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ÉDITORIAL

Chère Bienfaitrice, cher Bienfaiteur,

Comme vous avez déjà pu le lire dans « Paraplégie », nous entendions collecter  

15 millions de francs de dons d’ici 2019 en vue de l’extension du Centre suisse des para- 

plégiques. Le 1er octobre 2015, le premier coup de pioche a marqué le début des travaux du  

plus important projet de construction – dont le budget avoisine les 150 millions de francs –  

depuis l’inauguration de la clinique spécialisée en 1990. Peu avant, en septembre 2015,  

nous avions lancé une large campagne de dons afin d’avoir assez de temps pour réunir la  

somme visée.

Vous nous avez vraiment surpris : fin 2016, après juste un peu plus d’un an, nous avons  

atteint notre objectif ! Cela est tout simplement extraordinaire et nous comble de joie. Des  

milliers de membres bienfaiteurs ont participé à cette collecte. Du plus petit don de 2 francs  

à celui – unique pour nous – de plus d’un million, toutes vos contributions, associées à  

d’innombrables messages d’encouragement, montrent que vous nous faites confiance pour  

offrir aux paralysés médullaires les meilleurs traitements médicaux et thérapies qui soient.

Je vous en remercie chaleureusement ! Pour le conseil de fondation et les plus de 1500  

collaborateurs du Groupe suisse pour paraplégiques, votre solidarité prouve que nos actes  

sont en accord avec nos membres bienfaiteurs et nos donateurs. Elle est pour nous un  

appel à utiliser soigneusement les moyens qui nous sont confiés et à respecter strictement  

l’affectation des dons. 

Vous découvrirez dans ce numéro l’état d’avancement du projet. Nous ne devons pourtant  

pas nous reposer sur nos lauriers ; le directeur de la clinique, Dr méd. Hans Peter Gmünder,  

nous dévoile dans un entretien comment il est prévu d’utiliser le nouveau bâtiment afin  

d’offrir aux paralysés médullaires de nouveaux espaces, mais aussi la meilleure prise en  

charge actuellement possible grâce aux toutes dernières technologies médicales et à la  

robotique thérapeutique.
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RADICAL. MAIS GÉNIAL.

Une configuration sans compromis – notre objectif 
depuis toujours. C’est pourquoi nous avons repensé 

la platine porte-axe pour conserver une distance 
identique par rapport au mécanisme de pliage et vous 

permettre de régler en continu la hauteur d’assise 
arrière. Pour garantir la rigidité absolue du châssis de ce 

fauteuil roulant, la très courte distance par rapport au 
mécanisme de pliage reste toujours identique pour une 

configuration précise en toute facilité.

Le nouveau mécanisme de pliage 
n’a pas seulement été développé 
par amour du détail. Il a aussi été 

conçu avec beaucoup de soins 
et de précision. Le Champion 

nouvelle génération a été 
optimisé pour le rendre le plus 

rigide possible. C’est du jamais vu 
pour un fauteuil roulant. Ce qui 

est dicile à imaginer, tellement 
c’est pratique.

KÜSCHALL CHAMPION

UN MÉCANISME DE PLIAGE UNIQUE.
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Fragments

La Frauenhaus Graubünden à  

Coire a réalisé un véritable travail  

de pionnier en adaptant son  

infrastructure ainsi que ses offres  

de conseil à différents handicaps  

sensoriels et physiques. Les femmes  

et les enfants en fauteuil roulant  

peuvent désormais y trouver eux  

aussi protection, suivi et conseil.

L’Association suisse des paraplé- 

giques est membre de la nouvelle  

association « Suisse sans obstacles »,  

qui a pour objectif de publier à  

l’avenir sur une seule et même plate- 

forme toutes les offres de vacances  

et de loisirs accessibles aux per- 

sonnes handicapées.

Des personnalités marquantes
Rosa Zaugg de Heimberg (BE) et Marcel Hug de Nottwil (LU) sont  

les « Paralysés médullaires de l’année » 2016. Pour la 24e fois,  

la Fondation suisse pour paraplégiques (FSP) a rendu hommage à  

deux personnes en fauteuil roulant vraiment impressionnantes.

Rosa Zaugg ouvre la voie

Rosa Zaugg avait 19 ans lorsqu’elle est tom-
bée d’un échafaudage. La Bernoise a pour-
tant mené à bien son apprentissage de peintre 
après avoir terminé sa rééducation à Bâle. 
Dans la clinique de Bâle, la jeune paraplé-
gique a fait la connaissance du Dr Guido A. 
Zäch et s’est alors investie en faveur de la Fon-
dation suisse pour paraplégiques dans tout 
le pays. Rosa Zaugg a également participé à 
l’élaboration du tout premier guide des hôtels 
pour personnes en fauteuil roulant. Le sport 
en fauteuil a été une autre de ses passions : 
entre 1980 et 1992, cette joueuse de tennis 
accomplie a participé à quatre reprises aux 
Jeux paralympiques. En 1992, elle a pris 
en charge le suivi de quatre enfants réfu-
giés somaliens. En s’appuyant sur sa devise 

« rendre possible l’impossible », Rosa Zaugg 
a considérablement fait évoluer les choses : 
c’est en ces mots que Guido A. Zäch a rendu 
hommage à la presque sexagénaire lors de son 
discours.

Marcel Hug modifie la perception que 

se fait d’elle-même toute une généra-

tion de sportifs

Marcel Hug, tout juste 31 ans, fait du sport 
depuis 20 ans : originaire de Suisse orientale, 
il fut le premier sportif en fauteuil à suivre le 
cursus de la Nationale Elitesportschule Thur-
gau, un établissement qui permet de concilier 
des objectifs sportifs ambitieux et l’école. En 
2004, à 18 ans, cet athlète né avec un spina-bi-
fida (« dos ouvert ») a remporté aux Jeux para-
lympiques d’Athènes une médaille d’argent 



 

ACTUALITÉDes modèles en fauteuil. Les paralysés médullaires de l’année 2016,  
Rosa Zaugg et Marcel Hug, en compagnie de Guido A. Zäch, président d’honneur  
de la Fondation suisse pour paraplégiques (à gauche), de Heinz Frei, président  
de l’Association des bienfaiteurs (à droite) et de Daniel Joggi, membre du jury et  
président de la Fondation suisse pour paraplégiques (au centre).

Des noms

Christoph Kunz remporte son premier 

championnat du monde de ski alpin à Tarvi-

sio (IT). Originaire de Reichenbach, 35 ans, 

il décroche la médaille d’or dans le super-G, 

catégorie « assis », avec sept dixièmes de 

seconde d’avance. Après son accident de 

moto en 2000, le natif de l’Oberland ber-

nois s’est classé deux fois déjà premier aux 

Paralympiques de 2010 et 2014.

 

Karin Suter-Erath compte parmi les  

meilleures joueuses de badminton  

au monde. La « Badminton World Fede- 

ration » vient de nommer la sportive  

de 46 ans de Bâle-Campagne « Female  

Para-Badminton Player of the Year »,  

autrement dit : joueuse de l’année 2016  

en parabadminton.

 

Tobias Fankhauser, 12 fois champion  

de Suisse et double médaillé aux Jeux  

paralympiques, a reçu le prix du sportif  

2016 de Bâle-Campagne. Le jeune  

homme de 27 ans, originaire de la com- 

mune de Hölstein (BL), est depuis sa  

fondation en 2012 membre et fleuron de  

l’équipe olympique de Bâle-Campagne,  

un programme de promotion des talents  

et du sport de compétition.

 

Beat Fäh s’est vu remettre le « Swiss  

Olympic Coach Award ». Depuis 2013,  

cet entraîneur diplômé de sport d’élite 

de 64 ans est entraîneur national  

d’athlétisme du Sport suisse en fauteuil  

roulant, l’un des départements de  

l’Association suisse des paraplégiques.  

Grâce aux athlètes en fauteuil tels que  

Marcel Hug et Manuela Schär, le Coirien  

(GR) a pu célébrer de nombreuses  

victoires.

Il a derrière lui une année riche en victoires et en récompenses : l’athlète  

en fauteuil a en effet six victoires en marathon à son actif – Boston, Londres,  

Rio de Janeiro (Jeux paralympiques), Berlin, Chicago et New York. Pour la  

cinquième fois, Marcel Hug a été élu sportif handicapé  

de l’année. Le comité Swiss Paralympic a rendu  

hommage au double médaillé d’argent et d’or  

des Jeux paralympiques de Rio (Brésil) en  

le désignant athlète de l’année.

Le Conseil d’État de Thurgovie a lui aussi  

félicité l’athlète originaire de Suisse orientale,  

résidant à Nottwil (LU), pour ses fantastiques  

performances sportives lors des Jeux paralympiques.  

Marcel Hug s’est également vu remettre la médaille  

du canton par le Conseil d’État de Lucerne.

La rédaction de la Thurgauer Zeitung a désigné le  

jeune homme de 31 ans Thurgovien de l’année,  

parmi une centaine de personnalités proposées.  

Dans le classement de la Schweizer Illustrierte Sport,  

Marcel Hug atteint la sixième place des cent sportifs  

suisses les plus talentueux.

Nottwil, sa commune de résidence, a elle aussi  

dûment fêté son champion de haut niveau.  

Son rôle exemplaire lui a valu d’être élu para- 

lysé médullaire de l’année 2016 par la  

Fondation suisse pour paraplégiques.

Enfin, en janvier, Marcel Hug a été sélec- 

tionné pour les Laureus Sports Awards  

2017, la récompense la plus importante  

de l’univers du sport.

et une médaille de bronze – ce qui lui 
a valu le titre d’espoir de l’année. Mar-
cel Hug a commencé sa carrière profes-
sionnelle en 2010. Après deux médailles 
d’argent en 2012 aux Jeux paralym-
piques de Londres, l’athlète de haut 
niveau a finalement décroché l’or sur 
800 m ainsi que dans la discipline reine, 
le marathon, à Rio de Janeiro, en 2016. 
« Figure de proue internationale de 

l’athlétisme suisse en fauteuil roulant, 
il est, grâce à sa présence médiatique, 
l’un des principaux ambassadeurs des 
préoccupations de la Fondation suisse 
pour paraplégiques. Son ambition et la 
modestie qu’il a su conserver malgré 
toutes ses victoires font de lui un for-
midable exemple pour les jeunes spor-
tifs », l’a félicité Heinz Frei.

Marcel Hug sous les feux de la rampe

Photo : Martin Rhyner
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ACTUALITÉ

Fondé en 1967, le REHAB Basel, autrefois appelé Centre 
suisse des paraplégiques de Bâle, est la plus ancienne des 
quatre cliniques pour paraplégiques et tétraplégiques de 
Suisse. En 1973, Guido A. Zäch, alors âgé de 38 ans, est 
nommé au poste de médecin-chef du Centre suisse des 
paraplégiques de Bâle. Sous sa direction, la clinique s’est 
transformée en un centre de compétence pour le traite-
ment des patients paraplégiques. En 1990, Dr Guido A. 
Zäch part pour Nottwil et rejoint le Centre suisse des para-
plégiques (CSP), dont il a été l’instigateur.

Des objectifs communs

Les deux centres ne se sont jamais perdus de vue. 
Aujourd’hui, leur coopération s’exprime à travers deux 
projets : en 2015, sur la base d’une communauté d’intérêts 
existant depuis de nombreuses années, le REHAB Basel et 
le CSP Nottwil ont fondé, en coopération avec deux autres 
cliniques spécialisées de Sion (VS) - Clinique romande de 
réadaptation - et de Zurich - Universitätsklinik Balgrist - 
l’Association centres pour paraplégiques de Suisse. Cette 
dernière vise à approfondir ensemble des questions spé-
cifiques à la paraplégie, comme les lignes directrices en 
matière de qualité, les modèles de traitement et une tari-
fication adéquate. Dès 2011, ces quatre cliniques avaient 
créé la Société suisse de paraplégie, société médicale spé-
cialisée qui entend promouvoir la paraplégiologie en tant 
que discipline à part entière ainsi que la qualité de sa prise 
en charge médicale hautement spécialisée. 

REHAB Basel fête 
son anniversaire 

Agenda

29 mars, 19h30 

Lecture par Franz Dodel 

CSP Nottwil, bibliothèque du GZI

19 avril, 18h00 

Assemblée des membres de l’Asso- 

ciation des bienfaiteurs de la FSP, 

CSP Nottwil, aula 

Inscription par coupon-réponse en 

page 33

7 mai 

Wings for Life World Run 

Olten

2, 3 et 5 juin 

« ParAthletics 2017 » 

IPC Athletics Grand Prix 

Sport Arena Nottwil 

3 au 6 août 

Nottwil 2017 World Para Athletics  

Junior Championships 

Sport Arena Nottwil

Le REHAB Basel vous invite à ses journées  
portes ouvertes
2017 est une année anniversaire pour le REHAB Basel :  
la clinique célèbre en effet 50 ans de paraplégiologie  
(paralysie médullaire), 25 ans de neuroréhabilitation  
(traumatisme crânio-cérébral) ainsi que le 15e anni- 
versaire du nouveau bâtiment de la clinique.  
À cette occasion, elle vous convie à ses journées  
portes ouvertes qui se dérouleront les samedi 10 et  
dimanche 11 juin 2017, de 11 h à 17 h.

Plus d’informations sur : rehab.ch

Première mondiale à Nottwil
Les « Nottwil 2017 World Para Athletics Junior Championships » sont les premiers  

championnats du monde juniors de l’IPC (International Paralympic Committee).  

Cet événement important, qui rassemblera environ 250 athlètes du monde  

entier, aura lieu du 3 au 6 août prochain à la Sport Arena Nottwil.  

Des paralysés médullaires, des personnes déficientes  

visuelles ou présentant des difficultés d’apprentis- 

sage, ayant subi une amputation ou atteintes  

de nanisme, âgés de 14 à 19 ans, s’affronteront  

lors d’épreuves de saut, de lancer et de course  

sur piste. 

Plus d’informations à destination  

des visiteurs sur : nottwil2017.ch



Aile hospitalière sud – Rénovation 
d’août 2018 à août 2019

Aile hospitalière est – Rénovation  
de février 2018 à août 2018

Locaux provisoires 
Depuis octobre 2016, ils accueillent notamment  
Orthotec, spécialiste des fauteuils roulants et  
des moyens auxiliaires, le Centre de la douleur  
et le cabinet de chiropraxie.



Une étape importante dans  
l’agrandissement de la clinique :

l’objectif de dons est atteint
Une preuve de solidarité, de confiance et un engagement  
clair en faveur de la Fondation suisse pour paraplégiques :  
la somme de 15 millions de francs nécessaire aux travaux  
d’agrandissement et de rénovation du Centre suisse des  
paraplégiques a été collectée en un temps record.

Bureaux multi-space – Nouvelle 
construction dans le bâtiment  
existant, ouverture 2019 / 2020

Cette forme de bureaux simplifie le  
travail interdisciplinaire ainsi que la  
communication interprofessionnelle  
entre le personnel médical et  
thérapeutique.

Aile nord-ouest – En cours de rénovation, 
livraison prévue en août 2018 
L’aile nord-ouest subit une rénovation  
complète. Le premier étage accueillera un  
nouveau bloc opératoire, relié au service  
de médecine intensive de l’aile nord.

Nouvelle aile nord – livraison prévue  
en février 2018

1er étage : service de médecine aiguë et de  
médecine intensive agrandi et modernisé.  
Le service de soins intensifs est agrandi par  
une unité postopératoire.

2e et 3e étages : deux nouvelles unités de  
soins de médecine intensive y sont créées.



La solidarité de nos bienfaitrices et bien-
faiteurs est d’une ampleur telle que 

nous avons parfois nous-mêmes du mal à 
l’imaginer. Nous bénéficions d’un soutien 
formidable. Nous en sommes très recon-
naissants. » Heinz Frei, président de l’Asso-
ciation des bienfaiteurs, peine à dissimu-
ler sa joie. À plusieurs reprises, il a lancé 
un appel aux dons dans les précédentes édi-
tions de ce magazine – avec succès : au lieu 
des quatre années prévues, les dons néces-
saires aux travaux d’agrandissement du 
Centre suisse des paraplégiques (CSP) ont 
été récoltés en un peu plus d’un an. « Nous 
avons été surpris par le nombre de petits 
dons, parfois seulement quelques francs. 
Mais nous avons également reçu quelques 
dons considérables. De nombreux bienfai-
teurs ont aussi généreusement arrondi leur 
cotisation annuelle au profit de ces travaux. » 

Un important défi logistique

L’immense chantier de Nottwil connaît 
actuellement une activité intense. La plus 
grande transformation du CSP depuis sa 
création est d’une ampleur impression-
nante. « Environ 80 entreprises y parti-
cipent et autour de 150 personnes travaillent 
chaque jour sur le chantier », explique Franz 
Ineichen, responsable du chantier. 35 autres 
personnes travaillent également sur la plani-
fication du projet. « Les travaux d’agrandisse-
ment constituent un immense défi en termes 
de planification et de logistique. » Avec cette 
nouvelle construction, baptisée aile nord, la 
surface du CSP s’agrandit d’environ un tiers. 
Le gros œuvre est terminé, il s’agit mainte-
nant de réaliser l’aménagement intérieur. 
« Les fenêtres, les façades, les installations 
électriques et sanitaires, le chauffage, la ven-
tilation etc. : nous devrions avoir terminé d’ici 
la fin de l’année », poursuit Franz Ineichen. 
L’aile nord est reliée à l’aile nord-ouest exis-

Texte : Robert Bossart | Photos : AV Atelier Sommerhalder et Walter Eggenberger

tante, qui est actuellement en cours de réno-
vation totale. La pièce maîtresse de ces deux 
bâtiments sera un service de médecine aiguë 
agrandi et modernisé, spécialisé dans la 
médecine intensive et opératoire. Le service 
de soins intensifs passera de 8 à 16 lits. À cela 
s’ajoute la création de deux nouvelles unités 
de médecine intensive et d’une nouvelle unité 
postopératoire.
Le nouveau service de soins intensifs propo-
sera un environnement « soignant » : grâce à 
beaucoup de calme, un aménagement confor-
table et une lumière spéciale, les patients 

gardent mieux leurs repères et sont beaucoup 
moins souvent sujets à des états d’agitation 
qui doivent être traités par des médicaments. 
Ce concept est particulièrement intéressant 
pour les paralysés médullaires, car la durée 
de leur séjour en soins intensifs est nettement 
supérieure à la moyenne.

D’autres déménagements seront 

nécessaires

Les travaux d’agrandissement seront ter-
minés d’ici un an environ. Commenceront 
alors les travaux de rénovation des locaux  

Aile hospitalière nord. Ici sera installée l‘une des deux unités de soins aigus. 
Les travaux dureront vraisemblablement jusqu‘en février 2018.
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existants, en particulier des deux ailes est et 
sud. Malgré ces travaux importants, la cli-
nique fonctionnera normalement.
« Lorsque les ailes existantes seront en cours 
de rénovation, nous devrons procéder à des 
transferts », explique Josef Husmann, respon-
sable achats et logistique du CSP. En cas de 
rénovation d’une unité de soins, tout le ser-
vice doit être déplacé pendant cette période. 

Une opportunité pour les hautes 

technologies

Les travaux d’agrandissement et de transfor-
mation seront totalement terminés en 2020. 
« Nous sommes dans les temps », indique 
Franz Ineichen, le chef de chantier. Le budget 
de 150 millions de francs permet de financer 
les locaux ainsi que l’infrastructure. Le pro-
chain défi va consister à les équiper des appa-
reils médicaux et thérapeutiques de pointe : 
les dispositifs innovants issus des technolo-
gies médicales et de la robotique thérapeu-
tique, qui vont au-delà d’un équipement 
standard et qui permettent de proposer les 
meilleurs traitements et thérapies possibles 
actuellement, impliquent des investissements 
supplémentaires. La Fondation suisse pour 
paraplégiques est donc très reconnaissante 
du soutien qu’elle peut recevoir à travers les 
dons. Le robot qui doit équiper la nouvelle 
pharmacie du CSP (cf. page 15) est l’un des pre-
miers projets.

«  Aujourd’hui, nous devons  
parler de haute technologie »
Hans Peter Gmünder, les nouveaux locaux vont être équipés  

des technologies médicales et de robotique thérapeutique les  

plus innovantes. Qu’apportent ces appareils au Centre suisse  

des paraplégiques ?

Le bénéfice pour les patients grandit à mesure que les technologies d’assis- 

tance robotique se développent. Un exosquelette est aujourd’hui un appareil  

thérapeutique, demain il sera un moyen de locomotion complémentaire et  

après-demain, nous pourrons peut-être progressivement remplacer le fauteuil  

roulant grâce à l’association de l’électrostimulation et de systèmes de contrôle  

par la pensée – les interfaces cerveau-machine. Les progrès des technologies  

médicales sont tout aussi prometteurs. Par exemple, un robot pour les  

médicaments simplifie les processus, ce qui permet d’accorder plus de temps  

aux patients et accroît la sécurité. Enfin, les nombreux avantages des appareils  

high-tech de dernière génération nous aident à conforter notre excellente  

réputation internationale de clinique spécialisée, ce qui nous oblige à notre  

tour à offrir les technologies les meilleures et les plus innovantes.

Ces investissements peuvent-ils ou doivent-ils absolument  

être rentables ?

Du point de vue de l’individu, une sécurité accrue des médicaments ou une  

locomotion améliorée grâce à des systèmes robotisés sont bien entendu  

« rentables » au quotidien. Du point de vue de la société, qui réagit en fonction  

de normes éthiques, leur rentabilité « sociale » est évidente. Mais d’un point  

de vue économique, les questions sont plus complexes. Quelle somme peut-on  

consacrer à un gain de mobilité et d’autonomie, donc de qualité de vie ? Quelle  

est la valeur d’une vie humaine sauvée en évitant de graves erreurs médica- 

menteuses ? Ces achats sont donc examinés de manière très approfondie par  

les commissions de surveillance de la clinique, en intégrant des représentants  

de la Fondation suisse pour paraplégiques à la réflexion.

Quelles sont les innovations examinées actuellement ?

Les patients paralysés médullaires doivent pouvoir bénéficier du traitement le  

meilleur et le plus pertinent. Le projet de construction actuel nous donne  

l’opportunité d’évaluer dès maintenant les techniques qui le permettent. Chaque  

jour, des universités, des laboratoires de recherche, des groupes de réflexion  

et des entreprises technologiques du monde entier travaillent sur des projets  

passionnants de machines destinées à aider les hommes. C’est pourquoi nous  

étudions nous aussi la robotique de haute technologie, qui peut par exemple  

être utilisée dans les chambres des patients, l’unité de soins intensifs, les salles  

d’opération ou en thérapies.

Dr méd. Hans Peter Gmünder 
est directeur du Centre suisse des  
paraplégiques. Il est responsable  
du plus important projet de cons- 
truction depuis l’ouverture de  
la clinique spécialisée, il y a main- 
tenant 27 ans.

Aile hospitalière nord. Ici sera installée l‘une des deux unités de soins aigus. 
Les travaux dureront vraisemblablement jusqu‘en février 2018.
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Par un legs ou un héritage, vous léguez
un meilleur avenir aux paralysés médullaires.

Téléphone 041 939 62 62, www.paraplegie.ch / legs
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Le responsable de la pharmacie Valentin 
Habermacher et son équipe de sept per-

sonnes disposent encore de huit mois pour se 
préparer à leur nouveau « collègue » : un robot 
qui pourra conditionner individuellement 
90 % de tous les médicaments prescrits pour 
150 patients hospitalisés. Il sort également du 
stock les doses individuelles de comprimés ou 
de capsules qu’il a lui-même découpées dans 
les conditionnements plus importants, trouve 
les ampoules, les seringues prêtes à l’emploi, 
les doses de sirop ou les suppositoires pres-
crits et regroupe correctement les produits 
qu’il a encodés, soit en moyenne 10 doses par 
patient et par jour.
Il est dirigé par le médecin traitant qui sai-
sit l’ordonnance sur l’ordinateur du service. 
Lorsque le médicament est administré, l’infir-
mier enregistre également cette étape à l’aide 

Texte : Manuela Vonwil | Photo : Walter Eggenberger

du code-barre. Le robot et la documentation 
cohérente qui l’accompagne garantissent que 
les collaborateurs de la pharmacie, les méde-
cins et le personnel soignant soient informés 
en continu sur les médicaments commandés 
et administrés.

Augmenter la sécurité des patients

« La rénovation de la clinique prévoyait de 
déplacer notre pharmacie. Nous avons donc 
profité de l’occasion pour vérifier s’il était per-
tinent d’investir dans un robot », ainsi le phar-
macien explique-t-il cet achat de haute tech-
nologie. On attend beaucoup de cet automate 
de dernière génération. « Le robot va nous 
permettre de travailler plus rapidement et de 
manière plus rentable, mais surtout, ce qui 
est le plus important à nos yeux, de réduire 
considérablement le risque d’erreurs médica-

menteuses », poursuit Valentin Habermacher. 
Les estimations officielles considèrent que  
5 à 10 % des patients hospitalisés en Suisse 
sont victimes d’erreurs médicamenteuses 
dont 30 à 40 % sont graves. À l’échelle du pays, 
leurs conséquences financières sont estimées 
entre 70 et 100 millions de francs.

Un impact positif sur les méthodes 

de travail

L’équipe de la pharmacie livre ensuite les 
médicaments commandés aux pharmacies des 
unités, où le personnel soignant regroupe les 
médicaments par patient, conformément aux 
prescriptions, puis les saisit sur ordinateur. 
Selon Valentin Habermacher, le robot aura 
un impact positif sur le travail réalisé au sein 
de la pharmacie : « À l’avenir, nous verrons ce 
qui est prescrit à chaque patient, nos connais-
sances pharmaceutiques nous permettront 
donc de vérifier de manière critique les pres-
criptions des médecins. » Le changement sera 
encore plus important pour les infirmiers des 
différentes unités : ils pourront confier le tra-
vail routinier et fastidieux au robot et consa-
crer ce gain de temps à leurs patients.

Bientôt, un robot préparera précisément les comprimés et les pilules  

pour chaque patient du Centre suisse des paraplégiques. Les attentes  

sont importantes.

Un robot pour  
la pharmacie

100 % de votre don sera  
consacré à cette innovation

Dans le cadre de l’agrandissement et de la rénovation en cours, 
la clinique spécialisée va être équipée d’appareils médicaux in-
novants. L’un des premiers projets importants est le robot de 
rangement et de distribution des médicaments, qui coûte un 
million de francs : il fait du Centre suisse des paraplégiques une 
référence européenne en matière d’automatisation des phar-
macies et contribue de manière significative à accroître la sé-
curité des patients.

Faites un don et participez à l’acquisition de cette innovation. 
Nous garantissons que chaque don sera entièrement consacré 
à l’achat du robot.

Nous vous remercions de votre don 
Fondation suisse pour paraplégiques 
Compte CP 60-147293-5 
N˚ IBAN CH14 0900 0000 6014 7293 5 
Objet : robot pour médicaments

Production robotisée. Valentin Habermacher, responsable  
de la pharmacie, et Dr méd. Dragan Stojanov, responsable médical  
de la pharmacie, évaluent un échantillon des médicaments  
conditionnés individuellement. Dans huit mois, le robot les regroupera  
ainsi pour chaque patient. 



« Quand je danse,  
 j’oublie tout »

Dynamique. Avec son partenaire Jean Vicino,  
Stéphanie Combrement s’entraîne à réaliser  

pirouettes et autres figures techniques.



PORTRAIT

Elle tourne et tourne encore : assise dans 
son fauteuil roulant, Stéphanie Combre-

ment tourbillonne comme s’il n’y avait rien de 
plus facile au monde. Pleine de grâce et d’élé-
gance, elle évolue sur la piste de danse avec 
son cavalier, Jean Vicino. On oublie presque 
que l’un des danseurs est assis dans un fau-
teuil roulant, tant leurs mouvements sont 
légers et aériens. Mais le plus impression-
nant reste le visage de Stéphanie : il rayonne 
tellement que cela en devient communicatif. 
« Quand je danse, j’oublie tout. Y compris ma 
paralysie ».
Quand elle ne danse pas, la réalité de Stépha-
nie est tout autre. « Aujourd’hui, je vais bien », 
dit-elle avant d’ajouter cependant : « Mais je 
ne suis pas super heureuse. » La Romande vit 
avec Marie, sa fille de 16 ans, dans un petit 
appartement à Villars-sur-Glâne, près de Fri-
bourg. Trois soirs par semaine, elle travaille 
au service de télémarketing du journal « La 
Liberté ». La journée, elle s’occupe, dans la 
mesure du possible, du ménage. Ce qu’elle  
n’est pas capable de faire elle-même, c’est sa 
mère qui s’en occupe. Celle-ci habite dans 
l’immeuble voisin avec le père de Stéphanie.

La douleur, compagne quotidienne

Assise à la table de sa cuisine, Stéphanie Com-
brement fume une cigarette. La vie en fau-
teuil roulant est loin d’être facile, c’est sûr, 
commence-t-elle à raconter. Mais elle s’est 
fait une raison. Ce qui l’embête vraiment, 
ce sont les douleurs chroniques dans le dos 
et les spasticités, ces convulsions incontrô-
lées au niveau des jambes. Elle est assise 
dans son fauteuil de sept heures du matin à 

Texte : Robert Bossart | Photos : Walter Eggenberger

onze heures du soir. La douleur est elle aussi 
souvent présente. Elle arrive parfois à l’ou-
blier, quand elle est très occupée. De temps 
en temps, elle s’allonge sur le canapé pour 
dormir quelques heures. « Ça aide », dit-elle. 
Il y a régulièrement des jours où elle se sent 
vraiment mal. Et où elle a du mal à supporter 
sa situation. Vivre ainsi est loin d’être facile, 
explique-t-elle. C’est un combat constant. « Il 
faut beaucoup de force pour ne pas se laisser 
démoraliser par les douleurs. »
Stéphanie éteint sa cigarette. « Mais je trouve 
toujours un moyen de revenir ». Boire un café 
et discuter avec une amie lui permettent de se 
changer les idées. Dans ces moments-là, elle 
est à nouveau capable de rire pour de vrai. Car 
en réalité, elle est d’un tempérament enjoué 

et enthousiaste. Ce trait de caractère positif 
l’a quittée il y a douze ans. Elle avait alors 29 
ans et était assise à l’arrière d’une moto. À 
l’avant, son petit ami de l’époque était en train 
de descendre le col de la « Vue des Alpes ». Sou-
dain, une voiture qui arrivait en face tourna 
à gauche. La moto alla heurter le véhicule de 
plein fouet. Stéphanie fut projetée dans les 
airs avant de retomber violemment sur le dos. 
Son compagnon fut blessé aux genoux.

En état de choc

Dans l’hélicoptère de secours, elle sen-
tit déjà qu’elle ne pouvait plus bouger 
ses jambes. La jeune femme fut aussi-
tôt transférée au Centre suisse des para-
plégiques (CSP) de Nottwil pour y être 

En 2004, Stéphanie Combrement devient paraplégique suite à un grave  
accident de moto. Mère d’une petite fille de quatre ans, elle ne sait pas  
comment faire face à ce coup du destin et perd alors le courage de vivre.  
Lorsqu’elle touche vraiment le fond, cette Fribourgeoise de 42 ans  
décide de se battre.

En confiance. Stéphanie Combrement retrouve  
régulièrement ses parents qui habitent la maison voisine.
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opérée du dos. Elle passa vingt-et-un  
jours dans un coma artificiel car son corps 
devait lutter contre des inflammations  
persistantes. On ne savait pas si elle allait 
survivre, explique Stéphanie Combrement. 
« Je me suis réveillée et j’avais extrêmement 
faim. Je mangeais avec les mains car j’avais 
oublié comment me servir des couverts. » 
Lorsqu’elle apprit qu’elle était paraplégique 
et qu’elle ne pourrait plus jamais remarcher, 
elle fut sous le choc. « Je pensais : moi, certai-
nement pas. »
Les six mois que dura la première rééducation 
furent très durs pour la Romande. Elle était 
confrontée aux barrières linguistiques et était 
loin de ses proches. Et surtout, elle refusait 
d’accepter son destin. Le plus difficile, ce fut 
lorsqu’elle rentra chez elle. Elle pleurait sou-
vent, n’arrivait pas à réaliser ce qui lui arri-
vait. Le fauteuil roulant, c’était une chose. 
Mais ce qui lui faisait encore plus de peine, 

c’était de ne plus pouvoir contrôler son intes-
tin et sa vessie. Au début, sa mère devait lui 
venir en aide. Elle pouvait tirer un trait sur 
son intimité.

Changement radical de direction

Et comme si cela ne suffisait pas : la relation 
avec son compagnon qui lui se remit de ses 
blessures, était problématique. Il se sentait 
coupable, elle avait besoin de son aide. Au 
bout de quelques mois, le couple se sépara. La 
situation était également difficile pour sa fille 
Marie, alors âgée de quatre ans. Au début, elle 
vécut chez son père biologique, puis la mère 
de Stéphanie s’en occupa la journée. « C’était 
insupportable pour moi de la voir tomber et de 
ne pas pouvoir l’aider. » Marie avait elle aussi 
des difficultés à s’adapter à cette nouvelle 
situation. « Elle n’a jamais réussi à dire que 
sa mère était en fauteuil roulant », explique 
Stéphanie. « Et aujourd’hui non plus. » 

C’est alors que Stéphanie toucha réellement 
le fond. Une escarre fessière la fit tellement 
souffrir qu’elle dut passer quatre semaines 
au CSP – alitée. Les médecins évoquèrent le 
risque d’une éventuelle septicémie. Avait-elle 
peur de mourir ? Stéphanie Combrement rit. 
« Non, à l’époque, j’avais envie de mourir. Je 
ne voulais plus qu’on m’aide. »
C’est alors que le déclic s’est produit et qu’elle 
a changé radicalement de mentalité. « À ce 
moment-là, j’ai décidé de vivre. Et de me 
battre », explique-t-elle. Pourquoi ce revire-
ment soudain ? « Principalement à cause de 
ma fille ». Cela lui a donné le courage d’aller 
de nouveau de l’avant, d’envisager de nouveau 
un avenir.

Recherche d’emploi éprouvante

Aujourd’hui, Stéphanie Combrement est ravie 
d’avoir réussi à sortir de ce cercle vicieux. 
Tout est bien qui finit bien alors ? Elle secoue 

Affectueux. Ses deux chats ont toujours  
faim – et adorent les caresses.

Active. Trois soirs par semaine, Stéphanie Combrement travaille  
au service télémarketing du journal « La Liberté », à Fribourg.

Audacieuse. La Romande de 42 ans trouve  
merveilleuse la sensation éprouvée  

en descendant les pistes sur un véloski.
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Les joies de l’aviron et du ski

L’hiver dernier, elle est montée sur un ski-bob. 
« Une expérience incroyable. Je vais recom-
mencer cette saison », promet-elle. En été, 
elle fait régulièrement de l’aviron sur le lac 
de Schiffenen. « Être sur l’eau, avec ce magni-
fique décor et tous ces bruits autour de moi : 
il n’y a pas de mots pour décrire cela. Et puis 
juste ramer, ramer, ramer. Cela me donne une 
grande satisfaction. » Stéphanie est contente 
de ne plus avoir à se rendre à Nottwil pour 
ses examens réguliers et de pouvoir les faire à 
Lausanne. Le Centre suisse des paraplégiques 
y a en effet ouvert un service ambulatoire 
pour paraplégiques : le « Site Plein Soleil ». Les 
personnes en fauteuil résidant en Romandie 
peuvent y effectuer leurs contrôles annuels 
et recevoir de l’aide en cas de problèmes de 
santé. Elles sont suivies par une équipe du 
CSP de Nottwil, composée d’un médecin, 
d’une physiothérapeute, d’une ergothéra-
peute et d’un urologue. « C’est pratique pour 
moi, je reçois rapidement et facilement l’aide 
dont j’ai besoin en cas de problèmes de santé. »

La danse, un élixir de bonheur

Ses amis fidèles, ses parents qui habitent tout 
près et sa relation avec sa fille qui, si elle est 

exigeante, n’en reste pas moins belle et pré-
cieuse : tout cela l’aide à s’en sortir dans la vie. 
Mais son « élixir de bonheur » reste la danse 
en fauteuil roulant. Il suffit que Stéphanie 
Combrement en parle pour que ses yeux se 
mettent à pétiller. Il y a trois ans, son histoire 
a été adaptée sous la forme d’une comédie 
musicale et elle a alors dansé pour la première 
fois sur scène avec son cavalier, Jean Vicino. 
Depuis, elle répète régulièrement avec lui 
dans son école de danse située à Farvagny. 
Ensemble, ils se produisent lors de fêtes dan-
santes ou de soirées. Ils donnent également 
des cours de danse en fauteuil roulant.
« Avant l’accident, je ne dansais jamais », recon-
naît Stéphanie Combrement. Aujourd’hui, 
elle ne peut plus imaginer une vie sans la 
danse. « Si je pouvais, je passerais mes jour-
nées, ma vie à danser, rien qu’à danser. »

la tête. Sa vie quotidienne est toujours ryth-
mée par ses combats et de nombreux obsta-
cles. Financièrement, elle parvient tout juste 
à boucler ses fins de mois. Elle perçoit une 
rente d’invalidité et le père de Marie lui verse 
une pension alimentaire. Les aménagements 
nécessaires dans la cuisine et la salle de bains 
ont eux aussi été financés. Elle a également 
touché une aide directe de la part de la Fon-
dation suisse pour paraplégiques (FSP) pour 
acheter une voiture adaptée pour les handi-
capés. Son travail, par contre, ne lui fournit 
qu’un apport financier restreint.
Sur le plan professionnel, cette coiffeuse de 
formation a en effet vécu des hauts et des bas. 
Avant son accident, elle travaillait comme 
hôtesse d’accueil chez un grossiste. Après 
la rééducation, elle a retrouvé un emploi de 
bureau dans la même entreprise. Puis il y a eu 
des restructurations et elle a fini par se retrou-
ver sans travail. Pendant deux ans, elle a cher-
ché en vain un nouveau poste. « Comme je ne 
peux travailler qu’à vingt pour cent, ça a été 
difficile de trouver quelque chose. » On lui a 
finalement proposé ce travail du soir chez 
« La Liberté ». Ce n’est pas idéal quand on est 
maman, mais au moins, elle a de super collè-
gues au bureau. « On s’amuse bien. »

« Il faut beaucoup de force pour ne pas  
se laisser abattre par les douleurs »

PORTRAIT

Active. Trois soirs par semaine, Stéphanie Combrement travaille  
au service télémarketing du journal « La Liberté », à Fribourg.

L’aide en Suisse romande
En 2015, environ un cinquième des 11,2 mil-
lions de francs consacrés à l’aide directe a été 
versé à des personnes en fauteuil roulant de 
Suisse romande.

Il existe en outre à Lausanne (VD) un centre 
ambulatoire pour les paralysés médullaires. Les 
locaux du « Site Plein Soleil » permettent à des 
personnes en fauteuil roulant d’effectuer un 
contrôle annuel et d’obtenir une aide de proxi-
mité en cas de problèmes de santé. Leur prise 
en charge est assurée par une équipe du Centre 
suisse des paraplégiques.

En 2015, environ 124 000 bienfaitrices et bien-
faiteurs romands ont apporté leur soutien à la 
Fondation suisse pour paraplégiques, ce qui 
représente près de 7 % des 1,8 million de bien-
faiteurs.
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Perspectives. Et ensuite ? Ruedi Hartmann, 
ancien viticulteur, dans son vignoble à Schinznach Dorf (AG)



En Suisse, une personne en fauteuil roulant sur trois  
est âgée de plus de soixante ans. Au cours des dernières  
années, l’espérance de vie a fortement augmenté :  
aujourd’hui, vieillir n’est heureusement plus une excep- 
tion pour les personnes blessées médullaires. Ce qui ne  
veut pas dire que les choses soient simples. Pour nombre  
d’entre elles, les maladies liées à l’âge, les nombreux  
médicaments, plus de douleurs, une dépendance accrue  
et moins d’autonomie rendent la vie difficile.

Vieillir 
en fauteuil roulant



1

L es personnes paraplégiques ont la 
même espérance de vie que les per-

sonnes sans handicap physique. Il y a seu-
lement cinquante ans, les paralysés médul-
laires mouraient jeunes, car il n’existait 
alors ni traitement ni rééducation spéci-
fiques. Aujourd’hui, grâce aux progrès de 
la médecine, la situation a changé du tout 
au tout. La médecine aiguë moderne, la réé-
ducation intégrale et l’accompagnement à 
vie proposés par la Fondation suisse pour 
paraplégiques (FSP) à Nottwil dans le cadre 
de son réseau de prestations contribuent de 
manière significative au maintien de la santé 
physique des personnes en fauteuil roulant.

Texte : Robert Bossart | Photos : Walter Eggenberger

Néanmoins, le processus de vieillissement 
pose des défis spécifiques aux paraplégiques. 
À partir d’un certain âge, les années passées 
en fauteuil roulant se font durement sentir. La 
perte de masse musculaire et l’usure des arti-
culations des épaules sont deux des princi-
paux problèmes. Lorsque les forces et la mobi-
lité diminuent, l’autonomie et l’indépendance 
en souffrent. Les contraintes liées à l’âge ont 
chez les personnes en fauteuil roulant des 
conséquences bien plus importantes que chez 
les personnes âgées non paraplégiques.
Comment les paralysés médullaires vivent-
ils leur vieillissement ? Quelles dispositions 
prennent-ils ? Felix Anderau vient de termi-

ner le premier traitement lié à son âge. Âgé de 
69 ans, il a été opéré de l’épaule et a passé trois 
mois en thérapie au CSP. Depuis deux ans, il 
souffre également d’une insuffisance rénale 
et est donc dialysé.

Peur de l’avenir

Malgré sa paralysie médullaire, Felix Ande-
rau est satisfait. Il a pu exercer, jusqu’à peu 
avant sa retraite, le métier intéressant de 
dessinateur constructeur. « J’ai une vie bien 
remplie. Avant, je faisais de la voile sur le 
lac de Morat, aujourd’hui, je participe à des 
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À l’automne 2016, le Centre suisse des paraplégiques (CSP) a ouvert un nou-
veau service ambulatoire de gériatrie pour paralysés médullaires. Chez les 
personnes paraplégiques, le processus de vieillissement commence plus tôt 
dans différents domaines. Environ cinq ans après l’accident, l’ostéoporose 
fait déjà son apparition. Des problèmes d’épaule apparaissent en raison de 
l’usage intensif des bras. Les personnes en fauteuil roulant sont confron-
tées à l’artériosclérose et aux maladies cardio-vasculaires nettement plus tôt 
que les personnes non paralysées. « La diminution de la masse musculaire 
progresse plus rapidement, ce qui, associé à des maladies liées à l’âge et à 
de nombreux médicaments entraînant des effets secondaires, peut mener 
à une fragilité. De plus, le risque d’escarres fessières augmente à mesure 
que le tissu adipeux diminue. Le début d’un cercle vicieux », explique Dr 
méd. Hans Peter Gmünder, directeur du CSP et gériatre interniste. Il est donc 
important que les problèmes de santé soient décelés et examinés le plus tôt 
possible afin d’aider les personnes concernées de manière ciblée.

Au premier plan :
1. Multipathologie et polymédication

  En raison de différents problèmes au cours de l’année, les personnes 
âgées paraplégiques se voient prescrire divers médicaments par leur 
médecin traitant et les spécialistes. « Un “cocktail médicamenteux” trop 
important peut, à son tour, entraîner des problèmes de santé. Nous 
examinons cela de près avec les patients et leurs proches et estimons les 
risques et les bénéfices », explique Hans Peter Gmünder. « Nous vérifions 
de manière structurée l’importance de chaque maladie et les bénéfices 
qu’apportent ces médicaments aux personnes, selon leur situation de 
vie. Puis nous évaluons ce qui peut être adapté ou même supprimé. Un 
accord avec les spécialistes du service ambulatoire du CSP et le médecin 
traitant forment la base de cette démarche. »

2. Mémoire et démence

  Lorsque des troubles de la mémoire viennent s’ajouter aux contraintes 
physiques, la situation devient particulièrement problématique. « Il n’est 
pas rare que les médicaments en soient partiellement responsables », 
explique le directeur de la clinique. Une clinique de la mémoire ne dis-
pose pas des connaissances spécifiques sur les paraplégiques. « L’idéal 
est donc qu’ils soient examinés ici, au CSP. Neuropsychologie, neuro-
logie, radiologie et médecine gériatrique : nous disposons de tous les 
éléments nécessaires à un examen précis. » Après ces examens, il peut 
être judicieux de transférer le patient dans une clinique de la mémoire 
près du domicile.

3. Perte de masse musculaire et fragilité

  La diminution de la mobilité limite la participation à la vie sociale. 
« Un cercle vicieux s’installe alors, fait de perte d’activité, de fonte de 
la masse musculaire, d’épuisement, de perte de poids et d’instabilité. 
C’est pourquoi il faut déceler et traiter le plus tôt possible la perte d’au-
tonomie résultant d’une baisse de la mobilité et des maladies liées à 
l’âge », indique Hans Peter Gmünder. Pour y remédier, on peut notam-
ment adapter l’alimentation, stimuler, mettre en place des programmes 
d’activité physique et de thérapie sportive, mais aussi avoir davantage 
recours à des moyens auxiliaires ou à des soignants professionnels.

régates avec un voilier en modèle réduit que 
j’ai construit moi-même. Ma femme et moi 
avons aussi beaucoup voyagé. Aujourd’hui, 
nos escapades sont plus modestes. »
Il y a 42 ans, le Moratois est devenu paraplé-
gique suite à un accident de moto. Il habite 
aujourd’hui avec sa femme dans le sud de la 
France, dans une maison accessible en fau-
teuil roulant.
Il apprécie son indépendance, il appréhende 
donc déjà un peu l’avenir. « Je remarque que 
beaucoup de choses ne sont plus aussi faciles 
qu’auparavant. Ma femme assure mes soins, 

1  Loisirs. Lorsque les douleurs chroniques ne sont pas  
trop fortes, Ruedi Hartmann, 74 ans, aime se plonger  
dans la lecture des journaux.

2  Mobilité. Après une opération de l’épaule liée  
à l’âge, Felix Anderau, 69 ans, récupère autant de  
mobilité que possible grâce à la thérapie proposée par  
le Centre suisse des paraplégiques.

Service ambulatoire de gériatrie  
pour paralysés médullaires au CSP
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ParaHelp : à la recherche du logement adéquat
Le logement est une question centrale pour les personnes âgées para-
plégiques. Elles perdent en autonomie et les proches ne peuvent plus 
assurer les soins. Certaines personnes en fauteuil roulant ne peuvent plus 
conduire, mais les transports en commun ne sont pas toujours accessibles 
et les magasins, éloignés. « De nombreuses personnes âgées en fauteuil 
rencontrent ces problèmes et cherchent de l’aide », explique Regula Kraft, 
de ParaHelp, un organisme qui assure, en étroite coopération avec le 
Centre suisse des paraplégiques (CSP), les soins ambulatoires des para-
lysés médullaires et les conseille en la matière. Ce constat a conduit à la 
création, il y a deux ans, du service de coordination « Âge et logement ». 
« Nous clarifions les besoins de la personne et recherchons une solution 
adéquate », poursuit Regula Kraft.
ParaHelp dispose d’un réseau d’institutions partenaires proposant diffé-
rents types de logements pour personnes âgées en Suisse. Le personnel 
soignant de ces institutions est formé aux besoins spécifiques des per-
sonnes âgées paraplégiques par ParaHelp. « Il est important que les per-
sonnes en fauteuil roulant et leurs proches s’occupent de cette question 
le plus tôt possible, car il n’est pas toujours simple de trouver en urgence 
une place dans un établissement de soins ou un logement adéquat », sou-
ligne Regula Kraft.

Pour plus d’informations : 
parahelp.ch

l’ancien viticulteur, devenu paraplégique à 
58 ans suite à une chute, mène une vie assez 
agréable. Seules ses douleurs permanentes, 
souvent très fortes, représentent de véritables 
limites. Il n’a pas peur de vieillir. « En tant que 

Swiss-Trac, un dispositif de traction moto-
risé. « Ça me fait du bien, et puis je ressens 
moins les douleurs. » Il lutte contre elles 
depuis ses soixante ans. « Elles m’épuisent et 
diminuent ma qualité de vie. » Pour le reste, 

car j’ai besoin de pas mal d’aide. Dès qu’elle en 
aura assez, nous aurons recours aux presta-
tions du service d’aide et de soins à domicile. 
Si, en dehors de cela, je mène une vie quoti-
dienne heureuse, ça ne me pose pas de pro-
blème. »
Il passe régulièrement par des moments diffi-
ciles à cause de ses problèmes d’épaules et de 
reins. « Dans ces cas-là, je suis content de pou-
voir simplement rester sur la terrasse, sans 
trop souffrir, et de jouer avec les chiens. J’ai 
appris à me contenter de peu. Ça m’aide aussi 
à vieillir. »

Une vie de retraité presque normale

Hormis des douleurs chroniques, Ruedi 
Hartmann, 74 ans, ne connaît pas encore de 
contraintes notables dues à son âge. Il réus-
sit les transferts du lit au fauteuil roulant 
puis dans la voiture sans l’aide de tiers. Il cui-
sine presque chaque jour pour lui et sa com-
pagne. Lorsque le temps le permet, il part éga-
lement pour de longues promenades sur son 

Plaisirs. Un gâteau aux pommes fait  
maison et un bon café : Ruedi Hartmann  

profite des bons côtés de la vie avec  
Hanni Merz, sa compagne.

«  Il est important  
de s’informer  
le plus tôt possible »

Regula Kraft
Coordinatrice  
Âge et logement



François Höpflinger (68) est chercheur 
spécialisé dans les questions d’âge et de  
générations. Ce professeur titulaire émérite  
de sociologie est membre du comité de  
direction du centre de gérontologie de l’uni- 
versité de Zurich. L’un de ses principaux  
sujets de recherche est celui des soins prodi- 
gués aux personnes âgées.

« Pourquoi ne pas remettre une  
décoration pour 30 ans de vie  
en fauteuil ? »
François Höpflinger, quelles conditions faut-il réunir  

pour que les personnes – en particulier les personnes  

paraplégiques – vieillissent heureuses ?

En général, la sécurité financière, un bon état de santé et l’intégration 
sociale sont déterminants. Si ces conditions sont remplies, le bien-être 
peut être assuré jusqu’à un âge avancé. Plus on vieillit, moins on est 
en mesure de compenser la diminution de ses capacités physiques. 
C’est encore plus vrai pour les personnes paraplégiques. Une bonne 
infrastructure, composée d’un logement adapté et d’un bon système 
de soins, est alors importante.

Quand une personne est de plus en plus diminuée  

physiquement et très âgée, de quoi a-t-elle besoin,  

outre des soins et une couverture d’assurance ?

Le sentiment d’avoir eu une existence bien remplie peut jouer un rôle 
important. Le sentiment d’avoir réussi à vivre si longtemps avec le 
handicap. Il serait judicieux de rendre hommage à cette forme de rési-
lience. Pourquoi ne pas remettre une décoration pour 30 ans de vie 
en fauteuil ? Ces personnes devraient faire figure de modèles, même 
pour les personnes non handicapées.

En termes d’expérience, les personnes âgées en fauteuil  

n’ont-elles pas une longueur d’avance par rapport aux  

personnes âgées non paralysées ?

C’est possible. La satisfaction est étroitement liée à la capacité de 
réduire ses propres exigences. Il faut être capable d’accepter de l’aide. 
Les personnes en fauteuil roulant connaissent peut-être mieux ce sen-
timent et savent aussi comment refuser, parfois, de l’aide.

Vieillir paralysé est un lourd fardeau. N’y a-t-il pas un  

risque de s’isoler et de s’aigrir ?

Il faut conserver une certaine autonomie, surtout lorsque l’on est para-
plégique ou même tétraplégique. Les personnes âgées sont en mesure 
d’entretenir certains rapports sociaux, peut-être d’avoir un chat. Tout 
dépend de ces choses-là. Il est également important qu’elles puissent 
décider elles-mêmes de certains aspects, par exemple de ce qu’elles 
veulent manger. Il est donc peut-être intéressant de cuisiner soi-même, 
même s’il faut y consacrer la moitié de la journée.

paraplégique, j’ai dû apprendre à vivre le 
moment présent. » Ce qui ne l’a pas empêché 
de prendre ses précautions. Depuis quelques 
années, il vit avec sa compagne dans un appar-
tement pour personnes âgées à Schinznach 
Dorf (AG), à proximité immédiate de la mai-
son de retraite. Si nécessaire, il pourra un jour 
avoir recours à différentes prestations. « J’ai 
fait d’une pierre deux coups : j’habite là où j’ai 
grandi et je bénéficie de la proximité d’un éta-
blissement médico-social. »

Une compagne ne doit pas se  

transformer en aide-soignante

Pour sa compagne, plus jeune, l’emplacement 
du logement a aussi des avantages. « Ruedi et 
moi avons convenu que je ne prendrai pas en 
charge ses soins le jour où ils seront néces-
saires », explique Hanni Merz. Aucun des 
deux ne souhaite que cette dépendance nuise 
à leur relation. « J’ai perdu un peu de force 
dans les bras, mais sinon je me porte assez 
bien », ajoute Ruedi Hartmann. « J’espère sim-
plement rester en bonne santé le plus long-
temps possible. »

Des données importantes 
issues de la recherche
La Recherche suisse pour paraplégiques (RSP) travaille d’ar-
rache-pied sur le thème du vieillissement. En 2012, 1922 personnes 
concernées ont pris part à une enquête réalisée pour la première 
fois dans le cadre de l’étude de cohorte suisse sur les lésions de 
la moelle épinière (SwiSCI). Les données analysées par la RSP 
montrent que 31 % d’entre elles sont âgées de plus de 60 ans. Il 
ressort notamment de l’étude que parmi les personnes âgées de 
61 à 75 ans, une personne sur deux peut se déplacer de manière 
autonome, sans l’aide de tiers ni d’appareil électrique. Cette pro-
portion passe à 23 % chez les plus de 75 ans. En cas de maladie, ce 
sont surtout les douleurs chroniques qui augmentent avec l’âge. 
54 % des personnes paralysées médullaires âgées de 16 à 30 ans en 
souffrent, mais 74 % chez les plus de 61 ans.
Les résultats offrent un tableau complet de la situation de vie, des 
problèmes et des lacunes en matière de soins des personnes pa-
raplégiques. Ils servent de base à une analyse approfondie et à 
l’élaboration de solutions.
En 2016, une enquête de grande envergure financée par le Fonds 
national suisse a été menée sur la situation des proches, afin de 
prendre en compte d’autres aspects importants 
qui permettent de vieillir ensemble.

Pour plus d’informations : 
paraplegie.ch/recherche
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AU QUOTIDIEN

«  Toute l’année, je me nourris de cette  

semaine de vacances »

Ensemble, nous rions, nous jouons 
et nous parlons de nos problèmes. » 

Theres Abächerli, 56 ans, vit dans un éta-
blissement spécialisé depuis ses 35 ans. En 
fauteuil roulant, elle est sous respiration 
artificielle. « Toute l’année, je me nourris de 
cette semaine de vacances. » Elle parle diffi-
cilement, mais son bonheur est perceptible. 
Pour elle, il est important de sortir de temps 
en temps. Gion Erni est du même avis. « J’ai 
apprécié de pouvoir sortir une fois de plus. 
Ce n’est pas évident quand on est en perma-
nence sous respiration artificielle », explique 
le Davosien de 65 ans.

Échapper à la monotonie

Du plaisir, de la convivialité, des activi-
tés : cela a peu de place dans le quotidien de 
personnes qui ne peuvent plus respirer de 
manière autonome. Leur vie est trop pénible, 
trop monotone. Une semaine de vacances, 
comme l’automne dernier à Weiler im All-
gäu (Allemagne), est donc d’autant plus 
appréciée. Six personnes en fauteuil rou-
lant, sept infirmiers et six bénévoles étaient 
hébergés dans une maison simple. Cette 
solide équipe est nécessaire, car il faut assu-
rer un suivi professionnel 24 h/24. « Une 
situation potentiellement mortelle peut 
survenir à tout moment », indique Nadja 
Münzel. La gérante de ParaHelp est respon-
sable du suivi des soins prodigués aux para-

Branchées 24 h/24 à un respirateur, toute l’année : les personnes ventilées en fauteuil roulant  

ne peuvent guère sortir de chez elles. La semaine de vacances organisée à leur intention  

est donc leur unique possibilité de changer d’air. Et elle leur redonne surtout le goût de vivre.

Texte : Robert Bossart | Photos : Ratko Photography

lysés médullaires. C’est elle qui a organisé 
cette semaine en coopération avec le Centre 
suisse des paraplégiques (CSP) et l’Associa-
tion suisse des paraplégiques (ASP).

Priorité absolue à la sécurité

Heureusement, tout s’est bien passé. La 
sécurité était la priorité absolue. La nuit, les 
portes des chambres restaient ouvertes afin 
que le veilleur de nuit puisse immédiatement 
entendre l’alarme d’un respirateur. « Nous 
assumons une immense responsabilité », 
poursuit Helene Lustenberger, spécialiste de 
la respiration artificielle au CSP et respon-
sable de la semaine de vacances. Ces condi-
tions difficiles font qu’il n’existe presque 
aucune autre offre comparable pour ces  
personnes.
Le groupe a effectué différentes excursions, 
pour la plus grande joie des participants. 
Les soirées étaient les moments forts de la 
semaine. Bénévoles, infirmiers et partici-
pants ont pris beaucoup de plaisir à jouer 
ensemble ou à se raconter des histoires 
drôles. Le chauffeur du car de l’ASP, David 
Germano, qui avait déjà accompagné de nom-
breux voyages avec des personnes en fau-
teuil roulant, s’est montré impressionné par 
l’ambiance joyeuse : « Ce sont les plus belles 
vacances que j’aie jamais passées. Les parti-
cipants exprimaient une telle joie de vivre – 
je n’avais jamais vu ça. »

Une charge de travail importante

Pour les bénévoles et les infirmiers, cette 
semaine de vacances représente une charge 
de travail importante. À chaque excursion, 
les personnes sous respiration artificielle 
doivent être hissées dans le car spéciale-
ment aménagé avec une plateforme éléva-
trice. Médicaments, batteries de rechange, 
respirateurs, etc. : il ne faut rien oublier. Il 
n’y a aucun droit à l’erreur.
Les soins prennent aussi un temps considé-
rable : le matin, les participants sont trans-
férés de leur lit dans leur fauteuil, dou-
chés, remis au lit, habillés et replacés dans 
leur fauteuil roulant. Puis vient la théra-
pie respiratoire, particulièrement longue. 
« Les personnes sous respiration artifi-
cielle ne peuvent pas tousser elles-mêmes, 
nous devons donc aspirer les sécrétions », 
explique Helene Lustenberger. Le petit déjeu-
ner devait être donné à cinq des participants. 
Puis il fallait brosser les dents et aspirer une 
nouvelle fois les mucosités. L’excursion pou-
vait alors enfin commencer.
Mais tout cela en vaut la peine, estime Nadja 
Münzel. « Certains ne sortent pas de leur rési-
dence pendant des années. Ces journées sont 
aussi importantes pour leur bien-être psy-
chique. Elles leur redonnent le goût de vivre, 
ils reprennent confiance. »
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1  Transport. Gion Erni est hissé dans  
le car avec une plateforme élévatrice.

3  Soins. La thérapie respiratoire quoti- 
dienne requiert beaucoup de temps  
et de savoir-faire infirmier.

2  Plaisir. Helen Knuchel montre  
le menu à Theres Abächerli.

4  Excursion. Les personnes ventilées  
en fauteuil roulant ont été  
impressionnées par l’abbaye béné- 
dictine d’Ottobeuren.

Sans la participation de bénévoles, ces vacances dans la 
région de l’Allgäu pour des personnes ventilées en fauteuil 
roulant n’auraient pu avoir lieu. Elles ont été financées par 
la Fondation suisse pour paraplégiques et par des dons ver-
sés par d’autres fondations.

En étroite coopération avec le Centre suisse pour paraplé-
giques, ParaHelp, filiale de la Fondation suisse pour pa-
raplégiques, gère dans toute la Suisse les soins infirmiers 
ambulatoires et le suivi des paralysés médullaires. Elle a 
coorganisé la semaine de vacances pour les personnes ven-
tilées avec l’Association suisse des paraplégiques.

Plus d’informations sur : parahelp.ch

Merci pour vos dons 
Fondation suisse pour paraplégiques 
Compte CP 60-147293-5 
N˚ IBAN CH14 0900 0000 6014 7293 5 
Objet : semaine de vacances pour patients ventilés

Des tarifs raisonnables  
grâce au travail bénévole
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* Exemple de prix: Taie de traversin (65x100 cm) 
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Parplegie_2017.03_190x129.indd   1 25.01.2017   10:47:09

Laissez-nous nous occuper de vos achats pour 
vous donner le temps – pour ce qui est vraiment 
important dans la vie.

Pour plus de 
fl exibilité.

Vos avantages:

• Le choix que l’on trouve dans un grand             
supermarché aux mêmes prix que votre Coop

• Le meilleur choix de plus de 1’200 vins et 
spiritueux de toute la Suisse

• La livraison jusqu’à votre porte à l’heure près 
dans les agglomérations 

CHF 20.− de réduction à partir de CHF 200.− d’achats effectués chez 
coop@home. Saisir le code «PARA17A-K» au moment du paiement. Bon 
valable une seule fois jusqu’au 30.06.2017.

www.coopathome.ch



En décembre dernier, grâce à des dons, ParaWork, un 
service spécialisé du Centre suisse des paraplégiques, a 
enfin pu acquérir l’imprimante 3D professionnelle qu’il 
convoitait depuis longtemps. Elle représente une pos-
sibilité d’entraînement importante dans le processus 
d’intégration professionnelle des personnes paraplé-
giques auxquelles la technologie informatique peut ouv-
rir, après reconversion, de nouveaux domaines d’activités. 
Dans le cas d’un tétraplégique dont la main ne fonctionne 
que de façon limitée, le travail sur ordinateur nécessite 
toutefois une souris spéciale. Elle n’existe pas dans le com-
merce. Grâce à la nouvelle imprimante 3D, le service Para-

Une souris  
spéciale grâce à  
l’imprimante 3D

MERCI BEAUCOUP  
DE VOTRE DON

Indemne et reconnaissant
René Abächerli est très reconnaissant de ne pas avoir été,  

jusqu’à présent, victime d’un grave accident.  

Cet habitant de Giswil (OW) estime en effet que ce n’est  

pas du tout une évidence. Artisan paveur, il travaille  

souvent sur des chantiers de construction, un lieu de travail  

souvent associé à certains risques. Membre bienfaiteur  

depuis de nombreuses années, il a donc décidé de faire un  

geste désintéressé : à l’occasion de son cinquantième  

anniversaire, il a demandé à ses invités de ne pas lui faire  

de cadeau, mais de verser un don au profit de la  

Fondation suisse pour paraplégiques.

Production maison. Son allure très ordinaire peut décevoir,  
mais cette souris sortie de l'imprimante 3D répond aux besoins  
d’un tétraplégique : grâce à ses quatre billes intégrées, elle est  

très maniable et permet de cliquer avec le pouce.

De l’équitation pour  
la bonne cause
Samantha Wildi, physiothérapeute au Centre suisse des 
paraplégiques et passionnée d’équitation, a une nouvelle 
fois appelé à participer à la course de bienfaisance de 
Willisau, qui se déroulait en octobre dernier. 71 cavaliers 
s’y étaient inscrits, dont deux personnes handicapées. 
« Nous avons adapté le règlement pour pouvoir inviter 
aussi, pour la première fois, des cavaliers souffrant d’un 
handicap physique ou mental. Notre intention était de 
surmonter les obstacles des deux côtés et de s’engager, en-
semble, pour une bonne cause », explique la dynamique 
organisatrice. « C’était la première course d’endurance de 
ce type en Suisse », poursuit, modeste, la jeune femme 
de 35 ans. Les bénéfices de la course (engagements, mon-
tants versés par les sponsors et ventes de boissons et des 
gâteaux offerts) sont versés au fonds d’aide directe de 
la Fondation suisse pour paraplégiques. « Notre don de 
4400 francs doit servir de manière ciblée à rendre un 
logement accessible aux personnes à mobilité réduite », 
conformément au souhait de l’équipe d’organisation, ex-
plique Samantha Wildi.

Work est désormais en mesure de fabriquer lui-même cet 
auxiliaire indispensable conçu à l’aide d’un logiciel spéci-
fique. Au bout de huit heures environ, l’enveloppe de la 
souris pour tétraplégique est imprimée ; ParaWork achète 
les composants électroniques à part.

Don d'anniversaire.  
René Abächerli a pu remettre à  
Florian Bickel, du service  
Marketing affiliations et fund- 
raising à Nottwil, un don de  
1100 francs pour les personnes  
paralysées médullaires.
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LETTRES À LA FONDATION

Je voudrais remercier la Fondation suisse 
pour paraplégiques pour la contribution au 
paiement du fauteuil roulant. C’est un réel 
plaisir de pouvoir pratiquer le sport sans 
se soucier à quel moment celui-ci va partir 
en arrière dû à l’absence de la petite roue de 
sécurité. Il m’était impossible de trouver la 
stabilité avec l’autre fauteuil car il était trop 
ancien. Quelle chance de pouvoir compter sur 
la Fondation en cas de coup dur.
Nicolas Arlettaz, Monthey VS 

La charge financière me causait bien du souci. 
Depuis des mois, je réalisais toutes sortes de 
petites missions pour gagner un peu d’argent 
supplémentaire. Je savais que la Fondation 
suisse pour paraplégiques hésitait à nous 
venir en aide. La nuit, je me tournais et me 
retournais et réfléchissais à ce que je pou-
vais encore faire. Nous travaillons dur pour 
adapter notre vie au handicap, mais certai-
nes difficultés financières sont tout sim-
plement insurmontables pour une jeune 

famille comme la nôtre. Puis, le 2 décembre, 
la réponse positive est arrivée par courrier. 
Vous avez offert à notre famille de six person-
nes le plus beau des cadeaux de Noël. Merci, 
merci beaucoup pour l’aide que vous nous 
apportez pour transformer notre logement.
C. R., Mönchaltorf ZH 

Je peux à nouveau envisager l’avenir avec 
confiance. En prenant en charge les coûts 
de la transformation de mon logement, vous 

Un soutien direct

«  Et pourtant, Dr Zäch 
n’était pas venu dîner »

Monsieur Nick, à quoi pensiez-
vous en traversant notre 
campus ?
Je pensais à la façon dont Dr Guido A. Zäch 
est parvenu à faire de sa vision géniale une 
réalité, il y a plus de 25 ans, en créant ce cen-
tre de compétence à Nottwil. On ne sou- 
lignera jamais assez son engagement excep-
tionnel. Je me suis également souvenu de ma 
toute première visite au Centre suisse des 
paraplégiques. Je n’étais pas habitué aux per-
sonnes paraplégiques. On voudrait se com-
porter correctement, ne faire preuve ni de 
trop d’obligeance, ni de compassion dépla-
cée. J’ai surmonté mon embarras lorsque je 
me suis rendu compte avec quel courage la 
grande majorité des personnes en fauteuil 
roulant maîtrisent leur vie quotidienne.

La Fondation suisse pour paraplégiques (FSP)  
a eu l’honneur de recevoir de la part de la Diana und  
Orville Stiftung (Fondation Diana et Orville) un  
troisième don à six chiffres. Heinz Frei, président de 
l’Association des bienfaiteurs de la FSP, a rencontré  
à Nottwil Arthur G. Nick, président du conseil  
de fondation de la Diana und Orville Stiftung et lui  
a posé quelques questions.

Aide directe. Arthur G. Nick (au centre)  
écoute le responsable des Véhicules adaptés,  
Stefan Baumann (à droite), lui expliquer  
le travail réalisé par Orthotec qui bénéficie,  
entre autres, de l’aide directe de la Diana und  
Orville Stiftung. Chaque année, cette filiale  
de la Fondation suisse pour paraplégiques  
adapte environ 300 véhicules pour des per- 
sonnes en fauteuil roulant. Heinz Frei l’a  
accompagné lors de sa visite.
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ENGAGEMENT

m’enlevez un poids énorme. Ces travaux ont 
également beaucoup amélioré ma qualité de 
vie, ce qui, je l’espère, me permettra de vivre 
encore très longtemps dans mon propre loge-
ment, sans trop d’aide extérieure. Je vous suis 
très reconnaissant de cette aide généreuse.
Giorgio Gianola, Lamone-Cadempino TI

C’est avec le cœur que je vous remercie cha-
leureusement pour l’aide reçue de la part de 
la Fondation suisse pour paraplégiques pour 

l’achat de mon handbike avec assistance élec-
trique. Avec ce nouvel engin, cela m’ouvre 
de nouveaux horizons. « Régater » rapide-
ment avec mon fils, faire de longues balades 
et découvertes avec ma compagne ou tout sim-
plement, aller faire mes courses au village.
Serge Meylan, Le Brassus VD

Cela fait deux semaines que j’ai reçu mon nou-
veau fauteuil roulant électrique financé grâce 
à la Fondation suisse pour paraplégiques. Ce 

fauteuil est entièrement adapté à mes besoins 
et me facilite énormément mon quotidien, 
que ce soit dans mon travail ou à la maison. 
Cela ne serait pas possible sans votre travail, 
votre aide et votre compréhension de ma 
situation. Je vous remercie du fond du cœur.
Oussama Fliss, Ecublens VD

L’objectif explicite de la Diana  
und Orville Stiftung est de  
venir en aide à la FSP. Quelle  
est son histoire ?

Lady Diana Dizney, une très belle femme, 
dynamique et ouverte, vivait au Tessin dans 
une grande propriété de Caslano. Elle était 
impressionnée par les activités et le charisme 
de Dr Guido A. Zäch et lui avait écrit, à la fin 
des années 1980, pour l’inviter à dîner à Cas-
lano. Dr Zäch n’avait pas accepté l’invitation, 
car il était à l’époque occupé jour et nuit par la 
construction et le financement de la clinique. 
Sa deuxième invitation n’avait pas eu plus 
d’effet. C’est à cette époque que j’ai rencontré 
Diana Dizney. Elle m’a raconté qu’il n’avait été 
donné aucune suite à ses invitations et qu’elle 
avait désormais l’intention de transformer sa 
propriété en maison de repos pour paraplé-
giques. Elle avait déjà 85 ans. Je lui ai expliqué 
que sa propriété se situait en zone agricole et 
que cette transformation n’était pas possible. 
Je lui ai conseillé de créer une fondation cari-
tative dont l’objectif principal serait d’aider 
la FSP du Dr Zäch, ce qu’elle fit, en mai 1993.

Comment se fait-il qu’elle vous  
ait accordé sa confiance et  
transmis la responsabilité de  
sa fondation ?

Jusqu’en juin 1997, Diana Dizney était prési-
dente de la fondation. Âgée de 93 ans, elle ne 
voulait plus participer aux réunions. Elle me 
connaissait depuis dix ans et m’a demandé de 
reprendre la présidence et de diriger la fonda-
tion tel qu’elle l’entendait. J’ai fait la connais-
sance de Diana Dizney par l’intermédiaire 
d’une grande banque suisse que notre cabinet 

Diana und Orville Stiftung
Lady Diana Dizney (*1904 – †2003) a créé la fondation d’utilité 
publique portant son nom et celui de son époux Orville  
(*1919 – †1988) en mai 1993. Dès l’origine, elle a soutenu les  
paralysés médullaires de toute la Suisse. En décembre 2014,  
la Diana und Orville Stiftung et la Fondation suisse pour para- 
plégiques (FSP) ont concrétisé plus de vingt ans de coopération  
à travers un accord similaire à un fonds. La FSP vérifie ainsi  
les demandes autrefois adressées à la Diana und Orville Stiftung  
et verse en son nom des aides directes à des personnes para- 
plégiques disposant de faibles revenus et d’un patrimoine  
restreint. Au total, depuis le nouvel accord, la Diana und Orville  
Stiftung a mis à la disposition de la FSP la somme de  
700 000 francs.

d’avocats conseillait à ses clients. J’ai toujours 
tenu à réduire au minimum les frais adminis-
tratifs de cette fondation caritative. Depuis de 
nombreuses années, la présidence de la fonda-
tion travaille gratuitement.

Monsieur Nick, je vous remercie au 

nom de tous les paralysés médullaires  

de Suisse pour l’aide que vous nous  

accordez depuis de nombreuses  

années.
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ÉDITION SPECIALE
en coopération avec VZ VermögensZentrum AG

paraplégie
Revue de l’Association des bienfaiteurs de la Fondation suisse pour paraplégiques

Guide du testament 2017

Le guide du testament  
Recommandations et offre de conseil

ENGAGEMENT

Dans le cadre d'une succession, la Fon-
dation suisse pour paraplégiques (FSP) 

est régulièrement confrontée à des questions 
liées, la plupart du temps, à un legs planifié. 
Pour des raisons d'indépendance, la FSP ne 
souhaite pas offrir elle-même cette prestation 
de conseil, mais préfère travailler en coopéra-
tion avec un prestataire de services financiers 
externe et neutre, VZ VermögensZentrum.

Offre destinée aux membres bienfaiteurs

Les membres bienfaiteurs peuvent désormais 
s'adresser à une succursale VZ près de chez 
eux. Des experts en succession les y conseil-
leront de manière globale et pertinente. Si 
vous souhaitez profiter de cette offre, vous 
bénéficiez d'un premier entretien gratuit et 
d'une réduction sur les entretiens suivants 
(voir encadré).
La FSP tient beaucoup à ce que ces conseils 
soient neutres et que les personnes à la 
recherche de conseils ne soient aucunement 
influencées – même pas en faveur de la FSP. 
Outre cette coopération, il n'existe aucune 
autre relation commerciale entre la FSP et 
VZ Vermögenszentrum.

Compétent et indépendant

En Suisse, VZ VermögensZentrum est, 
depuis de nombreuses années, le premier 
interlocuteur de ceux qui veulent obtenir 
des conseils financiers indépendants. Chaque 
année, plusieurs milliers de personnes pla-
nifient leur succession ou leur retraite 
avec VZ. Ils font vérifier leurs placements,  

De nombreux membres bienfaiteurs se demandent quand planifier leur succession.  

Ils veulent que la situation soit claire après leur décès. C'est pourquoi la Fondation suisse  

pour paraplégiques s'est associée à VZ VermögensZentrum, plus grand prestataire  

indépendant de services financiers. Les membres bienfaiteurs qui planifient leur succession  

avec VZ Vermögenszentrum bénéficient de conditions préférentielles.

Planifiez votre succession 
avant qu’il ne soit trop tard

Commandez gratuitement le 

Guide du testament

améliorent le financement de leurs biens 
immobiliers et optimisent leur charge fiscale. 
Dans le domaine du règlement des succes-
sions, VZ Vermögenszentrum propose éga-
lement une large offre de conseils indépen-
dants. Le groupe VZ emploie plus de 900 spé-
cialistes dans une trentaine de succursales à 
travers la Suisse.

Plus d'informations sur : 

vermoegenszentrum.ch

En coopération avec VZ VermögensZentrum, 
la Fondation suisse pour paraplégiques (FSP)  
a rédigé un guide du testament. Cette édition  
spéciale de « Paraplégie », la revue des  
bienfaiteurs, vous indique tout ce à quoi vous  
devez faire attention lors de la planification  
de votre succession et de la rédaction de  
votre testament.

Ce guide vous offre également la possibilité 
de prendre rendez-vous auprès de VZ à des 
conditions avantageuses : les membres bien-
faiteurs de la FSP bénéficient d'un premier 
entretien gratuit et d'une réduction de 10 % 
sur les entretiens suivants.

Cette offre vous intéresse ? Commandez dès 
aujourd'hui gratuitement le guide du testa-
ment à l'aide du coupon-réponse qui se 
trouve au milieu de ce numéro.

Lecture recommandée. Il faut planifier  
sa succession avant qu'il ne soit trop tard.  
Découvrez dans ce guide les principales  
informations concernant le testament, le pacte 
successoral, le partage de la succession, les ré-
serves héréditaires, la couverture du conjoint 
et les avancements d'hoirie. En tant que 
membre bienfaiteur de la Fondation suisse 
pour paraplégiques, vous bénéficiez d'une 
réduction de 20 %.

Commandez votre exemplaire sur
vzch.com/paraplegie



le mercredi, 19 avril 2017, à 18h 00
Aula, Centre suisse des paraplégiques (CSP), 6207 Nottwil

Nom

Prénom

Rue

NPA / localité

N˚ de bienfaiteur

 Je participerai à l’assemblée générale.

Veuillez adresser votre inscription avant le 29 mars 2017 à : Association des bienfaiteurs de la Fondation  
suisse pour paraplégiques, Guido A. Zäch Strasse 6, 6207 Nottwil. Inscription en ligne : paraplegie.ch/assembleegenerale

Inscription à l’assemblée générale 2017

Convocation à la

24e assemblée générale

¹)  Les comptes annuels 2016 peuvent être consultés, à partir du 29 mars 2017, sur paraplegie.ch/rapportannuel-AdB, 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 éventuelles propositions d’élection seront envoyées avant le 29 mars 2017 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 paraplegie.ch.

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 2016 ¹)

 5. Fixation des cotisations

 6. Propositions des membres de l’Association ²)

 7.   Élections au comité directeur ²)
    Démissions : aucune 

Proposition de réélection : Vreni Stöckli,  
Barbara Moser Blanc, Stephan Zimmermann

 8. Élection de l’organe de révision

 9. Informations

 10. Divers



FINALE

Problèmes articulaires en vieillissant

Roland Burkart (35 ans)  

a conclu un cursus de bachelor  

en illustration fiction à la Haute 

École de Lucerne Art et Design.  

Le tétraplégique est en fauteuil 

roulant depuis neuf ans. Il vit  

et dessine à Lucerne.
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VOTRE OFFRE DÉCOUVERTE
Choisissez la toile chambray, souple et légère, pour sa fraîcheur ou la gabardine pour 
un tombé et une tenue impeccable. Vous apprécierez la taille élastiquée ajustable de 
ce pantalon, ainsi que ses 2 poches rapportées à ouverture en biais. 100% coton.

Profitez vite de votre Offre Découverte 
grâce à votre Code Avantages 13083:

Tél.: 071 274 68 61
www.damart.ch

 Damart Swiss AG, Case Postale, 
9029 St. Gallen

Fax: 071 274 68 63    

à partir
de 14Fr. .95 

LE POLO MAILLE PIQUÉE

= À MOITIE PRIX
VOUS 

ÉCONOMISEZ
Fr. 14.95! 24Fr. .95 

LE PANTALON TAILLE ELASTIQUÉE

À MOITIÉ
PRIX

VOUS ÉCONOMISEZ Fr. 24.95! 

Toile 
Chambray

Tailles

36 60
Lavage en machine

Long. entrejambe: 74 cm 
Larg. bas: 18,5 cm env.

COMMANDEZ DÈS AUJOURD’HUI!
IMPORTANT: Sans toutes ces informations nous ne pourrons pas traiter votre commande!

13083
Code avantages

    
(1) Mme        M.       (1) Cochez la case correspondante. Ecrivez en majuscules SVP.

 

  
Nom                                                                 Prénom    

Voie - N°

Npa                       Lieu    

Votre taille:                     Avant:          Maintenant:

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

Total:
GRATUIT 

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 14 jours, dans un état irréprochable et sans qu’il n’ait été porté.    

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

Marine

Chambray

+ 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! 

+ Couleurs
au choix2

Toile 
Chambray

Gabardine 
Marine

36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60         Fr. 49.90           Fr. 24.95

Vous économisez Fr. 24.95!

Couleur Référence Taille Quantité Prix Total

68217.000

68217.024

Hersteller
Designer und

seit
Créateur-Fabricant

depuis

1953 1953

www.swisslog.com/healthcare

Swisslog AG
Webereiweg 3
5033 Buchs AG 
+41 62 837 41 41
 healthcare.ch@swisslog.com

Swisslog propose le meilleur des solutions d’automatisation, dans un souci d’amélioration 
continue de l’e�  cacité et de l’expérience patient dans les établissements de santé tournés 
vers l’avenir. 

Nous accompagnons les hôpitaux dans l’automatisation de la gestion des � ux de médicaments 
pour les patients hospitalisés et en consultation externe : de la commande au stockage à la 
distribution des médicaments traçables aux patients. Nos technologies robotiques optimisent 
les � ux de produits et de données, améliorent la sécurité des patients et libèrent du temps au 
personnel soignant pour se concentrer sur les soins. 

SWISSLOG HEALTHCARE
LEAD CHANGE FOR BETTER CARE

2017_advertisement_paraplegie.indd   1 07.02.2017   09:58:32



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

www.bradford.ch 
fb.com/BradfordExchangeSchweiz

Pour commander en ligne: 
n° de référence: 56852

SWISSAIR 145
Un précieux souvenir du

 dernier vol Swissair

Article à licence offi cielle

Édition spéciale à l’occasion 
du dernier vol de ligne Swissair

Il y a presque 15 ans, le lundi de Pâques, 1er avril 2002, 
atterrissait à Zürich le dernier vol de ligne Swissair: le 
SR 145 de São Paulo. Avec la montre limitée pour le 
monde entier „SWISSAIR 145“, nous rendons hom-
mage au dernier vol de retour au pays. Cette montre 
séduit par son esthétique, son mouvement à quartz 
précis avec fonction chronographe et sa valeur senti-
mentale durable. Elle a été fabriquée dans un très bel 
acier inoxydable et sur le cadran s’affi che, une fois 
encore, le dernier vol de São Paulo à Zürich. Profi tez 

de cette occasion unique pour réserver tout de suite 
un exemplaire de l’édition spéciale „SWISSAIR 145“. 
Toutefois, veuillez noter que les réservations seront 
traitées strictement selon l’ordre d’arrivée des com-
mandes.

Prix du produit:  Fr. 279.90 
ou 3 mensualités de Fr. 93.30
(+ Fr. 11.90 Expédition et Service)

Les numéros ont été gravés 
individuellement au dos

Coffret de présentation de belle qualité 
et certifi cat d’authenticité inclus

Gravure de la date sur le côté 
du boîtier

Avec le vol SR145 São Paulo - Zürich 
sur le cadran

•
Mouvement horloger à quartz précis

•
Fonction chronographe 

•
En très bel acier inoxydable

•
Verre de saphir inrayable

•
Étanche jusqu‘à 5 bar

•
Chaque montre est 

numérotée individuellement au dos
•

Bracelet sport en métal
•

Edition spéciale limitée pour le monde entier
•

Article à licence offi cielle

Garantie de reprise de 120 jours

Edition spéciale à tirage 

limité pour le monde entier!
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✃

BON DE COMMANDE EXCLUSIF
Répondez avant le 24 avril 2017

❒ Oui, je commande la montre “Swissair 145” 
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 

Diamètre: 4 cm




