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Vieillir en 
fauteuil roulant
Après 23 ans de piéton, il est en fauteuil roulant depuis 34 ans. 

Fritz Vischer, de Bâle, discute souvent avec sa femme Ruth – de la 

vieillesse et de ce qu’elle signifie pour eux. Le couple savoure sa 

vie. En toute conscience. Jour après jour.

Dossier
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Vieillir en 
fauteuil roulant

1979 et 2011. Ruth et Fritz 
Vischer vivent aujourd’hui à 
Therwil BL – avec leurs filles et leur 
chienne Jana. La petite photo 
montre le jeune couple à Bâle.
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sa femme Ruth et lui dans leur jeunesse, 
leurs filles Nina et Luzia en vacances, une 
excursion en montagne. Le tétraplégique est 
dans un fauteuil roulant depuis 1977, 
ses jambes sont paralysées et ses bras ont un 
fonctionnement limité. « À 23 ans, peu 
m’importait ce que les médecins disaient de 
mon espérance de vie. » Aujourd’hui, c’est 
une question qui occupe toute la famille  
Vischer. Pas sans arrêt, mais régulièrement.

Projets d’avenir et cauchemars

« Vieillir n’est pas un plaisir », 
constate Fritz Vischer. Il sent de plus 
en plus les limites de son corps : les 
performances diminuent insidieu-
sement, les épaules font mal, sans 

Paralysie médullaire – il y a encore cin-
quante, soixante ans, ce diagnostic si-

gnifiait souvent la mort à tempérament. À la 
fin des années 70, les perspectives étaient 
déjà un peu meilleures. Mais il restait – et il 
reste – vrai que l’espérance de vie moyenne 
des fauteuils roulants est plus courte de dix 
à quinze ans que celle des piétons.
« Ce genre de calcul ne m’a jamais intéres-
sé », déclare Fritz Vischer, 57 ans. Assis à la 
table à manger, chez lui, à Therwil, dans la 
périphérie de Bâle, il fouille dans de vieilles 
photos. Des scènes qui ont de nom-
breuses années  : 

parler de la mauvaise irrigation sanguine et 
des problèmes circulatoires. « Ma tension 
est parfois tellement basse que je plonge 
presque », raconte-t-il. Pour la vessie paraly-
sée, la vidange quotidienne est un supplice. 
Et les soins matinaux demandent aussi de 
plus en plus de temps. « Je vais perdre mon 
indépendance.  » Le tétraplégique en a 
conscience. « La plus petite complication 
peut devenir un cauchemar, voire signifier  
la fin. »
Ce que Fritz Vischer expose aussi froidement 
laisse des traces à l’intérieur de lui. Un 
monde s’écroule chaque fois que sa santé se 
détériore. « Mais je suis condamné à la 
confiance, pour ne pas sombrer dans la mé-
lancolie. » Depuis 34 ans, Ruth Vischer-Heim- 

Dossier

Texte : Christine Zwygart |  Photos : Astrid Zimmermann-Boog

1992 et 2011. les deux filles 
Nina (à g.) et Luzia sont 

devenues deux jeunes femmes.
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gartner partage la vie de son mari. Elle est 
ergothérapeute, « mais pas mon infir-
mière », souligne-t-il. Ils séparent stricte-
ment les deux domaines. Le couple discute à 
fond de l’avenir. Quelle aide doivent-ils ac-
cepter, quand et comment ? Les conditions 
sont bonnes : la maison dispose d’un studio, 
occupé aujourd’hui par les filles Nina, 24 ans, 
et Luzia, 22 ans – une aide pourrait s’y instal-
ler plus tard. « Nous sommes dans la situa-
tion pri vilégiée de pouvoir nous le per-
mettre  », constate Fritz Vischer.

Expérience et conseils

Pour garder le plus longtemps possible la 
forme et son autonomie, le quinquagénaire 
doit s’entraîner. Il soulève des haltères et 
tend des élastiques – avec le plus grand mé-
pris. « Ma vie durant, je n’ai jamais fait de 
sport », constate-t-il. Il est donc absurde de 
commencer en fauteuil roulant. L’auteur et 
rédacteur indépendant préfère de loin inté-
grer ses exercices dans la vie courante. C’est 
ainsi qu’il s’habille seul, tous les matins, en 
étant assis – « Croyez-moi, c’est absolument 
du sport… ».
Piéton pendant 23 ans, il est en fauteuil de-
puis 34 ans. « Oui, je suis assis depuis long-
temps. » Une phrase cynique, typique de 
Fritz Vischer, qui touche le cœur du pro-
blème et le cœur tout court. « Si j’ai appris à 
vivre avec la tétraplégie, je ne l’intérioriserai 
jamais. » En collaboration avec Peter Lude, 
tétraplégique également et psychologue, il 
veut résumer son expérience dans un livre. 
Tous deux s’accordent sur l’avance que les 
fauteuils ont sur les piétons en matière de 
vieillissement : « Les problèmes typiques de 
l’âge comme les troubles vésicaux et rénaux, 
les difficultés circulatoires et l’ostéoporose 
nous sont familiers depuis longtemps », ex-
plique Fritz Vischer. Donc, pourquoi ne pas 
aider de leurs conseils ?

Rester en forme. Firtz Vischer 
renforce ses muscles au moyen 
d’haltères.

Accident de voiture et béquilles

Sa « carrière » en fauteuil roulant a com-
mencé début 1977 : spécialiste en économie 
bancaire, Fritz Vischer a pris un nouvel em-
ploi dans une entreprise commerciale à Ca-
racas / Venezuela. À peine quelques mois 
plus tard, il a heurté de front, en scooter, une 
lourde limousine. Contrairement à l’habi-
tude locale, le chauffeur n’a pas poursuivi sa 
route, mais a appelé l’ambulance. « J’ai 
échoué dans un hôpital misérable et pensais 
m’être cassé la jambe. » Quand il s’est rendu 
compte de la gravité de ses blessures, il a ap-
pelé son chef à l’aide. L’accident avait eu lieu 
dans la nuit de mardi et, dès le samedi matin, 
le jeune homme de 23 ans arrivait au Centre 
des paraplégiques de Bâle.

L’y attendaient douze semaines de lit : immo-
bilité au sens propre comme au figuré, pour 
que les vertèbres se ressoudent. « J’étais sou-
vent sous l’effet de forts sédatifs. » Fritz  
Vischer ne pouvait imaginer ce que signifie 
une paralysie médullaire : « Je me demandais 
si j’aurais désormais besoin de béquilles. Ne 
plus pouvoir marcher n’était pas envisa-
geable dans ma tête. »

Travail et loisirs

Pendant la rééducation est apparue soudain 
une charmante ergothérapeute : Ruth. « Nous 
étions encore très jeunes tous les deux », se 
souvient-elle. Et il y avait beaucoup de points 
obscurs : à quoi ressemble la vie d’un tétraplé-
gique ? Combien de temps vivra-t-il encore ? 
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« Que serais-je devenu sans  
 la tétraplégie ? »

Fritz Vischer

des montagnes, au lieu de les escalader », 
s’emporte-t-elle.

Voyager et s’attarder

Les Vischer adaptent leur vie à la situation 
actuelle. C’est ainsi que Ruth ne quitte plus 
la maison avant 9 heures du matin, pour 
être présente si Fritz a besoin d’aide pour sa 
toilette. Et les voyages ont aussi pris une 
autre allure, l’année passée : ils ont fait une 
croisière vers le Nord sur le « Star Princess  ». 
Découvrir sans cesse de nouveaux paysages, 
sans subir les embouteillages ni le stress du 
voyage. « Pour nous, cela a été idéal. » D’au-
tant que les cabines accessibles en fauteuil 
étaient toutes sur les ponts supérieurs, avec 
vue, précise Ruth – « et non quelque part au 
troisième sous-sol… ».
Le couple a perdu trois bons amis. Tous fau-
teuils roulants tôt décédés. « Cela nous a 
beaucoup effrayés », reconnaît-elle. Son 
mari compte sur ses gènes. De bons gènes : 
« Mon père est mort le jour de son 101e anni-
versaire.  » Quoique – Fritz Vischer ne se 
livre pas encore à ces calculs d’âge et d’espé-
rance de vie. Arrivera ce qui arrivera. Ou 
comme l’exprime sa femme Ruth : « La vie 
est une pochette-surprise. » Pour les pié-
tons comme les fauteuils roulants.

Écrire des articles.  
Dans son bureau 

sous les combles, le 
rédacteur passionné 

fignole ses textes.

Malgré tout, ils sont tombés amoureux. 
« Nous avons vécu une année après l’autre et 
reformulé nos plans à mesure. » Le premier 
appartement commun, le couple l’a loué à 
Zurich où Fritz a étudié le journalisme à 
l’École de linguistique appliquée. Depuis 
lors, il a toujours travaillé. Comme journa-
liste, dans différents médias, comme traduc-
teur et rédacteur, plus tard comme analyste 
financier dans une grande 
banque. Il a gravi les 
échelons jusqu’au vice-
directeur. Et pourtant, il 
ne cesse de se demander : 
« Que serais-je devenu 
sans la tétraplégie ? »
Ruth Vischer décrit son 
mari comme « intéressant, 
tenace, multiple et créatif ». 
Lui-même dit de lui qu’il de-
vient intolérant, avec l’âge : 
«  Je ne veux par exemple plus 

qu’on me porte dans les escaliers. » Sa 
femme s’irrite encore plus que lui de ces 
obstacles : elle raconte l’histoire d’un hôtel 
de Pontresina, dont la seule chambre acces-
sible en fauteuil roulant donnait sur la cour 
– et pas devant, avec vue. « Ce sont pourtant 
les fauteuils roulants qui d o i v e n t 
se contenter de la vue 

1981 et 2011. Ruth et Fritz 
forment un couple 

depuis plus de 30 ans.
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rollstühle

« Le sujet du vieillissement nous amène 
des défis tout nouveaux »

Michael  Baumberger, 53 ans, est médecin en chef du Centre 
suisse des paraplégiques de Nottwil.

 

Les progrès de la médecine et de la rééducation augmentent 

l’espérance de vie des para- et tétraplégiques. Mais de quelles 

maladies ou complications meurent-ils finalement ? C’est ce 

qu’a voulu savoir Roland Thietje, médecin en chef du Centre des 

paralysés médullaires de Hamburg-Boberg (D), et il a analysé les 

dossiers d’une bonne cinquantaine de patients. Quand est sur-

venue la paralysie, ils avaient 34,4 ans en moyenne et jamais de 

problèmes de santé auparavant. Le panel comprenait autant de 

paraplégiques que de tétraplégiques.

Causes de mortalité des paralysés médullaires

Les résultats sont étonnants : les causes de mortalité de fauteuils 

roulants ne diffèrent pas sensiblement de celles des piétons. 

Dans les deux catégories, les problèmes cardio-vasculaires 

viennent en tête. La probabilité de formation de tumeur est en 

revanche significativement plus élevée chez les fauteuils rou-

lants.

En outre, l’espérance de vie ne dépend pas tant de la gravité de 

la lésion que de la hauteur de la paralysie. C’est ainsi que 24 % 

des patients sont morts la première année. En moyenne, cepen-

dant, ils ont encore vécu 17,82 ans avec leur paralysie, l’espé-

rance de vie des tétraplégiques n’était que la moitié de celle des 

paraplégiques, dans cette étude.

les paralysés médullaires vivent toujours plus vieux

attaque / occlusion 
vasculaire / infarctus (38)

pneumonie (25)

tumeurs  
(14)

   décubitus / 
lésions consécutives à 
des escarres (9)

suicide (7)

diverses
(7)

Les personnes en fauteuil roulant vieillissent plus vite que les 

piétons. Pourquoi ?

Le processus normal de vieillissement commence incognito chez tous 
avant trente ans. Or, chez les paralysés médullaires, les réserves de santé 
sont réduites, le corps subissant déjà une hypothèque plus lourde du fait 
de la paraplégie. Le système est donc fragile et les problèmes surgissent 
plus souvent et plus tôt.
Quelles sortes de problèmes ?

Les patients se plaignent souvent de douleurs dans les épaules qu’ils 
mettent à rude épreuve. Les fractures sont aussi plus fréquentes ainsi que 
l’atrophie musculaire. Et des années après l’apparition de la paralysie, 
l’intestin devient de plus en plus paresseux – car le système nerveux, qui 
règle l’activité intestinale, vieillit plus vite. Le manque de mouvement 
peut aussi provoquer des problèmes cardio-vasculaires et du diabète. 
L’âge des patients du CSP, est-il aussi plus élevé ?

Oui. Nous traitons des paralysés médullaires en fauteuil roulant depuis 
plus de trente ans. Ce domaine n’est presque pas exploré encore – car, au-
trefois, les patients mouraient bien plus tôt, souvent d’infections uri-
naires et d’insuffisance rénale. Aujourd’hui, les affections cardiaques et 
pulmonaires occupent la première place parmi les causes de mortalité 
des fauteuils roulants.
Les fauteuils roulants ne sont pas seuls à vieillir, leurs proches aussi. 

Peut-on les aider également ?

C’est surtout une question importante pour les tétraplégiques dont la fa-
mille doit souvent participer aux soins, à la maison. Si l’entourage immé-
diat ne peut plus apporter l’aide nécessaire, les prestations doivent être 
assurées par des institutions spéciales comme les services d’aide et de 
soins à domicile.
Les fauteuils roulants, peuvent-ils être pris en charge dans des 

homes conventionnels pour personnes âgées ?

Le patient devrait rester le plus longtemps possible dans son environne-
ment coutumier pour préserver son intégration sociale. Mais dans cer-
taines situations, les paralysés médullaires ont besoin de soins spéciali-
sés que les homes ne peuvent généralement pas leur apporter. Certes,  
ils sont accessibles en fauteuil, mais non équipés pour les problèmes 
médicaux des intéressés. Il manque de place pour eux – c’est là un tout 
nouveau défi pour la société. 


