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Combi 2 pour
les connaisseurs

à partir de
Fr. 49.80/mois*

Enregistrer ses émissions préférées, regarder
la télévision en différé, surfer confortablement.
www.m-budget-combi.ch

Votre combinaison
gagnante:

Les produits M-Budget sont en vente à:

*TV (120 chaînes, 40 en HD, Live-Pause, 30 h de Replay, 30 h d’enregistre-
ment) et Internet 10 Mbit/s. Fr. 10.– supplémentaires par mois pour l’option
téléphonie fixe avec appels illimités sur le réseau fixe suisse. Frais d’activa-
tion Fr. 29.– avec une durée contractuelle minimale de 12 mois.
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résidence en France voisine. Lors
d’une transaction, la cliente ne
l’avait pas averti que ses chiens se
trouvaient en liberté dans son jar-
din. Quand il était arrivé à la pro-
priété et était sorti de sa voiture,
l’un des deux animaux lui avait
mordu l’avant-bras. Par chance,
Pascal Demierre avait réussi à se
réfugier rapidement dans son vé-
hicule.

La propriétaire avait alors pré-
tendu être médecin et avait soigné
en surface sa blessure, en lui dé-
sinfectant la plaie qu’elle avait re-
couverte de deux simples panse-
ments. Résultat: le Valaisan s’est
retrouvé finalement à l’Hôpital de

Sion avec cinq points de
suture et une piqûre con-
tre le tétanos.

Plainte non aboutie
Le couple, habitant aussi
à Genève, avait refusé d’entrée de
jeu de rembourser les frais médi-
caux, prétextant que les faits
étaient survenus sur une propriété
privée. Quant au Valaisan, même
si le chien a été dénoncé au service
vétérinaire, il n’a pas pu entre-
prendre de démarches pénales car
face à des diplomates, sa plainte
n’aurait pas abouti.

«J’ai encore insisté pour leur ré-
clamer cette somme de 512 francs

et leur ai donné un dernier délai au
10 août. Ce n’est qu’en passant par
les poursuites du canton de Ge-
nève que j’ai eu mon dû. Pour moi,
l’affaire est close. Mais tout ce pa-
taquès administratif pour des bri-
coles!» s’indigne encore Pascal.
Par chance, il n’a pas eu de souci de
santé suite à cette morsure. 

● A.FL.  P.

ENFIN REMBOURSÉ  
PAR LES DIPLOMATES
HAPPY END Un Valaisan, attaqué par le chien d’un diplomate, 
ne pouvait porter plainte contre les propriétaires, intouchables. 
Ces derniers ont fini par lui payer les frais médicaux.

«J’
ai tout de même dû al-
ler jusqu’à les mettre
aux poursuites pour

qu’ils me remboursent. J’ai au
moins récupéré mes frais médi-
caux, mais c’est malheureux de
devoir faire tout ça», résume Pas-
cal Demierre. Ce n’est que sept
mois après qu’il a été mordu par un
chien de diplomate qu’hier les
propriétaires ont daigné le rem-
bourser.

Une grave blessure
Pour rappel, en mars 2015, ce Va-
laisan de 49 ans, revendeur de vé-
hicules d’occasion, avait été atta-
qué par deux molosses dans une
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INTOUCHABLE Attaqué par le chien d’un diplomate 
international, un Valaisan a toutes les peines du monde
à faire valoir ses droits.
«Q uand j’ai vu ces deuxmolosses m’arriverdessus, c’était impres-sionnant. Je n’ai eupour seul réflexe que de me protégeravec mon bras», se souvient PascalDemierre, âgé de 49 ans. Une mor-sure, par chance, dont il s’est remis, mais qu’il ne peut pas dénoncer parune plainte pénale. «Le propriétaireest diplomate. Il y a bien eu négli-gence, car lorsque nous sommesarrivés chez ma cliente, elle ne m’a pas prévenu qu’elle avait des chiens», s’agace le Va-laisan.

En mars passé, ce ven-deur de voitures d’occasion s’apprêtait à faire l’acquisition d’une voiture de luxe auprès d’un couple établi en France voisine. «J’allais racheter leur voiture, mais lors de notre rendez-vous, il man-quait des documents. La cliente m’aproposé de se rendre chez elle. Je suismonté dans sa voiture à la place pas-sager et mon collègue nous suivait avec mon véhicule», détaille-t-il.Passé le portail de la maison, lacliente part chercher les docu-ments. Pascal sort de la voiture. C’est alors que deux chiens courentvers lui. L’un d’eux parvient à le mordre au bras et lui déchire lamanche de sa veste. «Par chance, mon collègue a eu le temps de se ré-fugier dans la voiture. J’ai finale-ment pu faire de même, mais c’étaitdéjà trop tard», déplore-t-il. Avantd’ajouter: «Elle m’a dit qu’elle étaitmédecin et que ce n’était pas sigrave que ça. Elle m’a désinfecté la plaie et fait deux pansements.» Mais la blessure est plus grave. «A l’Hôpital de Sion, les médecins te-naient un tout autre discours», af-firme Pascal. Résultat: cinq points de suture et le vaccin contre le téta-nos. Le cas de morsure a d’office étédénoncé auprès des affaires vétéri-naires de l’Ain, et le chien a été mis sous surveillance.

Contacté à plusieurs reprises, lecouple n’a pas répondu à nos sollici-tations. «La victime peut déposer une plainte, mais au vu de la fonc-tion du propriétaire, elle sera clas-sée», explique Annie Campan, chefdu bureau de communication de la préfecture de l’Ain. En effet, le cou-ple, tous les deux médecins, tra-vaille pour des organisations inter-nationales. «Par deux fois, elle m’a dit qu’elle était désolée. Mais ils re-fusent aussi de rembourser les frais médicaux. Par principe, j’envisagede les mettre en poursuite. Venant

de la part de ces gens-là, des méde-cins en plus et qui travaillent pour des organismes qui s’inquiètent de la santé dans le monde, j’aurais es-péré un comportement plus res-ponsable.» Les propriétaires ne se-ront donc pas inquiétés. Quant au chien, il reste sous surveillance vé-térinaire.
● ANNEFLORENCE PASQUIERanneflorence.pasquier@lematin.ch

g La  victime  peut  déposerune  plainte,  mais  au  vude  la  fonction  du  propriétaire,elle  sera  classée»
Annie Campan,

chef du bureau de communication de la préfecture de l’Ain

CETTE MORSURE QUIBLESSE DEUX  FOIS

La  blessure  de  Pascal  (en  médaillon)  a  aujourd’hui  disparu. 
Mais  il  espère  toujours  que  les  propriétaires  du  chien, 
médecins,  lui  remboursent  au  moins  les  frais  médicaux.
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ELLE SOIGNE  AVEC 
DES PLAYMOBIL
SANTÉ Une thérapeute fribourgeoise aide les gens à retrouver leur équilibre grâce 
à ces jouets. Elle figurera dans le premier livre consacré à l’histoire de la marque mythique.

M
ais où est passé l’éléphant?
Impossible, l’autre jour,
pour Fabienne Cotting, de

remettre la main sur le pachyderme,
un des piliers de sa collection de 
Playmobil. «C’est une des figurines
les plus utilisées durant mes théra-
pies», explique-t-elle, en fouillant 
dans ses caisses de jouets.

Car cette Fribourgeoise de 46 ans
utilise ces petits personnages my-
thiques le plus sérieusement du
monde, pour aider les gens à résou-
dre leurs problèmes. Une approche 
venue d’Allemagne qu’elle est une 
des rares à pratiquer en Suisse ro-
mande. Et qui lui vaut d’avoir été 
choisie pour figurer dans le tout
premier livre consacré à la saga 
Playmobil*, dont la parution est
prévue début novembre.

Concrètement? «La playmobilo-
thérapie», telle que la propose Fa-
bienne Cotting, consiste à utiliser
ces petits personnages pour se met-
tre soi-même en scène au sein de sa
famille, pour aborder et réveiller des
souvenirs (souvent) douloureux. 

L’objectif étant de régler des pro-
blèmes bien concrets (mobbing, 
surpoids, manque de confiance en
soi, problème de couple, etc.). «Il
s’agit de redonner à chacun sa
place, qu’il soit mort ou vivant. 
Prendre conscience de cela permet 
souvent un nouvel équilibre. Quand
on se tient à distance des personnes
de la famille, il arrive que l’on repro-
duise inconsciemment certains
schémas pour s’en rapprocher.»

Dans ce jeu-là, il s’agit tout
d’abord de choisir le personnage qui
vous incarnera, puis de placer 
autour les membres de sa famille.
Un tableau qui ne ressemble jamais 
– dans un premier 

temps du moins – a un classique ar-
bre généalogique… Des grands-pè-
res sont absents, des mères éva-
cuées loin de soi… Peurs, croyan-
ces, non-dits refont surface. «Les 
gens se laissent prendre au jeu, du
coup, ils n’analysent plus trop avec 
leur mental», souligne Fabienne 
Cotting.

Des figurines de thérapie
Devant l’intérêt des thérapeutes 
pour ces figurines, Playmobil a
même créé des coffrets spéciaux à 
leur attention. «Ce sont des figuri-
nes très neutres et d’une seule cou-

leur. Je préfère utiliser ceux des boî-
tes de jeu», commente la Fribour-
geoise. D’où son fameux 
pachyderme, prisé par ceux qui ont 
des problèmes de poids. Et qui se
comparent à un éléphant ou à une
baleine, «mais celle-là, je ne l’ai pas
encore», confie Fabienne Cotting. 
Toutefois, ça ne devrait pas tarder, 
la thérapeute se rendant régulière-
ment au rayon jouets où trônent ces
figurines qui ont fêté l’année der-
nière leurs 40 ans. Alors autant dire
qu’elle est fière d’entrer dans leur 
histoire, avec ce livre retraçant 
l’aventure de la marque. Même si ce
dont elle est le plus satisfaite, c’est
que des médecins ou d’autres thé-
rapeutes lui envoient des patients 
pour résoudre des problèmes répé-
titifs, ou que l’on vienne la voir sur le
conseil de quelqu’un passé entre ses
mains en lui disant: «Je veux que 
vous me fassiez la même chose…»

● PASCALE BIERI
pascale.bieri@lematin.ch

* «La saga Playmobil»,
Dorothée Charles, Ed. Hoëbeke 

gL’objectif  est
de  redonner  sa  vraie

place  à  chaque  membre 
de  la  famille»

Fabienne Cotting, thérapeute
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La saga PLaymobiL

Dans les cabinets de psychothérapeutes 
notamment, ceux-ci se servant des figurines 
pour aider l’enfant à mettre en scène 
certaines situations vécues ou pour mieux lui 
permettre d’exprimer une souffrance latente. 
Le jeu en psychothérapie est un moyen 
d’accéder à la psyché de l’enfant avant 
même que ce dernier ne sache dessiner ou 
parler. Plämokasten (caisse de Playmobil) 
est un projet développé par l’académie 
médicale de psychothérapie pour enfants 
et adolescents à Munich. Deux modèles 
de valise comprenant du matériel PLAYMOBIL 
ainsi qu’un cahier d’accompagnement sont 
proposés à des médecins ou des enseignants. 
Les kits contiennent différentes figurines 
(hommes, femmes, enfants) mais aussi 
d’autres plus surprenantes comme un père 
noël, un squelette, une fée ou un bonhomme 
de neige ! On y trouve également des 
animaux et tout un tas d’accessoires de la 
vie quotidienne. Le contenu de ces valises 
s’adapte à différents cadres (instituts 
de formation, cliniques, hôpitaux, cabinets 
de psychothérapeutes) et peut-être 
utilisé pour le diagnostic ou le traitement 

Les PLaymobiL 
n’investissent Pas 
que Les chambres 
d’enfants et Les greniers 
des coLLectionneurs. 
en effet son statut 
de comPagnon PriviLégié 
des enfants mais 
aussi de confident 
attitré ou de doubLe 
bienveiLLant Lui vaut 
de s’inviter dans 
des univers bien PLus 
surPrenants. 

Ci-dessus à gauChe

Chez la thérapeute 
Fabienne Cotting, chaque 
séance commence par le 
choix d’une figurine 
PLAYMOBIL.

Ci-dessus à droite

Une des valises du 
programme Plämokasten 
proposé à des médecins 
ou des enseignants.
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L’outiL
thérapeutiques des enfants, des adolescents 
ou des adultes.
Car pour les adultes également, la figurine 
reste un moyen privilégié de mettre à distance 
une situation, de la voir sous un autre angle 
pour mieux la dépasser. Ainsi les PLAYMOBIL 
constituent un des principaux outils de travail 
de la thérapeute suisse Fabienne Cotting 
qui exerce à Fribourg. Cette dernière s’est 
spécialisée dans la psychogénéalogie qui 

s’appuie sur l’étude de l’arbre généalogique 
d’un individu pour mieux expliquer et l’aider 
à gérer ses angoisses. Toute séance chez 
elle commence par le choix d’un personnage 
PLAYMOBIL. Ces mises en scènes imagées 
où les figurines prennent place permettent 
souvent à ses patients de reprendre le contrôle 
de leur vie, de se la réapproprier de façon 
ludique. 

L’esprit 
pLAYMOBiL

Deux  pages  sont 
consacrées  à  la 
thérapie  de  Fabienne
Cotting  dans
ce  premier  livre
sur  l’histoire
des  Playmobil.

Ph
ot

os
 C

ha
rly

 R
ap

po
 (

2x
),

 D
R 

(2
x)


