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COMMUNIQUÉ DE PRESSE Nottwil, 31 janvier 2018 
 
 
 
 
Fondation suisse pour paraplégiques : l’assurance de mener une vie au-
tonome 
 
Le 1er janvier 2018, la Fondation suisse pour paraplégiques (FSP) a non seulement re-
pris la société Active Communication, mais aussi créé le Centre d’innovation pour les 
technologies d’assistance (IAT). Cela lui permettra d’assurer une offre durable sur le 
marché des moyens auxiliaires spécialisés. La FSP élargit ainsi son réseau de presta-
tions et s’inscrit toujours plus dans l’esprit de la Fondation : « Nous accompagnons 
les paraplégiques à vie ».  
 
Depuis le 1er janvier 2018, Active Communication SA est une filiale de la Fondation suisse 
pour paraplégiques (FSP). Fondée en 1999 par Fiore Capone et Ivan Zavagni, l’entreprise 
fournit des moyens auxiliaires électroniques et didactiques aux personnes vivant avec un 
handicap ou une maladie neurologique afin qu’elles puissent participer davantage à la vie 
sociale et avoir une vie autodéterminée au quotidien. Il s’agit aujourd’hui essentiellement de 
tablettes et de smartphones équipés d’un logiciel spécial adapté aux besoins des utilisatrices 
et utilisateurs.  
 
Fiore Capone, directeur d’Active Communication, rappelle que la capacité à communiquer 
est cruciale pour participer à la vie sociale : « Je suis surpris que l’utilisation des moyens de 
communication électroniques ne soit pas aussi bien établie que celle d’un fauteuil roulant ou 
d’un appareil auditif lorsqu’il s’agit d’aider les personnes handicapées. Avec notre travail, 
nous voulons changer cela. » 
 
Le poste des 27 collaborateurs d’Active Communication travaillant dans la vente, le conseil et 
la formation sont maintenus sur le site de Steinhausen (ZG). Les conseillers couvriront toute 
la Suisse. 
 
Unique en Europe 
« Pour les personnes qui ont une paralysie médullaire dite haute et celles dont la capacité 
d’expression est très entravée, la communication est importante pour exprimer ses propres 
besoins et vivre de manière aussi autonome que possible », explique Daniel Joggi, président 
de la Fondation suisse pour paraplégiques. La FSP a repris AC le 1er janvier 2018 afin de ga-
rantir la fourniture à un prix abordable de moyens auxiliaires aux personnes concernées. En 
Europe, il n’existe aucune institution similaire répondant de manière aussi complète aux be-
soins des paralysés médullaires en moyens auxiliaires spécialisés.  
 
 
Un regard tourné vers l’avenir  
Afin de pérenniser la fourniture de moyens auxiliaires modernes, la FSP a créé en parallèle 
le Centre d’innovation pour les technologies d’assistance (IAT). Il s’agit à la fois d’un centre 
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de compétences et d’une fabrique de savoirs qui servira de point de contact pour 
l’élaboration et le développement de moyens auxiliaires destinés aux paralysés médullaires.  
 
L’IAT a été créé à partir de l’ancienne Fondation suisse pour les téléthèses (FST) et du per-
sonnel spécialisé interne au centre et se veut un partenaire complémentaire des institutions 
existantes sur le Campus de Nottwil, en particulier de la Recherche et de la filiale Orthotec, 
spécialisée dans les fauteuils roulants et les véhicules adaptés. Grâce à sa proximité avec 
les paralysés médullaires au quotidien et aux compétences techniques en matière de recher-
che qui existent déjà sur le campus, l’IAT est en mesure de soutenir les autres institutions 
dans leurs activités. Les domaines d’application possibles sont par exemple l’élaboration de 
prototypes de moyens auxiliaires ou d’appareils de mesure pour la recherche.  
 
Les neuf collaborateurs actuels sont issus des domaines du développement de logiciels, de 
la CAO et du conseil en gestion de projet. Il travaillent à Nottwil (LU) et à Sierre (VS). 
 
 
 
 
 
 
Pour tout complément d’information sur Active Communication, contacter : 
Fiore Capone, directeur d’Active Communication 
Active Communication SA, Sumpfstrasse 28, 6312 Steinhausen  
T 041 747 03 01 
capone@activecommunication.ch  
 
Pour tout complément d’information sur le Centre d’innovation pour les technologies 
d’assistance (IAT), contacter : 
Roger Suter, directeur du Centre d’innovation 
Fondation suisse pour paraplégiques, 6207 Nottwil 
T 041 939 63 70 
roger.suter@paraplegie.ch 
 
 
Fondation suisse pour paraplégiques (FSP) : 
 

La Fondation suisse pour paraplégiques (FSP) compte aujourd’hui parmi les principales œuvres d’utilité publique du pays. 

Le Groupe suisse pour paraplégiques englobe un réseau de prestations intégral en faveur des paralysés médullaires. La 

coordination de prestations complètes, depuis les lieux de l’accident jusqu’à un accompagnement à vie, en passant par les 

conseils sociaux, les soins médicaux et la rééducation, est sans égale. À travers leur affiliation à l’Association des bienfai-

teurs de la Fondation suisse pour paraplégiques, les bienfaiteurs au nombre de 1,8 million apportent une base financière so-

lide au déploiement de cette œuvre de solidarité. Jour après jour, quelque 1600 collaborateurs mettent tout en œuvre pour 

remplir leurs tâches exigeantes. La FSP a été créée en 1975 par le docteur Guido A. Zäch. 
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(Photo :  Tobii Dynavox) 
  
La « commande oculaire PCEye » (installation sur le bas de l’écran) de Tobii Dynavox fonctionne comme une 
souris. Elle n’est pas dirigée par la main, mais par les yeux. L’utilisateur peut lancer les commandes avec le 
bouton Buddy rouge. 
 


