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INTOUCHABLE
international, un Attaqué par le chien d’un dipl
omate
Valaisan a toutes
à faire valoir ses
les peines du mo
droits.
nde

«Q

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’

Une grave blessure
Pour rappel, en mars 2015, ce Valaisan de 49 ans, revendeur de véhicules d’occasion, avait été attaqué par deux molosses dans une

résidence en France voisine. Lors
d’une transaction, la cliente ne
l’avait pas averti que ses chiens se
trouvaient en liberté dans son jardin. Quand il était arrivé à la propriété 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 véhicule.
La propriétaire avait alors prétendu être médecin et avait soigné
en surface sa blessure, en lui désinfectant la plaie qu’elle avait recouverte de deux simples pansements. Résultat: le Valaisan s’est
retrouvé finalement à l’Hôpital de

Sion avec cinq points de
suture et une piqûre contre le tétanos.
Photos JeanGuy
Python, DR

ai tout de même dû aller jusqu’à les mettre
aux poursuites pour
qu’ils me remboursent. J’ai au
moins récupéré mes frais médicaux, mais c’est malheureux de
devoir faire tout ça», résume Pascal 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 rembourser.

JUIN 2015 LE

uand j’ai vu
ces deux
molosses m’ar
river
dessus, c’étai
t impressionn ant. Je
n’ai eu
pour seul réflex
e que de me proté
ger
avec mon bras»
, se souvient Pasca
Demierre, âgé
l
de 49 ans. Une
morsure, par chanc
e, dont il s’est
remis,
mais qu’il ne peut
pas dénoncer
par
une plainte pénal
e. «Le propriétair
est diplomate
e
. Il y a bien eu
négligence, car lorsq
ue nous somm
es
arrivés chez ma
cliente, elle ne
m’a pas préve
nu qu’elle avait
des chiens»,
s’agace le Valaisan.
En mars passé
, ce vendeur de voitures
d’occasion
s’apprêtait à
faire l’acquisiti
on
d’une voiture
de luxe auprè
s d’un
couple établi
en France voisi
ne.
«J’allais rache
ter leur voiture,
mais
lors de notre rende
z-vou
s, il manquait des docum
ents.
proposé de se rendr La cliente m’a
e chez elle. Je suis
monté dans sa
voiture à la place
passager et mon
collègue nous
suivait
avec mon véhic
ule», détaille-t-i
l.
Passé le porta
il de la maiso
n, la
cliente part
chercher les
documents. Pasca
l sort de la voitu
re.
C’est alors que
deux chiens coure
vers lui. L’un
nt
d’eux parvient
à le
mordre au bras
et lui déchire
manche de sa
la
veste. «Par chanc
mon collègue
e,
a eu le temps de
se réfugier dans la
voiture. J’ai finale
ment pu faire
de même, mais
c’était
déjà trop tard»
, déplore-t-il.
Avant
d’ajouter: «Elle
m’a dit qu’elle
était
médecin et que
ce n’était pas
grave que ça.
si
Elle m’a désin
fecté
plaie et fait
deux pansement la
s.»
Mais la blessure
est
l’Hôpital de Sion, plus grave. «A
les médecins
tenaient un tout
autre discours»,
affirme Pascal.
Résultat: cinq
points
de suture et le
vaccin contre
le tétanos. Le cas de
morsure a d’offi
ce été
dénoncé auprè
s des affaires vétér
naires de l’Ain,
iet le chien a été
mis
sous surveillanc
e.

Plainte non aboutie
Le couple, habitant aussi
à Genève, avait refusé d’entrée de
jeu de rembourser les frais médicaux, 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 entreprendre de démarches pénales car
face à des diplomates, sa plainte
n’aurait pas abouti.
«J’ai encore insisté pour leur réclamer cette somme de 512 francs
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La blessure de
Pascal (en méda
illon) a aujour
Mais il espère
d’hui disparu.
toujours que les
propriétaires du
médecins, lui
remboursent au
chien,
moins les frais
médicaux.

Contacté à plusie
urs reprises, le
couple n’a pas
répon
tations. «La victim du à nos solliciune plainte, mais e peut déposer
au vu de la fonction du propr
iétaire, elle sera
classée», explique
Annie Campan,
chef
du bureau de
communication
de la
préfecture de
l’Ain. En effet,
le couple, tous les
deux médecins,
travaille pour des
organisations
internationales. «Par
deux fois, elle
m’a
dit qu’elle était
désolée. Mais
ils refusent aussi de
rembourser les
frais
médicaux. Par
principe, j’env
isage
de les mettre
en poursuite.
Venant

est
g L’objectif
de redonner sa vraie

g

La victime peu
t déposer
une plainte
de la fonctio , mais au vu
elle sera clasn du propriétaire,
sée»
chef du bureau

de communicatio

place à chaque membre
de la famille»

Annie
n de la préfect Campan,
ure de l’Ain

de la part de ces
gens-là, des méde
cins en plus et
qui travaillent
pour
des organismes
qui s’inquièten
t
la santé dans
le monde, j’aura de
is espéré un comp
ortement plus
responsable.» Les
propriétaires ne
seront donc pas
inquiétés. Quan
t au
chien, il reste
sous surveillanc
e vétérinaire.

Fabienne Cotting, thérapeute

●

ANNEFLORE
NCE PASQUIER
anneflorence.pasquie
r@lematin.ch

et leur ai donné un dernier délai au
10 août. Ce n’est qu’en passant par
les poursuites du canton de Genève que j’ai eu mon dû. Pour moi,
l’affaire est close. Mais tout ce pataquès administratif pour des bricoles!» s’indigne encore Pascal.
Par chance, il n’a pas eu de souci de
santé suite à cette morsure.
● A.FL. P.
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à partir de
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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.
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 thérapies», explique-t-elle, en fouillant
dans ses caisses de jouets.
Car cette Fribourgeoise de 46 ans
utilise ces petits personnages mythiques le plus sérieusement du
monde, pour aider les gens à résoudre leurs problèmes. Une approche
venue d’Allemagne qu’elle est une
des rares à pratiquer en Suisse romande. 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 playmobilothérapie», telle que la propose Fabienne Cotting, consiste à utiliser
ces petits personnages pour se mettre soi-même en scène au sein de sa
famille, pour aborder et réveiller des
souvenirs (souvent) douloureux.

M

L’objectif étant de régler des problèmes 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 reproduise 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 arbre généalogique… Des grands-pères sont absents, des mères évacuées loin de soi… Peurs, croyances, 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 figurines très neutres et d’une seule cou-
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L’esprit
Le design
PLAYMOBIL

Geobra
Brandstätter

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

l’outil

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.
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
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La saga Playmobil

leur. Je préfère utiliser ceux des boîtes de jeu», commente la Fribourgeoise. 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 régulièrement au rayon jouets où trônent ces
figurines qui ont fêté l’année dernière 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 thérapeutes lui envoient des patients
pour résoudre des problèmes répétitifs, 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

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.

Ci-dessus à gauche
Chez la thérapeute
Fabienne Cotting, chaque
séance commence par le
choix d’une figurine
PLAYMOBIL.

pascale.bieri@lematin.ch

Ci-dessus à droite
Une des valises du
programme Plämokasten
proposé à des médecins
ou des enseignants.

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

