuvent être généralisés en raison 
de leurs inconvénients.    

La direction en exemple 

En raison de la complexification et de la vivacité 
du monde du travail, s’obstiner à exercer un type 
précis de gestion n’est plus de mise aujourd’hui. 
Les dirigeants qui veulent réussir utilisent, sou-
vent de manière inconsciente et en fonction de 
la situation, différents outils issus de divers mo-
dèles. 
Le style transformationnel peut être un modèle 
de réussite, la direction servant d’exemple, en 
transmettant des visions attractives et des objec-
tifs clairs, ce qui favorise l’évolution individuelle 
des membres de l’équipe. Les changements per-
mettent ainsi de transmettre aux collaborateurs 
les valeurs et les principes de l’entreprise et 
d’augmenter leur motivation intrinsèque. On doit 
le modèle transformationnel à James McGregor 
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Burns, qui a étudié les styles de direction de bril-
lants politiciens. 
«Dans le modèle de leadership transformation-
nel, il est essentiel que les supérieurs inspirent 
leurs subalternes et leur montrent l’importance 
de ce qu’ils font. L’estime est un point capital: 
chacune et chacun doit savoir qu’il a de la va-
leur, et cela aussi dans un contexte plus vaste», 
explique la Prof. Heike Bruch, professeure en 
gestion d’entreprise à l’Université de Saint-Gall 
(HSG). Ce style incite les collaborateurs à tra-
vailler avec de l’enthousiasme émotionnel. «Il 
est très important que le leader soit d’une mo-
tivation inspirante, qu’il s’engage pour des ob-
jectifs supérieurs et s’investisse avec passion.» 
Selon ce modèle, le leader a donc pour tâche de 
coacher ses collaborateurs pour qu’ils évoluent 
personnellement. Heike Bruch souligne que ce 
style de gestion devrait s’étendre à toute la struc-
ture de l’entreprise et que les cadres supérieurs 
devraient donner l’exemple. «Il est intéressant 
de voir combien une direction authentique, 
exemplaire et visionnaire est importante pour 
l’attractivité d’un employeur. C’est ce que nous 
constatons dans nos sondages réguliers aux-
quels participent près de 20 000 collaborateurs 
d’une centaine d’entreprises. Nous leur posons 
notamment des questions sur la culture de di-
rection. Il apparaît que le lien avec les entreprises 
dans lesquelles les leaders ont un rôle de mo-
dèle est beaucoup plus fort – c’est d’ailleurs le 
facteur le plus important parmi tous.» Quand on 
lui demande si la gestion d’entreprise s’apprend, 
la spécialiste insiste sur deux facteurs: «Il faut 

déjà une certaine base, à savoir vouloir diriger 
et aimer les gens. Ensuite, il faudrait suivre une 
formation de gestion d’entreprise.» L’important 
étant alors finalement de communiquer de ma-
nière à être perçu comme authentique – ce qui, 
c’est avéré, augmente le charisme.    

Le leadership en droguerie 

Une droguerie ne peut pas fonctionner sans 
collaborateurs motivés et loyaux, qui donnent le 
meilleur d’eux-mêmes. Vu la pénurie de person-
nel, l’importance d’un leadership inspirant aug-
mente massivement. Car un chef qui apprécie et 
soutient ses employés sera récompensé par leur 
loyauté.   
Beni Haslebacher, directeur de la droguerie 
Beni & Team Sàrl à Brienz (BE), est justement 
un professionnel qui se distingue par son style 
de gestion dans la branche. Comme le nom de 
son entreprise l’indique, il accorde beaucoup de 
valeur à la collaboration de l’équipe. Outre deux 
droguistes CFC à temps partiel, il emploie une 
droguiste CFC en formation et une auxiliaire. 
Un poste supplémentaire est vacant à l’heure 
actuelle.  
Le fait que les droguistes veuillent actuellement 
travailler à temps partiel ne l’étonne pas, les gens 
ayant encore d’autres centres d’intérêts en de-
hors de leur travail. Pour répondre à ces besoins, 
il faut de la flexibilité. «Nous avons une liste où 
toutes les employées indiquent quand elles ai-
meraient avoir congé. Je fais ensuite le plan de 

Autoritaire
(autocratique, hiérarchisé)

Démocratique
(participatif, consultatif)

Laissez-faire
(délégatif)

La direction est au sommet de la 
 hiérarchie et prend seule toutes  
les décisions. Le rapport entre la 
 direction et le personnel est distant.   

Les collaborateurs participent aux 
 décisions et aux responsabilités. Ils 
 s’autocontrôlent et apportent leur 
 contribution personnelle. La critique  
est autorisée.  

La direction, mais aussi le dialogue,  
 disparaît presque complètement. Les 
 supérieurs endossent un rôle sympa-
thique et passif et délèguent toute la 
 responsabilité aux collaborateurs.    

Avantages: Les domaines de responsa-
bilités sont clairs, la capacité d’action est 
rapide.    

Avantages: Possibilité de s’impliquer, 
 effet motivant. 

Avantages: L’importante responsabilité 
personnelle est motivante au début.  

Inconvénients: Trop de pouvoir 
 décisionnel de tiers inhibe la créativité  
et la motivation.    

Inconvénients: Des discussions sans  
fin rendent les processus décisionnels 
difficiles. 

Inconvénients: Le manque de lea-
dership engendre une dynamique 
propre qui peut aller jusqu’à la perte de 
repères.   

Le style de direction classique selon Kurt Lewin (propre adaptation)
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travail en fonction de ces remarques. Il se fait 
donc selon la question qui peut venir travailler 
quand», explique Beni Haslebacher. Cela fonc-
tionne généralement bien, rares sont les cas où 
il faut trouver un compromis.  

Des libertés et des limites     

Le droguiste de Brienz tient à souligner qu’il 
ne s’agit pas là d’un style de gestion spécifique. 
«Il n’a pas de nom et n’émane d’aucune théo-
rie. J’aime simplement travailler comme cela, 
et je donne volontiers cette liberté à mes em-
ployées. Naturellement, cette attitude repose 
sur le respect de certaines valeurs.» D’un côté, 
justement, cette liberté et, de l’autre, le fait que 
toutes les personnes sont à égalité. Ce qui crée 
une hiérarchie plate. «Je suis certes le décideur 
et le responsable technique, mais je me permets 
de laisser une marge de manœuvre à mes em-

ployées dans le cadre des limites que j’ai fixées.» 
Ces principes directionnels sont indiscutables, 
selon le droguiste. «Chez moi, la collaboration 
fonctionne et je suis celui qui prend les décisions. 
Mais je ne dois pas décider personnellement de 
chaque détail. L’important, c’est que les limites 
soient claires», résume notre interlocuteur.  
Un autre principe de son style de gestion, c’est 
de placer ses collaboratrices en fonction de leurs 
points forts et de soutenir leurs qualifications. 
«J’aimerais qu’elles aient du plaisir à exercer 
leur métier. Elles apportent leurs capacités, les-
quelles dépassent largement les miennes dans 
certains domaines. Dans d’autres, je bénéficie 
naturellement de mes vingt ans d’expérience. 
Ainsi, chaque membre de l’équipe a d’autres 
forces et talents.» Parallèlement, il estime qu’une 
droguiste, vu sa formation, fait beaucoup de 
choses correctement et qu’elle a l’habitude de 
travailler de manière indépendante. «C’est une 
condition préalable sine qua non pour exercer 
ce métier.»     
La manière dont Beni Haslebacher dirige sa dro-
guerie semble bien fonctionner. «L’ambiance est 
détendue et pleine d’humour, la motivation est 
élevée et cela se reporte sur la clientèle. C’est un 
peu mon baromètre.»    
Laura Dörr trouve aussi que ce style de direc-
tion est positif. Elle travaille comme apprentie 
de 3e année à la droguerie Beni & Team. «C’est 
un endroit agréable et l’ambiance de travail est 
bonne», assure-t-elle en souriant. Elle apprécie 
l’atmosphère familiale de cette petite entreprise 
et trouve son maître de stage agréable. «Il dit ce 
qu’il aimerait avoir mais n’est pas sévère. On peut 
bien discuter avec lui.» Elle aussi peut indiquer 
quand elle aimerait avoir congé, et il trouve tou-
jours une solution. 

La gestion du personnel,  
une prestation 

Une bonne gestion du personnel est aussi un 
point important pour Dr Bähler Dropa SA, qui 
emploie environ 1800 collaborateurs. Les prio-
rités sont définies lors de séances de formation 
et de perfectionnement des cadres supérieurs. 
«Je considère la gestion du personnel comme une 
prestation pour les collaborateurs – c’est notre 
credo», explique Monika Lanker, responsable du 
développement personnel chez Dr Bähler Dropa 
SA.

Pouvoir prendre des décisions de manière autonome dans le cadre de 
limites bien définies. Voilà comment une équipe peut bien collaborer. 

stock.adobe.com/Andrey Popov 
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Le responsable doit veiller à ce que les collabora-
teurs aient des conditions de travail optimales et 
répartir les tâches en fonction des forces de cha-
cun. «Si quelqu’un aime exercer une activité pour 
laquelle il est compétent, il peut en profiter pour 
progresser plus encore. Je considère que c’est 
la tâche principale des supérieurs de soutenir 
cela.» Plusieurs théories permettent d’ailleurs de 
comprendre la gestion du personnel. «Nous es-
sayons de rester dans l’air du temps, de connaître 
les méthodes actuelles et d’observer ce qui se 
passe sur le marché en matière de leadership.» 
Les offres s’adressent autant aux jeunes cheffes 
qu’aux patrons expérimentés. Le cours de trois 
jours porte ainsi sur la manière dont on endosse 
un rôle de leader et sur les manières de l’exercer. 
«Il est alors important de développer un modèle 
personnel et de réfléchir aux exemples de bonne 
gestion du personnel qu’on a expérimentés par le 
passé.» Il faut aussi déterminer si l’on veut être 
strict ou collégial et si l’on se voit plutôt dans le 

rôle de coach ou de capitaine. «Même s’il s’agit 
de développer un style personnel, la formation 
en leadership est toujours soumise à ce principe 
supérieur: nous avons une hiérarchie plate, tra-
vaillons sur un pied d’égalité et considérons la 
gestion du personnel comme une prestation.» 
Pour les cadres expérimentés, les cours de re-
mise à jour présentent de nouveaux concepts di-
rectionnels, comme le leadership positif, en tant 
que compétence essentielle de la direction. La 
codirection, comme elle est souvent pratiquée 
dans les drogueries ou les entreprises mixtes, 
constitue un défi particulier pour Monika Lan-
ker. Un cours spécial de direction en tandem 
est d’ailleurs proposé. Lors d’une codirection, le 
partage de mêmes valeurs est essentiel pour ne 
pas finir par se mettre en concurrence. «Il est 
donc important de bien installer la direction dès 
le début.»   ■

Angela Grosso Ciponte, quelle 
est la spécificité du lea-
dership positif?   
Angela Grosso Ciponte: Le 
leadership positif commence 
par une attitude intérieure. 
En tant que cheffe, je dois 
définitivement abandonner 
l’idée de tout savoir mieux 
que les autres. Les tâches et 
la responsabilité d’un chef 
est d’accompagner les col-
laborateurs dans leur déve-
loppement. Cela se base sur 
trois principes: la confiance, 

une approche positive et l’utilisation des forces 
individuelles ainsi qu’apporter sa contribution à 
l’ensemble et se concentrer sur l’essentiel.     

Qu’entendez-vous par confiance?  
Je dois a) avoir confiance dans mes collabora-
teurs, en étant sûre qu’ils font juste; et b) avoir 
confiance d’être une bonne cheffe et que notre 
entreprise ne coulera pas en cas de difficultés, 
mais que nous saurons les surmonter. Même si 
quelque chose cloche une fois, nous ne devons 
pas chercher un fautif, mais au contraire réflé-
chir à la manière de mieux faire la prochaine 
fois. Cette manière de traiter les erreurs est 
propre à l’approche positive et devrait s’appli-

Diriger avec une approche positive   
Un principe directionnel apprécié en ce moment est le «leadership positif», 

qui traite les collaborateurs d’égal à égal et les encourage à agir de leur 
propre initiative. Angela Grosso Ciponte, chargée de cours et développeuse 
de cours à la Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse (FHNW), 

enseigne le leadership positif et explique son fonctionnement.    

FHNW



quer à toute l’entreprise, et en particulier aux 
collaborateurs.    
 
Quels sont les effets de cette approche positive?
Par la manière dont je dirige, je peux influencer 
la motivation, laquelle est soumise à des facteurs 
tant extrinsèques qu’intrinsèques. Les facteurs 
de motivation extrinsèques sont ceux que je ne 
peux pas influencer directement en tant qu’em-
ployé, comme le salaire, le climat de travail, la 
politique d’entreprise. Les facteurs de motivation 
intrinsèques sont ceux qui stimulent person-
nellement chaque individu. Le principe du lea-
dership positif crée ainsi un cycle amplificateur, 
qui renforce les effets positifs.  

Ce style suit-il le même modèle chez tout le monde?  
L’essentiel est de tenir compte du degré de ma-
turité des collaborateurs. Lequel n’est toutefois 
pas une indication définitive concernant la per-
sonne, prise individuellement. La maturité se 

dévoile plutôt au travers des différentes facette 
d’un travail. C’est justement si, en tant que supé-
rieure, je suis consciente des différents degrés de 
maturité, que je peux en tenir compte dans ma 
gestion du personnel.    

Comment réussir au mieux à mettre cela en pra-
tique?
Le mieux est de commencer simplement là où 
les besoins sont les plus importants. Vous pou-
vez par exemple vous pencher sur les processus 
internes. Une fois les tâches, les responsabilités 
et les compétences pour chaque travail claire-
ment définies, et donc aussi toutes les condi-
tions-cadres, tous les collaborateurs peuvent 
alors se concentrer sur l’essentiel. Une fois ce 
point atteint, on ne doit plus constamment se 
demander ce qui fait partie de son domaine de 
compétences.
 
Cela paraît tout simple…  
Ce style de gestion s’apprend bien. Il faut simple-
ment vraiment le vouloir. Car on renonce alors à 
une partie de son pouvoir. Je ne dis pas que tous 
les leaders doivent faire cela. Mais cela présente 
certains avantages si, en tant que cheffe, je peux 
parfois me retirer en sachant que je ne suis ef-
fectivement pas indispensable.  ■

Le leadership positif
est un concept de direction qui vise à motiver les collaborateurs et à les encourager à faire preuve d’initia-
tive. Ce modèle émane de la psychologie positive, développée en 1954 par le psychologue américain Abra-
ham Maslow et popularisée dans les années 90 par Martin Seligman, autre psychologue américain. C’est sur 
cette base que l’Américain Kim Cameron et, dans l’espace germanophone, Utho Creusen et Ruth Seliger ont 
développé les principes du leadership positif.   

L’objectif de ce modèle directionnel est de motiver les collaborateurs par une attitude qui les valorise et les 
soutient et donc d’obtenir une meilleure productivité. La gestion individuelle du personnel est essentielle dans 
ce modèle, car il faut mesurer le degré de maturité de chaque individu. Ce degré est évalué en fonction de 
la volonté de la personne et de sa maturité au travail.  

R

Lead

Les cinq éléments  
du leadership positif 
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AP P Positive Emotions: permet les émotions positives     
E Engagement: favorise l’engagement personnel     
R Relationships: crée des relations fortes et positives   
M Meaning: donne un sens au travail 
A Accomplishment: visibilise les réussites, les réalisations, 
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od
èl

e 
PE

R
M

A 
se

lo
n 

M
ar

tin
 S

el
ig

m
an

n 
(p

ro
pr

e 
ad

ap
ta

tio
n)



192/2023 | vitamine

Se conserve 
12 mois après 

ouverture

Combinaison unique de hyaluronate de 
sodium et de mauve bio

Grande satisfaction des clients: 90% des 
patients étaient satisfaits/ très satisfaits* Particulièrement bien tolérée

Sans conservateur

YEUX  
SECS?

 VISIODORON MALVA®

Soulagement immédiat et 
hydratation de longue durée

Visiodoron Malva® Solution ophtalmique en unidose et multidose | Indications: Soulagement immédiat et hydratation durable en cas des yeux secs et irrités. Composition: 
0,15% hyaluronate de sodium, 0,5% extrait de fleurs de mauve, solution tampon citrate, chlorure de sodium, eau pour préparations injectables. Posologie: Instiller 1-2 gouttes dans 
chaque oeil, selon les besoins. Notice: Dispositif médical. Informations détaillées: voir mode d’emploi. Weleda SA, Arlesheim

*Künstle G et al.: P-418 Mallow extract-containing hyaluronic acid (HA) eye drops for the treatment of dry eyes is perceived superior over an HA-only product. Planta Medica 2019; 85: 1560

Wel_FA_Malva_210x297_df.indd   2Wel_FA_Malva_210x297_df.indd   2 12.07.22   10:2412.07.22   10:24



vitamine | 2/202320 C
H
-2
02

21
22
2-
51

Provitamin B5 Repair Complex
Pour les peaux sèches, très sèches et sensibles

AGIT EN PROFONDEUR DANS LA PEAU –  
DURABLEMENT

NOUVEAU:
Format rechargeable

Scannez le code QR pour  
obtenir plus d‘informations.

www.bayerprofessional.ch

BPN DM_Ins_A4_QR-Code_12-22_f_CH-20221222-51.indd   1BPN DM_Ins_A4_QR-Code_12-22_f_CH-20221222-51.indd   1 22.12.22   13:0022.12.22   13:00



212/2023 | vitamineC
H
-2
02

21
22
2-
51

Provitamin B5 Repair Complex
Pour les peaux sèches, très sèches et sensibles

AGIT EN PROFONDEUR DANS LA PEAU –  
DURABLEMENT

NOUVEAU:
Format rechargeable

Scannez le code QR pour  
obtenir plus d‘informations.

www.bayerprofessional.ch

BPN DM_Ins_A4_QR-Code_12-22_f_CH-20221222-51.indd   1BPN DM_Ins_A4_QR-Code_12-22_f_CH-20221222-51.indd   1 22.12.22   13:0022.12.22   13:00

En principe, ni le personnel de vente ni 
les détectives de magasin n’ont le droit de 
fouiller les sacs, sacs à dos et autres effets 
personnels des clients contre leur volonté. 
Toute fouille au corps est également inter-
dite. Si une personne prise en flagrant délit 
de vol refuse tout contrôle, on peut cepen-
dant exiger qu’elle attende jusqu’à l’arrivée 
de la police. Une simple suspicion ne suffit 
toutefois pas (par exemple en raison d’un 
comportement étrange). Il faut avoir effec-
tivement observé qu’elle avait subtilisé de 
la marchandise et qu’elle voulait quitter le 
magasin sans payer.    

Retenir avec violence jusqu’à 
l’arrivée de la police?
Comme il s’agit d’une grave atteinte aux 
droits de la personne, l’usage de violence 
pour retenir une personne jusqu’à l’arrivée 
de la police n’est autorisée que si la valeur 
de la marchandise volée est supérieure à 
300 francs (si le montant est inférieur à 300 
francs, il s’agit d’une infraction mineure) et 
si le suspect a été pris en flagrant délit. Ce 
qu’il faudrait d’ailleurs annoncer d’emblée, 
dans la mesure du possible. A préciser que 
le suspect ne peut être arrêté que dans le 
magasin ou directement à sa sortie. 

Les limites de l’acceptable

Des conséquences pénales peuvent être 
envisagées si le contrôle policier aboutit 
à la conclusion que l’accusation était sans 
fondement ou que le personnel a outre-
passé ses compétences (intimidant ou re-
tenant le suspect trop longtemps). Le Tri-
bunal fédéral a dû traiter d’un tel cas en 

2021 (BGE 6B_358/2020). Mais l’inverse est 
naturellement aussi vrai: il n’est pas auto-
risé d’insulter ou de menacer le personnel 
du magasin.

Cas particulier: le contrôle des 
collaborateurs
Là aussi, les supérieurs n’ont en principe 
pas le droit de fouiller les armoires person-
nelles ou les sacs des collaborateurs sans 
leur consentement. Il en va du respect de la 
sphère privée des travailleurs. Des excep-
tions sont toutefois possibles pour des rai-
sons factuelles, par exemple en cas de sus-
picion de vol. Mais les exceptions doivent 
respecter le principe de proportionnalité. 
Si de la marchandise manque régulière-
ment dans une droguerie, il est permis de 
faire des contrôles aléatoires. Une clause 
correspondante figure généralement dans 
les contrats de travail, les travailleurs don-
nant ainsi leur consentement au contrôle 
de leur employeur. La surveillance sur le 
lieu de travail, en revanche, n’est admise 
qu’à de strictes conditions. Le préposé fé-
déral à la protection des données et à la 
transparence a répondu aux principales 
questions sur son site (lien en bas).    ■

Que faire en cas de vol?
Qu’est-il autorisé de faire quand on soupçonne un vol ou attrape un voleur 

la main dans le sac en magasin?     

7 Regula Steinemann | F D  Claudia Spätig 
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avocate et directrice de 
«Employés Droguistes 
Suisse»
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La boule au ventre est une sensation ins-
tinctive qui ne s’explique pas vraiment. Et les 
décisions venant des tripes sont intuitives 
et sans explication rationnelle. On les prend 
généralement rapidement, en se basant sur 
des émotions ou des souvenirs.¹ Ces déci-
sions très efficaces et inconscientes nous 
évitent bien des situations désagréables. 
Nous nous écartons par exemple automati-
quement quand une balle arrive dans notre 
direction, sans calculer d’abord la trajec-
toire du vol ni chercher à estimer si la balle 
nous atteindra ou non. Si nous analysions 
tout de manière rationnelle, nos réactions 
seraient beaucoup trop lentes.     

L’axe intestin-cerveau 

Pour Peter Holzer, professeur autrichien 
qui étudie la communication réciproque 
entre le système digestif et le cerveau, c’est 
clair: «C’est le cerveau qui prend les déci-
sions, pas le ventre. L’activité du cerveau 
est toutefois influencée par des signaux, 
notamment ceux du ventre.» Ces informa-
tions, qui atteignent souvent inconsciem-
ment notre cerveau, jouent donc un rôle 
indirect dans nos actes – en fonction de 
notre humeur.  
On parle même souvent de l’axe intes-
tin-cerveau. On imagine certainement que 
ce terme décrit une sorte de barre que 
toutes les informations de la région intes-
tinale suivraient pour arriver au cerveau – 
comme un câble à fibre optique, illustre 
Peter Holzer. Mais la réalité est bien plus 
compliquée, ne serait-ce que parce que les 
signaux vont dans les deux directions.  

L’intestin reçoit essentiellement les infor-
mations du cerveau par le système nerveux 
autonome, via le système sympathique et le 
parasympathique. «Mais c’est aussi en par-
tie une question hormonale, car le cerveau 
dirige notamment la sécrétion d’hormones 
par les surrénales, comme lors de la libéra-
tion de cortisol en cas de stress», poursuit 
Peter Holzer. «Et le stress a une influence 
négative sur l’activité intestinale.»     
Dans le sens inverse, l’intestin commu-
nique notamment avec le cerveau grâce au 
nerf vague. Ces fibres nerveuses sensibles 
et afférentes transmettent au cerveau des 
informations sur les douleurs, mais aus-
si sur l’état (vide ou plein) de l’intestin et 
donc si nous sommes repus ou avons faim, 
détaille notre interlocuteur. Il y a quelques 
années, des chercheurs de l’EPFZ ont sec-
tionné les fibres afférentes (du ventre au 
cerveau) du nerf vague chez des souris, 
pour que le cerveau ne reçoive plus d’infor-
mations du ventre. Les rongeurs ont alors 
été beaucoup plus téméraires que ceux 
dont le nerf vague était intact.² Le ventre 
participe donc aux réactions de peur.
Mais tout le système gastro-intestinal est 
aussi recouvert du système nerveux enté-
rique, qui dirige l’ensemble de la digestion. 
Bien que travaillant de manière entièrement 
autonome, il est sous l’influence des sys-
tèmes sympathique et parasympathique.³ 
«Outre les voies de signalisation qui passent 
par le système nerveux, les hormones in-
testinales qui arrivent au cerveau par les 
voies sanguines sont aussi importantes», 
explique Peter Holzer. Sans oublier les mes-
sagers immunitaires, qui arrivent aussi au 
cerveau via le système sanguin. L’immense 

Le ventre est aussi aux commandes    
Dans certaines situations, on ressent comme une boule au ventre, 

 désagréable sensation d’anticipation anxieuse. On dit aussi souvent qu’une 
décision vient des tripes. Mais à quel point le ventre influence-t-il vraiment 

notre comportement et nos émotions?  

			7 Céline Jenni | F D  Claudia Spätig 
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système immunitaire de l’intestin est no-
tamment activé en cas d’inflammations 
ou d’infections, provoquant la libération 
de messagers, les cytokines. «Dans ce 
contexte, il faut naturellement aussi parler 
du microbiome intestinal», précise le pro-
fesseur. En effet, le microbiome intestinal 
peut lui-même influencer les hormones et 
le système immunitaire. Autant d’éléments 
qui expliquent la complexité de la commu-
nication entre l’intestin et le cerveau.  

Des réactions dynamiques

Le microbiome est un écosystème de l’intes-
tin, avec une énorme variété de bactéries, 
mais aussi d’archées et de champignons. 
On ne connaît cette multiplicité d’orga-
nismes que depuis une quinzaine d’années, 
car les méthodes moléculaires de détermi-
nation du microbiome intestinal n’étaient 
pas encore abouties auparavant, explique 
Peter Holzer. Ces nouvelles connaissances 
ont suscité un grand engouement dans les 
milieux de la recherche, les scientifiques 
cherchant alors à connaître l’importance 
du microbiome pour la santé.   

Chez l’humain, la colonisation du micro-
biome débute dès la naissance. Si les bi-
fidobactéries et les Escherichia dominent 
au début, l’introduction de l’alimentation 
solide et le sevrage favorisent ensuite l’im-
plantation d’autres souches dominantes, à 
savoir Bacteroïdetes et Firmicutes.⁴ La di-
versité du microbiome est établie vers trois 
ans et ne change pratiquement pas durant 
la vie. «Le développement du microbiome 
intestinal est essentiel pour la défense 
immunitaire des jeunes enfants, car leur 
système immunitaire doit apprendre à 
faire avec ces organismes étrangers dans 
l’intestin», explique Peter Holzer. Les résul-
tats d’études montrent que ces interactions 
précoces du microbiome et du système im-
munitaire ont un impact sur le reste de la 
vie. Il faudrait donc éviter de les perturber, 
notamment avec des antibiotiques.   
La composition bactérienne du micro-
biome intestinal est relativement stable 
durant toute la vie. Dans une étude, des 
chercheurs ont observé pendant une an-
née les changements quotidiens du micro-
biome intestinal ainsi que l’alimentation 
quotidienne et les faits marquants jour-
naliers de deux volontaires.5 Il s’est avé-

1 L’intestin influence des sensations 
conscientes, comme la faim, la satiété 
et la douleur, mais aussi des phé-
nomènes inconscients, comme les 
émotions, les décisions, les convictions 
et la mémoire dans le cerveau.   

2 Axe intestin-cerveau  

3 Fibres nerveuses afférentes  
(nerf vague)    
Messagers immunitaires (cytokines) 
Hormones intestinales 
Produits du métabolisme du micro-
biome   

4 Axe cerveau-intestin

5 Système nerveux autonome 
 (parasympathique et sympathique)  
Cortisol 
Adrénaline

6 Le cerveau influence les changements 
liés au stress et aux émotions de la 
motilité intestinale, des sécrétions,  
du flux sanguin et de la digestion.  

Voies de communication entre l’intestin et le cerveau (adapté et traduit selon Holzer, P. (2022). Gut Signals and Gut Feelings: Science at the Interface of Data and Beliefs.  Frontiers 
in Behavioural Neuroscience, 16:929332. DOI: 10.3389/fnbeh.2022.929332)

1
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6

Système nerveux entérique   

Système nerveux central  

Système immunitaire de l’intestin  

Muqueuse intestinale

Microbiome intestinal
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ré que certains faits, comme un voyage à 
l’étranger (avec une nourriture et un envi-
ronnement différents) ou une intoxication 
alimentaire, provoquaient rapidement la 
disparition de certaines souches bacté-
riennes. Mais après ces «troubles», les 
souches bactériennes initiales revenaient 
vite et retrouvaient leur place habituelle. 
Le microbiome intestinal se modifie aussi 
de manière dynamique, notamment lors de 
la consommation de fibres alimentaires.5

Vu la complexité du système, pas facile 
d’étudier exactement les liens entre ali-
mentation, microbiome et santé. Certaines 
maladies sont associées à des changements 
du microbiome. «Mais la personne est-elle 
malade parce que le microbiome a chan-
gé ou le microbiome a-t-il changé parce 
que la personne est malade?», s’interroge 
Peter Holzer. Les personnes souffrant de 
sclérose en plaques (SEP) présentent par 
exemple un manque d’acide propionique, 
acide gras à chaîne courte et produit du 
métabolisme des bactéries intestinales.6 
Ces acides gras à chaîne courte peuvent 
pénétrer dans la paroi intestinale, libérer 
des hormones intestinales, stimuler le sys-
tème nerveux ou exciter des nerfs.7 Pour 
ce faire, le microbiome intestinal envoie 
des signaux au cerveau. L’administration 
d’acide propionique en plus des médica-
ments contre la SEP aux patients susmen-
tionnés a permis de réduire à long terme 
la fréquence des poussées et le risque 
d’aggravation de l’invalidité. A l’avenir, les 
mesures diététiques pourraient donc jouer 
un rôle plus important dans le traitement 
de la SEP.6 Une alimentation pauvre en sel 
semble aussi bénéfique pour ces patients, 
car le sel influence également la composi-
tion du microbiote intestinal, modifiant le 
rapport entre les souches de Firmicutes et 
de Bacteroïdetes.8 Or suivant les souches 
présentes, les produits du métabolisme 
peuvent différer. Et ces produits différents, 
comme l’acide propionique, influencent à 
leur tour l’évolution de la maladie.8

Les probiotiques et prébiotiques peuvent ai-
der en cas de déséquilibre du microbiome, 
phénomène appelé dysbiose. «En principe, 
les probiotiques sont bien tolérés», re-
marque Peter Holzer, «mais je serais très 
prudent en cas de maladies inflammatoires, 

car l’administration d’organismes étrangers 
supplémentaires peut avoir des effets néga-
tifs.» Deux études, auxquelles Peter Holzer 
a participé, ont analysé les effets d’une cure 
de probiotiques de quatre semaines sur des 
volontaires en bonne santé. L’administra-
tion de probiotiques a d’une part modifié la 
composition du microbiome intestinal et a 
d’autre part exercé une influence sur diffé-
rentes parties du cerveau participant aux 
processus émotionnels de prise de décision 
et de mémoire.9,10 L’espoir est de pouvoir agir 
positivement sur les dépressions ou les ma-
ladies liées au stress par l’administration de 
probiotiques. Notre interlocuteur reste tou-
tefois prudent: «Nous ne disposons toujours 
pas d’informations vraiment pertinentes sur 
la composition du microbiome qu’il nous 
faudrait obtenir.» Car le microbiome dif-
fère beaucoup d’un individu à l’autre. Autre 
problème: les bactéries présentes dans les 
probiotiques ne colonisent pas l’intestin de 
tous les individus et ne peuvent donc pas 
influencer tous les microbiomes. «Pour 
obtenir un effet ciblé, nous devrions admi-
nistrer les bactéries individuellement, pour 
renforcer de manière optimale la santé de 
chacun. Mais pour cela, nous devrions jus-
tement connaître la composition-cible de 
chaque microbiome», explique Peter Holzer.
Ce sont en particulier les antibiotiques à 
large spectre qui perturbent le microbiome 
intestinal. «Mais je n’ai pas connaissance 
de traitement antibiotique de courte du-
rée qui influence le comportement ou 
provoque des troubles psychiques», assure 
notre interlocuteur. Ce qui peut d’ailleurs 
indiquer que, si le microbiome joue certes 
un rôle important dans la communica-
tion intestin-cerveau, il n’est pas le seul et 
unique intervenant.     

Des maladies psychiques  
qui viennent du ventre  
Une étude a recherché dans l’intestin des 
raisons à l’épuisement, aux dépressions ou 
aux maladies anxieuses. Car ces troubles 
sont souvent liés à des maladies inflam-
matoires chroniques de l’intestin (MICI).11 

Chez les patients MICI, épuisement et dé-
pressions apparaissent essentiellement 

Résumé 

Tout le piment 
de l’article

• Le cerveau prend les dé-
cisions, mais il est influen-
cé par des informations 
du ventre.

• L’axe intestin-cerveau est 
un système complexe 
par lequel le système 
nerveux, des hormones, 
le système immunitaire et 
le microbiome intestinal 
fournissent au cerveau 
des informations de l’in-
testin.   

• Différentes maladies 
 modifient le microbiome 
intestinal. Mais les causes 
et les conséquences de 
ces interactions ne sont 
pas encore connues. 

• Les maladies psychiques 
sont plus fréquentes en 
cas de syndrome du 
côlon irritable, car la 
communication intes-
tin-cerveau est alors per-
turbée.   

• Le potentiel de rétablir 
une bonne communica-
tion intestin-cerveau par 
l’exercice physique, l’ali-
mentation et/ou les pro-
biotiques est important. 
Mais les connaissances 
manquent encore pour 
agir de manière ciblée 
sur cette communication. 
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quand certaines souches bactériennes, qui 
participent à la formation d’acides gras à 
chaîne courte, sont sous-représentées. Le 
manque d’acides gras à chaîne courte est 
déjà associé depuis longtemps aux MICI et 
aux malades psychiques.11 Entre 10 et 15 % 
de la population d’Europe centrale souffre 
du syndrome du côlon irritable, autrement 
dit de douleurs et de dysfonctionnements 
de la motilité intestinale (avec constipation 
ou diarrhée). «Les troubles chroniques in-
duisent une augmentation des maladies 
anxieuses et des phases dépressives, car 
la communication entre l’intestin et le 
cerveau ne semble pas optimale», indique 
Peter Holzer. Mais il est très difficile d’in-
tervenir pour rétablir une bonne commu-
nication. «Des mesures psychothérapeu-
tiques ou l’hypnose peuvent aider certains 
patients», précise notre interlocuteur. Qui 
ajoute que cela signale que le cerveau a 
aussi une part de responsabilité dans le 

syndrome du côlon irritable. Car dans ce 
cas, le cerveau traite différemment les si-
gnaux de l’intestin, provoquant encore une 
exacerbation de la maladie.  
L’obésité et le diabète de type 2 peuvent 
aussi perturber la communication intes-
tin-cerveau. Chez ces patients, les dépres-
sions sont plus fréquentes. Et les patients 
dépressifs ont aussi plus de risques de souf-
frir un jour de diabète.12 Des études appro-
fondies sur les interactions entre alimenta-
tion, microbiome et réactions du système 
immunitaire chez ces patients manquent 
encore. Les moyens d’intervention ne 
sont donc pas encore clairement définis. 
Les recherches manquent aussi en ce qui 
concerne les effets du sport sur le micro-
biome ou la communication intestin-cer-
veau. On sait que l’activité physique amé-
liore l’humeur et les troubles psychiques. 
Les sportifs présentent en effet une plus 
grande diversité des micro-organismes in-

Étude sur le microbiome intestinal avec de la levure végétale fermentée

Notre bien-être est étroitement lié à la composition  
des bactéries intestinales. 

26 femmes présentant un IMC de 30 à 35 ont pris chaque jour de la levure végétale 
liquide pendant trois semaines. Elles ont subi un examen médical au début et à la fin 
de l’étude, et des échantillons de sang et de selles ont été analysées (séquençage de 
68 espèces bactériennes). En résumé, on a pu observer les résultats suivants:

La levure végétale

• influence la composition du microbiome intestinal
• semble influencer une modification microbienne vers l’homéostase
• exerce un effet positif sur le rapport Firmicutes / Bacteroidetes (rapport F/B)
• favorise la croissance des bactéries produisant du butyrate chez les jeunes  
 femmes obèses
• semble diminuer la tension artérielle des personnes classées en tant que groupe  
 MUO (obésité métaboliquement malsaine) ou MHO (obésité métaboliquement  
 saine) (2)

 Vous pouvez commander le résumé de l‘étude 
 sur info@bio-strath.com.  

(1) P. Joller, Sophie Cabaset, Susanne Maurer.,“Influence of a food supplement on the gut microbiome in healthy overweight 
women”, Functional Food in Health and Disease, 28.10.2020: 10(10):428-438. (2) Helen I. Joller-Jemelka, Peter Joller, Sophie 
Cabaset, Nahrungsergänzung bei übergewichtigen Frauen und Auswirkungen auf das Mikrobiom, Schweizer Zeitschrift für  
Ernährungsmedizin 1|2021. (3) Peter Joller, Sophie Cabaset., Towards homeostasis: Correlations in the Gut Microbiome of 
Young Overweight Females following a Yeast Nutritional Supplement, Archives of Clinical and Biomedical Research, Okt. 2021.

Une étude portant sur l’in-
fluence de la levure végétale 
fermentée sur le microbiome 
de la flore intestinale  
humaine montre que la prise 
de la levure végétale par les 
femmes testées a entraîné, 
entre autres effets, une  
modification visible de la 
composition bactérienne de 
l’intestin (1) et que l’homéos-
tase du microbiome intestinal 
a été favorisée (3).

Représentation graphique du  
microbiome intestinal
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testinaux ainsi qu’une plus importante pro-
duction d’acides gras à chaîne courte que 
les non-sportifs.13 Utiliser le mouvement, 
l’alimentation et/ou les probiotiques pour 
rétablir une bonne communication intes-
tin-cerveau présente donc un important 
potentiel. Mais la compréhension des in-
teractions complexes impliquées dans ce 
phénomène est encore lacunaire.   ■
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Voilà des années que Monsieur Untel* 
souffre de différents troubles digestifs 
après les repas. A savoir des maux de ventre 
et parfois de la diarrhée. Pour lui, c’est clair: 
il souffre d’une allergie alimentaire. Après 
une grave gastro-entérite, les symptômes 
se sont accentués et accompagnés de bal-
lonnements, de maux de ventre violents et 
de vomissements – qui n’ont pas disparu 
des semaines après l’infection intestinale. Il 
a consulté son médecin de famille et, après 
examen complémentaire d’un spécialiste, 
le diagnostic est tombé: probable intolé-
rance au lactose préexistante à laquelle 
vient probablement s’ajouter une intolé-
rance au fructose.     

Dans ce cas, les symptômes indiquent donc 
une intolérance alimentaire – mais ils au-
raient aussi pu apparaître en cas d’allergie 
ou d’une autre maladie.   

Le rôle du système 
 immunitaire   
Suivant les cas, allergies et intolérances ali-
mentaires peuvent avoir des symptômes très 
similaires. Difficile donc pour un novice de 
les différencier. D’un point de vue médical, 
elles sont pourtant très différentes.¹ Déjà au 
niveau de la pathogenèse: le système im-
munitaire est impliqué en cas d’allergie, pas 

Allergie ou intolérance? 
Une part importante de la population souffre d’allergies ou d’intolérances 
alimentaires. Différencier au cas par cas de quel trouble il s’agit constitue 

un vrai défi.      
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Nausées, diarrhée ou maux de ventre – ces symptômes typiques d’intolérances alimentaires peuvent aussi signaler des allergies alimentaires.
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d’intolérance. Raison pour laquelle on dit que 
l’allergie est médiée par des réactions immuno-
logiques alors que l’intolérance n’implique pas 
de réactions immunologiques.1,2

Une personne sur quatre indique souffrir 
d’une allergie alimentaire.² Mais les cas d’al-
lergie sont surestimés dans la population. En 
Suisse et suivant les études, la prévalence ef-
fective oscille entre 2 et 6 % chez les enfants 
et entre 2 et 4 % chez les adultes.³ A l’appa-
rition d’une allergie, le système immunitaire 
réagit de manière excessive. Il forme des an-
ticorps contre des protéines inoffensives en 
soi.⁴ Pour les allergies alimentaires impliquant 
l’anticorps immunoglobuline E (IgE), on parle 
d’allergies primaires et secondaires. Les aller-
gies primaires surviennent lorsque certaines 
protéines alimentaires sont au contact du tube 
digestif. L’allergie secondaire, elle, est généra-
lement déclenchée par la présence d’aéroal-
lergènes, comme les pollens. Les aliments qui 
contiennent des protéines ayant une struc-
ture comparable à celle des allergènes inhalés 
peuvent déclencher ce qu’on appelle une aller-
gie croisée. Exemple: les personnes allergiques 
aux pollens de bouleau ont souvent une aller-
gie croisée avec les noisettes ou celles qui sont 
allergiques à l’armoise le sont aussi au céleri.⁴
Chez les enfants, les allergies alimentaires les 
plus fréquentes sont provoquées par les noix et 
les cacahouètes, l’œuf de poule, le lait de vache, 
le blé, le poisson, le soja et les kiwis. Chez les 
adultes, elles portent essentiellement sur les 
fruits à pépins et à noyau, les noix et les lé-
gumes ainsi que les crustacés, le lait de vache 
et les cacahouètes en raison des allergies croi-
sées.³ Les symptômes apparaissent rapidement 
après l’ingestion et peuvent durer jusqu’à deux 
heures.⁴ Il peut s’agir de démangeaisons et de 
gonflements des yeux, du nez et des lèvres et 
de difficultés de déglutition. Les démangeai-
sons peuvent aussi s’étendre à la peau, avec 
de l’eczéma, de l’urticaire, des angio-œdèmes, 
des érythèmes et des exanthèmes. Dans le 
tube digestif, l’allergie se traduit notamment 
par des maux de ventre, des nausées, des vo-
missements ou de la diarrhée. Autres symp-
tômes possibles: toux, détresse respiratoire, 
troubles cardiovasculaires, hypotension et 
perte de conscience. Le choc anaphylactique 
est la réaction allergique la plus forte, et poten-
tiellement mortelle.⁴ Une allergie alimentaire 
peut être diagnostiquée par la présence d’anti-
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corps IgE dans le sang ou par un prick-test 
cutané.⁴ Sur le plan thérapeutique, les pos-
sibilités sont limitées. Les réactions aiguës 
peuvent se traiter avec des médicaments, 
mais les mesures dépendent de la sévéri-
té de chaque cas.⁴ Il n’existe pas encore de 
traitement causal.⁴

Déficit enzymatique

En cas d’intolérance alimentaire sans com-
posante immunologique, le système immu-
nitaire n’est impliqué ni dans la pathoge-
nèse ni dans la réaction d’intolérance.² Il 
existe différentes intolérances, mais nous 
n’allons ici approfondir que les plus fré-
quentes. Il s’agit en l’occurrence d’enzymo-
pathies, comme les intolérances au lactose, 
au fructose ou au sorbitol. Les intolérances 
peuvent aussi toucher des composants des 
aliments, comme les amines biogènes, les 
salicylates, le glutamate de sodium ou di-
vers additifs.² 
Les enzymopathies sont beaucoup plus 
fréquentes que les allergies. En Suisse, l’in-
tolérance au lactose touche 15 à 20 % de 
la population et celle au fructose 2 %.3 Les 
intolérances aux glucides tels que le lac-
tose ou le fructose sont provoquées par un 
déficit enzymatique ou un trouble de leur 
transport. Elles sont rarement dues à un 
problème métabolique.5 On différencie aus-
si intolérances primaires et secondaires. 
Les intolérances primaires proviennent 
d’un déficit enzymatique congénital ou 
d’un problème du transport des enzymes 
ainsi que, plus souvent encore, d’une di-
minution physiologique de l’activité enzy-
matique.5 La forme secondaire de l’intolé-
rance survient suite à une autre maladie, 
la prise de certains médicaments ou l’effet 
de toxines, par exemple lors de lésions de 
la paroi intestinale en cas de maladies in-
flammatoires de l’intestin et de maladie 
cœliaque ou d’influences extérieures, telles 

que la chimiothérapie et la radiothérapie 
ou la consommation d’alcool.5

Le lactose, un disaccharide, est normale-
ment fractionné par l’enzyme lactase dans 
l’intestin. En cas d’intolérance au lactose, 
une carence en lactase empêche le bon 
fonctionnement de cette réaction, raison 
pour laquelle on parle de maldigestion, 
autrement dit de digestion insuffisante. 
Quant au fructose et au sorbitol, ils passent 
par des voies physiologiques précises dans 
l’intestin pour être résorbés. En cas d’in-
tolérance, les capacités de ces voies sont 
limitées. Il s’agit donc là d’une malabsorp-
tion, puisque l’absorption est insuffisante.5

Lorsque les glucides ne sont pas bien décom-
posés ou résorbés dans l’intestin grêle, ils 
arrivent dans le gros intestin où ils exercent 
une activité osmotique, provoquant une ac-
cumulation des liquides et de la diarrhée. 
Dans le gros intestin, ils sont ensuite méta-
bolisés et fermentés par des bactéries, ce qui 
provoque des gaz et donc des flatulences. 
Outre ces deux symptômes fréquents (diar-
rhée et flatulences), des nausées, du météo-
risme et des crampes peuvent aussi surve-
nir.2,5 Les symptômes apparaissent plus ou 
moins rapidement suivant la quantité de 
glucides non tolérés ingérée et la compo-
sition des repas. Ils commencent souvent 
après 30 minutes et peuvent durer jusqu’à 
9 heures.5 On procède à un test respiratoire 
pour diagnostiquer ce type d’intolérance. 
Il s’agit alors de boire à jeun une solution 
contenant une quantité standardisée du 
glucide concerné. Si le glucide n’est pas di-
géré et arrive intact dans le gros intestin, les 
bactéries intestinales l’utilisent pour former 
de l’hydrogène, lequel peut justement être 
mesuré dans l’air expiré.5

Options thérapeutiques 

En l’absence de toute maladie métabolique, 
la personne supporte généralement de pe-

Pseudo-allergies à des composants alimentaires   
Les pseudo-allergies et réactions pharmacologiques peuvent être causées par des composants d’aliments, comme le glu-
tamate, les sulfites ou des additifs, mais ne sont pas des allergies. Dans ce cas, l’activité des mastocytes ne dépend aucu-
nement de la présence des anticorps IgE. Les possibilités de traitement étant très limitées, il est recommandé d’éviter les 
substances concernées.1

Résumé

Tout le piment 
de l’article

• Les allergies et intolé-
rances se différencient 
nettement par leur pa-
thogenèse, leurs causes, 
leur diagnostic et leur 
traitement, mais seule-
ment en partie par leur 
symptomatique.   

• Le système immunitaire 
est impliqué en cas d’al-
lergie, pas d’intolérance.  

• Contrairement aux intolé-
rances, les allergies 
peuvent potentiellement 
être fatales.   

• Dans la population, les 
personnes touchées par 
une intolérance alimen-
taire sont plus nom-
breuses que celles souf-
frant d’une allergie 
alimentaire.
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tites quantités de lactose ou de fructose. 
En cas d’intolérance secondaire, le traite-
ment de la maladie primaire permet sou-
vent d’améliorer la situation. On ne peut 
en revanche remédier aux intolérances 
primaires.5 Les options thérapeutiques se 
résument donc à des conseils nutrition-
nels, puisque la composition des repas, la 
teneur en nutriments des différents ali-
ments, le choix des aliments et le recours 
à des produits spéciaux peuvent influencer 
les troubles.5 Les préparations d’enzymes 
avec de la lactase ou de la xylose-isomérase 
peuvent aussi soulager les troubles.5

En cas de troubles, il est important d’ex-
clure les autres pathologies qui peuvent 
provoquer des symptômes similaires aux 
allergies ou aux intolérances. Il s’agit no-
tamment des maladies intestinales inflam-
matoires, de la prolifération bactérienne 
dans l’intestin grêle, de la maladie cœliaque, 
des tumeurs ou des mastocytoses.2  ■

* Cet exemple est inventé et ne concerne pas une personne 
réelle.  
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Sirop contre la toux Weleda | Indications: Affections aiguës des voies respiratoires pour favoriser l‘expectoration et pour apaiser la toux. Composition: 2,5 ml (3,3 g) de sirop contiennent: Decoct. aquos. 
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Ethanolum. Posologie: Enfants en bas âge (1–5 ans): 3 fois par jour 1,25ml–2,5ml; Adultes et enfants à partir de 6 ans: toutes les 3 heures 5ml. Ne doit pas être utilisé chez les nourrissons âgés de moins d‘un 
an. Mises en garde et précautions: La toux chez les enfants de moins de 2 ans doit faire l‘objet d‘une clarification chez le médecin Contre-indications: Hypersensibilité connue à l‘un des composants et 
des plantes à réaction croisée, comme le bouleau, l‘armoise ou le céleri. Effets indésirables: Très rares cas de réactions d‘hypersensibilité dans la région de la peau, des voies respiratoires ou du tractus gastro-
intestinal. Catégorie de remise: D. Informations détaillées: www.swissmedicinfo.ch. Weleda SA, Arlesheim

Effet antitussif et expectorant
	 Convient aux enfants dès l‘âge de 1 an*

	  Contient 9 substances actives (p. ex. thym, 
racine de guimauve, herbe de marrube, droséra)

*pour les enfants de moins de 2 ans, l‘utilisation de ce produit nécessite un avis médical.
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