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Sebastian Tobler recule les limites de sa performance

Extension de la médecine respiratoire : réalisable grâce à des dons

Du génie pour la bonne cause
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Y a-t-il une chose dans votre vie qui, pour vous, soit aussi précieuse que l’air que vous 

respirez ? Si oui, de quoi s’agit-il ? De votre sécurité ? De votre santé ? De votre relation 

amoureuse ? De votre indépendance ?

Pour les paralysés médullaires, l’air que l’on respire, c’est avant tout la vie, la survie. Chez 

les personnes paraplégiques et tétraplégiques, le système nerveux est parfois à ce point 

endommagé qu’elles ne peuvent plus respirer sans assistance respiratoire. Au Centre suisse 

des paraplégiques, 50 % des patients sont concernés. L’objectif de l’équipe de médecine 

respiratoire de Nottwil est que plus de 95 % des patients puissent quitter la clinique sans 

respirateur. Pour cela, le personnel spécialisé réapprend aux patients à respirer de façon 

autonome. Ce processus plus ou moins laborieux s’appelle le sevrage ou « weaning » 

du respirateur.

La médecine respiratoire et le « weaning » figurent parmi les compétences clés développées 

à Nottwil au fil des décennies. Confrontés à une demande croissante, nous devons augmen-

ter nos capacités d’accueil pour les patients avec assistance respiratoire. Seule l’extension 

prévue de la clinique nous permettra d’offrir le meilleur traitement possible à la prochaine 

génération de paralysés médullaires.

Luigi-Gino Mangilli, 70 ans, a réappris à respirer au Centre suisse des paraplégiques. Il décrit 

ce processus dans l’article « Dans la peau d’un trapéziste ». Si on lui demande aujourd’hui, 

après huit mois de rééducation, ce qui est pour lui le plus précieux, il répondrait peut-être : 

ne plus avoir besoin d’un respirateur, se sentir rassuré de pouvoir respirer indépendam-

ment et rester à la maison, parmi les siens.

Vos cotisations et vos dons permettent d’aider des personnes telles que Luigi-Gino Mangilli. 

Votre solidarité est précieuse, aussi précieuse que l’air que l’on respire. C’est le seul moyen 

de maintenir notre offre pour les paralysés médullaires en Suisse et de l’adapter aux 

nouveaux besoins. Et nous vous en remercions de tout cœur.

ÉDITORIAL
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Les Suisses sont de plus en plus 
nombreux à réserver des hôtels 
uniquement avec l’Hotelcard. Avec le 
demi-tarif pour les hôtels, vous passez 
une nuit à moitié prix dans une centaine 
d’hôtels de renom et dans les plus belles 
régions. Les amoureux apprécieront 
l’intimité d’un hôtel romantique, 
les sportifs se détendront dans leur 
confortable lit d’hôtel après une journée 

énergique et les meilleures copines 
découvriront le plaisir d’un weekend 
relaxant dans l’un des 130 hôtels de 
bien-être.

L’idée de l’Hotelcard est basée sur 
l’abonnement demi-tarif des CFF que 
la société Hotelcard AG a adapté avec 
un grand succès au secteur hôtelier. Un 
concept qui séduit entre autres par sa 

simplicité d’utilisation. Pour profiter d’un 
séjour à moitié prix dans un hôtel de 
rêve, la marche à suivre est très rapide : 
trouvez l’hôtel qui vous convient sur 
www.hotelcard.ch, envoyez la demande 
de réservation et présentez l’Hotelcard lors 
de l’enregistrement à l’hôtel. Trois étapes 
suffisent pour des vacances fabuleuses 
avec 50% de réduction dans les meilleurs 
hôtels.

Hotelcard – le demi-tarif pour hôtels

Les avantages de l’Hotelcard :

• Plus de 500 hôtels à moitié prix dans toutes
 les régions de Suisse et dans les pays voisins.
• La garantie du meilleur prix dans tous les
 hôtels.
• Une seule Hotelcard suffit pour réserver une
 chambre double.
• L’Hotelcard est utilisable aussi souvent que
 souhaité.

Merlischachen | Suisse centrale

Chambre double supérieur, petit-déjeuner inclus, à partir de

CHF 120.–  au lieu de 240.– ( par chambre )

Hotel Jagd-Schloss

Onnens | Région lémanique  

Chambre double standard à partir de

CHF 77.50  au lieu de 155.– ( par chambre )

Hôtel-Restaurant Bellevue

www.hotelcard.ch/para
0848 711 717 ( code de réduction para01 )

CHF 79.–
 au lieu de CHF 95.–

Hotelcard
pour une année

Park Hotel Principe

Lugano | Tessin  

Chambre double classic, petit-déjeuner inclus, à partir de

CHF 190.–  au lieu de 380.– ( par chambre )

« Pour affronter 
la difficulté, mieux 

vaut se simplifier 
la vie. »

Tout autour de nous, les barrières sont abolies. Cela 
prend du temps. Et pourtant, jour après jour, nous 

traçons notre route. Suivez mon voyage dans la jungle 
du quotidien sur www.rigert.ch/accessible.

Heinz Frei, 
champion du monde, se déplace en fauteuil roulant
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22 APPEL AUX DONS
  L’expertise en médecine respiratoire du 

Centre suisse des paraplégiques est unique 
– et très demandée. Des lits de sevrage 
supplémentaires sont donc prévus dans la 
future extension afin d’aider les patients 
ventilés à vivre sans respirateur.

28 AU QUOTIDIEN

   Les journées en rééducation à Nottwil sont bien remplies, avec un 
programme thérapeutique exigeant et rigoureux. Pour les patients, 
l’atelier créatif est donc une diversion bienvenue. Surtout, quand 
le chien d’assistance Akiro est là !

34 FINALE
  Philippe Pozzo di Borgo, auteur tétraplégique, rêve de marcher. 

Et s’effraie de la violence et de l’individualisme forcené du monde tels 
qu’il les perçoit en dehors de son fauteuil roulant.

6 ACTUALITÉ
  Médailles, récompenses et distinctions : plusieurs athlètes handisport, 

le directeur financier de la Fondation suisse pour paraplégiques et deux 
paralysés médullaires ont été récompensés pour leur engagement hors 
du commun des mois et années passés.

10 PORTRAIT

  Une chute de VTT a rendu Sebastian Tobler tétraplégique en juillet 2013. 
Le Fribourgeois étudie désormais quels appareils thérapeutiques peuvent 
l’amener à ses limites : il entend trouver les évolutions possibles pour 
son corps paralysé.

14 REPORTAGE – En route vers le succès
   Comment devenir un athlète de haut niveau quand on est en fauteuil 

roulant ? La médecine du sport à Nottwil, qui détecte et encourage 
les jeunes talents, y répond. Licia Mussinelli, 15 ans, profite de cet accom- 
pagnement en sachant exactement ce qu’elle veut : foncer et gagner.

SOMMAIRE
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ACTUALITÉ

Pius Bernet, le directeur financier de la Fondation suisse pour paraplé-
giques (FSP), a reçu le titre prestigieux de « CFO of the Year 2016 »,  dans 
la catégorie membres, décerné par le CFO Forum Suisse, la plus grande 
association nationale de CFO. 
Quand Pius Bernet a commencé à travailler pour la FSP il y a six ans, 
la priorité était à la mise en place des dispositifs de gouvernance néces-
saires à la nouvelle structure organisationnelle. Parallèlement à ces tra-
vaux, la présentation des comptes a été adaptée aux Swiss GAAP RPC, 
une norme suisse garante de transparence interne et externe. La trans-
parence est essentielle à l’établissement de relations de confiance avec les 
bienfaiteurs, les donateurs, les banques, les responsables politiques et le 
public en général.

Le Directeur financier 
FSP est « CFO of the 
Year 2016 »

Quel brillant début d’année : le 4 janvier, 

Nadja Münzel, gérante de ParaHelp, s’est vu 

remettre le certificat ISO 9001:2008. Forte 

de 15 collaborateurs, l’entreprise propose 

des prestations de conseil extra-hospitalières 

en matière de soins, destinées aux personnes 

paralysées médullaires dans toute la Suisse. 

« Des organisations plus petites nécessitent 

également des structures et des processus 

suivis par tous les collaborateurs dans leur 

travail quotidien. La certification ISO nous 

a en outre permis de nous aligner sur les 

autres entreprises filiales au sein du Groupe 

suisse pour paraplégiques (GSP) », a expliqué 

Nadja Münzel lors de la remise du certificat.

Plus d’informations sur 

www.parahelp.ch

ParaHelp investie de sa première 
certification ISO

Certification. Nadja Münzel, gérante de ParaHelp (au milieu), 
et Susanna Richli, gérante adjointe (à dr.), ont reçu le certificat 
ISO de l’auditrice en chef Claudia Abu Khadrah de l’entreprise 
Kassowitz.

Distinction. « Notre service des finances peut désormais rivaliser 
avec celui de sociétés cotées en Bourse », a déclaré Pius Bernet, 
directeur financier de la Fondation suisse pour paraplégiques et 
« CFO of the Year 2016 » nouvellement élu, à propos de sa distinction.
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Fragments
Des collaborateurs de l’Association suisse des 

paraplégiques occupent actuellement 65 sièges 

au sein d’organisations politiques de défense 

d’intérêts, de commissions sportives, de fonda-

tions, de conseils d’université et d’associations 

spécialisées. Il est essentiel de rester en contact 

avec les décideurs économiques et politiques, 

les experts et les faiseurs d’opinion, dans le but 

d’accroître la qualité de vie des paraplégiques et 

des tétraplégiques dans tous les domaines.

Le 10 décembre, le Conseil fédéral a publié son 

évaluation de la loi sur l’égalité pour les handica-

pés (LHand). Il en ressort que les bases juridiques 

actuelles ne suffisent pas à empêcher la discrimi-

nation des personnes handicapées. Pour Pascale 

Bruderer, présidente d’Inclusion Handicap, « il 

manque une stratégie globale qui garantisse la 

pleine participation des personnes handicapées 

à la société ». Sa déclaration rejoint le postulat 

du conseiller national PDC Christian Lohr qui 

demande une politique nationale en matière de 

handicap. www.inclusion-handicap.ch

Depuis février 2015, le Centre suisse des para-

plégiques propose chaque mardi après-midi une 

consultation gynécologique sans obstacles. La 

100e patiente y a été accueillie fin novembre. 

Jusqu’à présent, en Suisse, environ 1100 femmes 

paralysées médullaires, avaient, du fait de leur 

handicap, peu accès à des possibilités d’examen 

gynécologique sans barrières. 

Swiss Paralympic et la Fondation suisse pour 

paraplégiques (FSP) ont prolongé de quatre 

ans le partenariat qui les lie depuis 15 ans. Par 

la reconduction de ce contrat, la FSP, sponsor 

principal, souligne son engagement aux côtés du 

sport paralympique de haut niveau.

Au cours de la cérémonie  organisée traditionnel-

lement à Berne en l’honneur des sportifs, Swiss 

Paralympic a récompensé les douze athlètes les 

plus performants en 2015. Tous ont remporté 

une médaille lors des championnats d’Europe ou 

des championnats du monde. Citons parmi eux le 

double vice-champion du monde de paracyclisme 

Heinz Frei (Etziken SO) et trois athlètes qui ont, 

eux aussi, remporté une médaille d’argent aux 

championnats du monde : Catherine Debrunner 

(Mettendorf TG), Marcel Hug (Neuenkirch LU) et 

Manuela Schär (Kriens LU).

Marcel Hug récompensé
Pour la quatrième fois, Marcel Hug a 
reçu le trophée de « sportif handicapé 
de l’année ». Dans le discours de remer-
ciement qu’il a prononcé à Zurich le 
13 décembre dernier, l’athlète a fait 
référence à ses sponsors, grâce auxquels 
il peut mener une carrière de sportif 
professionnel : « Ils me soutiennent non 
pas par sympathie parce que je suis en 
fauteuil roulant, mais pour mes résul-
tats sportifs. Et je leur en suis très recon-
naissant. »
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Le tour du monde
La troisième course Wings for Life World Run est bien 
partie pour entrer dans les annales : 5000 coureurs sont 
attendus le 8 mai à Olten. Un record ! Même si les parti-
cipants ne parcourent que 12 kilomètres en moyenne, 
ils couvrent ensemble 60 000 kilomètres, soit 1,5 fois le 
tour de la Terre. Cette course est la première au monde 
qui commence à la même heure dans 33 pays. Elle a pour 
but de collecter des dons au profit de la fondation Wings 
for Life afin de faire avancer la recherche sur la moelle 
épinière.
Inscription sur www.wingsforlifeworldrun.com
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Manuela Schär, 30 ans, a brillamment rempor-

té le marathon international en fauteuil roulant 

disputé à Oita au Japon, avec plus de huit mi-

nutes d’avance sur sa poursuivante, la Russe 

Natalia Kocherova. Son palmarès aux mara-

thons de Londres, de Chicago, de New York 

et de Oita, au mois de novembre dernier, fait 

espérer une médaille aux Jeux paralympiques 

de 2016 à Rio de Janeiro. Pour la sixième année 

consécutive, Marcel Hug, 29 ans, a franchi pre-

mier la ligne d’arrivée à Oita. Son objectif pour 

Rio est clair : décrocher sa première médaille 

d’or aux Jeux paralympiques.

Triomphes au Japon
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Les legs et donations sont essentiels pour notre avenir.
Tél. 041 939 62 62, www.paraplegie.ch/legs
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ACTUALITÉ 

Estime et admiration pour 
des vies accomplies
Alois Arnold d’Unterschächen (UR) et Jean-
Louis Page de Saillon (VS) sont les « Paralysés 
médullaires de l’année 2015 ». Pour la 23e fois, 
la Fondation suisse pour paraplégiques a mis 
à l’honneur deux paralysés médullaires qui 
ont accompli de grandes choses dans leur vie.

Alois Arnold : ne pas baisser les bras 

face aux épreuves de la vie

Alois Arnold est âgé de 23 ans et vient d’obte-
nir son diplôme de commerce quand, en 1972, 
il décroche le travail de ses rêves comme secré-
taire communal à Unterschächen. Il acquiert 
les connaissances spécialisées nécessaires 
et prend en charge les services financiers. 
En 1977, il épouse l’amour de sa vie, Berna-
dett. Avec deux filles et un fils, le bonheur de 
la famille est complet. Mais à 33 ans, Alois 
Arnold, aujourd’hui âgé de 66 ans, se rend 
compte que la santé ne va pas de soi. Un canal 
rachidien étroit et une hernie discale en région 
cervicale ont lésé sa moelle épinière, limitant 
le bon fonctionnement de ses bras et de ses 
jambes. Alois Arnold devient tétraplégique. 
« La manière dont Alois Arnold a rempli durant 
42 ans sa fonction de secrétaire communal en 
dépit de son handicap et de l’incertitude liée 
aux problèmes de santé découlant de la lésion 
de la moelle épinière est à la fois étonnante 
et exemplaire », souligne Guido A. Zäch dans 
son éloge. Alois Arnold est visiblement ému 

Modèles. Les paralysés médullaires de 
l’année 2015 Alois Arnold (devant à g.) et 
Jean-Louis Page (devant à dr.) avec leurs 
épouses Bernadett et Marie-Rose et les 
lau dateurs Daniel Joggi, président du 
conseil de fondation (devant au milieu), et 
Guido A. Zäch, président d’honneur de la 
Fondation suisse pour paraplégiques.

quand il reçoit son diplôme : « Je dédie cette 
distinction à toutes les personnes qui m’ont 
aidé durant les moments difficiles de ma vie. »

Jean-Louis Page : champion toutes caté-

gories de l’intégration

L’accident dont il a été victime comme passager 
dans la voiture d’un ami en rentrant du travail 
le 21 décembre 1966 a changé à jamais la vie 
du jeune apprenti mécanicien automobile. Le 
terrible diagnostic : paralysie médullaire com-
plète à partir de la 7e vertèbre dorsale. Après sa 
rééducation, le jeune homme commence une 
formation en commerce et en programmation. 
Pendant sa formation à Yverdon, il rencontre 
Marie-Rose qu’il épousera en 1971. En 1970, 
Jean-Louis Page fonde le « Groupe des Para-
plégiques Fribourg », dont il sera président 
durant dix ans. En 1980, le groupe s’affilie 
comme « Club en fauteuil roulant Fribourg » 
à l’Association suisse des paraplégiques. Jean-
Louis Page dirigera le club pendant 15 autres 
années. Il a aussi cofondé et présidé durant 
douze ans la « Commission fribourgeoise des 
barrières architecturales ». De 1981 à 2006, il 
est également le président de « Sport-Handi-
cap Fribourg ». En 1983, il fonde l’« Association 
fribourgeoise Sports et Loisirs pour Handica-
pés ». « Par son infatigable engagement, Jean-
Louis Page a favorisé l’intégration des paraly-
sés médullaires d’une incomparable manière », 

souligne Daniel Joggi, admiratif. « Je suis très 
ému de recevoir cette distinction », confie 
Jean-Louis Page, rayonnant. « Surtout à cette 
période importante de ma vie ; je suis marié 
depuis 45 ans, suis en fauteuil roulant depuis 
50 ans et vais avoir 65 ans. »

 
Agenda
6 avril, 19h30 

Lecture d’auteur avec Esther Kinsky 

CSP Nottwil, Bibliothèque du bâtiment GZI 

9 avril, 10h00 – 17h00 

18e édition de Rollivision – Salon pour 

personnes en fauteuil roulant 

CSP Nottwil

20 avril, 18h00 

Assemblée des membres de l’Asso ciation 

des bienfaiteurs de la FSP, Nottwil 

Inscription avec le talon en page 21

8 mai 

3e Wings for Life World Run 

Olten

26 – 29 mai 

« ParAthletics 2016 »  

IPC Athletics Grand Prix, Nottwil 

avec mémorial Daniela Jutzeler 

et championnats suisses

5 juin 

Marathon int. en fauteuil roulant 

et course de paracyclisme sur route 

Schenkon



PORTRAIT

Le 31 juillet 2013, Sebastian Tobler fait une violente chute en VTT. Héliporté au Centre suisse 

des paraplégiques (CSP), il est diagnostiqué tétraplégique et devra suivre une rééducation longue 

de neuf mois après son opération. Aujourd’hui, l’ingénieur en automobile de 45 ans a repris 

ses fonctions à la Haute école spécialisée bernoise (HESB) et multiplie les projets pour améliorer 

le quotidien des paralysés médullaires.

Texte : Guillaume Roud | Photos : Julien Dewarrat

« Je fais tout pour améliorer 
mon quotidien »

Haute école spécialisée bernoise, à 
Bienne. Dans la classe de « Concep-

tion de véhicules », une dizaine d’étudiants, 
tous des garçons, travaillent sur leurs pro-
jets de semestre : ambiance studieuse mais 
bon enfant.  À l’écart de discussions animées 
entre jeunes ambitieux, Sebastian Tobler – le 
professeur, assis sur son fauteuil roulant – 
revient sans détours, mais non sans pudeur, 
sur le long chemin parcouru depuis son acci-
dent.
Course à pied, vélo, ski, natation ou mus-
culation, les défis physiques ont toujours 
occupé une place importante pour Sebas-
tian Tobler. Un mercredi de juillet 2013, en 
pleines vacances académiques, ce grand spor-
tif rejoint pour le dernier jour le camp d’en-
traînement de son club « la Pédale Bulloise », 
au Bike Park de Plaffeien (FR). Il s’élance en 
VTT sur la piste, à grande vitesse, jusqu’à ce 
qu’une bosse plus courte que les autres ne 
lui fasse perdre l’équilibre. Projeté dans les 
airs à la renverse, il retombe au sol la tête la 
première, son casque se brisant sous la vio-
lence du choc. À terre, il palpe son corps 
avec sa main droite mais ne ressent plus rien 
en-dessous du niveau des aisselles : il pense 
immédiatement au handicap. Les médecins 
du CSP allaient lui donner raison. Héliporté 
en urgence jusqu’à la clinique de Nottwil, il 
subit le jour même une opération de 9 heures 

– son coude gauche et deux vertèbres cervi-
cales étaient cassés. À son réveil, le verdict 
tombe. Sebastian devra désormais vivre avec 
une tétraplégie incomplète.

Un réveil douloureux

Les premiers instants passés aux soins inten-
sifs du CSP sont extrêmement éprouvants. 
La douleur est certes physique, mais surtout 
morale, et les premières visites de proches 
sont vécues dans les larmes. « D’une cer-
taine manière, c’est tout ce qu’on a vécu, tout 
ce qu’on a projeté, qui s’arrête. Mon entou-
rage voyait en moi un homme blessé et moi, 
je voyais des êtres chers, eux aussi blessés », 
témoigne Sebastian.
Parmi toutes les pensées qui se bousculent, 
trois questions très concrètes vont tout de 
suite occuper son esprit. Violette, son épouse, 
devrait-elle arrêter de travailler pour s’occu-
per de leurs quatre enfants ? Lucas, le garçon 
dont ils ont la charge en tant que famille d’ac-
cueil depuis 11 ans, peut-il continuer à habiter 
avec eux ? Léa, l’aînée, alors âgée de 16 ans, 
doit-elle renoncer à son séjour linguistique 
en Suisse allemande compte tenu de la situa-
tion ? Le choix est vite fait : il n’est pas ques-
tion de « tout plaquer » ou de s’apitoyer sur 
son sort. La vie doit continuer.
C’est dans cet état d’esprit que Sebastian 
entame sa rééducation à Nottwil. « Je me sou-

10 | Paraplégie, mars 2016



viendrai toujours de la première fois où ma 
femme est venue me voir aux urgences : elle 
s’était faite toute belle pour moi, elle portait 
une robe et était toute bien maquillée, alors 
qu’elle aurait pu être toute décomposée à 
cause de la situation ». Lui qui était très spor-
tif et aimait se dépasser, il fallait maintenant 
réapprendre tous les gestes du quotidien. Un 
défi qui lui a d’abord paru insurmontable avec 
sa condition physique. « J’étais complètement 

K.O. Au début, même le simple fait de boire ou 
respirer me faisait mal. Pendant les dix pre-
mières semaines, à cause de mon coude cassé, 
je ne pouvais pas m’habiller, me doucher, aller 
aux toilettes, monter ou descendre du lit sans 
l’aide de quelqu’un. » 

Remonter la pente

Avec l’appui trouvé dans sa foi et le soutien 
reçu de sa famille, de ses amis  et du personnel 

soignant, l’amertume des premiers temps va 
petit à petit céder la place à une volonté d’al-
ler de l’avant. Un événement, parmi d’autres, 
participe à ce changement intérieur. « Un jour, 
je prenais mon repas dans la salle de séjour du 
CSP. Un homme avec une tétraplégie incom-
plète voit que je mange de façon autonome, et 
me dit : ‹ J’aimerais tellement arriver à faire ce 
que tu fais. › Ça m’a profondément marqué. » 
Sebastian ne se met non plus à se focaliser sur 

Père de famille. Pour Sebastian, il 
est essentiel d’être près de ses 

enfants Noa (12), Tom (16), Léa (18) 
et Lucas (13) (de g. à dr.). Leur 

constante joie de vivre lors de leurs 
visites au CSP de Nottwil a fait 
beaucoup de bien à Sebastian.



PORTRAIT

ce qu’il n’est plus capable d’effectuer, mais sur 
ce qu’il arrive à faire et sur les progrès qu’il 
peut accomplir. En effet, sa moelle épinière 
n’ayant pas été complètement sectionnée, il a 
l’espoir de retrouver certaines de ses facultés 
motrices, notamment celle de sa main gauche 
qui n’avait alors plus de fonctions.
Décidé à obtenir son autonomie le plus rapi-
dement possible, Sebastian se met à l’exercice. 
Physiothérapie, ergothérapie, hippothérapie, 
aquathérapie : tout ce qui peut l’aider à pro-
gresser est bon à prendre. Et les autres acti-
vités ne sont pas en reste : « Ping pong, hand-
bike, natation, sauna, j’ai tout fait, même  de la 
poterie à l’atelier de création  », se souvient-il 
en riant. Sur le campus, Sebastian se découvre 
de nombreux amis communs avec d’autres 
patients, notamment lors de repas de midi 
pris à la « table des Romands ». Chose impro-
bable, il s’avère que son propre camarade de 
chambre est lui aussi professeur à la HESB. Il 
aura fallu un séjour à Nottwil pour faire sa 
connaissance …
Lors d’une visite, les amis de son club de vélo 
lui font la surprise de venir avec Jean-Marc 
Berset, sportif d’élite paralysé, qui se montre 
encourageant. Sebastian noue également de 
bons contacts avec le personnel soignant. 

1  Inventeur. Une échelle, une caisse, un 
harnais et des lanières élastiques : c’est 
tout ce  qu’il a fallu à Sebastian pour 
construire une machine d’exercice simple 
et efficace, l’une de ses préférées.

2  Professeur. Lors de son cours de 
« Conception de véhicules » à la Haute 
école spécialisée bernoise, le professeur 
prend toujours le temps d’encadrer 
chacun de ses dix étudiants.

3  Ingénieur. Le prototype de Sebastian a 
fait ses preuves. Développée afin d’être 
disponible pour d’autres paralysés 
médullaires, la version finale du Trike 
devrait être fonctionnelle cet été.

4  Sportif. La recherche de progrès 
physiques est essentielle pour Sebastian, 
depuis sa sortie de Nottwil. Une 
collection d’appareils thérapeutiques 
meuble aujourd’hui le sous-sol de sa 
maison.

3

2

1
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« Encore aujourd’hui, il m’arrive de revoir cer-
tains d’entre eux dans le cadre privé, et quand 
je retourne à Nottwil pour un contrôle, je suis 
toujours surpris du nombre de gens qui me 
reconnaissent et m’appellent par mon pré-
nom. Avec du recul, je leur tire mon cha-
peau. »

Un retour « en douceur »

En avril 2014, après neuf mois passés au CSP, 
Sebastian rentre chez lui dans le canton de 
Fribourg. Confronté aux habitudes du passé 
et aux contraintes du présent, ses débuts sont 
difficiles. Mais le choc du retour à la maison 
a pu être quelque peu atténué. « Pendant ma 
rééducation à Nottwil, j’ai pu essayer plu-
sieurs fois un appartement-témoin avec ma 
femme, puis pendant les quatre derniers 
mois, je revenais chaque week-end à la mai-
son. » Par ailleurs, en tant que membre de l’As-
sociation des bienfaiteurs de la Fondation 
suisse pour paraplégiques, la somme d’argent 
reçue après l’accident permet d’effectuer des 
adaptations dans le logement et d’acheter des 
appareils thérapeutiques. Ceux-ci deviennent 
partie intégrante de la recherche de perfor-
mance de Sebastian qui pratique 25 heures 
d’exercice chaque semaine depuis sa sortie de 

clinique. « Mon but est d’améliorer mes capa-
cités physiques, d’aller au bout de moi-même 
pour voir jusqu’où le corps peut progresser, 
en espérant pouvoir ensuite faire profiter les 
autres de mes expériences. Si c’est bon pour 
moi, ce sera bon pour les autres et ça, c’est un 
moteur. »

L’ingénieur ingénieux

Au fil de ses recherches, le talentueux ingé-
nieur a déjà testé, modifié, mais aussi construit 
lui-même, de nombreux appareils thérapeu-
tiques qui remplissent aujourd’hui le sous-sol 
et le grenier de sa maison. Mais c’est sa toute 
dernière invention, le « Trike », qui focalise 
actuellement toute son attention. L’idée lui 
est venue au CSP, en essayant les divers types 
de handbikes existants. « Il fallait mettre au 
point un vélo qui puisse à la fois sortir du 
bitume et activer les jambes. Sur un hand-
bike, les jambes sont immobiles et les appa-
reils habituels de thérapie qui permettent de 
les faire bouger sont fixes : on ne peut pas par-
tir en balade avec. Avec le « Trike », on a les 
avantages des deux, et on peut même suivre 
sa femme et ses enfants quand ils courent ou 
font du VTT dans la forêt, grâce à une assis-
tance électrique », explique Sebastian. Sa 

chance est d’avoir pu développer son projet 
avec l’aide d’amis, de son ancien patron et 
dans le cadre professionnel de la HESB où il a 
repris son poste d’enseignant à 30 % depuis la 
fin de l’été 2014. 
Conseillé par des spécialistes de Nottwil – 
venus évaluer sur place les conditions à réu-
nir pour une réinsertion professionnelle 
réussie – son employeur s’est montré très 
ouvert et a fait tout son possible pour que la 
transition se passe au mieux. Si la reprise du 
travail a été très épuisante, aussi bien menta-
lement que physiquement, Sebastian a main-
tenant trouvé son rythme et constate avec 
plaisir « l’énorme différence positive qu’il y 
a eu jusqu’à maintenant. C’est là qu’on voit le 
bénéfice des exercices : j’ai beaucoup moins de 
fatigues et de baisses de tensions ».
Sebastian Tobler ne compte pas arrêter de 
sitôt sa recherche constante de progression, 
ce d’autant plus si celle-ci peut participer à 
l’atteinte d’un certain équilibre de vie : « Trou-
ver l’harmonie, c’est ça l’essentiel. Tout ce que 
je pourrai faire pour améliorer mon quoti-
dien et celui des gens dans ma situation, je 
le ferai. »

«  Trouver l’harmonie, 
    c’est ça l’essentiel » 

4
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En route vers 
le succès
Le niveau des performances ne cesse de croître dans 
le sport-handicap. Il est donc de plus en plus difficile pour 
les jeunes athlètes en fauteuil roulant de se hisser parmi 
les meilleurs. Le service de médecine du sport à Nottwil 
dispose d’une infrastructure et d’un savoir-faire uniques 
en Suisse pour faire des jeunes talents des prétendants 
à la victoire. Et pour aider les jeunes espoirs à se surpasser, 
à l’image de Licia Mussinelli, âgée de 15 ans.



REPORTAGE

Et alors, c’est fatigant ? » Claudio Per-
ret, spécialiste en sciences du sport et 

responsable adjoint de la médecine du sport 
à Nottwil, tend à Licia une fiche d‘évalua-
tion sur laquelle figure une échelle allant de 
« aucun effort » à « effort maximal ». La jeune 
fille, calée dans son fauteuil de course, se 
dépense sur un tapis roulant. Même après 
plus de dix minutes, elle ne semble pas encore 
essoufflée. « Je ne remarque presque rien », 
déclare-t-elle seulement. Pour la faire transpi-
rer, il faut être persévérant, car la  jeune fille 
gracile est plutôt en forme – et c’est le moins 
que l’on puisse dire.
Rien d’étonnant à cela, puisque Licia Mussi-
nelli n’est autre que la championne du monde 
junior en titre sur 100, 200, 400 et 1500 
mètres. Et elle a fini deuxième du 800 m – 
« que » deuxième, semble trahir l’expression 
de son visage. Ce grand talent recèle un beau 

potentiel, comme le confirme également Paul 
Odermatt, entraîneur national d’athlétisme 
des espoirs au sein de l’Association suisse 
des paraplégiques : « Si elle continue ainsi, elle 
pourra aller loin. Très loin. »

Tout est mesuré

Pour faire un véritable joyau de ce « diamant 
à l’état brut », la jeune athlète est activement 
soutenue par la médecine du sport à Nottwil. 
La Soleuroise y reçoit un suivi médical et se 
soumet régulièrement à des examens de dia-
gnostic de la performance. Tests sanguins, 
fonction pulmonaire, rythme cardiaque 
– tout est mesuré et analysé. « Nous aidons 
les athlètes à améliorer leurs performances 
pour leur permettre d’exploiter au mieux 
leur potentiel », explique Phil Jungen, méde-
cin-chef de la médecine du sport. Les per-
sonnes en fauteuil roulant capables de réali-

ser des performances hors du commun sont 
repérées tôt et soutenues en conséquence. La 
médecine du sport forge ainsi de futurs cham-
pions. Dans ce contexte, la coopération entre 
l’Association suisse des paraplégiques et ses 
entraîneurs nationaux et clubs en fauteuil 
roulant, avec la médecine du sport et avec l’en-
treprise Orthotec, qui fournit du matériel de 
sport de pointe, est cruciale. Seule une étroite 
interaction entre ces intervenants permet de 
promouvoir les talents de façon optimale.
Mais, pour le moment, Licia n’a qu’un seul 
objectif : s’améliorer. Et pour y arriver, elle 
s’entraîne dix heures par semaine, deux fois 
à Nottwil, le reste du temps, sur son tapis rou-
lant à la maison. Et à côté, elle est élève de troi-
sième secondaire dans une classe de promo-
tion des talents. Atteinte de spina bifida (une 
malformation congénitale de la colonne verté-
brale), Licia est paralysée depuis la naissance. 

« 

L’entraînement physique n’est pas seulement important pour les sportifs. Il 
est aussi crucial pour tous les paralysés médullaires, cela pour plusieurs 
raisons : 
–  fitness et force physique sont essentiels pour atteindre la plus grande 

autonomie possible. Plus le corps est souple, puissant et endurant, plus la 
personne en fauteuil roulant est autonome au quotidien. 

–  une personne en fauteuil roulant brûle moins de calories – au total environ 
40 % de moins qu’une personne sans handicap. D’où le risque de surpoids 
qui peut à son tour restreindre la mobilité et, partant, l’autonomie. Le 
sport permet de prévenir le surpoids et de réduire d’autres facteurs 
favorisant les maladies cardiovasculaires.

–  de plus, grâce au sport, les  paralysés médullaires peuvent développer une 
nouvelle relation face à leur propre corps pour se sentir à nouveau bien 
dans leur peau. Il est plus facile d’avoir confiance en soi et d’aller vers les 
gens si l’on s’accepte soi-même et s’aime tel que l’on est.

–  il est aussi important d’apprendre à gérer les succès et les échecs dans les 
compétitions sportives. C’est bon pour la motivation et cela peut influencer 
positivement le plaisir et la volonté de se donner à fond. Les amis et les 
connaissances prennent part aux compétitions sportives. C’est important 
pour l’intégration dans la société.

Pourquoi le sport est-il important pour
les paralysés médullaires ?

Prévention. L’ECG de repos 
mesure le rythme cardiaque 
pour permettre de dépister 
d’éventuelles modifications 
et de pouvoir les traiter.

Texte : Robert Bossart | Photos : Beatrice Felder

«   Le bonheur 
passe par le sport   »
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Elle a reçu son premier fauteuil roulant à l’âge 
d’un an. Alors que les autres enfants de son 
âge apprenaient à marcher, elle s’entraînait à 
rouler. Elle aimait aussi jouer à la course avec 
ses frère et sœur ou avec les enfants des voi-
sins. « Déjà à l’époque, j’étais plutôt rapide », se 
souvient-elle en riant. Elle a aussi appris très 

tôt à utiliser son fauteuil 
comme un jouet. Faire 
des pirouettes, rouler sur 
deux roues, maîtriser des 
parcours d’obstacles – la 
fillette a testé toutes les 
limites de son engin.
À six ans, Licia  commença 
à faire du sport et s’inscri-
vit dans plusieurs clubs 
en fauteuil roulant. Elle 
jouait, entre autres, du 
basket et de l’unihockey. 

« Mais assez vite, j’ai réalisé que ça n’était pas 
assez. J’en voulais plus », raconte-t-elle. C’est 
à Nottwil qu’elle monte pour la première fois 
dans un fauteuil roulant de course. « J’ai tout 
de suite su que c’était exactement ce qu’il me 
fallait. Un vrai coup de foudre. » Licia était 
complètement envoûtée par le véhicule. Une 

1  Performance. Claudio Perret, responsable adjoint 
de la médecine du sport à Nottwil, observe le pouls 
de Licia qui augmente lentement sa performance 
sur le tapis roulant.

2  Plein gaz. La jeune athlète s‘entraîne avec son 
fauteuil roulant de course.



La médecine du sport à Nottwil

Le service de médecine du sport à Nottwil est un 
institut leader pour la médecine du sport et le 
diagnostic de performance en Suisse. Il a reçu le 
plus haut label de qualité « Swiss Olympic Medi-
cal Center ». Il propose des examens de méde-
cine du sport et de laboratoire ainsi que des 
diagnostics de la performance et des conseils 
médicaux d’entraînement aux athlètes avec ou 
sans handicap. Les uns comme les autres pro-
fitent mutuellement des expériences de chacun. 
L’an dernier, 110 tests de performance ont été 
effectués chez des athlètes de haut niveau en 
fauteuil roulant. 

De manière générale, tous les paralysés médul-
laires peuvent bénéficier de l’offre de la méde-
cine du sport à Nottwil. Chez les patients en 
phase de première rééducation, les premiers 
examens de médecine du sport ont lieu après 
douze semaines déjà. « Nous cherchons avant 
tout à déterminer quel sport est possible et indi-
qué pour la personne en question », précise Phil 
Jungen. Dans la clinique, les patients peuvent 
s’essayer à diverses disciplines, du tir à l’arc au 
rugby en fauteuil roulant. Les personnes en fau-
teuil roulant sont donc mises très tôt en contact 
avec des activités sportives. Les talents poten-
tiels sont décelés à un stade précoce et encou-
ragés en coopération avec les entraîneurs natio-
naux de l’Association suisse des paraplégiques.

60 % des clients de la médecine du sport ne 
sont ni en fauteuil roulant ni des athlètes de 
haut niveau, mais des personnes sans handicap 
qui se soumettent à un examen de la santé, une 
analyse de la course, un ECG d’effort ou une 
mesure des  lipides du corps. Plus de 2200 exa-
mens médicaux et près de 800 analyses de la 
performance sont effectués chaque année au 
service de médecine du sport à Nottwil.

Les membres bienfaiteurs de la Fondation suisse 
pour paraplégiques ont droit à un examen 
médical d’une demi-journée et à un examen de 
la santé d’une journée à prix réduit. 

Informations complémentaires sur  
www.sportmedizin-nottwil.ch 

fois par semaine, elle avait le droit de s’entraî-
ner à Nottwil – mais cela ne lui suffisait tou-
jours pas. « Elle se mettait tout le temps en 
colère parce qu’elle ne voulait pas s’arrêter », 
raconte Sara Mussinelli, sa maman.

Le bonheur passe par le sport

« J’aime quand ça va vite », déclare Licia pour 
expliquer son besoin d’activité. Aucun effort 
ne lui est trop pénible, aucun entraînement 
n’est de trop. La jeune fille a toujours aimé 
se surpasser. « Le bonheur suprême, c’est à 
la fin de l’entraînement. Je me sens toujours 
très bien dans ces moments-là. » Elle aime 
atteindre ses limites, aller toujours plus vite : 
elle en éprouve une grande satisfaction. Au 
point qu’elle se déclare très satisfaite de sa 
vie en fauteuil roulant. « Je ne voudrais pas 
mener une autre vie. C’est parfait ainsi. » Elle 
se souvient pourtant d’avoir eu quelques 
crises au jardin d’enfants, quand elle a réa-
lisé qu’elle était différente de ses amies. Mais 

aujourd’hui, elle a surmonté son handicap. 
Le sport lui a apporté une énorme confiance 
en soi. Et se retrouver dans la classe de pro-
motion des talents lui a fait beaucoup de bien 
aussi : c’est une preuve que son talent est 
reconnu. « Le bonheur passe par le sport », 
affirme-t-elle tout de go.

Devenir la numéro un : pourquoi pas ?

Ce bonheur, Licia aimerait y goûter encore 
davantage. Quand on lui demande quels sont 
ses buts et ses rêves, ses yeux commencent 
à briller. Elle hésite un moment avant de 
répondre et s’agite dans son fauteuil. Même 
si, en réalité, elle connaît exactement la 
réponse : « J’aimerais être sportive de haut 
niveau. » Et d’ajouter : « Mon objectif suprême, 
ce sont les Paralympics 2020 à Tokyo. Ce 
serait génial. » Et qu’en est-il de Rio, l’été pro-
chain ? Licia trouve que c’est encore un peu 
tôt. « Mais si on m’y emmène, je ne dis pas 
non. » Sa maman rit : là, il faudrait encore en 

REPORTAGE

1 2

«  Je suis heu-
reuse quand 
je peux 
foncer »

1  Consultation. Phil Jungen, médecin-chef de 
la médecine du sport à Nottwil, prend le temps 
de répondre aux questions de sa protégée.

2  Poumons. Fermer le nez, inspirer profondé-
ment et expirer vigoureusement : le test 
de la fonction pulmonaire permet de dépister 
à un stade précoce l’asthme d’effort.

3  Sang. Marqueurs d’inflammation, fer, 
vitamines, valeurs hépatiques et rénales : 
ces paramètres fournissent des infor- 
mations importantes pour les athlètes.
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« Les performances des athlètes de 
Swiss Paralympics sont fantastiques »

Jörg Schild (69 ans) préside Swiss Olympic 
depuis 2006. L’organisation faîtière 
des fédérations sportives suisses, dont 
l’Association suisse des paraplégiques, re-
présente également le Comité olympique 
national. Jörg Schild est un habitué des 
Jeux paralympiques.

Jörg Schild, quelle est l’importance de l’Institut de médecine du 

sport à Nottwil pour Swiss Olympic ?

Ce n’est pas pour rien que l’Institut de médecine du sport à Nottwil affiche 
le label « Swiss Olympic Medical Center ». Avec cette accréditation, Swiss 
Olympic rend hommage au savoir-faire disponible à Nottwil en matière 
de suivi des athlètes de pointe, de conseil médical pour les entraînements 
et de diagnostic des performances. Les connaissances accumulées par 
l’Institut de médecine du sport à Nottwil, ainsi que les infrastructures 
disponibles sur place, profitent aux associations membres de Swiss Olym-
pic et donc au sport suisse dans son ensemble.

Pourquoi est-il important que l’organisation Swiss Paralympic soit 

intégrée dans l’association faîtière Swiss Olympic ?

Les athlètes de Swiss Paralympics s’entraînent tout autant que les autres 
sportifs de pointe pour atteindre le succès. Et leurs performances sont 
fantastiques. Les victoires et les médailles remportées par Heinz Frei, 
Manuela Schär, Marcel Hug et bien d’autres athlètes paralympiques nous 
montrent à quoi l’on peut arriver avec un engagement et une volonté 
sans faille. Ils sont tous des ambassadeurs de choix pour Swiss Olympic 
comme pour l’ensemble du sport suisse.

Avez-vous un lien direct avec le sport-handicap pratiqué au plus 

haut niveau ?

Le sport est une seule grande famille. C’est ma conviction, surtout depuis 
que j’ai assisté aux Jeux paralympiques. Ce sont des souvenirs inoubliables.

Que souhaitez-vous aux athlètes qui participeront aux Jeux para-

lympiques de Rio ?

2016 est une année très spéciale pour Swiss Olympic et Swiss Paralym-
pic : nous sommes impatients de nous rendre à Rio où se termine la 
construction des derniers stades prévus pour les Jeux olympiques d’été 
2016. Espérons simplement que tout sera terminé lorsque les athlètes des 
Jeux olympiques et, plus tard, des Jeux paralympiques viendront dans 
cette ville pour nous offrir le meilleur de leur sport. Pour un sportif, une 
médaille olympique reste la plus haute distinction possible. Je souhaite 
donc aux athlètes paralympiques de trouver la motivation et la volonté 
nécessaires à leur préparation ainsi que la force qui leur permettra de 
décrocher, pour eux et pour toute la Suisse, des médailles en compétition.

mettre un coup ! Même si elle n’est plus très 
loin du temps requis pour les qualifications…
Actuellement, Licia est membre du cadre A 
d’athlétisme en fauteuil roulant, ce qui cor-
respond au deuxième niveau de performance 
chez les cadres nationaux. Elle termine le 100 
m en 17,9 secondes – un temps remarquable. 
Ses idoles sont l’Américaine Tatyana McFad-
den, triple médaillée d’or à Londres en 2010, 
et la Suissesse Manuela Schär qui a remporté 
quatre fois l’or aux championnats d’Europe en 
2014. Et Licia ? Aimerait-elle un jour devenir 
numéro un mondial ? « Pourquoi pas ? Qui ne 
le voudrait pas ? »
 

3
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Des solutions dignes de confiance

Invacare AG · switzerland@invacare.com · www.invacare.ch

Chaque jour, un nombre incalculable de 
personnes jouissent de la liberté, l'indépendance, 
l'autonomie et la mobilité que leur o�rent les 
produits Invacare.

Notre équipe très motivée et passionnée crée des 
solutions novatrices qui intègrent les nouveautés 
de la technique médicale.

Par exemple avec le fauteuil roulant électrique 
robuste 
TDX® SP2 Ultra Low Maxx
• Maniabilité exceptionnelle

• Sûr sur tous les terrains

• Moteurs puissants

PRÉSERVEZ 
VOTRE  
MOBILITÉ !
AVEC NOUS.
 
La maison Herag, une entreprise
familiale Suisse, propose depuis
30 ans des solutions pour votre
indépendance, votre sécurité et
votre confort. En vous offrant,  
en plus, un service parfait.

Demande de documentation gratuite

Nom

Prénom 

Rue 

NPA/Lieu

Téléphone 

HERAG AG, Herag Romandie
Clos des Terreaux 8, 1510 Moudon VD
info@herag.ch, www.herag.ch/fr

Téléphone 021 905 48 00

RZ_HER_L2_1/4-Seite-_MF-DE.indd   6 23.01.14   15:58

Monte-escaliers

Fauteuils élévateurs

Elévateurs pour
fauteuil roulant

Ascenseurs
verticaux

www.hoegglift.ch

SODIMED SA
CH-1032 Romanel s/Lausanne
Tél.  021 311 06 86
E-mail  info@sodimed.ch

Représentant régional:
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Ordre du jour
 1.  Bienvenue par Heinz Frei, président de 

l’Association des bienfaiteurs

 2. Rapport annuel du président

 3.  Informations de la Fondation suisse pour 
paraplégiques (FSP) par  Daniel Joggi, président 
de la FSP

 4. Acceptation des comptes annuels 2015 1)

 5. Fixation des cotisations

 6. Propositions des membres de l’Association 2)

 7. Élections au comité directeur 2) 

   Proposition de réélection : Heinz Frei, Hans Georg Koch, 
Hans Jürg Deutsch, Daniel Joggi, Peter Landis 
Démission : Pius Segmüller

 8. Élection de l’organe de révision

 9. Informations

 10. Divers

Convocation à la

23e assemblée générale
le mercredi, 20 avril 2016, à 18h00
Auditorium Guido A. Zäch Institut (GZI), 6207 Nottwil 
 

Inscription à l’assemblée générale 2016
Nom

Prénom

Rue

NPA / localité

Numéro de bienfaiteur

 Je participerai à l’assemblée générale.

Veuillez adresser votre inscription avant le 31 mars 2016 à : Association des bienfaiteurs de 
la Fondation suisse pour paraplégiques, Guido A. Zäch Strasse 6, 6207 Nottwil.
Inscription en ligne : www.paraplegie.ch/Association des bienfaiteurs/Assemblée générale

1)  Les comptes annuels 2015 peuvent être consultés, à partir du 31 mars 2016, sur www.paraplegie.ch/ 
Association des bienfaiteurs/Publications/Téléchargements, ou réclamés par écrit à : Association des 
bienfaiteurs de la Fondation suisse pour paraplégiques, Guido A. Zäch Strasse 6, 6207 Nottwil.

2)  Les propositions à l’Assemblée générale et les propositions d‘élection seront envoyées avant le 
31 mars 2016 à : Association des bienfaiteurs de la Fondation suisse pour paraplégiques, 
Guido A. Zäch Strasse 6, 6207 Nottwil ou bien à sps@paraplegie.ch. Il sera tenu compte de la date 
du cachet de la poste ou de l’envoi du courriel avec confirmation de lecture.

 Le règlement d’élection figure sous www.paraplegie.ch.

✂

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



Devenu tétraplégique suite à un accident de ski, Luigi-Gino Mangilli a dû être placé sous 

ventilation mécanique. Réapprendre à respirer sans assistance est un processus souvent long 

et éprouvant. Le Centre suisse des paraplégiques est fort d’une équipe interdisciplinaire 

très expérimentée dans ce domaine. En outre, l’agrandissement de la clinique va permettre 

de satisfaire davantage de demandes de prise en charge en médecine respiratoire.

Texte : Susanne Zürcher | Photos : Walter Eggenberger

« Dans la peau 
d’un trapéziste »

Médecine respiratoire. L’expertise 
du CSP est très demandée. L’extension 
de la clinique prévoit donc quatre 
lits de sevrage supplémentaires pour 
accueillir des patients ventilés en 
phase de sevrage.



ZUR SACHE

Avril 2015 – la saison des sports d’hiver 
touche à sa fin. Une dernière fois, Luigi- 

Gino Mangilli, en compagnie de sa femme 
Christiane et d’amis, profite des joies de la 
glisse dans le domaine skiable des Portes du 
Soleil (VS) par une magnifique journée. Luigi- 
Gino ne se souvient plus de sa chute – il sait 
seulement qu’il voulait freiner pour attendre 
les autres. Personne n’a assisté à l’accident, 
impossible de savoir ce qui s’est passé. Mais 
les répercussions sur sa vie auraient difficile-
ment pu être plus lourdes. Grièvement blessé, 
il est d’abord emmené à l’unité de soins inten-
sifs de l’hôpital universitaire de Lausanne 
et placé sous respiration artificielle. Il est 
ensuite transféré au Centre suisse des para-
plégiques (CSP) de Nottwil. À 70 ans, notre 
Neuchâtelois se retrouve tétraplégique d’une 
seconde à l’autre, paralysé à partir de la troi-
sième vertèbre cervicale.
Face à cette situation extrêmement difficile, 
Christiane Mangilli consigne, sous forme de 
journal intime, les différents stades par les-
quels passe Luigi-Gino pour réapprendre à 
respirer.

 

24 avril 2015
Luigi-Gino subit une trachéotomie : on lui 
introduit une canule dans la trachée pour 
lui permettre de respirer et faciliter l’aspi-
ration des sécrétions.

« Une lésion de la moelle épinière au-dessus 
de la cinquième vertèbre cervicale C5 affecte 
toujours le nerf principal de la respiration », 
explique le Dr Markus Béchir, médecin-chef 
de la médecine intensive, médecine de la dou-
leur et médecine opératoire au CSP. Au fil des 
ans, le CSP de Nottwil a donc acquis de solides 
connaissances et une grande expérience des 
soins à apporter aux patients ventilés.

13 mai 2015
Luigi-Gino n’utilise le respirateur plus 
que trois fois 20 minutes par jour.

Notre septuagénaire tétraplégique dit de lui 
qu’il a la chance d’oublier rapidement les 
choses désagréables. « Car quand, d’un seul 
coup, tu dois t’entraîner et travailler dur pour 
faire quelque chose que tu faisais auparavant 
sans y penser, c’est difficile. » Maintenant, 
respirer demande toujours un effort, comme 
parler en faisant son footing.

2 mai 2015
Depuis peu, le respirateur est arrêté 
pendant dix minutes. De cette façon,
Luigi-Gino se réhabitue à respirer seul.

Luigi-Gino se bat ; il se bat pour chaque expi-
ration et inspiration qu’il gère seul.

 

3 mai 2015
Aujourd’hui, Luigi-Gino peut se passer 
de son respirateur pendant une heure 
entière.

Pour réapprendre au corps d’une personne 
ventilée à fonctionner seul le plus tôt possible, 
l’équipe médicale du CSP élabore des concepts 
de sevrage personnalisés et en discute avec le 
patient concerné dans les moindres détails. 
« Pour lui, ce processus de sevrage est très 
pénible. Il doit renoncer à la sécurité de la 
ventilation mécanique pour s’entraîner à res-
pirer seul. Les infirmiers doivent l’encoura-
ger encore et toujours durant l’entraînement 
pour qu’il repousse sans cesse ses limites », 
commente Markus Béchir.

Sevré. Après huit mois de rééducation 
et après avoir réappris à respirer seul au 

CSP, Luigi-Gino Mangilli a pu rentrer 
chez lui, pour sa plus grande joie.

Le Swiss Weaning Centre intégré au Centre 
suisse des paraplégiques (CSP) est spéciali-
sé dans la médecine respiratoire. Environ 
50 % des paralysés médullaires accueillis 
à Nottwil doivent être ventilés, dont 20 % 
pendant plusieurs semaines ou mois. Car 
les personnes atteintes d’un haut degré de 
paralysie sont toujours confrontées à des 
problèmes de respiration. En 2015, environ 
11 900 journées de soins ont été consacrées 
aux patients ventilés, soit un cinquième en-
viron des journées de soins effectuées au 
total.

Le Swiss Weaning Centre de Nottwil

Le terme de « weaning » désigne le processus 
de sevrage au cours duquel un patient ap-
prend à se passer de toute assistance méca-
nique pour pouvoir respirer. 
Le sevrage doit permettre aux patients, après 
leur séjour à la clinique de Nottwil, de retrou-
ver leur autonomie, en vivant sans l’assistan-
ce permanente d’un respirateur. Cet objectif 
peut être atteint dans 95 % des cas.

Regarder la vidéo en ligne : 
www.paraplegie.ch/weaning  
ou code QR
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Nom/Prénom:

Rue/Nº:

NP/Localité:

Tél.:

VitaActiva depuis 2001
Le spécialiste du bain 
dans l’insouciance
• Dans toute la suisse excellentes
 références clients
• Installation propre, en une journée
• Une collection variée de baignoires,
 couleurs et élévateurs
• Pour tous les modèles, possibilité
 d‘équipement, tel que bain à bulle,
 pare douche en verre, ......

Numéro gratuit: 
0800 99 45 99
info@vitaactiva.ch • www.vitaactiva.ch

Demandez notre brochure gratuite en couleur!

Oui, envoyez-moi votre brochure gratuitement et sans engagement:

VitaActiva AG • Baarerstrasse 78 • Postfach • 6302 ZOUG • Tél.: 041 727 80 39 • Fax: 041 727 80 91
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18 mai 2015
Le personnel est impressionné par les progrès 
accomplis par Luigi-Gino, eu égard à la hauteur 
de sa paralysie.

Pour expliquer ce que l’on ressent quand on réap-
prend à respirer seul, Luigi-Gino Mangilli a recours 
à l’image du trapéziste : « C’est le moment où tu lâches 
le trapèze, voles dans les airs, mais ne sais pas si ton 
partenaire sur l’autre trapèze réussira à te rattraper. » 
Quand on arrête le respirateur en début de rééduca-
tion, c’est un moment angoissant où on redoute de 
s’étouffer, raconte-t-il. « Mais je n’avais pas envie de 
dépendre d’un respirateur. Et à la fin, je demandais 
deux fois par jour aux médecins quand on m’enlève-
rait enfin la canule. »

 

10 juillet 2015
Luigi-Gino n’a plus besoin de canule !

En tout juste trois mois, Luigi-Gino Mangilli a réussi 
à se passer du respirateur. Sa capacité respiratoire 
actuelle est désormais inférieure de moitié environ 
à celle qu’il avait avant l’accident. Et jusqu’à la fin de 
ses jours, il va devoir s’astreindre à des exercices quo-
tidiens pour faire travailler son diaphragme. Mais le 
fait qu’il n’ait plus besoin de ventilation mécanique 
lui facilite la vie, ainsi qu’à sa famille. Son retour à la 
maison après huit mois de rééducation au CSP en est 
d’autant plus simple. 
Le jour de sa sortie, Luigi-Gino se souvient de l’image 
du trapéziste : « Je suis tellement content de retrou-
ver ma famille, la vie et les bruits de la maison. Et je 
sais que nous réussirons ce numéro ! »

25 années d‘expérience en 
médecine respiratoire

Markus Béchir, comment le Centre suisse des paraplégiques (CSP) 

a-t-il acquis son expertise dans les soins aux patients ventilés ?

Lorsque les patients sont atteints d’un haut degré de paralysie, leur fonction 

respiratoire est toujours altérée. De ce fait, le CSP a pu acquérir en 25 ans des 

compétences solides et interdisciplinaires de la médecine respiratoire. Nous 

sommes aussi la seule clinique spécialisée de Suisse qui propose l’ensemble 

de la palette des soins aigus et de rééducation dont peuvent avoir besoin les 

patients ventilés. Par conséquent, des cliniques (notamment de Zurich, de 

Berne, de Bâle, d’Olten, d’Aarau) nous envoient les patients chez qui le pro-

cessus de sevrage du respirateur a échoué.

De qui a-t-on besoin pour un sevrage réussi ?

Notre équipe se compose de deux douzaines de collaborateurs et réunit des 

médecins expérimentés spécialisés dans la respiration, les soins intensifs et 

la rééducation, ainsi que des pneumologues et des infirmiers spécialement 

formés, tant dans l’unité de soins intensifs que dans les unités de lits. Font 

également partie de notre groupe spécialisé dans la respiration des logo-

pédistes, des ergothérapeutes, des physiothérapeutes et des infirmiers qui 

conseillent des patients sevrés rentrés à leur domicile. Les personnes concer-

nées peuvent également nous contacter 24h/24, sur notre hotline, quand 

elles ont besoin d’aide.

En 2019, à l’issue des travaux d’agrandissement, quatre lits de 

sevrage supplémentaires seront disponibles, soit six au total. Des 

patients ventilés qui ne sont pas atteints de paralysie médullaire 

pourront eux aussi être accueillis pour être sevrés. Pourquoi ?

La demande dans le domaine du sevrage va augmenter. Les patients ont 

besoin de nos connaissances et de nos infrastructures dans le domaine de la 

respiration et du sevrage de la ventilation mécanique. Les groupes de patients 

qui ne sont pas paralysés médullaires doivent pouvoir en profiter eux aussi. 

Les expériences que nous avons acquises tout au long du traitement de para-

lysés médullaires bénéficieront aussi aux personnes rencontrant d’autres pro-

blèmes de santé. Spécialistes de la médecine respiratoire, nous voulons pou-

voir aider un maximum de patients en situation médicale complexe.

Dr méd. Markus Béchir (47 ans) 
est médecin-chef de la médecine 
intensive, médecine de la douleur 
et médecine opératoire au Centre 
suisse des paraplégiques. Le Swiss 
Weaning Centre est rattaché à 
son service.
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La céramique emmagasine la chaleur – 
grillades savoureuses au feu de bois!

  

Article No Quantité Prix/pce

Nom  

Prénom 

Rue/no 

NPA/lieu 

Téléphone 

E-mail 

Date de naissance 

Signature 

Votre code préférentiel pour une livraison franco domicile: PPG590

Salon d’extérieur en textile pour tous temps! Donnez un look racé 
à votre terrasse!

Protection latérale stable contre le vent et les regards indiscrets

SALON DE JARDIN DIVANO, 4 ÉLÉMENTS 
Qualité respirante, hydrofuge, grand teint, résistant aux moisissures, aux érafl ures et à l’usure! 
Les tissus Sunbrella™ sont aisés à entretenir – la plus grande partie des saletés peut être 
éliminée avec une brosse souple, de l’eau et un savon doux. Composition: 2 canapés 2 places, 
dim. (HxLoxP): env 68x145x74 cm, 1 élément d’angle, dim. (HxLaxP): env. 68x73x73 cm et 
1 pouf/table, dim. (HxLaxP): env. 38x60x60 cm.
Art. PA53 904 03   Salon de jardin Divano, gris seulement 1199.–

Garniture de 7 pièces (table et chaises) en alu et textilène, au look clair et moderne qui 
rendra votre terrasse agréable et vivante. Table, dim. (HxLoxLa): env. 90x150x74 cm, avec 
plateau en verre trempé opaque (épaisseur 5 mm) et pieds en alu, env. 50x50 mm. 6 chaises, 
dim. (HxLaxP) : env. 91x57x57 cm en tubulure alu, dim env. 40x20 mm, à revêtement textilène 
aisé à entretenir (avec un chiffon humide).
Art. PA53 883 14   Garniture de 7 pièces, blanc seulement 499.–

Le gril céramique Kamado BBQ est à la fois un 
four à pierre, un smoker et un gril-boule. Les parois 
en céramique emmagasinent la chaleur et la ren-
dent aux mets par un système d’air tournant, une 
cuisson régulière pour des mets juteux et aroma-
tiques! Température réglable par ouvertures de 
ventilation, thermomètre (jusqu’à 350° C), châssis 
en acier inox sur roulettes, soupape de ventilation 
et grille à charbon en fonte, 2 étagères en bambou.
Art. PA53 812 15 Kamado BBQ céramique,   
 Ø 53 cm, noir seul. 1299.–
Art. PA53 811 17 Kamado BBQ céramique, 
 Ø 46 cm, vert seul. 999.–

Protection latérale à étirer, résistant aux UV et à tous les temps. 100% polyester, 280 g/m2. 
Châssis en aluminium. Montage et maniement aisés: se visse simplement à la paroi et au sol. 
Livrée avec accessoires de montage à la paroi et au sol. H 160 cm, Lo 300 cm.

Art. PA53 215 37   Marquise latérale anthracite, châssis argent seulement 199.–
Art. PA53 215 12   Marquise latérale beige, châssis blanc seulement 199.–

Aussi disponible
en beige

Gril BBQ 
Ø 53 cm, 
noir

Gril BBQ Ø 46 cm, 
vert

To
us

 le
s 

pr
ix

 e
n 

CH
F.

Seul. 1199.–
au lieu de 1499.–

Economie 300.–!

Seul. 499.–
au lieu de 799.–

Economie 300.–!

Seul. 999.–
au lieu de 1499.–

Economie 500.–!

Seul. 1299.–
au lieu de 1999.–

Economie 700.–!

Seul. 199.–
au lieu de 399.–

Economie 200.–!

lehner-versand.ch 0848 840 601 Lehner Versand SA, Case postale, 6210 Sursee

COUPON DE COMMANDE

Remplir le coupon et l’envoyer à:  Lehner Versand SA, Case postale, 6210 Sursee

*Livraison jusqu’à la porte de la m aison. Valable jusqu’au 31.05.2016. 
Veuillez indiquer le code préférentiel ou l’inscrire dans votre panier. Non 
cumulable avec d’autres  actions. Valable une seule fois par personne et 
par commande.

RENDEZ-NOUS VISITE DANS NOS SUCCURSALES ET PROFITEZ D’UN RABAIS DE 10% POUR ENLÈVEMENT DIRECT À:  
SCHENKON LU • HÄGENDORF SO • WIL SG • GRANGES-PACCOT FR • MÜNSINGEN BE

Livraison 
sans coussins 
décoratifs.

LIVRAISON 
FRANCO DOMICILE   
Avec code préférentiel: 
PPG590 
jusqu’au 31.05.2016

2016.03_Paraplegie_210x282.indd   2 08.02.2016   09:08:00



Offres spéciales hajk

Fr.39.–
au lieu de 49.–

hajk appartien au Mouvement Scout de
Suisse. Les bénéfi ces éventuels reviennent
en totalité au Mouvement Scout de Suisse.

Livraison contre facture, avec CHF 8.80 de frais de port en sus. Droit de retour dans les 8 jours.  
L’offre est aussi valable à la shop hajk de Berne ou en commandant via la boutique Internet  
avec le code praplegie0216. Action valable jusqu‘au 29.05.2016. Jusqu’à épuisement du stock.

Shop Bern - Speichergasse 31, 3011 Bern Shop Internet - www.hajk.ch

Pochette de voyage hajk 4 pièces ensemb
Les TravelPacks hajk sont un système 
d’emballage et d’organisation bien conçu.

8177  Pochette de voyage hajk 4 pièces ensemb

Couteau Victorinox EvoGrip 18
La couteau haute qualité de la Suisse. 

9680  Couteau Victorinox EvoGrip 18

Autres couleurs sur 

www.hajk.ch

Autres couleurs sur 

www.hajk.ch

Fr.79.–
au lieu de 99.–

Fr.38.–
au lieu de 58.–

Fr.19.90

Sac de jour Rubytec Cocoon (20l)
Le Cocoon est un sac à dos pliable  
très léger et compact.

9620  Sac de jour Rubytec Cocoon (20l)

Casque cycliste uvex i-vo cc
Le casque cycliste fait la démonstration  
de ses qualités dans toutes les situations.

9436  Casque cycliste uvex i-vo cc

code rabais:  

praplegie0216

Offrez de l’autonomie

Chères Bienfaitrices, 
chers Bienfaiteurs,

Le Centre suisse des para - 
plégiques doit développer 
ses capacités en médecine 
respiratoire. C’est important 
pour pouvoir accompagner 

le mieux possible les paralysés médullaires sur 
le chemin de l’autonomie. Car être autonome 
signifie aussi pouvoir respirer de façon 
autonome.
Avec votre don, quel qu’en soit le montant, 
vous faites progresser la médecine respiratoire. 
Je vous en remercie.

Meilleures salutations

Heinz Frei
Président de l’Association des bienfaiteurs

Coordonnées pour votre don
Fondation suisse pour paraplégiques 
Compte CP 60-147293-5 
N° IBAN CH14 0900 0000 6014 7293 5 
Objet : construction CSP

L’Argovienne Barbara Sommer sait bien 
ce que l’on éprouve quand on a besoin 
d’une machine pour respirer. Cette 
ancienne patiente effectue une visite au 
CSP : elle souhaite dire un petit bonjour 
aux infirmiers de l’unité de soins inten-
sifs. Elle y a passé trois semaines l’année 
dernière, le sevrage dans un autre hôpi-
tal n’ayant pas fonctionné. « Mon sys-
tème immunitaire était complètement 
perturbé après la deuxième opération 
d’une tumeur à la tête. Comme je produi-
sais énormément de mucosités et n’arri-
vais pas à les expulser, on m’a fait une tra-
chéotomie », raconte-t-elle. Être ventilé 
est « déroutant car la machine imprime un 
rythme de respiration différent de celui 
auquel on est habitué ». Et au début, elle 
était incapable de parler et pleurait, pani-
quée. « Mais les infirmiers du CSP m’ont 

Visite. Barbara Sommer 
(au milieu) discute avec 
deux infirmières de l’unité 
de soins intensifs, Colette 
Häfliger et Annemiek de 
Jager, qui ont participé à 
sa guérison quand elle 
était en sevrage.

Tout est bien qui finit bien
rassurée et garanti que tout se remet-
trait en place, et c’est ce qui s’est passé », 
raconte-t-elle après coup.
 En raison de la canule introduite dans sa 
trachée, Barbara a dû réapprendre à ava-
ler après le sevrage et y a travaillé tous les 
jours, aidée par une physiothérapeute et 
un logopédiste. « Il faut réessayer, m’en-
courageait-il à chaque fois que je voulais 
abandonner. » La jeune femme a bientôt 
été capable d’avaler et de mâcher, tan-
dis que son corps produisait de moins 
en moins de sécrétions. Seule une petite 
cicatrice au cou rappelle l’endroit où était 
posée la canule. « Je suis contente d’avoir 
été transférée à Nottwil. Je ne sais pas si 
je serais encore en vie sinon. »
 

La céramique emmagasine la chaleur – 
grillades savoureuses au feu de bois!

  

Article No Quantité Prix/pce

Nom  

Prénom 

Rue/no 

NPA/lieu 

Téléphone 

E-mail 

Date de naissance 

Signature 

Votre code préférentiel pour une livraison franco domicile: PPG590

Salon d’extérieur en textile pour tous temps! Donnez un look racé 
à votre terrasse!

Protection latérale stable contre le vent et les regards indiscrets

SALON DE JARDIN DIVANO, 4 ÉLÉMENTS 
Qualité respirante, hydrofuge, grand teint, résistant aux moisissures, aux érafl ures et à l’usure! 
Les tissus Sunbrella™ sont aisés à entretenir – la plus grande partie des saletés peut être 
éliminée avec une brosse souple, de l’eau et un savon doux. Composition: 2 canapés 2 places, 
dim. (HxLoxP): env 68x145x74 cm, 1 élément d’angle, dim. (HxLaxP): env. 68x73x73 cm et 
1 pouf/table, dim. (HxLaxP): env. 38x60x60 cm.
Art. PA53 904 03   Salon de jardin Divano, gris seulement 1199.–

Garniture de 7 pièces (table et chaises) en alu et textilène, au look clair et moderne qui 
rendra votre terrasse agréable et vivante. Table, dim. (HxLoxLa): env. 90x150x74 cm, avec 
plateau en verre trempé opaque (épaisseur 5 mm) et pieds en alu, env. 50x50 mm. 6 chaises, 
dim. (HxLaxP) : env. 91x57x57 cm en tubulure alu, dim env. 40x20 mm, à revêtement textilène 
aisé à entretenir (avec un chiffon humide).
Art. PA53 883 14   Garniture de 7 pièces, blanc seulement 499.–

Le gril céramique Kamado BBQ est à la fois un 
four à pierre, un smoker et un gril-boule. Les parois 
en céramique emmagasinent la chaleur et la ren-
dent aux mets par un système d’air tournant, une 
cuisson régulière pour des mets juteux et aroma-
tiques! Température réglable par ouvertures de 
ventilation, thermomètre (jusqu’à 350° C), châssis 
en acier inox sur roulettes, soupape de ventilation 
et grille à charbon en fonte, 2 étagères en bambou.
Art. PA53 812 15 Kamado BBQ céramique,   
 Ø 53 cm, noir seul. 1299.–
Art. PA53 811 17 Kamado BBQ céramique, 
 Ø 46 cm, vert seul. 999.–

Protection latérale à étirer, résistant aux UV et à tous les temps. 100% polyester, 280 g/m2. 
Châssis en aluminium. Montage et maniement aisés: se visse simplement à la paroi et au sol. 
Livrée avec accessoires de montage à la paroi et au sol. H 160 cm, Lo 300 cm.

Art. PA53 215 37   Marquise latérale anthracite, châssis argent seulement 199.–
Art. PA53 215 12   Marquise latérale beige, châssis blanc seulement 199.–

Aussi disponible
en beige

Gril BBQ 
Ø 53 cm, 
noir

Gril BBQ Ø 46 cm, 
vert
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Seul. 1199.–
au lieu de 1499.–

Economie 300.–!

Seul. 499.–
au lieu de 799.–

Economie 300.–!

Seul. 999.–
au lieu de 1499.–

Economie 500.–!

Seul. 1299.–
au lieu de 1999.–

Economie 700.–!

Seul. 199.–
au lieu de 399.–

Economie 200.–!

lehner-versand.ch 0848 840 601 Lehner Versand SA, Case postale, 6210 Sursee

COUPON DE COMMANDE

Remplir le coupon et l’envoyer à:  Lehner Versand SA, Case postale, 6210 Sursee

*Livraison jusqu’à la porte de la m aison. Valable jusqu’au 31.05.2016. 
Veuillez indiquer le code préférentiel ou l’inscrire dans votre panier. Non 
cumulable avec d’autres  actions. Valable une seule fois par personne et 
par commande.

RENDEZ-NOUS VISITE DANS NOS SUCCURSALES ET PROFITEZ D’UN RABAIS DE 10% POUR ENLÈVEMENT DIRECT À:  
SCHENKON LU • HÄGENDORF SO • WIL SG • GRANGES-PACCOT FR • MÜNSINGEN BE

Livraison 
sans coussins 
décoratifs.

LIVRAISON 
FRANCO DOMICILE   
Avec code préférentiel: 
PPG590 
jusqu’au 31.05.2016
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AU QUOTIDIEN

L’atelier de création propose une parenthèse dans le quotidien thérapeutique souvent 

difficile des patients du Centre suisse des paraplégiques. Et un sympathique quadrupède 

leur assure un dépaysement complet.

Texte : Manuela Vonwil  |  Photo : Beatrice Felder

Une « zone sans thérapie » : c’est ainsi que 
Romy Gasperi surnomme l’atelier de 

création du Centre suisse des paraplégiques 
(CSP), dont elle est responsable. Avec ses 
trois collègues, elle propose aux patients des 
pauses créatives qui contrastent avec les thé-
rapies astreignantes auxquelles ils doivent 
se soumettre. Ouvert à tous ceux qui en ont 
envie, l’atelier est doté d’un vaste choix de 
matériaux différents qui sont autant d’invi-
tations à faire quelque chose avec ses mains. 
Il y a aussi de la peinture avec la bouche pour 
les personnes sans fonction de la main. Cer-
tains patients en fauteuil roulant ne viennent 
que pour bavarder, d’autres pour résoudre 
des mots croisés dans une ambiance déten-
due. Le but de cet atelier ? « La création et les 
rencontres doivent permettre aux patients 
d’oublier leurs soucis et leurs inquiétudes 
pour quelques instants », explique Romy 
Gasperi.

Une proximité bienfaisante

Et c’est encore mieux lorsque Claudia Zbin-
den vient à l’atelier en compagnie de son gol-
den retriever Akiro. Ce chien de thérapie est 
toujours attendu avec impatience. Son arri-
vée fait naître des sourires sur les visages et 
donne de nouveaux sujets de conversation. 
Ce chien de 8 ans « salue » gentiment ceux 
qui l’appellent et se laisse brièvement cares-
ser avant de s’emparer avec précaution du 
« sachet » que lui tend sa maîtresse. Il se dirige 
ensuite vers une patiente en fauteuil rou-

lant. C’est Lea Keller et il dépose l’objet sur 
ses genoux. La Thurgovienne de 22 ans sait 
ce qu’il lui reste à faire. Akiro attend patiem-
ment que la jeune femme ouvre le sac pour en 
extraire une friandise pour chien. Il la prend 
délicatement de sa main et mâche en se lais-
sant caresser. Lea Keller est émue : « Akiro est 
génial. Avec lui, je suis tout à fait détendue, 
je peux être moi-même, tout simplement. Sa 
proximité me fait du bien. »

La tranquillité même

C’est à son caractère serein et à une forma-
tion de chien de thérapie qu’Akiro doit d’être 
admis dans la clinique spécialisée. Claudia 
Zbinden peut lui faire entièrement confiance. 
Fauteuil roulant, geste impromptu, voix 
inhabituelle, contact incontrôlé, comme 
cela peut arriver chez les paralysés médul-
laires en cas de crampe subite : rien ne per-
turbe Akiro. « Je garde toujours le contact 

avec mon chien, que ce soit par le regard ou la 
parole, au cas où il aurait besoin de moi. Cela 
nous donne de l’assurance à tous les deux, 
mais aussi aux patients », explique sa maî-
tresse expérimentée. « Et quand Akiro sent 
que quelqu’un ne souhaite pas de contact, il 
garde ses distances. »

Une thérapie sans ordonnance

Claudia Zbinden et Romy Gasperi sont una-
nimes quant aux effets positifs résultant de 
la simple présence d’Akiro. La responsable 
de l’atelier reconnaît même avec humour que 
son atelier n’est plus tout à fait une « zone 
sans thérapie » : « Quand un tétraplégique 
dont les fonctions de la main sont très res-
treintes réussit enfin à ouvrir la fermeture 
éclair du sachet d’Akiro pour en sortir une 
friandise, c’est comme une thérapie de la 
main. Mais sans ordonnance, uniquement 
pour faire plaisir au chien. »

Akiro fait oublier le quotidien

L’atelier de création du Centre suisse des paraplégiques (CSP) est ouvert tous 
les jours. Il offre une parenthèse bienvenue dans le quotidien hospitalier. Les 
travaux créatifs permettent de nouer de nouveaux contacts, d’échanger des 
expériences, de raconter des histoires et de partager ses émotions. Depuis 
quatre ans environ, Claudia Zbinden et son chien Akiro rendent visite aux pa-
tients à l’atelier à la demande du CSP. Pas peureux et calme, le golden retriever 
a suivi une formation spéciale pour devenir chien de thérapie. Sa maîtresse, 
Claudia Zbinden, travaille bénévolement au CSP. En revanche, les prestations 
de l’atelier sont cofinancées par la Fondation suisse pour paraplégiques, car 
elles ne sont que partiellement couvertes par les contributions d’assurances.

Plus d’informations sur www.therapiehunde.ch et www.paraplegie.ch

Un chien de thérapie dans l’atelier de création
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Récompense. Quand Claudia Zbinden (à dr.) 
rend visite aux patients à l’atelier avec Akiro, 

elle emporte suffisamment de friandises 
pour chien. Lea Keller en cache une dans

sa main. Ce sera une récompense pour 
le chien de thérapie après avoir sagement 

posé pour la photo.



MOSAÏQUE

La Diana und Orville Stiftung et la Fonda-
tion suisse pour paraplégiques (FSP) tra-
vaillent ensemble depuis plusieurs années. 
Toutes deux viennent en aide aux paralysés 
médullaires en Suisse. En début d’année, 
cette fondation d’utilité publique de Zoug 
a fait une belle surprise à la FSP : un don de 
250 000.– CHF. Heinz Frei, membre du Con-
seil de fondation et président de l’Association 
des bienfaiteurs de la FSP, a accepté avec 

Acte de générosité
DONS PARTICULIERS

Une délicieuse 
promotion
La promotion organisée en association 

avec la confiserie Al Porto de Tenero (TI) 

au profit de la Fondation suisse pour 

paraplégiques fut une vraie réussite. Elle 

a rapporté la coquette somme de 

12 000 CHF, qui servira à financer des 

programmes de rééducation et de 

soutien des paralysés médullaires.

Physiothérapeute au Centre suisse des paraplégiques (CSP), 

Samantha Wildi est aussi passionnée d’équitation. « Comment 

concilier ces deux éléments en faisant une bonne action ? », se 

demandait-elle. L’idée lui est venue rapidement et c’est ainsi que 

la collaboratrice du CSP s’est lancée avec énergie et passion dans 

l’organisation de la course de bienfaisance de Willisau, qui a eu 

lieu au mois d’octobre dernier. La manifestation a réuni quelque 

200 personnes dont 66 cavaliers qui ont participé à la course d’en-

durance. Les frais d’inscription, les contributions de sponsors, de 

même que la vente de boissons, de salades et de gâteaux ont per-

mis à Samantha Wildi de réunir 4391.80 CHF, une jolie somme 

qu’elle a remise à la Fondation suisse pour paraplégiques.

Course d‘équitation 
de bienfaisance

Cela fait quinze ans déjà que le groupe folklorique de Mühlau (AG) 

organise son « marché de l’Avent » chaleureux. Organisé avec 

beaucoup d’engagement, l’événement attire aussi bien les villageois 

que des visiteurs de près et de loin. « Avec leurs consommations, 

ils contribuent tous à la recette récoltée à la fin de la journée », affir-

ment les organisatrices Doris Walker et Martha Zürcher. Comme 

de coutume, le groupe folklorique Mühlau a versé la plupart des 

recettes à des personnes et des institutions en Suisse qui dépendent 

de donations et les utilisent à bon escient. « Cette année, notre 

choix s’est porté sur la Fondation suisse pour paraplégiques à 

laquelle nous avons pu remettre la coquette somme de 1500 CHF », 

explique Doris Walker.

Donation par tradition

moult remerciements ce très beau cadeau 
remis par Ursula Müller, déléguée, et Arthur 
G. Nick, président du Conseil de fondation de 
la Diana und Orville Stiftung. Ce don profi-
tera aux paralysés médullaires aux revenus 
et à la fortune modestes, en revêtant la forme 
d’une aide directe.

Ph
ot

o 
: E

ve
ly

ne
 H

au
st

ei
n-

Fr
ei

30 | Paraplégie, mars 2016



LETTRES À LA FONDATION

Nous vous remercions du fond du cœur 
du soutien rapide que vous nous avez 
apporté pour l’achat et la transformation 
d’un véhicule. Cela nous facilite les trans-
ferts dans la voiture, à ma femme et à moi, 
et nous permet de garder une vie sociale.
Pierre-Alain et Gabrielle Perrin- 

Micottis, Travers NE

Le monte-escalier est déjà opération-
nel et c’est un immense soulagement. Je 
vous remercie de votre généreux sou-
tien. Merci aussi au nom de ma femme : 
ma nouvelle mobilité lui facilite grande-
ment la tâche.
Franz Nietlispach, Zeiningen AG

Il me tient à cœur de vous remercier pour 
la somme que j’ai reçue de la part de l’Asso-
ciation des bienfaiteurs. Ce précieux sou-
tien financier a permis de réaliser les tra-
vaux de transformation nécessaires. Ma 
rééducation et mon retour à domicile en 
ont été considérablement facilités. 
Markus Schmid, Ausserberg VS

Grâce à la contribution de la fondation 
pour l’achat d’un VTT, je peux faire de 
la descente avec mes amis sur les plus 
belles pistes de nos régions et profiter du 

magnifique paysage alpin. J’ai déjà par-
couru plus de 2500 kilomètres sur les 
routes de Suisse avec mon handbike. Je 
vous adresse un grand merci pour votre 
soutien sans lequel je ne pourrais pas pra-
tiquer ces deux disciplines. Elles me per-
mettent de bien m’intégrer et me main-
tiennent en forme.
Adrien Corminboeuf, Domdidier FR

Ma femme est hospitalisée au CSP depuis 
fin août. Trois mois après l’accident, nous 
avons toujours du mal à réaliser ce qui 
nous est arrivé. Ce sort est très difficile 
à vivre à notre âge. Le soutien que vous 
nous apportez dans notre situation très 
éprouvante actuellement est précieux, 
tant sur le plan moral que financier. Nous 
vous en remercions vivement.
Etienne Bapst, Murten FR

Nous remercions de tout cœur la Fonda-
tion suisse pour paraplégiques pour les 
moyens financiers qu’elle a mis à notre dis-
position pour transformer notre maison. 
Mon mari peut à nouveau s’y déplacer en 
toute autonomie dans son fauteuil roulant 
et vivre avec sa famille.
Famille Vidal, Villarimboud FR

L’aide directe fait chaud au cœur

Publireportage affiliation d‘entreprise

Un signe de solidarité
Depuis sa fondation en 1949, Credimex AG n’a 

cessé de se développer, tant au niveau des mar-

chés que des technologies. En plaçant toujours 

au premier plan de ses activités le meilleur avan-

tage client possible. À la fois entreprise de dis-

tribution, d’engineering et de production, nous 

proposons à nos clients des produits et des ser-

vices innovants et des solutions globales per-

sonnalisées.

Notre site d’Alpnach (OW) centralisé offre à nos 

collaborateurs une infrastructure moderne qui 

favorise une interaction professionnelle avec nos 

clients et nos partenaires. Nos locaux peuvent  

accueillir des séminaires, des formations clients 

et autres manifestations qui nous permettent 

d’intensifier et de développer la collaboration 

avec nos partenaires.

Credimex AG emploie 37 collaborateurs et tra-

vaille sur différents segments de marché en 

Suisse dans les domaines des produits chimiques 

techniques, des revêtements tribologiques, des 

composants mécaniques, de la robotique et du 

traitement d’image. Cette haute diversification 

garantit une assise solide, mais exige une spé-

cialisation conséquente au sein de l’entreprise. 

Nous proposons à nos clients une collaboration 

partenariale et une valeur ajoutée mesurable.

L’affiliation d’entreprise auprès de la Fonda-

tion suisse pour paraplégiques (FSP) est un 

signe de solidarité et témoigne de l’estime que 

l’entreprise porte à ses collaborateurs.

 

Affiliation d’entreprise. Les 37 collaborateurs 
de Credimex AG sont membres de l’Association des 
bienfaiteurs de la FSP depuis novembre 2015.

Intéressés par une affiliation d‘entreprise ? 
Informations et interlocuteurs sous 
www.paraplegie.ch/affiliation_entreprise

Mi-décembre, le vingtième et dernier concert de 
bienfaisance organisé par Josef Bruhin, de Schübel-
bach (SZ), a été donné dans l’église paroissiale 
de Buttikon, dans le canton de Schwytz. À l’origine 
de cette initiative, l’envie de mieux faire connaître 
le yodel et ses multiples facettes en associant les 
concerts à une œuvre de bienfaisance. Ce yodleur 
engagé a ainsi réussi à collecter un total de 
123 114 CHF au profit de 19 œuvres. Comme il y a 
20 ans, les recettes du dernier concert ont été 
reversées au Centre suisse des paraplégiques. 

Yodler pour 
la bonne cause

Pour la bonne cause. Josef Bruhin 
(à droite), à l’origine de l’initiative, 
s’est rendu à Nottwil pour remettre 
le chèque de 10 000 francs au CSP 
en compagnie de Hubert Bamert, 
tétraplégique depuis 26 ans, qui a 
participé au premier et au dernier 
concert de bienfaisance.
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MA JOURNÉE EN FAUTEUIL ROULANT

À 19 ans, au cours de son voyage de fin d’apprentissage à Majorque, Karin Rechsteiner tombe la tête 

la première dans une piscine et devient tétraplégique. C’est l’un des nombreux coups du sort auxquels elle 

aura été confrontée. Aujourd’hui âgée de 36 ans, elle assure pourtant être tout à fait satisfaite de la vie 

qu’elle mène. Sa recette ? Regarder des films de zombies, peindre et toujours avoir un objectif.

Texte : Robert Bossart | Photos : Astrid Zimmermann-Boog

« Je suis assez ambitieuse – 
et très critique envers moi-même »

Je commence ma journée à 8 heures. 
Avant, je n’arrive à rien, car je suis 

plutôt un oiseau de nuit. L’infirmière m’aide 
à me transférer du lit au fauteuil roulant, à 
faire ma toilette et à m’habiller. Trois jours 
par semaine, je travaille comme employée de 
commerce. Je dois donc me dépêcher. Le taxi 
pour handicapés m’attend à neuf heures et 
quart. Pour une tétraplégique atteinte d’un 
haut degré de paralysie, mon rythme du 
matin est assez soutenu.

Passion cuisine

J’ai plus de temps quand je reste à la mai-
son. Mais je suis incapable de rester sans 
rien faire. Les matins d’été, je jardine sou-
vent. Dans mes plates-bandes surélevées, je 
cultive du fenouil, des carottes et des radis. 
Et je vais régulièrement faire mes commis-
sions dans mon fauteuil roulant électrique. 
Cette autonomie est cruciale car j’adore cui-
siner. Comme je suis limitée dans l’usage de 
mes mains, l’exercice est compliqué et néces-
site beaucoup d’adresse. Vider une casserole 
d’eau bouillante, par exemple, est très dange-
reux, je n’ai pas le droit à l’erreur.
Le week-end, j’aime cuisiner pour mes amis et 
mes collègues. Bien entendu, il me faut plus 
de temps pour préparer un repas qu’un pié-
ton. Mais cela me plaît énormément et je me 
dis que, pendant que d’autres font du sport, 
moi, je cuisine.

Plongée dans la peinture

Je passe l’après-midi dans mon « atelier ». Je 
peins. Il m’arrive souvent de travailler cinq 
à six heures d’affilée sur la même toile, telle-
ment je suis absorbée par cette activité. Je suis 
assez ambitieuse – et malheureusement très 
critique envers moi-même. Les peintures qui 
ne me plaisent pas à cent pour cent n’ont pas le 
droit de sortir de l’appartement. Je vends cer-
tains tableaux et en offre d’autres à des amis 
et connaissances.
Je ne suis jamais à court d’idées. Depuis le 
début de l’année, je travaille sur un tableau 
en ajoutant chaque jour un nouveau mot que 
je peins ou que je découpe dans une revue et 
colle. Ce projet durera jusqu’à la fin de l’an-
née et chaque jour aura son propre mot qui, 
d’une façon ou d’une autre, m’aura marquée.
Peindre me détend, je fais le vide et j’oublie 
tout le reste. La peinture a un côté médita-
tif qui, dans le même temps, exige toute ma 
concentration.

Des chats et une souris dans mon lit

Le soir, je suis donc souvent assez fatiguée. 
J’aime regarder des films de zombies ou lire 
un livre de Stephen King. Certaines per-
sonnes disent que j’ai un côté un peu sombre. 
Et surtout celles qui on vu mon tableau repré-
sentant un homme qui se tire une balle dans la 
tête. Mais pour moi, tout cela n’a rien de mor-
bide : le fond jaune vif est même plutôt gai. 

Et les papillons qui sortent de sa tête symbo-
lisent la liberté de pensée. J’aime les images 
à double sens, ça me correspond.
Je suis tout à fait satisfaite de la vie que je 
mène. Bien entendu, il y a des jours où je n’ai 
pas le moral, mais c’est parfaitement nor-
mal. Lorsque j’ai eu cet accident à dix-neuf 
ans, ce n’était qu’un coup du sort supplémen-
taire dans mon cercle familial après le décès 
de mon frère, l’accident  vasculaire cérébral 
de ma mère, la maladie d’Alzheimer de ma 
grand-mère  et l’incendie de la maison de mes 
parents dans l’Appenzell. Je ne me suis pas 
laissée abattre. Au contraire : j’essaie de tirer 
le meilleur de chaque jour. Et je trouve que je 
me débrouille plutôt bien.
À 22 heures, l’infirmière vient m’aider à me 
mettre au lit. Mes deux chats me tiennent 
compagnie quand je regarde la télé. Ils me 
réservent parfois de drôles de surprises. Une 
fois, ils ont fait entrer une souris vivante dans 
l’appartement. Quand je l’ai vue passer sur la 
couverture de mon lit, j’aurais aimé pouvoir 
prendre mes jambes à mon cou !
Je ne me révolte pas contre mon destin. Il y 
a encore tant de choses que j’aimerais faire 
que le mécontentement n’a pas sa place. C’est 
pour ça que j’ai quasiment toujours 
un sommeil paisible. 

« 

» 
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Mit seinen Kindern. Léa (18), 
Tom (16), Lucas (13) und 
Noa (12) im ihrem Haus. Ihre 
unerschütter liche Lebensfreude 
bei ihren Besuchen in Nottwil 
hat Sebastian extrem gutgetan.

Depuis trois ans, Karin Rechsteiner (36 ans) ha-
bite dans un appartement accessible en fauteuil 
roulant, à Schüpfen près de Berne. Trois jours 
par semaine, elle travaille comme employée de 
commerce au centre de formation et de rési-
dence Rossfeld. Après son accident en 1999, 
l’Appenzelloise a passé un an en rééducation au 
Centre suisse des paraplégiques de Nottwil. Pâ-
tissière-confiseuse de formation, elle aime cui-
siner, peindre et prendre des photos. Elle tient 
un blog et entreprend régulièrement de grands 
voyages. Elle est ainsi partie deux mois en Cali-
fornie avec une amie.

Karin Rechsteiner 

Créative. Avec des pinceaux et 
de la peinture, Karin Rechsteiner 
ne voit pas le temps passer.



FINALE

Philippe Pozzo di Borgo (65) est tétraplégique de-

puis un accident de parapente survenu en 1993, dans 

les Alpes de Savoie. Son parcours de vie, publié en 

2001 sous le titre « Le second souffle », a inspiré le 

film « Intouchables », sorti en 2011. Il a publié cette 

année « Toi et Moi, j’y crois » chez Bayard après une 

année d’hospitalisation.

« Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant » qui me remet debout après 25 ans 
de tétraplégie. Après cette longue absence, je suis revenu dans le monde valide. 
Je n’étais plus le même acteur gominé de mes 42 premières années glorieuses.

Pendant ces 25 ans de fragilité, je n’avais pas vécu toute la violence du 
monde extérieur, n’étant plus acteur. J’ai découvert que j’étais vulnérable, péris-
sable, dépendant et que mon bonheur n’était pas dans la possession, l’action et 
le contrôle mais dans la relation vraie à l’autre, dans l’accessibilité sous tous ses 
aspects et dans l’attention au chemin de dignité des plus fragiles et différents, 
sources de richesses et de beautés.

Dans ce rêve, j’ai commencé par prendre les miens dans les bras ; c’est ce 
qui m’avait le plus manqué. Notre dernière fille Wijdane, que rien n’étonne du 
haut de ses 8 ans, m’a réservé pour une partie de football à son retour d’école !

J’ai trouvé le monde « normal » durci, en crise de confiance, traversé de 
peurs, détruit par une finance de voyous ; des consommateurs pris d’une frénésie 
de possession ; des épargnants, de rendements usuriers. Et la misère du monde 
s’est mise en route et s’accumule aux frontières de l’Occident. L’individualisme 
forcené, la tyrannie de la normalité et de la performance conduisent la création, 
à travers le changement climatique, à une catastrophe annoncée. N’y aurait-il 
pas dans les valeurs de notre fragilité assumée quelques ingrédients pour 
résoudre les tensions et guérir la planète en convertissant les appétits égoïstes 
en une sobriété partagée ?

J’ai pu constater que de nombreuses expérimentations s’étaient faites 
pendant ce quart de siècle pour changer ces comportements suicidaires. Les 
mouvements associatifs se sont développés, l’entreprenariat social et – même 
à l’intérieur des grands groupes – l’intraprenariat social, se multiplient. Cer-
taines banques deviennent éthiques. L’écoagriculture raisonnée préserve les 
sols, l’eau et la biodiversité, la pêche maîtrisée qui puise sans épuiser, un régime 
alimentaire équilibré, doivent permettre de nourrir l’humanité sans menacer 
les espèces.

Toutes ces mesures sont encore marginales. La crise se résoudra si chacun 
de nous modifie son comportement ; il n’est pas nécessaire de passer par 25 ans 
de paralysie pour prendre conscience de l’urgence.

Demain, je retourne dans mon fauteuil roulant ; le rêve doit continuer.

Réflexions de Philippe Pozzo di Borgo

« Mon rêve familier » 
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• Dessus et semelle de propreté cuir véritable

• Semelle liège lavage

• S’ajuste parfaitement au pied grâce à sa fermeture en velcro

• Conseils d’entretien: semelle amovible lavable à 30° C

Info Produit

Beige

Noir

Femmes et 

hommes

Oui, je commande:
Nom/Prénom:

Rue, n°:

NPA, lieu: Tél. n°:

Signature: Date:

Veuillez remplir en caractères d’imprimerie et envoyer à:
PERSONALSHOP AG, Postfach, 4019 Basel

Nous sommes 24 heures sur 24 à votre disposition : Tél. 0848 / 807760 ou 0848 / 807790

Code 
action 9075

Offre prix

Pour le meilleur deal de taux strictement électronique et commandes 
téléphoniques indiquer le code d‘action à quatre chiffres:

Découvrez de nombreux autres articles dans notre boutique en ligne.  
Important: le code de connexion pour les nouveaux clients est: Code action 9075 www.personalshop.ch

Conseil santé: le meilleur 
confort pour se sentir bien

Toutes les lectrices  et tous les lecteurs  ont une  réduction de 50%

ANNONCE
Offre 

 meille
ur prix

    é
conomiser

      
      

      
    79.80 CHF !

Semelle en liège
Le liège naturel est la matière 
de base idéale pour une 
semelle. Il est léger, antibacté-
rien, respirant et s’adapte par-
faitement à la forme de votre 
pied en peu de temps. La 
semelle a été optimisée grâce 
aux dernières découvertes 
orthopédiques et permet un 
mouvement naturel du pied. 
Les opérations exigeant de 
l’expérience et de l’habilité 
sont aujourd’hui encore réali-
sées à la main. Liège véritable, 
latex et cuir naturel de pre-
mier choix sont sélectionnés 
selon des directives sévères et 
ne sont transformés qu’après 
des contrôles rigoureux.

Taille
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Nom N° d’art. Taille Désignation d’article Prix vente  
indicatif

Prix 
Personalshop –50%

400640 Bodymed chaussures semelle anatomique beige CHF 159.- CHF 99.- CHF 79.20

400653 Bodymed chaussures semelle anatomique noir CHF 159.- CHF 99.- CHF 79.20

Largeur 

réglable

Grâce à la fermeture en velcro, 
la largeur se règle facilement, 
idéale pour pieds sensibles,  
ex. en cas de zones de pression, 
de blessures, etc. 

Semelle  
amovible

79.20
Vous économisez CHF 79.80 

sur le prix recommandé

PRIX SPECIAL

Prix indicatif

recommandé* 159.-

Prix Personalshop 99.-

* Les prix avant rabais correspondent aux prix affichés par le fabriquant ou aux prix indicatifs recommandés par le  
fabricant pour la Suisse. Prix TTC hors frais d’expédition et d’assurance CHF 7.80.

50%

Cuir
veri-
table

9075 paraplegie franz.indd   1 08.02.16   11:57

Faites votre choix parmi les 10 coloris disponibles  
et commandez dès aujourd’hui avec votre code B5802:

Tél.: 071 274 68 61
 www.                       .ch
  Damart Swiss AG, Case Postale, 9029 St. Gallen

Fax 071 274 68 63

Attention STOCKS LIMITÉS!

votre offre 
découverte

à partir
de 14Fr. .95 

Le poLo maiLLe piquée

= à moitie prix
VouS 

éCoNomiSeZ 
Fr. 14.95! 

à partir
de 14Fr. .14.1495

Le poLo maiLLe piquée

= à moitie prix
VouS 

éCoNomiSeZ 
Fr. 14.95! 

à partir 
de 19Fr. .95 

Le giLet maiLLe SoupLe

à moitié 
prix

VouS éCoNomiSeZ Fr. 19.95! 

Beige

Opaline

Jaune

Taupe

Marine

Pivoine

Mauve

Tailles 
34 58

100% Acrylique

IMPORTANT: Sans toutes ces informations nous ne pourrons pas traiter votre commande!

B5802
Code Avantages

    

(1) Mme         Mr.       (1) Cochez la case correspondante. Ecrivez en majuscules SVP.    
  
  
Nom                                             Prénom                  

Voie - N° 

Npa              Lieu    
Votre taille:  Avant:          Maintenant:
34/36, 38/40    Fr. 39.90             Fr. 19.95           Économisez Fr. 19.95!
42/44, 46/48    Fr. 44.90             Fr. 22.45           Économisez Fr. 22.45!
50, 52, 54, 56 Fr. 49.90             Fr. 24.95           Économisez Fr. 24.95!  
58  Fr. 54.90             Fr. 27.45           Économisez Fr. 27.45!

Fr. 44.90 
Fr. 39.90 

Fr. 49.90 

Couleur Référence Taille Quantité Prix Total

MAUVE G5875.223

BEIGE G5875.016

TAUPE G5875.065

JAUNE G5875.247

OPALINE G5875.259

MARINE G5875.004

PIVOINE G5875.211

MYOSOTIS G5875.235

GRIS MOYEN CHINÉ G5875.119

NOIR G5875.077

Fr. 54.90 

COMMANDEZ DÈS AUJOURD’HUI!

La maison Damart Swiss AG est membre de l’association suisse de vente à distance (ASVAD). Avec ce label, nous nous 
engageons à respecter son code d’honneur et vous garantissons que chaque article est contrôlé avec soin. Si un modèle 
ne devait pas répondre à votre attente, vous pouvez l’échanger ou nous le retourner, dans les 10 jours, dans un état 
irréprochable et sans qu’il n’ait été porté.

Fr. 6.95 Participation aux frais de port et d’envoi, y compris assurance:

Total:gratuit

A renvoyer à:                        - Case Postale - 9029 St. Gallen

+Votre CataLogue
gratuit

Découvrez 252 pages de mode  
et plus de 60 ans de Savoir-Faire...

+LeS FraiS D’eNVoi
gratuitS

Vous économisez en plus Fr. 6.95!

Hersteller
Designer und

seit
Créateur-Fabricant

depuis

1953 1953

couleurs 
au choix

10

Noir

Gris moyen
chiné

Myosotis

IMPORTANT: Sans toutes ces informations nous ne pourrons pas traiter votre commande!

B5802
Code Avantages

COMMANDEZ DÈS AUJOURD’HUI!

Opaline

Jaune

Marine

Pivoine
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La fermeture à 
glissière met une 
touche de couleur 
rouge Patrouille

Avec logo brodé 
sur la poitrine

Le blouson loisirs „Patrouille Suisse“

•  D’après un tableau du peintre spécialiste 
d’aéronautique Wilfred Hardy

• Avec logo brodé sur la poitrine
• Tissu mélangé de grande qualité
• Poches kangourou pratiques devant
• Exclusivement disponible chez Bradford Exchange
• Garantie de reprise de 30 jours

Vous achetez de préférence des choses qui vous permettent 
d’affi cher votre enthousiasme? Vous êtes fan de la Patrouille 
Suisse? Alors ce blouson à capuche exclusif Patrouille Suis-
se de la maison Bradford est fait pour vous. Ce blouson ten-
dance vous offre une qualité de tissu très épais d’une soup-
lesse remarquable. Le design se trouve complété au dos par 
l’impression dynamique en couleurs de la Patrouille Suisse 
d’après un tableau de Wilfred Hardy.

 Affi chez votre ent-
housiasme pour notre 

Patrouille Suisse et com-
mandez tout de suite! 

Prix: Fr. 99.90 ou 2 mensualités de Fr. 49.95
(+ Fr. 11.90 Expédition et Service)

Affi chez-vous en rouge et blanc – portez la Patrouille Suisse

Taille  (cm):   M             L            XL          XXL

      A                62            69          72          75

       B               69            70          71          73

      C              61            62          62         64

A
B

C

The Bradford Exchange, Ltd. 
Jöchlerweg 2 • 6340 Baar • Tel. 041 768 58 58 • Fax 041 768 59 90 • e-mail: kundendienst@bradford.ch

www.bradford.ch 
fb.com/BradfordExchangeSchweiz

Pour commande en ligne: 
n° de référence: 54794

54
79

4

✃

BON DE COMMANDE EXCLUSIF
Répondez avant le 18 avril 2016

❒ Oui, je commande le blouson „Patrouille Suisse“
Taille ❑ M      ❑ L      ❑ XL      ❑ XXL
Je désire   ❒ une facture totale    ❒  mensualités
❒ Par Visa ou Mastercard

Expire:  (MMAA) 

Nom/Prénom                   À compléter en caractères d’imprimerie

Nº/Rue

CP/Localité                

E-mail

Signature                       Téléphone

A retourner à: The Bradford Exchange, Ltd.  
Jöchlerweg 2 • 6340 Baar 

BRADFORD-07-03-2016-PARAPLEGIE-F.indd   1 05.02.16   09:14


