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«L’Eau»

Dans la collection de tableaux en
céramique «Les Quatre Élé-
ments», Hans Erni met en sym-
biose le cheval et l’homme et
érige ainsi en même temps un
merveilleux hommage à la créa-
tion entière. Tant sur la forme que
sur le fond, les quatre tableaux
s’enchaînent harmonieusement
pour former une œuvre d’art to-
tale, très expressive. Les ta-
bleaux ont été cuits sur une très
belle céramique et s’exposent à
la perfection dans leurs cadres
en verre acrylique.

Le cadre en verre acrylique se
détache du mur, produisant ainsi
un effet en trois dimensions. Le
système d’accrochage est dissi-
mulé, de sorte que les tableaux
en céramique donnent l’impres-
sion d’être en suspens sur le
cadre transparent.

“L’Air” “Le Feu” “La Terre”

Téléphone: 041 768 58 68
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Éditorial

Chères bienfaitrices, chers bienfaiteurs,

Jusqu’au 4 décembre 2010, Samuel Koch était inconnu du public. Ce jour-là, il s’est 
produit dans l’émission de la télévision allemande « Wetten, dass… ? ». L’étudiant de 

23 ans, originaire d’Allemagne du Sud, voulait prouver à des millions de spectateurs que 
des échasses urbaines permettent de sauter par-dessus une voiture. Après des centaines de 
tests, la tentative a échoué dans l’émission en direct. Samuel Koch est retombé à plat, avec 
de graves lésions à la colonne cervicale. Les tragiques conséquences de sa chute ont occupé 
les médias pendant des jours. Tout comme pour Roland Collombin, Clay Regazzoni, Pat 
Schaufhauser ou Silvano Beltrametti avant lui.
Plus tard, Samuel Koch a été transporté au Centre suisse des paraplégiques de Nottwil. La 
rééducation de plusieurs mois y a entre-temps commencé, première phase de sa prépara-
tion à une vie en fauteuil roulant. Le tétraplégique et sa famille bénéficient de l’aide globale 
des spécialistes du Groupe suisse des paraplégiques (GSP). Ils feront tout pour assurer à 
Samuel Koch les meilleures conditions possibles pour une réinsertion réussie. Comme dans 
n’importe quel autre cas. 
Le choix de la famille Koch d’une clinique spécialisée en Suisse peut se considérer comme 
une marque de confiance. L’occasion de la forte présence médiatique peut être utile – tem-
porairement – pour renforcer, par-delà les frontières, la réputation du GSP en tant qu’insti-
tution de pointe pour la rééducation intégrale de personnes paralysées médullaires. Mais la 
permanence de l’effet dépend de l’importance et de la qualité des prestations ainsi que des 
résultats pour les patients. À Nottwil, ils reçoivent la motivation, la confiance et les perspec-
tives pour venir à bout d’un coup du sort qui ne s’achève jamais. Objectifs : la plus grande 
autonomie possible, la meilleure qualité de vie et l’égalité des chances. Nous restons fidèles 
à ce mandat ; quelque statut que les patients aient dans l’opinion publique et dans toutes 
les circonstances.

Heinz Frei
Président de l'Association des bienfaiteurs

ACHEVÉ D’IMPRIMER : Paraplégie. Revue de l’Association des bienfaiteurs de la Fondation suisse pour paraplé-
giques, www.paraplegie.ch | 32ème année. Édition : mars 2011/n° 125 | Parution : trimestrielle, en allemand, français 
et italien | Tirage total : 1‘011‘000 exemplaires | Tirage français : 81‘000 exemplaires | Copyright : publication de 
textes, sous réserve de l’autorisation de l’éditrice et de la rédaction.
Éditrice : Association des bienfaiteurs de la Fondation suisse pour paraplégiques, 6207 Nottwil, sps@paraplegie.ch 
Responsable : Fondation suisse pour paraplégiques, communication d‘entreprise, 6207 Nottwil | Rédaction :  
Roland Spengler (direction), Christine Zwygart. Images : Walter Eggenberger, Astrid Zimmermann-Boog. Traduction : 
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Annonces : Fachmedien Axel Springer Schweiz AG, 8021 Zurich, info@fachmedien.ch | Prépresse/Impression : 
Swissprinters AG, 4800 Zofingen.
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SoMMairE

20 HanS PEtEr GMündEr  

 Le médecin de 51 ans est le nouveau directeur
 du Centre suisse des paraplégiques. Il nous 
 a accordé une interview sur ses visions, ses
 objectifs et ses souhaits pour la clinique.

26 tHÉraPiE artiStiquE  
 L’expression de préoccupations que l’on ne peut traduire en mots,
 voilà l’objet de la thérapie artistique au CSP.

32 Ma JournÉE En fautEuil roulant

 Entrer dans son premier appartement à 19 ans – c’est même possible en
 fauteuil roulant. Siri Anesini parle de ses projets et de ses passions.

34 finalE 
 Dans sa chronique, l’animateur de télé Kurt Aeschbacher décrit un voyage
 entre ses quatre murs.

6 actualitÉ

 Marcel Hug, de Nottwil LU, a été le meilleur d’une solide équipe suisse
 aux championnats du monde d’athlétisme, en Nouvelle-Zélande.

10 Marc riStori   
 Le Genevois a été plusieurs fois champion suisse de motocross. 
 Puis, une chute lui a brisé l’épine dorsale. Aujourd’hui, il transmet  
 son savoir aux jeunes.
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14  lonGÉvitÉ dES fautEuilS roulantS
  Fritz Vischer est en fauteuil roulant depuis 34 ans. Un accident de la 

circulation, au Venezuela, lui a fracturé la colonne, ses jambes sont 
paralysées, ses bras ont un fonctionnement limité. L’âge aidant, le 
tétraplégique éprouve de plus en plus les limites de son corps. Avec sa 
famille, le quinquagénaire s’inquiète de son avenir.



actualitÉ

les organisateurs avaient baptisé Marcel 
Hug (Nottwil LU) « Silver Bullet » à cause 

de son casque argenté voyant. Et, au fil du 
Mondial, le surnom est devenu synonyme 
des performances du Suisse de 25 ans. Dans 
la première compétition de la classe T 53/54, 
il a encore réussi à surclasser tous ses adver-
saires. Dans les autres épreuves (400, 800, 
1500 et 5000 mètres), M. Hug a été dépassé 
trois fois par David Weir (Grande-Bretagne) 
et une fois par le Chinois Chengming Liu. 
Néanmoins, sa constance et son bilan ont 
impressionné. Le deuxième titre mondial est 
revenu à Beat Bösch (Nottwil LU), le plus ra-

toute une douzaine
C’est avec douze médailles – deux d’or, huit d’argent et deux de bronze – que l’équipe 

suisse est revenue des championnats du monde d’athlétisme handicap de Christchurch 

(Nouvelle-Zélande). Parmi 11 athlètes de notre pays s’est distingué Marcel Hug. Il a 

gagné sur 10 000 mètres et a été deuxième de quatre autres courses de fauteuil roulant 

sur piste.

pide sur 200 mètres (classe T52) et deuxième 
au sprint sur 100 mètres. Une médaille d’or 
était aussi à portée de la main dans le mara-
thon final. Le deuxième, Heinz Frei (Etziken 
SO), a encore une fois montré toute sa 
classe, tenant tête à l’Australien Kurt Fearnly 
jusqu’au dernier mètre. À l’arrivée, seuls 
quelques centièmes de seconde séparaient 
les deux coureurs.

Il en a été de même pour Sandra Graf (Gais 
AR) chez les dames. Là aussi, la décision a été 
tout juste – à l’avantage de Wakako Tsuchida 
(Japon). S. Graf avait déjà remporté une mé-

daille d’argent dans une course précédente, 
sur 5000 mètres. Sur les distances courtes et 
moyennes des dames (T 54) a dominé Tatjana 
McFadden. Manuela Schär (Altishofen LU) 
n’a pas pu arrêter non plus le « prodige » 
américain, mais s’est assuré deux médailles 
de bronze (200 et 400 mètres). La Suisse a 
donc remporté la 16e place parmi près de 80 
nations. Avec 58 médailles, la Chine a été 
le pays le plus titré de ce Mondial, auquel ont 
participé un millier de sportifs et où 50 re-
cords du monde ont été battus.

Visages rayonnants. Beat Bösch, Manuela Schär, Sandra Graf, Marcel Hug (de g. à dr.) 
Photo : Swiss Paralympic

Le bronze pour finir
Cinq médailles sont revenues à la 

Suisse au championnat du monde de 

ski alpin handicap à Sestriere (Italie). 

À lui seul, Thomas Pfyl (Schwyz) en 

a remporté quatre (trois de bronze 

et une d’or) dans la catégorie debout. 

Les choses ne sont pas allées au 

mieux, en revanche, pour Christoph 

Kunz (Reichenbach BE) dans la 

catégorie assis. Il a payé de plusieurs 

échecs son style agressif. Dans la 

dernière course, cependant, il a pu 

monter sur le podium, s’adjugeant la 

troisième place du slalom géant.
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Honneur aux athlètes 
de pointe
Lors de la remise des Credit Suisse Sports Awards 2010, Christoph 
Kunz, parmi d’autres, a été sous les feux de la rampe. À 28 ans, le 
skieur de l’Oberland bernois a reçu le titre de « Sportif handicapé 
de l’année » pour sa victoire en descente et sa deuxième place 
en slalom géant – catégorie assis – aux Paralympics d’hiver de 
Vancouver (Canada). L’athlète en fauteuil roulant Marcel Hug 
(Nottwil) a remporté la première place lors de l’élection du sportif 
de l’année de Suisse centrale, en catégorie sport handicap. 
L’organisation nationale de sport handicap d’élite Swiss Paralym-
pic a rendu hommage à 15 athlètes pour des performances 
exceptionnelles dans d’importantes compétitions internationales 
de l’année passée (Paralympics, Mondial, championnat d’Europe).

agenda 2011

16 mars
Lecture de l’écrivain autrichien Alois Hotschnig

Bibliothèque du GZI de Nottwil

2 avril
Rollivision – foire spécialisée pour la mobilité et 

l'autonomie de personnes en fauteuil roulant

CSP de Nottwil

20 avril
Assemblée générale de l'Association des bienfai-

teurs de la Fondation suisse pour paraplégiques

GZI de Nottwil

12 mai
Skintact – 6e Forum nottwilois des plaies

CSP de Nottwil

25 juin
Fête d’été pour les anciens patients du CSP

CSP de Nottwil

Infos et inscription : www.paranet.ch, sous 

la rubrique Manifestations

Nouveau chef du handbike 
Le Sport suisse en fauteuil roulant (SSFR) a embauché René 
Savary (Oberriet SG) comme nouvel entraîneur de handbike. Le 
sexagénaire du Rheintal a été, de 1972 à 1982, un coureur 
cycliste professionnel couronné de succès, surtout sur piste. Plus 
tard, il est devenu entraîneur et conseiller. En tant que directeur 
sportif, R. Savary s’est occupé, entre autres, de 
l’équipe Phonak, avant de devenir en 2005 
– et de rester – entraîneur national de Swiss 
Cycling. Sa riche expérience, son vaste 
savoir et son large réseau peuvent désor-
mais profiter aussi aux coureurs de hand-
bike. René Savary : « La tâche me séduit 
parce que je peux participer à la création 
d’un jeune sport. » De plus, la Suisse 
offre une bonne base qu’il s’agit de 
développer. Les jeunes coureurs doivent 
aussi être poussés davantage.

7

Distingué. 
Christoph Kunz, 
sportif handicapé 
de l’année 2010.
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actualitÉ

La Fondation suisse pour les téléthèses 
(FST) a reçu le prix Adèle Duttweiler, doté 
de 50 000 francs. L’institution permet à 
des personnes frappées d’un handicap de 
récupérer une part d’autonomie : elle met 
au point des moyens auxiliaires pour 
ordinateurs et pour une meilleure commu-
nication, améliorant ainsi leur qualité de 
vie. La Fondation suisse pour paraplégiques 
soutient la FST depuis sa création et 
collabore étroitement avec elle.

Des chercheurs de l’EPFL ont mis au point 
un fauteuil roulant intelligent pour des 
personnes entièrement paralysées. Un 
bonnet sur la tête mesure les ondes céré - 
brales de l’intéressé – par la seule force de 
ses pensées, il indique la direction à prendre. 
Grâce à deux caméras, le fauteuil note les 
obstacles éventuels sur le chemin et calcule 
lui-même un nouvel itinéraire. Pour le 
moment, le véhicule ne circule que dans le 
laboratoire des chercheurs. Son développe-
ment doit cependant se poursuivre jusqu’à 
ce qu’il soit commercialisable, dans 
quelques années.

Swiss Olympic a certifié la Médecine du 
sport Nottwil-Lucerne comme Swiss 
Olympic Medical Center pour quatre 
nouvelles années. C’est grâce à l’excellent 
travail de l’équipe et une prise en charge 
accrue, ainsi que par une augmentation de 
l’utilisation des infrastructures par des 
piétons. La Médecine du sport va donc 
essayer de gagner encore plus d’athlètes 
d’associations pour conserver à l’avenir  
son label.

fragments

Elle est belle, sympathique, intelligente – et la 
nouvelle « Miss Handicap » 2010. Jasmin Rech-
steiner (Berne) l’a emporté sur onze concurrentes 
et représente désormais pour un an les intérêts et 
les besoins de personnes handicapées en Suisse. 
La jeune femme de 30 ans vit depuis sa naissance 
avec une multiple déviation de la colonne 
vertébrale appelée cyphoscoliose. À la suite d’une 
méningite, elle est aussi sourde d’une oreille. 
Enfant et adolescente, Jasmin a souvent dû faire 
de longs séjours à l’hôpital. Aujourd’hui, elle 
dispose encore d’un tiers du volume pulmonaire 
normal et son dos est stabilisé par des baguettes. 
La jeune femme de 131 centimètres vit dans un 
appartement à elle et s’occupe elle-même de ses 
tâches quotidiennes. En cas de besoin, elle peut 
compter sur ses amies : « Je fais un marché avec 

elles ; je leur fais la cuisine et elles m’aident, par exemple, à changer mon lit. » 
Jasmin adore jouer à l’unihockey en fauteuil, elle s’entraîne une fois par semaine 
avec son club « The Rolling Thunder ».
La « Miss Handicap 2010 » veut surtout faire passer un message dans la popula-
tion suisse : « Tout le monde – handicapé ou non – doit pouvoir participer à la 
vie sociale. »

Après cinq bonnes années, Beat Villiger, 67 ans, 
a quitté son poste de CEO du Centre suisse des 
paraplégiques (CSP), remettant la direction de la 
clinique spécialisée pour personnes paralysées 
médullaires à Hans Peter Gmünder, 51 ans. Lisez 
dans l’interview de la page 20 comment le bina-
tional belgo-allemand s’est adapté à Nottwil et 
où il voit les plus grands défis.

Nouvelle ambassadrice des handicapés

Hans Peter Gmünder 
reprend les rênes du CSP
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Stoppé en pleine gloire après une chute au Supercross de Genève, 

Marc Ristori est paraplégique depuis trois ans.

Texte : Frédéric Vassaux | Photos : Remo Nägeli

«le motocross m’a plus 
donné que ce qu’il m’a pris»

les jambes de part et d’autre du quad, les 
mains sur le guidon, il se joue des bosses 

du terrain de motocross de Sézegnin. Habile-
ment, le véhicule tout terrain se faufile dans 
les méandres de la piste. Derrière, les moteurs 
des deux-roues rugissent. Il fait froid. Emmi-
touflé dans une épaisse doudoune noire, bon-
net sur la tête, Marc Ristori a le bouc qui fris-
sonne dans le vent frais de cet après-midi. 
Malgré la température, l’homme a le sourire. 
D’un œil sûr, il cherche l’endroit adéquat avant 

d’immobiliser le véhicule. Aux jeunes cross-
men qui l’écoutent, il explique l’exercice, 
glisse un conseil. « Vous voyez la terre plus 
claire : ici, ça glisse, mettez les gaz là où la terre 
est plus foncée. » À 29 ans, le Genevois a une 
solide expérience, de solides références aussi. 
Multiple champion de Suisse, il a gagné deux 
manches du championnat du monde en 2006, 
terminé quatrième du classement général 
cette même année. Deux mercredis par mois, 
le champion partage ses connaissances avec 
les jeunes du motocross club des Meyrinos, à 
Genève. À la pause, tout le monde vient se ré-

chauffer dans la baraque du club. Assis sur le 
véhicule tout terrain, Marc Ristori passe la 
tête par l’entrebâillement de la porte, échange 
une blague. Lui ne peut pas entrer. Depuis 
trois ans et une chute au Supercoss de Genève, 
le 30 novembre 2007, il est paralysé. Paraplé-
gique à partir de la septième vertèbre. Il ne 
ressent plus rien en-dessous des pectoraux. 
Pas de jambes, pas d’abdominaux, tenir en 
équilibre sur le quad relève dès lors déjà de 
l’exploit.

Fatale onde de choc 
« J’ai tout de suite su », se souvient le Gene-
vois. « Dans la fraction de seconde de l’acci-
dent. D’ailleurs, mes premiers mots ont été : je 
suis paralysé. » Une chute pourtant plutôt 
commune mais la tête en avant et l’onde de 
choc qui fait exploser la septième vertèbre. Le 
champion qui fait des sauts de 40 mètres de 
long à moto se retrouve en un instant inca-
pable de se mettre assis en équilibre sur son 
lit. « Quand le motocross c’est ta vie, ton 
monde, là, tu te dis que la vie n’a plus de sens. » 
Couché dans son vélo à main dans le garage de 
la maison de ses parents, Marc Ristori fait 
tourner les bras, alignant les kilomètres. Au-
dessus de lui, sur une étagère, trônent ses an-
ciens casques comme autant de visages de sa 
vie d’avant. Pour lui, le sport reste toujours 
important. Il fait de la natation, du handbike, 
vient d’acquérir une chaise roulante de course. 
Cette année, il a couru son premier semi-ma-
rathon à Schenkon, dans le canton de Lucerne. 

« J ’ai tout 
   de suite  
 su» Marc Ristori
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«le motocross m’a plus 
donné que ce qu’il m’a pris»

Sur la piste de motocross de 
Sézegnin, à Genève, Marc Ristori, 
au volant d’un quad, distille ses 
conseils aux jeunes adeptes.

« Je suis parti trop vite. J’étais déçu de ma 
course, car je sais que je pouvais faire mieux. » 
Même s’il s’en défend, Marc Ristori a la com-
pétition dans le sang. « Quand tu as l’habitude 
de gagner des courses et que tu finis 41e sur 48, 
moi, ça me fout les boules », finit-il par avouer 
dans un sourire. Il est comme ça, Marc. Entier. 

Il fait toujours les choses à fond. « C’est parce 
que je ne sais pas faire autrement, je ne peux 
pas m’entraîner en dilettante. »
Dans la salle à manger de son appartement, au 
rez d’une habitation moderne du Petit-Lancy, 
Marc Ristori est debout. Il mange un plat de 
pâtes, les jambes solidement enserrées dans 

un support qui lui permet de se tenir à la verti-
cale. Au moment de s’y glisser, ses membres 
inférieurs sont pris de spasmes. « Je me mets 
une heure par jour debout, c’est important 
pour lutter contre l’ostéoporose, cela favorise 
la circulation et aide pour la digestion. » Car 
après son accident, Marc Ristori a dû tout 

Portrait
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réapprendre. Se réapproprier un corps qui ne 
fonctionne plus comme avant, se rééduquer, 
se réadapter. Car il n’y a pas que la marche que 
sa lésion a affectée. « Retrouver une hygiène 
intime normale serait peut-être aujourd’hui 
ce que je souhaiterais le plus », dit-il.
Il a donc appris à gérer ce nouveau corps 
d’abord au Centre suisse des paraplégiques de 
Nottwil, puis à Sion. « C’est peut-être triste à 
dire, mais se retrouver dans un endroit où 
tout le monde est comme toi, c’est encoura-
geant. » Lui fait tout ce qui est en son pouvoir 
pour entretenir son corps, a multiplié les ef-
forts pour tenter de retrouver un semblant de 
motricité. « Il y a un délai de six mois à deux 
ans où parfois certains paraplégiques re-
trouvent quelques sensations. Passé ce terme, 
la chance est infime. » Lui est dans un fauteuil 

depuis maintenant trois ans. Remarcher n’est 
pas un rêve, pas un but en soi, mais plutôt une 
potentialité, aussi irréaliste soit-elle. « Avec 
mon caractère, tu ne t’avoues pas vaincu avant 
la fin de la course. Marcher, ce n’est pas un 
rêve. Tu avances dans ta vie, tu essaies de 
mettre le plus de chances de ton côté. C’est 
comme la moto : tu t’entraînes, tu te dis qu’être 
champion du monde, gagner des courses, ce 
serait super, mais tu ne sais jamais si tu vas y 
parvenir un jour. »

Retraite en Pologne
Sur le terrain de Sézegnin, un gamin haut 
comme quelques pommes se démène sur sa 
machine. Il tombe, se relève. Marc le regarde 
en souriant. « C’est Kilian. Il a 7 ans. Il tombe 
vingt fois par cours mais se relève toujours. Il 

ne pleure jamais. Il a un sacré caractère. » Le 
Genevois aussi impressionne. Il dégage une 
sorte d’antique sagesse, comme si son acci-
dent l’avait mûri prématurément. « La para-
plégie, c’est la m…, c’est sûr. Mais pas la vie de 
paraplégique. Moi, aujourd’hui, je ne suis pas 
malheureux. » En janvier 2009, il est parti 
trois mois en Pologne. Seul dans un centre de 
rééducation situé dans un hôtel sans aucune 
communication avec l’extérieur. Une sorte de 
retraite. « Il y avait des tempêtes de neige. J’ai 
fait jusqu’à douze jours de suite dans ma 
chambre, ça laisse le temps de réfléchir… » 
Une étape dans sa vie. « Il fallait que je puisse 
me poser les vraies questions, apprendre à 
me connaître réellement moi-même. » Car, si 
après un tel accident, on apprend d’abord à se 
réadapter à la vie de tous les jours, à se mou-

Avec Laetitia, 26 ans, 
Marc forme un 
couple depuis bientôt 
un an. Ils vivent 
ensemble dans un 
appartement au 
Petit-Lancy (GE).
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Portrait

Dans le garage de ses 
parents, Marc s’entraîne 
presque quotidiennement 
au handbike.

Tous les matins, l’ancien 
pilote suit des cours 
de marketing pour se 
reconstruire un avenir.

voir chez soi et au dehors, il faut ensuite se 
reconstruire. « Savoir ce que tu veux faire, car 
c’est sûr qu’avec la chaise, tu peux pas être 
déménageur », plaisante-t-il. Désormais, 
Marc Ristori suit des cours de marketing et 
communication à l’ESM de Genève tous les 
matins. Comptabilité, droit, management : 
l’objectif est d’acquérir les connaissances né-
cessaires à la création d’une structure indé-
pendante. Lui se voit dans un rôle de conseil-
ler, pour sportifs, leur apporter un regard, 
leur donner un cadre.

L’amour en chaise
L’ex-pilote reconstruit sa vie privée aussi. 
Depuis bientôt un an, Marc forme un couple 
avec Laetitia, 26 ans. « Au début, envisager la 
vie de couple n’était pas possible. Je n’étais 
pas prêt. Par exemple, il était important pour 
moi de savoir que je pouvais avoir des en-
fants. » Laetitia ne le connaissait pas avant 
l’accident. « Moi, c’est l’homme qui m’a plu, 
pas l’ancien champion de motocross », glisse-
t-elle. « On ne sait jamais pourquoi on tombe 

amoureux : ça arrive, c’est tout. » La jeune 
femme est pleine de charme. Lui n’en 
manque pas non plus. Il a plein d’envies aus-
si, plein de projets. Le 8 octobre dernier, il est 
même remonté sur une moto de cross, un 
défi qu’il s’était fixé il y a un an. Sur la piste de 
Combremont-le Petit, il a enchaîné les tours 
avec ses potes Mat Rebeaud et Arnaud Tonus 
au guidon d’une moto adaptée. « Remettre le 
maillot de cross, rouler avec les potes : c’était 
une sensation incroyable. » 
Il a aussi plein de rêves : un triathlon – même 
s’il sait qu’il en est loin – , avoir une situation 
professionnelle qu’il aime, continuer à don-

ner des cours aux gamins. « Quand, à la base, 
on t’a filé un don, c’est une manière de rendre 
un peu de ce que l’on t’a donné. Car le moto-
cross m’a apporté bien plus que ce qu’il m’a 
pris. » 
Trouver sa voie, tracer sa route, en crossman 
averti, Marc Ristori connaît. Prisonnier de 
jambes qui ne lui répondent plus? Le Gene-
vois file à toute allure au guidon de son quad. 
Non. Il est libre, Marc.

* Frédéric Vassaux est journaliste à la revue 
   « L’illustré ».

« La paraplégie c’est 
 la m… Mais pas la vie
 de paraplégique » Marc Ristori



14

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. 
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Depuis le 1er février 2011, Hans Peter Gmünder a pris ses fonctions de directeur au 

Centre suisse des paraplégiques (CSP) de Nottwil. Médecin expérimenté, il connaît 

les exigences élevées imposées à la clinique spécialisée – et sait ce qu’il veut pour 

améliorer la rééducation de paralysés médullaires.

Interview : Roland Spengler | Photos : Walter Eggenberger

«nous devons vouloir 
compter parmi l’élite »

Musicien. Avec son fils Tobias, 
Hans Peter Gmünder ébranle les 
combles de sa maison de Bad 
Säckingen (D).

comment vous êtes-vous réadapté à 

Nottwil ?

Cela a été très vite ; presque comme si je 
n’étais jamais parti. Et pourtant, mon der-
nier engagement au CSP de Nottwil remonte 
déjà à dix ans. Et le temps ne s’est pas arrêté. 
Bien des choses ont changé au sein du 
Groupe suisse des paraplégiques (GSP), tout 
comme dans la santé publique.

Pourquoi être revenu ?

J’ai assez longtemps débattu avec moi-même 
avant de prendre la décision d’assumer la 
responsabilité du CSP de Nottwil. L’ont em-
porté d’une part les bons souvenirs de pa-
tients et de collaborateurs. D’autre part, 
j’aime le travail médical avec des personnes 
paralysées médullaires. Mais les conditions 
générales du CSP ont aussi joué un rôle : son 
activité se déploie depuis le début selon un 
schéma clair. Elle englobe tous les domaines, 
depuis les premiers soins jusqu’à la prise en 
charge globale et à vie des patients.

Qu’avez-vous trouvé au CSP ?

Un environnement remarquable. Les colla-
borateurs sont extrêmement motivés et 
s’engagent pour le bien-être des patients. Ils 
placent les demandes et attentes de ces der-
niers au cœur de leur activité. À cela s’ajoute 
l’éventail unique de prestations de la cli-
nique en matière de médecine aiguë et réé-
ducatrice hautement spécialisée. Cela incite 
à l’optimisme.



2121

Où se situe le plus grand défi ?

Le plus grand défi – et en même temps, la clé 
du succès – réside dans le développement 
continu et l’amélioration des processus de 
traitement. Pratiquement, il s’agit de procé-
dures bien structurées, plus efficaces, pour 
améliorer durablement les résultats de la 
rééducation. C’est ce qu’attendent de nous 
tant les patients que les organismes assu-
reurs. Parallèlement, il faut garder un œil 
sur le financement de soins de première 
qualité. L’optimisation du rapport coût/pro-
fit me tient vraiment à cœur.

Sur quoi voulez-vous mettre l’accent ?

On peut et on doit toujours s’améliorer. Je 
vois un bon potentiel dans la collaboration 
optimale des différents spécialistes em-
ployés au GSP. Naturellement, il faut d’abord 
tenir compte des besoins des patients dans 
les mesures à prendre. Une coopération 
étroite tant à la base qu’à la tête revêt une 
importance vitale pour une activité quoti-
dienne efficace et conforte le personnel dans 
son action. De plus, nous voulons aussi 
réexaminer les partenariats stratégiques et, 
au besoin, les développer systématique-
ment. Cela concerne en particulier la colla-
boration actuelle et future avec d’autres cli-
niques et des experts extérieurs.

Quels objectifs visez-vous à moyen 

terme ?

Le principe est d’assurer par des améliora-
tions constantes la suprématie du CSP de 
Nottwil en tant que clinique de soins aigus 
et spécialisée pour personnes paralysées 
médullaires. Alors que nous serons désor-
mais soumis à la pression accrue de la 
concurrence et des contraintes financières. 
Car la mondialisation n’épargne pas le lac 
de Sempach. Pour nous affirmer face à la 
concurrence, il importe de regrouper nos 

intErviEw

Jardinier. La taille des 
plantes et des arbres 

permet à H.P. Gmünder 
de s’aérer la tête.
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Coureur et médecin. 
H.P. Gmünder avec 
sa femme Elisabeth, 
joggant le long du 
Rhin, et au travail, 
au CSP, avec Markus 
Berger, médecin en 
chef de la radiologie. 

Que peut-on attendre de la recherche 

médico-technique ?

Qui est touché par toutes les conséquences 
d’une paralysie médullaire espère évidem-
ment guérir. Malgré des débuts promet-
teurs, le chemin jusque-là est encore très 
long. Mais, en même temps, cela signifie 
qu’il y a encore beaucoup de potentialités et 
de possibilités dans ce domaine. Pour le mo-
ment, cependant, il ne nous reste pas d’autre 
option que la rééducation intégrale. De nou-
velles méthodes thérapeutiques et de nou-
veaux médicaments, ainsi que des progrès 
dans la technologie des moyens auxiliaires 
nous aideront.

Où trouverons-nous le CSP de Nottwil

en 2020 ?

Nous devons avoir l’ambition et la volonté 
de compter parmi l’élite absolue. À cette 
condition, le CSP de Nottwil restera un 
centre de référence mondialement reconnu 
pour la rééducation intégrale de personnes 
paralysées médullaires. Et ce qui vaut pour 
le traitement et la prise en charge doit s’ap-
pliquer aussi à la recherche spécifique, ainsi 
qu’à la formation et au perfectionnement.

forces et de remplir d’abord notre mission 
première. La vaste offre « sous un même 
toit » du GSP donne les plus grandes chances 
d’assurer la meilleure prise en charge pos-
sible, malgré des exigences accrues. Un ins-
trument important à cet effet est le contrôle 
scientifique constant du travail clinique. Et 
nous ne voulons pas seulement nous ap-
puyer sur nos propres activités – au sein du 
seul CSP ou avec la Recherche suisse pour 
paraplégiques. Les échanges avec d’autres 
cliniques spécialisées, universités etc., de 
Suisse et de l’étranger, jouent aussi un rôle 
important.

Où situez-vous les principaux obstacles ?

Le plus grand danger vient en général de 
gens qui accordent la priorité à leurs 
propres intérêts. Ceux qui – sciemment ou 
non – ne voient pas plus loin que le bout de 
leur nez entravent le meilleur résultat  
global possible. En outre, des décisions  
politiques peuvent toujours créer des diffi-
cultés, même imprévues. Le paysage hospi-
talier suisse est en mutation et nul ne peut 
prédire exactement ce qui nous attend. 
C’est pourquoi nous ne pouvons nous per-
mettre d’éparpiller les moyens disponibles. 
Il faut bien plutôt les affecter à l’essentiel et 
tirer tous à la même corde, dans la même 
direction.



SRS SA Handilift S.àr.l.
Services Réhabilitation Sièges et plate-formes d’escaliers
Moyens Auxiliaires Elévateurs verticaux
E-mail: srsduc@freesurf.ch E-mail: handilift@freesurf.ch

Tél. 021/801 46 61 – Fax 021/801 46 50
Z.I. Le Trési 6C – CP 64 – CH-1028 Préverenges

Sièges et plate-formes monte-escaliers
Equipements et accessoires pour la salle de bains
et les toilettes. Soulève-personnes et accessoires.
Assistance à la marche. Fauteuils roulants.
Scooters électriques.
Location et vente de lits médicalisés.
Mobilier et installations pour soins à domicile
avec le meilleur rapport qualité/prix
NOUVEAU:
Succursale de Boudevilliers NE – Mobile 079 331 36 04

Nom _______________________________________________________

Prénom____________________________________________________

Adresse ___________________________________________________

NPA _____________ Localité______________________________

Pour toute documentation gratuite merci de nous retourner ce bon

info@srssa.ch E-mail: info@handilift.ch
www.srs-handilift.ch

SRS_Para_190x62.indd 1 6.9.2010 11:38:52 Uhr
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dans son pays, en Allemagne, le 
nom de « Gmünder » paraît exo-

tique – beaucoup ne peuvent pas le pro-
noncer comme il faut. La raison : « Mes 
ancêtres provenaient de Gonten, dans 
le canton d’Appenzell », raconte Hans 
Peter Gmünder. Il a grandi avec un frère 
et une sœur à Isny en Allgäu, où son 
père était directeur d’école. Par son 
mariage, en 1993, avec l’Anversoise 
Elisabeth Timmermans, H.P. Gmünder 
possède le passeport belge, en plus de 
l’allemand. Néanmoins, il y a aussi en 
lui un côté typiquement suisse, affirme sa femme : « Il prône l’amitié 
et salue tout le monde, partout et toujours. » C’est pourquoi il passe pour 
un Suisse en Allemagne – et, à cause de la langue, pour un Allemand 
en Suisse. « Nous nous sentons chez nous d’un côté comme de l’autre », 
assure le couple, qui vit avec ses deux enfants, Line, 16 ans, et Tobias, 15 ans, 
à Bad Säckingen, sur la rive allemande du Rhin.
Le couple s’est connu il y a une bonne vingtaine d’années, à Nottwil : Elisa-
beth y travaillait comme physiothérapeute au Centre suisse des paraplé-
giques qui venait d’ouvrir, Hans Peter est arrivé comme jeune médecin 
assistant. « En fait, je voulais étudier la musique », raconte le quinquagé-
naire. Après s’être assuré une place au conservatoire de Berlin, il posa 
encore sa candidature à la faculté de médecine et fut admis. « Le bon sens 
l’a emporté », résume-t-il avec un sourire. Mais la passion de la musique, 

Un chef plein de tact
rock et jazz surtout, est restée. Le fils 
Tobias joue des percussions et du saxo-
phone, le père, de la basse électrique, de la 
guitare et de la flûte traversière. Le duo fait 
régulièrement trembler les combles de la 
maison.
La détente, Hans Peter Gmünder la trouve 
dans un thriller captivant ou un jogging 
avec sa femme Elisabeth. Il a aussi refait 
le plein de force pendant sa croisière en 
Méditerranée, en famille, peu avant de 
prendre ses fonctions à Nottwil : « Des 
vacances sans portable ni dossiers de tra-

vail – il y avait une éternité que je n’avais plus connu cela ! »
Au début, la famille a affiché un certain scepticisme à propos du passage de 
la clinique de rééducation de Bellikon AG au CSP de Nottwil. Les enfants 
surtout craignaient de moins voir leur père à la maison. « Naturellement, 
nous ne voulons pas l’empêcher d’entreprendre une nouvelle tâche », 
concède son épouse Elisabeth. Tout le reste doit d’abord se mettre en place. 
Un déménagement n’entre pas en ligne de compte pour le moment, car 
Line et Tobias doivent pouvoir finir l’école dans leur environnement habi-
tuel. Pour loger la semaine, Hans Peter Gmünder s’est installé un studio à 
Nottwil. Ce qu’il apprécie surtout dans son nouveau job : « Partager le des-
tin d’un paralysé médullaire affecte. Et lui apporter une aide complète 
pour lui permettre le retour au quotidien me fascine – en particulier 
l’énergie qu’y mettent ces gens. » Christine Zwygart

Petit déjeuner en famille. Elisabeth, Line, 
Tobias et Hans Peter Gmünder (de g.).

Le z10 est le premier système d'entraînement pour fauteuil rou-
lant, qui combine deux produits en un.
Avec le z10, prenez un nouveau chemin et profitez autrement de vos pro-
menades avec vos proches. Étendez votre horizon et vivez de nouvelles
expériences. L'accompagnateur ne doit fournir aucun effort. Les montées
et les pentes ne sont plus un obstacle.
Ou bien placez le fauteuil en mode z10-ce et conduisez-le vous-même à
l'aide du guidon.
Nous vous informons volontiers où se trouve le revendeur spécialisé le
plus proche de chez vous afin que vous puissiez essayer l'appareil.

Le z10, à double emploi

Otto Bock Suisse AG
Pilatustrasse 2 - 6036 Dierikon · Téléphone 041 455 61 71 · Fax 041 455 61 70

www.ottobock.ch - suisse@ottobock.com
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Pour de plus amples informations : www.paraplegie.ch 

Parler. Parler sans cesse des mêmes pro-
blèmes – Monika Flammer n’en peut 

plus. À 35 ans, la jeune femme souffre de spi-
na-bifida (dos ouvert) et se déplace en fau-
teuil roulant. « Dans ma vie, j’ai déjà subi 
164 opérations. » Abcès, lésions de position-
nement, complications. Pour intégrer ses 
épreuves, elle fréquente régulièrement la 
thérapie artistique au Centre suisse des para-
plégiques (CSP) de Nottwil. « Quand je suis 
furieuse, la peinture m’aide à me calmer et 
me détendre. »
Utiliser l’art pour activer les sources d’éner-
gie intérieures, pour favoriser le processus 
de guérison – c’est encore une forme de thé-
rapie récente. « Les patients éprouvent des 
inquiétudes pour lesquelles ils ne trouvent 
pas de mots », explique Marianne Tay, théra-
peute artistique au CSP. Mais le dessin, la 
poésie ou le modelage leur permettent de 
s’exprimer. L’inexprimé ou l’incompréhen-
sible prend forme et devient donc saisis-
sable. Les œuvres ainsi créées sont comme 
une page de journal intime : très person-
nelles.

Des larmes, parfois

Le premier contact avec ses patients, Ma-
rianne Tay le noue, selon le cas, dès les soins 
intensifs ou pendant l’hospitalisation, sou-

vent longue, au CSP, quand la thérapie artis-
tique doit appuyer le processus de rééduca-
tion. « Nous essayons ensemble de trouver 
une expression au non-verbal », déclare la 
thérapeute. Sa tâche consiste à fournir des 
suggestions au patient et à l’accompagner. 
Les uns préfèrent créer quelque chose de so-
lide, d’autres laissent libre cours à leurs pen-
sées devant des œuvres d’art. Cette forme de 
thérapie est bonne pour le cœur – « des 
larmes coulent parfois, libératrices », com-
plète Monika Flammer.
Si les malades ne peuvent se rendre dans le 
local de thérapie, Marianne Tay et ses collè-
gues du CSP travaillent aussi à leur chevet, 
comme pour Monika Flammer. Les deux 
femmes se connaissent bien, entre-temps, la 

confiance est réciproque. Les bleus et les vio-
lets marquent le tableau à la craie auquel la 
patiente travaille couchée. Elle en a déjà créé 
un grand nombre, certains ornent les murs 
de son logement. Elle en a mis d’autres à dis-
position pour une thèse de doctorat. Dans la 
thérapie artistique, le chemin est le but – les 
travaux ne sont ni analysés ni interprétés. 
Pourtant, certaines œuvres laissent un sou-
venir durable : « Pour certaines, je sais en-
core exactement ce que je ressentais en les 
peignant », affirme Monika Flammer, sur-
tout quand il s’agissait d’un sentiment fort 
comme la rage. « La thérapie artistique m’a 
énormément aidée dans ces circonstances. 
Bien plus que si je m’étais contentée d’en 
parler. »

Intégrer un traumatisme, accepter de nouvelles conditions de vie et affronter 

ses peurs – la thérapie artistique aide les fauteuils roulants et les piétons à 

retrouver l’équilibre intérieur.

Texte : Christine Zwygart | Photos : Walter Eggenberger

Le journal de l’âme

Au CSP, la thérapie artistique entre dans 
le domaine de la psychologie. Elle se 
pratique généralement en séances indi-
viduelles, une à deux fois par semaine, 
pendant plusieurs mois. Ce mode d’ex-
pression convient aux paralysés médul-
laires soudain confrontés à de nouvelles 

conditions de vie, obligés d’abandonner le passé et d’accepter une si-
tuation nouvelle. Mais aussi aux piétons, par exemple aux victimes de la 
douleur en quête d’une voie pour amadouer leurs souffrances.

Expression artistique
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Créativité. Dans la thérapie 
artistique, Monika Flammer 
trouve sa propre expression, 
avec l’aide de la thérapeute 
Marianne Tay.
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HÖGG Liftsysteme AG
CH-9620 Lichtensteig
Téléphone 071 987 66 80

Pour plus d‘informations:
www.hoegglift.ch

Monte-escaliers
Fauteils élévateurs

Elévateurs pour fauteuil roulant

Ascenseurs vertical
La mobilité, c’est la qualité
de vie

Orthotec AG | Guido A. Zäch Strasse 1 | CH-6207 Nottwil | T +41 41 939 56 06 | F +41 41 939 56 40
info@orthotec.ch | www.orthotec.ch

Tout de premièremain
• Technique orthopédique
• Technique rééducative
• Vente et service du fauteuil

roulant
• Transformation de véhicules
• Articles pour l’incontinence

Nous nous ferons un plaisir
de vous conseiller.

Mobilität_93x62.5_f.indd 1 02.02.2011 07:56:43

Dans le «SWITCH» une
personne en fauteuil
roulant peut arrimer
la chaise au poste du
conducteur et/ou du
passager. Découvrez
cette nouvelle autonomie!

Laubisrütistrasse 74 • CH-8712 Stäfa • Tel. 044 928 30 10 • Fax 044 928 30 19
www.haueter.ch • mail@haueter.ch

Mobilité et liberté
pour vous ...

Mobilité pour tous

Aquatec® ORCA, la nouvelle génération
des élévateurs de bain pour se en toute sécurité  

Informations gratuits d‘ORCA

J’aimerais:  une présentation    
         des brochures

Nom:.....................................................................

Adressese: ...........................................................

CP/Lieu:.................................................................

Tél.:.......................................................................

INVACARE SA
Benkenstrasse 260 l 4108 Witterswil
Tél.: 061 487 70 80 l Fax: 061 487 70 81
www.invacare.ch

Nous vous informons avec 
joie!

‘‘Posez simplement 
ORCA dans votre 
baignoire, sans 
montage ou 
branchement’’ Appuyez sur le bouton, laissez 

descendre le siège dans la 
baignoire. Après le bain, le 
siège vous maintient en parfaite 
sécurité.

Le boîtier de commande 
breveté avec batterie 
intégrée, se laisse très 
simplement brancher ou 
débrancher.Orca descend profondément, 

de manière à profiter pleine-
ment de toute la profondeur 
de votre baignoire.

Grâce au dossier inclinable, vous 
pourrez pleinement profiter de votre 
bain et vous détendre
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d’un étage
à l’autre sans
soucis

BacO sa suisse romande
Roland Darbellay
Rue du Moulin 2 • 1128 Reverolle
Mobile 079 354 55 28 • Fax 021 800 06 92
r.darbellay@baco-ag.ch
www.baco-treppenlifte.ch

Pour la documentation gratuite:

❏ lift d’escaliers à siège
❏ lift d’escaliers à plate-forme
❏ homelift
❏ plate-forme élévatrice
❏ monte-escalier mobile /rampes
❏ pool-lift
❏ analyse gratuite à domicile

Prénom:

Nom:

Adresse:

NP/Lieu:

Téléphone:

Lifts d‘escaLifts d‘escaLLiersiers

18e assemblée
générale
Le mercredi, 20 avril 2011, à 19h00
à l’Auditorium de l’Hôtel pour séminaires et congrès GZI, 6207 Nottwil

ordre du jour
 
 1.  Bienvenue par Heinz Frei, président de l’Association 

des bienfaiteurs de la Fondation suisse pour para-
plégiques

 2. Rapport annuel du président
 3.  Informations de la Fondation suisse pour paraplé-

giques par Daniel Joggi, président de la Fondation 
suisse pour paraplégiques

 4. Acceptation des comptes annuels 2010
 5. Fixation des cotisations annuelles
 6. Élections au Comité directeur
 7.  Élection de l’Organe de révision
 8. Révision des statuts 1)

 9. Propositions des membres de l’association 2)

10. Informations

11. Divers

Nous vous prions d’adresser votre inscription, avant le 30 mars 2011, à l’Association des bienfai-
teurs de la Fondation suisse pour paraplégiques, Guido A. Zäch Strasse 6, 6207 Nottwil.
Inscription en ligne : www.paraplegie.ch / Fondation suisse pour paraplégiques / Assemblée générale

Inscription à l’assemblée des membres 2011

1)  Les statuts modifiés peuvent se consulter sur la page Internet 
www.paraplegie.ch. Ils peuvent aussi être demandés sur papier auprès de 
l’Association des bienfaiteurs de la Fondation suisse pour paraplégiques, 
Guido A. Zäch Strasse 6, 6207 Nottwil, téléphone 041 939 62 62. 
Les statuts seront aussi disposés dans l’Auditorium.

2)  Les propositions à l’Assemblée seront envoyées pour le 30 mars 2011 
(cachet de la poste) à l’Association des bienfaiteurs de la Fondation suisse 
pour paraplégiques, Guido A. Zäch Strasse 6, 6207 Nottwil.

Nom :

Prénom :

Rue :

NPA/localité :

Numéro de bienfaiteur :

 Je participerai à l’assemblée des membres.

Convocation à la
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La distinction du Grison de 64 ans et du Tes-
sinois de 54 ans leur a été remise lors du tra-
ditionnel concert de l’Avent, à Nottwil. C’est 
la 18e fois déjà que la Fondation suisse pour 
paraplégiques a honoré l’œuvre de deux pa-
ralysés médullaires..

Jon Pünchera, le Grison engagé

Ce jour d’août 1979, le policier Jon Pünchera 
accompagne en hélicoptère un transport de 
bois quand l’appareil s’écrase – le jeune 
homme de 33 ans survit, mais ses lombaires 
se fracturent. Pour permettre aux os de se 
ressouder, il doit rester couché 12 semaines : 
rude épreuve pour ce sportif. Mais la paraly-
sie régresse et il quitte la clinique sur ses 
pieds. Suivent 15 années sportives, pleines 
d’activités. Puis, en 1995, le choc : à l’emplace-
ment de l’ancienne lésion s’est formée une 

Deux idoles en fauteuil
Ils ont accompli des prodiges et leur engagement est distingué. 
Les « paralysés médullaires de l’année » 2010 s’appellent Jon Pünchera 
et Sergio Caravatti.

Texte : Christine Zwygart | Photo : Beatrice Felder

tumeur entraînant une paraplégie. Dans son 
panégyrique, le président d’honneur de la 
FSP, Guido A. Zäch, a déclaré : « Jon Pünchera 
a relevé magistralement le rude défi et s’est 
battu pour revivre. » Aujourd’hui encore, le 
paraplégique travaille à la police cantonale 
grisonne. Depuis de nombreuses années, le 
sexagénaire préside en outre le club en fau-
teuil roulant de Coire. Le héros est ému : 
«  Pourquoi précisément moi ? La chance a 
probablement été de mon côté, cette fois. »

Sergio Caravatti, le Tessinois 

au grand cœur

Sergio Caravatti s’est rafraîchi maintes fois 
dans la Maggia, mais en été 1982, le cuisinier 
diplômé se brise la nuque en plongeant. Le 
jeune homme de 26 ans est terrassé par le 
diagnostic : tétraplégie. Après sa rééduca-
tion, il rentre dans sa famille, au Tessin. 
Grande est sa désillusion quand un examen 
révèle qu’il n’y a plus de métier approprié 
pour lui. Mais il continue à lutter, s’engage 
dans l’organisation pour les droits de 
l’homme Amnesty International et com-
mence le sport. Maintenant âgé de 54 ans, il 
soutient la cause des fauteuils roulants, au 
conseil municipal, mais aussi dans diverses 
institutions. Dans son hommage, le prési-
dent de la FSP, Daniel Joggi, souligne : « Ser-
gio Caravatti est un homme au grand cœur, 
qui aime se rendre utile et s’élève contre les 
injustices. » Le lauréat s’étonne : « C’est tout 
simplement fantastique. »

Hommage. Jon Pünchera (Domat/Ems), 
Daniel Joggi, président FSP et Sergio 
Caravatti de S. Antonino.

lEttrES à la fondation

« Aide spontanée 
et rapide »
Je vous remercie chaleureusement pour 
l’énorme aide que vous m’avez apportée pour 
l’achat de mon véhicule adapté. Je profite 
désormais de la vie sous un angle qu’une 
personne tétraplégique comme moi n’aurait 
jamais pu s’imaginer. Un grand merci pour 
votre précieux soutien. 
Numa Poujouly, Carouge GE

Votre réponse positive pour une aide-ména-
gère chargée des travaux domestiques dont je 
n’arrive plus à m‘acquitter a vraiment été un 
grand cadeau de Noël : j’ai fait un petit paquet 
avec un beau papier, que j’ai mis avec les 
autres cadeaux sous notre petit sapin. Dedans, 
il y a une carte avec le nom de la Fondation 
suisse pour paraplégiques – c’est ma façon de 
remercier spécialement le jour où tout le 
monde est heureux.
Janine Berchier, Bernex GE

Du plus profond du cœur, je vous remercie 
de votre aide pour la transformation de 
ma cuisine. Le travail domestique m’est de 
nouveau beaucoup plus facile.
Hélène Keskes, Neuchâtel

Au nom de toute la famille, je voudrais vous 
remercier vivement pour l’aide à l’achat d’une 
voiture de tourisme. Elle me permettra de 
continuer à me livrer à mon plus grand hobby, 
le tennis en fauteuil roulant. Et sans imposer 
à la famille de charges financières supplémen-
taires. Je trouve remarquable le traitement 
spontané et rapide de ma demande. 
Daniel Dalla Pellegrina, Ennenda GL
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Bricoler pour une 
bonne cause
Nous sommes trois élèves du 
collège de Malters LU. Dans le 
cadre d’un projet, nous avons 
fabriqué des couronnes de 
l’Avent avec des élèves de la 
cinquième classe du village 
voisin de Schachen. Nous 
sommes ensuite allés les 
vendre de porte à porte. Nous 
sommes fiers de mettre à la dispo-
sition de la Fondation suisse pour 
paraplégiques le produit de 
509,– CHF.
Alain Wicki, Benjamin Zuber 
et Roland Amrein, Maltes LU

des recrues 
donnent pour 
les fauteuils 
roulants

Les jeunes femmes et jeunes 
hommes de l’école de recrues 
57-2/10 (service vétérinaire et 

animaux de l’armée) ont bien veillé à leur matériel pendant 
leur formation. À la fin, la « caisse de perte » de l’ER, 
stationnée à Sand Schönbühl BE, se clôturait sur un bénéfice. 
La troupe a décidé d’offrir cet excédent à la Fondation suisse 
pour paraplégiques. Le sportif handicapé et conseiller de 
fondation Heinz Frei s’est réjoui de recevoir un chèque de 
1010,– CHF. Merci beaucoup !

Engagement désintéressé
Pour présenter le travail de la Fondation suisse pour paraplégiques 

à un plus vaste public et récolter de l’argent pour une bonne 

cause, le club de service «  Round Table 40 » a réalisé un repas de 

bienfaisance à Lugano et tenu en outre un stand au marché de 

Noël. La double opération a remporté un franc succès et réuni 

10 400,– CHF en faveur de l’institution d’utilité publique pour les 

personnes paralysées médul-

laires. Nous remercions 

cordialement les promoteurs et 

donateurs de leur engagement.

donS ParticuliErS

Des dons au lieu de 
cadeaux
À Noël dernier, je n’ai pas fait de 
cadeaux à mes clients. À la place, 
j’ai décidé de masser une journée 
et de collecter les recettes pour 
votre fondation. La réaction de 
mes clients et leur générosité 
m’ont comblée. C’est ainsi que 
j’ai la joie de vous verser la 
somme de 400,– CHF.
Milena Altorfer, Lucerne

Avec Rigert, tout est à votre portée

Monte-escaliers · www.rigert.ch

Vente et service après vente dans
votre région:

Berne, Soleure, Bâle ville et pays:
033 345 22 42

Suisse orientale: 041 854 20 10

Suisse Romande, Jura, Valais parti
français: 026 663 87 77

Tessin: 091 604 54 59

Siège social:

Rigert SA · Monte-escaliers
Eichlihalde 1 · 6405 Immensee
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À 19 ans, la jeune femme vit avec ses pa-
rents Guido et Maria Anesini-Walliser, ainsi 
que sa sœur Noemi, à Malans GR. En au-
tomne 2011, elle voudrait commencer des 
études de droit à Lucerne, cette année, 
elle fait différents stages. Siri est née le 30 
septembre 1991 avec un spina-bifida, ce 
qu’on appelle un « dos ouvert ». Des nerfs 
endommagés ont entraîné des paralysies. 
C’est pourquoi elle se déplace maintenant 
en fauteuil roulant.

Siri anesini
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Ma JournÉE En fautEuil roulant

Ma pendulette sonne à six heures et 
demie – et je reste encore quelques 

minutes au lit pour me réveiller. Après la 
toilette matinale, quand j’arrive dans la cui-
sine, ma sœur Noemi part déjà pour le gym-
nase. Elle est absolument super ! Entre nous, 
presque jamais de dispute et encore moins 
de rivalité. Nous sommes comme de meil-
leures amies. Avant de me mettre en route 
moi-même, je prends mon petit déjeuner. 
Car je ne quitte pas la maison l’estomac 
vide.
Pour la première fois de ma vie, je gagne 
désormais de l’argent. Après avoir fini le 
gymnase, l’automne passé, je fais divers 
stages. Le salaire doit me permettre de 
rendre un peu à mes parents – c’est ainsi 
que je paye à présent ma facture de portable 
moi-même. Ce n’est pas rien... Je suis en ef-
fet une fan du texto et peux en envoyer à des 
amies et recevoir en retour pendant des 
heures. Ou bien nous échangeons sur la 
plate-forme Internet Facebook. Ces possibi-
lités m’importent beaucoup et me rendent 
presque un peu accro.
Je suis donc une jeune femme tout à fait nor-
male. Certes, certaines choses sont diffé-
rentes chez moi. Mais au fond, pas telle-
ment. Je tombe amoureuse, comme les 

autres. Je chante au volant, comme les 
autres. Et si j’avais le choix de pouvoir re-
marcher, je ne voudrais pas du tout. Car cela 
changerait tout, vraiment tout dans ma vie. 
Et ce serait dommage.

Mes quatre murs

Je travaillais dans une caisse d’assurance-
maladie à Coire et cherche actuellement un 
nouveau stage. Un jour par semaine, je suis 
aussi une formation de visagiste. Dès la 
deuxième classe du gymnase, j’ai commen-
cé à me maquiller. Pour moi, cela fait partie 
d’une apparence soignée, comme des bijoux 
choisis et de jolies chaussures. Je suis sou-
vent très critique envers moi-même et assez 
perfectionniste.
Plus tard, à l’université, je voudrais gagner 
un peu d’argent comme visagiste. En au-
tomne 2011, tout va changer et je m’en ré-
jouis extrêmement. Je commence alors des 
études de droit à l’Uni de Lucerne – petite, 
sympathique et personnelle. Dès la troi-
sième classe, je savais que je voulais être 
avocate plus tard. C’est un vrai défi, par 
exemple, de défendre un homme qui a as-
sassiné sa femme. Ce qui m’attire, c’est l’as-
pect psychologique : pourquoi commet-il 
un tel acte ? Et comment l’amener à me faire 

confiance ? Naturellement, je n’habiterai 
plus dans ma famille, à Malans. Peut-être 
emménagerai-je dans une coloc ou dans 
mon premier appartement. Cela me fait 
plaisir, et un peu peur à la fois. Car je ne sais 
pas trop comment je viendrai 
à bout de tout cela. Mais, au besoin, je pour-
rai certainement ramener mon linge à laver 
à la maison.

Le soir, nous mangeons tous ensemble, le 
plus souvent, c’est Maman qui cuisine. La 
cuisine n’est pas transformée, de sorte que 
tout est un peu trop haut pour moi. Mais 
mettre la table peut aussi se faire en fauteuil 
roulant. Après, je m’assieds devant la télé : 
je suis une mordue des séries. « Dr House » 
est cool, la chasse aux criminels de « NCIS », 
« Bones » et « Esprits criminels » me plaît 
et le virus des « Vampire Diaries » m’a 
contaminée. En zappant, je trouve toujours 
quelque chose qui me plaît. Et je peux mou-
rir de rire des plus grosses bêtises. 

Je vais au lit quand je suis fatiguée. Je lis  
encore un peu, de préférence un livre de  
littérature fantastique. Et un moment,  
mes yeux se ferment automati-
quement.

« Je suis différente – 
et pourtant pas » 
À 19 ans, Siri Anesini gagne son premier argent. Elle en paye désormais sa 

facture de portable. Et dresse des plans pour l’avenir.
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quand j’essaie de réfléchir à ce qui a contribué à faire de moi qui je suis,... ce 

sont les voyages et les expériences quelque part dans le monde, bien loin de 

tout ce que je croyais connaître. Cela m’a marqué dans ma nature humaine. Bien 

plus que l’université où l’on voulait nous persuader que le monde et son économie 

pouvaient se réduire à des formules mathématiques. Comment les gens fonc-

tionnent vraiment, ce qui les pousse et la multiplicité des solutions à un problème 

selon les personnes qui y sont confrontées – j’ai appris tout cela loin de chez moi. 

« En route ».  

Mais, bien sûr, je ne peux pas voyager sans cesse. Moi aussi, je passe la majeure 

partie de mon temps à travailler, ici, parmi des gens qui rêvent de promenades 

à travers un marché exotique, d’entretiens captivants dans un bus cahotant ou 

de balades dans des ruelles étroites aux odeurs étranges. Que faire pour abréger 

l’attente du prochain départ et s’épargner l’épreuve de s’habituer au train-train 

quotidien ? 

À l’exemple de l’auteur français Xavier de Maistre, j’entreprends 

régulièrement des excursions toutes spéciales : à travers mon 

appartement. Les expéditions entre les quatre murs présumés 

familiers ne conviennent pas seulement aux bourses vides ou 

aux ennemis des araignées, des ressacs sauvages ou des sommets vertigineux. 

Elles sont un excellent moyen de redécouvrir l’environnement proche. Avec la 

même curiosité qui nous pousse vers Vladivostok ou Nassau. 

Mon dernier voyage à la maison m’a mené dans ma chambre. Deux tables de nuit 

égyptiennes m’ont sauté aux yeux, que j’avais un jour essayé de hisser dans l’avion 

comme bagages à main. Ignorées depuis des années, elles disparaissaient de plus 

en plus sous des livres et des revues à lire. Revenues au grand jour et débarrassées 

des ordures quotidiennes, les incrustations de nacre recommencèrent à luire. Je 

m’étonnai de la patine du bois usé et souris de toutes les histoires qu’elles avaient 

à raconter sur leur voisin, le lit et ses hôtes. La commode aux deux vieilles boîtes de 

bois sur le revêtement de marbre reçut la visite suivante, avec sa famille nom-

breuse d’ours en peluche, oubliés « en manque d’amour » au fond d’un tiroir. 

La constatation était consolante : le plaisir que réserve le voyage dépend plus de 

l’attitude et du désir de découverte que de la destination. 

«Un voyage autour  
 de ma chambre»

finalE
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Kurt aeschbacher  |  Il travaille pour la Télévision 
suisse où il anime principalement des émissions de 
divertissement. À 62 ans, il accompagne en outre des 
congrès et des manifestations. Il est aussi ambassadeur 
de l’UNICEF.

Kurt Aeschbacher 



TOUT EN UN
UN POUR TOUT

QUALITE SUPERIEURE – MEILLEURS PRIX

COMMERCE EQUITABLE

GAMME TITANIUM – VESTES ET PANTALONS

NOUVEAUX MODELES 20010/11

11 COULEURS – 9 TAILLES – FONCTIONS 6 + 3 + 2

www.careshop.ch

HIMALAYA OUTDOOR® by
est distribué en exclusivité en Suisse chez : www.careshop.ch

COMMANDES – Code: Paraplegie 03/11

Tél. 0848 900 200

Venez visiter nos magasins «Careshop»:
Bâle, Aeschenvorstadt 55, Téléphone 061 227 92 76, Solothurn, Bielstrasse 23, Téléphone 032 621 92 91
Commandes: CARESHOP GmbH, c/o Bürgerspital Basel, Ruchfeldstrasse 15, 4142 Münchenstein

100% – Fabriqué au Népal
100% – Design de qualité suisse
100% – Hydropower produit à l‘aide d‘électricité

écologique issue de l‘énergie hydraulique

100% – Commerce équitable

SHOPSHOPSHOP
TOP QUALITY

BEST PRICES

FAIR TRADE

au lieu de* 298.– 98.–

au lieu de* 349.– 149.–

Article / dimension / couleur Quantité Prix

Nom et prénom

Rue/NPA/localité

Signature

Téléph.

E-Mail

Date

698.– au lieu de*1498.– (en cuir)
au lieu de* 1198.– 498.–

au lieu de*169.– 69.–

Gilet/veste fonctionnelle d’extérieur
en duvet d‘oie TITANIUM 2 EN 1
Extra-léger; indice de gonflant 700; compartiments surpiqués
régulièrement; manches amovibles; extérieur Ripstop Nylon
HIMALAYA OUTDOOR® by Omlin. Made in Nepal.
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GRATUIT – Extreme Outdoor Chocolate

pour l‘achat d‘un produit Himalaya

Outdoor TITANIUM (par commande)

au lieu de* 248.– 98.–

Sac à dos multifonctions
X-TRAIL HYDROLITE 27+5

Fauteuil tournant de bureau
ERGOTEC SYNCHRO

au lieu de* 298.– 98.–

Lunettes de sport EXPLORER
ClimaControl

Veste fonctionnelle d’extérieur TITANIUM 6 EN 1
Veste d’extérieur (4 saisons) haut de gamme, testée en conditions himalayennes/alpines, répondant aux exigences les plus éle-
vées et offrant toute une panoplie de qualités techniques; fermeture avant avec zip dissimulé à ouverture en haut et en bas, avec pro-
tection du menton; 2 grandes poches intérieures poitrine zippées; 3 poches intérieures filet/velours; 4 poches extérieures zippées; toutes
les fermetures éclair repoussent l’eau et sont en plus protégées; Cool-System: aération par zip ou velcro sous les aisselles; capuche
réglable et amovible enroulable dans le col avec visière pouvant être utilisée avec un casque; manchettes réglables par velcro d’une seule
main; cordon élastique à la taille et dans l’ourlet du bas; avec 2 vestes intérieures amovibles en tissu polaire (isolation moyenne/
élevée: 300/400g/L, diverses poches intérieures/extérieures zippées); fabriqué en HIMATEX deux couches, une fibre respirante imperméa-
ble à 100% au vent et à l’humidité; coutures thermosoudées imperméables; imperméabilité: 20‘000 mm, micro-aération: 6‘000
mvt (g/m2/24h); kit spécial hiver/ski: soufflet pare-neige se fixant par zip avec élastique pour veste extérieure/polaire; poche pour
ticket sur le bras gauche; poche transparente amovible pour forfait remontées mécaniques; masque tête-casque pouvant être dissimulé
dans le col; 1 masque visage tempête; HIMALAYA OUTDOOR® by Omlin. Fabriqué au Népal.

Pantalon fonctionnel d’extérieur TITANIUM 3 EN 1
Pantalon fonctionnel solide conçu avec de nombreux détails techniques: optimal comme pantalon de ski/de trekking; assorti à
la veste TITANIUM 6 EN 1; zip latéral dissimulé sur toute la longueur de la jambe; coupe ergonomique; bretelles amovibles pour pantalon
extérieur/polaire; bas de jambe réglable par velcro; 4 poches zippées imperméables; kit spécial hiver/ski: 1 pantalon polaire amo-
vible avec taille plus haute à l’avant et à l’arrière, 2 poches latérales, 1 poche poitrine kangourou zippée; guêtres pare-neige élastiques
amovibles avec bride de maintien; fabriqué en HIMATEX deux couches, une fibre respirante imperméable à 100% au vent et à l’humidité;
surface couche supérieure en ripstop anti-déchirures et anti-abrasion particulièrement résistant aux genoux/fessier/intérieur des chevilles;
toutes les coutures sont thermosoudées et imperméables; imperméabilité: 20‘000 mm, respirabilité: 6‘000 mvt
(g/m2/24h); HIMALAYA OUTDOOR® by Omlin. Fabriqué au Népal.

Veste/Pantalon: 11 couleurs: 1. jaune, 2. orange, 3. rouge, 4. bleu ciel, 5. bleu glace, 6. bleu, 7. vert printemps, 8. olive, 9. gris,
10. noir. 9 tailles: 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Extrem Outdoor Chocolate – Chocolat énergétique naturel ; un emballage spécial protège de la chaleur et
empêche le chocolat de fondre trop vite ; un mélange secret d’herbes alpines biologiques fournit de l’énergie en permanence ; sel
suisse des Alpes pour un bilan électrolytique équilibré ; recette partant d’un livre de science sur les herbes médicinales de 1625 ;
fait main dans une petite confiserie dans l’Oberland bernois. SWISS ADVANCE®. Fait main en Suisse.
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Les handicapés peuvent aller très loin dans la vie professionnelle.
A condition que l’on ne les handicape pas.

Informations complémentaires: www.suva.ch/suvacare.
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