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Nos prochains départs en 2012

Notre programme détaillé dès fin novembre. Les groupes et sociétés sont les bienvenus, traités comme les individuels.

Nos prochains départs en 2012
6 - 10 avril 2012 et 16 - 20 octobre 2012

LES GRANDES MARÉES AU MT-ST-MICHEL
Pension complète - 2 repas libres - Fr. 950.-

Supplément voyage de Pâques - Fr. 45.-

7 - 13 mai et 11 - 17 septembre 2012
NOTRE GRAND SUCCÈS DEPUIS 13 ANS
LE GRAND TOUR DE CORSE - CAP CORSE

Tout compris 2 repas midi libres
Guide durant tout le tour - Fr. 1’595.-

6 repas avec boissons comprises

En collaboration avec CROISIEUROPE
18 - 22 juilllet 2012

LA SEINE DE HONFLEUR À PARIS
Tout compris - boissons incluses

Nous vous offrons le repas du retour
Fr. 1’195.-

24 - 27 avril 2012
CROISIÈRE DE LYON À MARTIGUES

Avec Croisieurope - Départ - Retour Lausanne
Pension complète - boissons incluses - Fr. 925.-

NOS HITS DE LA SAISON D’ÉTÉ EXCLUSIF

22 - 24 juin, 2 - 4 juillet, 6 - 8 août 2012
LE TRAIN DES GLACIERS EN 1RE CLASSE
AVEC LE BERNINA EXPRESS EN PRIME

Pension complète - Hôtel 3 étoiles - Fr. 945.-
Réduction demi tarif CFF - Fr. 65.-

Nos prochains départs en 2012Nos prochains départs en 2012
16 - 22 avril 2012

GRAND CIRCUIT DE SARDAIGNE
Pension complète - boissons incluses

2 repas midi libres - Fr. 1’595.-

Ascension, 17 - 20 mai 2012
SAUMUR - ECUYERS DU CADRE NOIR

Pension complète - Fr. 1’165.-

10 - 12 juillet et 18 - 20 août 2012
DEPUIS 34 ANS AUX ARÈNES DE VÉRONE
1er voyage: Carmen de Bizet - Aïda de Verdi
2e voyage: Tosca de Puccini - Aïda de Verdi
Car 1re classe - 2 spectacles en 1ers gradins
numérotés - Hôtel 4 étoiles - excur. à Venise

Fr. 975.-

30 avril - 4 mai 2012
BRUXELLES - GANT - BRUGES - LUXEMBOURG
Pension complète - avec guide local - Fr. 1’145.-

26 - 28 mai 2012
PENTECOTE AU PIÉMONT

En Italie - Pension complète - Fr. 595.-

3 - 8 juin 2012
TYROL DU SUD - LES DOLOMITES

Pension complète - avec guide local - Fr. 1’145.-

19 - 20 juillet 2012
MILITARY TATTOO À BALE ET BRIENZ

LAC DE THOUNE
Pension complète - 1 repas libre - Fr. 475.-

9 - 10 août 2012
SUISSE CENTRALE - RIGI - PILATE

Tout compris, bateau - train -pension - Fr. 495.-

24 - 29 juillet 2012
NOTRE GRAND CIRCUIT DE NORMANDIE
Pension complète - 1 repas libre - Fr. 1’195.-

3 - 6 septembre 2012
AUVERGNE - PUY DE DÔME - FOREZ

Pension complète - Fr. 795.-
Offre spéciale PRIX D’ACTION Fr. 695.-

13 - 16 août 2012
TYROL - PETITS TRAINS HISTORIQUES

Pension complète - tout compris - Fr. 780.-

Notre programme détaillé dès fin novembre. Les groupes et sociétés sont les bienvenus, traités comme les individuels.

3 - 5 octobre 2012
CLERMONT-FERRAND AU SOMMET DE L’ÉLEVAGE

Pour les agriculteurs - Pension complète - Fr. 545.-
Inscriptions obligatoires jusqu’à fin février

Notre programme détaillé dès fin novembre. Les groupes et sociétés sont les bienvenus, traités comme les individuels.Notre programme détaillé dès fin novembre. Les groupes et sociétés sont les bienvenus, traités comme les individuels.

24 - 29 septembre 2012
MIDI-PYRÉNÉES - CANET-PLAGE-ROSAS
Pension complète - tout compris - Fr. 1’175.-
Offre spéciale PRIX D’ACTION Fr. 1’095.-

Coup
de cœur!

Coup
de cœur!
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Éditorial

Chères Bienfaitrices, chers Bienfaiteurs,

les personnes en fauteuil roulant ne peuvent plus marcher, mais, pour le reste, elles 
peuvent en faire autant que d’autres. Pour beaucoup d’entre elles, le talent, les capacités 

acquises et l’application ont conduit au succès professionnel et à la reconnaissance sociale. 
Il n’y a qu’une seule condition à cela : l’égalité des chances. En même temps, il faut accepter 
de se soumettre à la concurrence et ne pas abandonner quand la récompense de l’effort 
se fait attendre longtemps. C’est surtout vrai dans  le domaine politique, où les personnes 
handicapées paraissent sous-représentées, au vu du nombre de leurs sièges dans les 
représentations locales, cantonales et fédérales. Mais c’est le reflet de conditions de dures 
luttes majoritaires et les espoirs des minorités reposent, par conséquent, sur peu de gens.
Christian Lohr découvre actuellement la signification du proverbe « Noblesse oblige ».
 
Le politicien thurgovien, membre du PDC et lié au fauteuil roulant par une infirmité 
congénitale, a été élu, il y a  presque six mois, au Conseil national. Il donne en quelque sorte 
à ses semblables et aux organisations qui s’engagent pour les handicapés un nouveau visage 
à Berne. On attend beaucoup de lui ; trop, peut-être. Car, seul ou avec le seul appui de son 
parti, nul ne peut amener durablement des progrès au niveau le plus élevé. D’autre part, 
Christian Lohr ne veut pas, comme il le dit, être réduit à un simple lobbyiste, ce qui est aussi 
dans l’intérêt de ceux qui comptent particulièrement sur son aide. Car, à la fin d’une 
discussion autour des meilleures idées et argumentations, seule compte – et dure – la 
solution atteinte par consensus.

Heinz Frei
Président de l’Association des bienfaiteurs
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italien | Tirage total : 1’018’000 exemplaires | Tirage français : 84’000 exemplaires | Copyright : publication de 
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Éditrice : Association des bienfaiteurs de la Fondation suisse pour paraplégiques, 6207 Nottwil, sps@paraplegie.ch 
Responsable : Fondation suisse pour paraplégiques, communication d’entreprise, 6207 Nottwil | Rédaction :  
Roland Spengler (direction), Christine Zwygart. Images : Walter Eggenberger, Astrid Zimmermann-Boog. Traduction : 
Liana Maman Benziger, Michelle Plavsic-König, Herrliberg, redaktion@paraplegie.ch | Layout : Regina Lips, Karin Distel 
Annonces : Fachmedien Axel Springer Schweiz AG, 8021 Zurich, info@fachmedien.ch | Prépresse/Impression : 
Swissprinters AG, 4800 Zofingen.



LONGUE DURÉE

QUALITÉ IRRÉPROCHABLE

DESIGN ÉPURÉ

Invacare AG
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil

Tel. 061 487 70 80
Fax 061 487 70 81
www.invacare.ch

LA PUISSANCE À PORTÉE DE VOS MAINS.

Dispositif d’assistance électrique à la propulsion
Roues électriques motorisées pour continuer
à se propulser
Peu d’effort pour surmonter les pentes et les
longues distances
Plus de sécurité dans les descentes avec le frein moteur
Autonomie importante grâce aux batteries lithium ion
Facile à démonter, facile à transporter
Compatible avec la plupart des fauteuils manuels existants
Essai gratuit chez votre revendeur

Demandez le prospectus graduit !

70 %
de force
supplé-

mentaire
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LE CHAIR
S’asseoir,

se reposer, se relever,
aisément et sans peine...

car ce fauteuil
de repos est d’un grand confort
et vous aidera à vous relever.

Nous nous ferons un plaisir de
vous indiquer le revendeur spécia-
lisé le plus proche de chez vous.

Tél. 044 872 97 79

PROMEFA AG
Kasernenstrasse 3A
8184 Bachenbülach

Tél. 044 872 97 79
promefa@promefa.ch
www.promefa.ch

LA MOBILITÉ À DOMICILE

MONTE-ESCALIERS

HERAG AG

8707 Uetikon am See ZH

Herag Romandie

1510 Moudon VD

℡ 021 / 905 48 00

www.herag.ch/fr

Stannah

Rester longtemps auprès des siens

dans son foyer familier

confortablement et en toute sécurité
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Sommaire

22 travail deS mainS    

  De nombreux tétraplégiques souhaitent pouvoir réutiliser leurs 
mains. Les chirurgiens Jan Fridén (à dr.) et Simeon Grossmann réalisent 
ces rêves.

30 Hommage
  Eva Burgunder de Mariastein SO et Josef Jakober de Küssnacht SZ sont 

les « paralysés médullaires de l’année » 2011.

32 ma journÉe en fauteuil roulant  

  Denise Affolter est enseignante diplômée de yoga – malgré une sclérose 
en plaques. Le mouvement aide le corps et l’esprit.

34 finale 
  Points de vue sur le thème « Erreurs des hommes de l’art » 

de Martin Senn.

 7 actualitÉ

  Action sur la glace : des enfants en fauteuil roulant jouent avec des pros 
du hockey sur glace à Berne.

10 robert rüegg  

  À la suite d’une chute en parapente, le quinquagénaire se déplace en 
fauteuil roulant. Bien des choses ont changé dans sa vie – l’amour de la 
musique est resté. Tout comme son emploi de professeur de guitare.

14  ProgrèS Par la micro-Électronique

  Pour les paralysés médullaires, la micro-électronique moderne est une 
bénédiction. Des appareils spéciaux leur permettent de communiquer 
en toute indépendance, même avec des fonctionnalités fort limitées. 
Parmi les promoteurs et pionniers de progrès significatifs compte, 
depuis 30 ans, la Fondation suisse pour les Téléthèses (FST).



Inauguration de l’arène de sport à Nottwil
Les 19 et 20 mai 2012 auront lieu le championnat suisse d’athlétisme en fauteuil roulant ainsi qu’un meeting sur invitation
pour les athlètes. À cette occasion sera inaugurée l’arène de sport à Nottwil.

Fondation suisse pour paraplégiques  | Guido A. Zäch Strasse 10 | CH-6207 Nottwil | T +41 41 939 63 63  | sps@paraplegie.ch | www.paraplegie.ch

Sponsor principal

Samedi, 19 mai

09.00 – 17.00  Championnat suisse d’athlétisme en fauteuil roulant

10.00 – 17.00  Compétitions d’athlétisme avec des athlètes de pointe suisses

17.00 Remise des prix  

17.30 – 18.30 Inauguration officielle avec le conseiller fédéral Ueli Maurer 

 Encadrement musical : Lake City Stompers, Lucerne

Dimanche, 20 mai

09.00 – 17.00  Championnat suisse d’athlétisme en fauteuil roulant

À midi Tentative de record du monde de iodler

13.30 – 17.00 Championnat suisse d’athlétisme en fauteuil roulant

Toute la journée  Jeux en famille organisés par la LUKB tout autour de 
l’Arène de sport Nottwil

Partenaires médiasSupport sport en fauteuil roulantFournisseur officiel



De Dacca à New York
Mohoram Ali fait un voyage spécial : en fauteuil roulant, le jeune 

homme de 25 ans emprunte trains et bus pour aller du Bangladesh au 

siège des Nations Unies, à New York (USA). Il doit franchir, pour cela, 

20 000 kilomètres, 18 pays et 3 continents. Parvenu à destination, il 

voudrait convaincre les politiques de consacrer désormais 0,2 % du 

produit intérieur brut à l’amélioration de la vie de handicapés. Moho-

ram est habitué à se battre. Atteint de la poliomyélite à l’âge de 18 mois, il est depuis 

lors hémiplégique. Il est le premier de sa famille à avoir appris à lire et à écrire. En dépit de 

nombreux obstacles, le Bengali a déjà traversé l’Inde, le Népal, le Kasachstan, la Russie, 

l’Europe de l’Est, la Suisse, l’Allemagne et la Grande-Bretagne. Nul ne sait encore quand il 

arrivera aux États-Unis.  

Pénible. Mohoram Ali 
dans les rues inondées de 
sa patrie.

Nouvelle société
spécialisée
En Suisse, relativement peu de médecins 

s’occupent de paraplégie. Mais ils doivent avoir 

des connaissances hautement spécialisées. 

Pour réunir ces dernières, entre autres, en vue 

de leur développement, a été créée la Société 

suisse de paraplégie (SSoP). Comme jusqu’ici, 

la principale plate-forme consiste dans les 

rencontres régulières d’experts des quatre 

centres pour paraplégiques de Suisse (CSP de 

Nottwil, Balgrist de Zurich, Rehab de Bâle, 

Clinique SUVA de Sion). Il s’y discute de 

questions médicales essentielles pour la prise 

en charge de patients atteints de paralysie 

médullaire, s’y met au point des méthodes 

communes et s’y crée des lignes directrices 

valables dans tout le pays. Le premier président 

de la SSoP est le Dr méd. Mark Mäder, 

médecin en chef de la Rehab de Bâle. 

quelques noms
Christian Lohr siège depuis quelques mois 

au Conseil national pour le PDC de Thurgo-

vie. Le journaliste de 49 ans en fauteuil 

roulant est actif en politique depuis long-

temps, d’abord comme conseiller communal 

de Kreuzlingen, où il habite, ou comme 

conseiller cantonal. Il s’engage aussi dans 

d’autres domaines sociaux, en particulier 

pour le sport handicap. Il a dirigé l’associa-

tion Plusport Suisse (1994 – 2008) et aussi 

la Fondation Special Olympics.

Aux Credit Suisse Sports Awards 2011, 

Marcel Hug a été élu pour la première fois 

« sportif suisse handicapé de l’année ». 

L’athlète en fauteuil roulant de 25 ans, 

habitant Nottwil LU, a gagné le titre grâce à 

cinq médailles de champion du monde 

(1 x l’or, 4 x l’argent) et des victoires dans 

d’importants marathons (Berlin et Õita). 

En Suisse centrale aussi, Marcel Hug a été 

couronné meilleur sportif handicapé 2011.

Avec un collègue anglais et un suédois, 

Peter Lude a remporté le Prix Ludwig 

Guttmann 2011. Ils ont été distingués pour 

une étude psychologique européenne sur 

la maîtrise de la paralysie médullaire. Lui-même 

tétraplégique, Peter Lude est psychologue, 

avec son propre cabinet à Bad Zurzach AG, 

enseignant et expert, entre autres pour le 

Groupe suisse des paraplégiques.

Maurice Amacher a reçu de Swiss Para-

lympic le prix du « Nouveau-venu de l’année » 

2011. Le critère déterminant a été la pro - 

gression impressionnante du basketteur en 

fauteuil roulant d’Eich LU (21 ans). Dans son 

club comme dans l’équipe nationale, il est 

devenu très rapidement un joueur-clé. Treize 

autres sportifs ont également été distingués 

pour les médailles remportées dans des 

compétitions internationales (Mondial, Euro) 

2011.

Karin Suter-Erath et Sonja Häsler ont brillé 

au Mondial de badminton en fauteuil roulant. 

L’apothéose a été la victoire en double dames 

où le duo suisse de Bâle s’est imposé contre 

des adversaires estimées plus fortes. Karin 

Suter-Erath a remporté en outre l’argent en 

simple et le bronze en mixte. Pour Sonja 

Häsler, cela a été tout juste l’inverse.

actualitÉ



Av. du Simplon 36D
Case Postale 65
1870 Monthey

Tél. 076 363 35 70
Fax 024 471 16 28
www.soutra.ch

Pour une solution adaptée à vos besoins

Monte-chaise, plateforme, ascenseur sur mesure
Offre sans engagement et devis gratuit
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Mobilité et liberté
pour vous ...

Le VW Caddy «I-CAN»:
Arrimer le fauteuil roulant
au volant et conduire!
Découvrez la nouvelle
autonomie!

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

Visitez-nous

du 8.-18. Mars au

Salon de l’auto à Genève

au stand 6258,

hall 6!

Mobilité pour tous

Jouissez d’une vie active.

Euron: fort en cas de faiblesse de la vessie.

Protection discrète dans toute situation – afin que vous profitiez
plus de la vie. Vos avantages:

• Port confortable et totalement silencieux grâce à la technologie cotton-feel

• Livraison à domicile franco dans un emballage discret

• Conseil téléphonique spécialisé compétent au tarif local

• Service exclusif: règlement direct avec votre caisse maladie

Je désire en savoir plus.
Envoyez-moi un paquet test gratuit avec une brochure d’information.

Degré d’incontinence I II III
Taille S M L XL

Coupon à remplir, à découper et à envoyer à:

Nom

Prénom

Rue

NPA/lieu

Téléphone

Paraplegie

Uehlinger AG, Medical Service,
Langenhagstrasse 20, 4127 Birsfelden
Conseil: Tél. 0848 000 199

www.uehlingermedical.ch

SOLARIS

Siège sur escalier
pour escaliers de
toutes formes –
Utilisation
intérieure

Commandé

auhourd’hui –

livré

demain!

Nous vous prions de nous envoyer votre
documentation gratuite:
m Sièges sur escalier m Elévateurs verticaux
m Monte-escaliers à plateforme

Prénom:

Nom:

Adresse:

NPA/lieu:

Téléphone:

E-Mail:

Vente et service clientèle
dans votre région

Rigert SA · Monte-escaliers
Eichlihalde 1 · 6405 Immensee
Tél +41 (0)41 854 20 10
Fax +41 (0)41 854 20 11
info@rigert.ch · www.rigert.ch

Suisse Romande: 021 793 18 56

Para_fr_2012
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À l’Arena PostFinance (Berne), 17 filles et 

garçons en fauteuil roulant ont pu partager la 

glace avec des joueurs de l’équipe suisse de 

hockey sur glace. Ces derniers jouaient le rôle 

de « pousseurs », tandis que les enfants se 

chargeaient de marquer des buts. Fabian 

Recher, 12 ans, formait avec Simon Moser 

(SCL Tigers) l’une des quatre paires qui se 

sont livré un tournoi. « Au fond, je suis fan 

du SC Berne. Mais avec Simon Moser, c’est 

bien allé aussi », a-t-il commenté après coup. 

Pas étonnant, puisque Fabian a marqué le 

plus de buts. Pour lui-même, cependant, il est 

plutôt amateur de ski en monobob. Cela a 

été une expérience spéciale – pour les 

hockeyeurs professionnels : « Inouï, le cœur 

que les enfants mettent au jeu. Là, nous 

ne nous faisons pas prier », a expliqué le 

capitaine de la Nati, Mathias Seger.

La manifestation a été organisée par la 

Swiss Ice Hockey Association, la Fondation 

Pat Schafhauser et la Fondation suisse pour 

paraplégiques. L’encadrement sur place a 

été assuré par l’association ParaHelp.

Dans l’histoire du Marathon interna-
tional en fauteuil roulant de Schenkon, 
un nouveau chapitre s’ouvre le 
3 juin 2012. Pour la première fois, l’élite 
mondiale d’athlétisme et de handbike 
s’y mesure un dimanche. Pour la 
première fois aussi, le parcours sera 
entièrement interdit à la circulation, 
autour du lac de Sempach. Pour le 
permettre – autre nouveauté – une 
course de handbike avec départ en 
masse remplacera le contre la montre 
individuel. Enfin, l’organisateur, le 
club de ski de Schenkon, rehaussera la 
manifestation traditionnelle d’un 
programme varié. D’après Franz Steiner, 
nouveau chef du CO, ce sera une 
véritable fête du village et du sport. À 
ses côtés, désormais, Edith Hunkeler, 
qui a déjà remporté quatre fois (en 
série) le marathon en fauteuil roulant 
de Schenkon.
Pour de plus amples informations :  
www.skiclub-schenkon.ch,
www.rollstuhlsportevents.ch

tradition
revisitée

Expérience inouïe sur glace

agenda 2012

7 mars
Lecture de Christoph Schwyzer

Bibliothèque du GZI

8 au 11 mars
Tournoi de qualification de basket en 

fauteuil roulant (Euroligue I)

CSP de Nottwil

29 et 30 mars
2e Conférence interdisciplinaire sur l’assise 

et la mobilité, GZI de Nottwil

31 mars
Rollivision, CSP de Nottwil

18 avril
Assemblée générale de l’Association 

des bienfaiteurs de la Fondation suisse 

pour paraplégiques, GZI de Nottwil

28 et 29 avril
Championnat suisse de tennis de table 

en fauteuil roulant

La Chaux-de-Fonds NE

11 mai
Forum des plaies Skintact

CSP de Nottwil

19 et 20 mai
Inauguration de l’arène de sport Nottwil

Championnat suisse d’athlétisme en 

fauteuil roulant

CSP de Nottwil

3 juin
Marathon international en fauteuil 

roulant et course de handbike sur route

Schenkon LU

Offre élargie
Depuis le 1er février 2012, le Seminarhotel 

Sempachersee de Nottwil est aux mains 

de la Fondation suisse pour paraplégiques 

(FSP). La FSP a ainsi élargi son offre pour 

les paralysés médullaires et les piétons de 

100 chambres doubles, dont 24 accessibles 

en fauteuil roulant. Les clients du secteur 

manifestations profiteront également de 

locaux et de prestations supplémentaires. En 

contrepartie, la FSP a cédé l’Hotel Herisau 

AG à l’ancien propriétaire du Seminarhotel 

Sempachersee, Rolf Kasper, associé du 

groupe Aargau Hotels.

Action. Fabian Recher et le 
« pousseur » Simon Moser 
attaquent (à dr. du but).
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Robert Rüegg est un professeur de guitare passionné. Ses élèves ne 

voient même plus son fauteuil roulant, tant le Zurichois de 55 ans joue 

le jazz comme s’il s’envolait.

la musique dans 
le sang

Quand il parle de jazz et de musique en géné-
ral, il adopte un ton plein de bonté et de consi-
dération, comme d’autres décrivent une per-
sonne aimée. Son enthousiasme est conta-
gieux, sa passion, tangible. « Et quand je joue 
un solo, je raconte une histoire », explique le 
quinquagénaire. Les mots dans la tête, le sen-
timent sur les cordes de la guitare. Il se frappe 
la poitrine du poing et ajoute : « Cela vient 
directement de là. De mon cœur. » Et l’on veut 
l’entendre, cette histoire. Son histoire.

Idées noires

Robert Rüegg est en fauteuil roulant depuis 
2005. À l’âge de 40 ans passés, il a décidé 
d’entamer une formation de parapentiste. 
« C’était si amusant. » Aujourd’hui encore, 
quand, au printemps, la neige fond sur les 
esplanades de décollage ou que la thermique 
est bonne, la nostalgie le reprend. Mais le sort 
en a décidé autrement : ce jour de septembre, 
il a décollé du Hoch-Ybrig avec son parapente, 
goûtant la liberté et la sensation de voler. À 30 
mètres du sol à peine, une rafale l’a saisi, le 
parapente s’est replié et Robert Rüegg est 
tombé. Après un moment d’inconscience, il 
s’est réveillé au sol : « J’étais couché en des-
cente, tête en bas. Je l’ai su tout de suite : à près 
de 50 ans, me voilà paralysé médullaire. » Par 
GSM, il a appelé lui-même la Garde aérienne 
suisse, est tombé sans cesse en syncope, s’est 
réveillé, a téléphoné encore, attendu de l’aide. 
Contre les « douleurs infernales », les méde-
cins lui ont injecté de la morphine sur place 

jouer de la guitare, dit-il, déclenche en lui 
un bonheur total, comme le paradis qu’il 

se représente. « Les sons et les mélodies 
coulent de moi. Spontanément. » Comme une 
communication non verbale avec des sem-
blables. Comme une drogue légère. « C’est 
comme si l’on dérivait sur une rivière, sans 
plus devoir réfléchir à ce que les doigts font 
des cordes. » Robert Rüegg est dépendant de 
cette sensation. Presque toute une vie durant.

Portrait

même. Et sa dernière phrase sur la table d’opé-
ration, avant l’intervention : « Mon chien 
m’attend dans la voiture. Libérez-le, s’il vous 
plaît. »
Deux vertèbres lombaires ont dû être renfor-
cées à l’Hôpital universitaire de Zurich, une 
cervicale était cassée aussi. « J’ai passé les 
semaines suivantes dans une demi-incon-
science, avec beaucoup d’analgésiques », se 
rappelle Robert Rüegg. Son but au cours de la 
rééducation qui a suivi : « Je voulais en tout 
cas pouvoir me transférer moi-même du lit au 
fauteuil roulant. » Pour pouvoir filer tout seul, 
la nuit, dans les couloirs vides de la clinique, 
au lieu de veiller des heures entières dans son 
lit. De nombreuses idées noires l’occupaient 
alors. « Dois-je me reconvertir à 50 ans ? Qui 
veut encore de moi ? » Dès son hospitalisa-
tion, cependant, son chef Eugen Irniger avait 

Collection. Chez lui, à 
Stäfa ZH, le guitariste 
conserve plusieurs 
centaines de CD, de 
tous les genres de 
musique.
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Porträt

les improvisations réussies. On entend des 
termes techniques comme « arpège » (un ac-
cord dont les sons ne résonnent pas en même 
temps, mais l’un après l’autre) ou « gamme 
mixolydienne » (intervalles de demi-tons au 
lieu de tons entiers entre le sixième et le sep-
tième degrés). Les musiciens sont plongés 
dans les notes et les timbres.

décidé de garder à Robert son poste de profes-
seur de guitare à la Swiss Jazz School de Berne. 
« Cela m’a ôté un grand poids. »

Talent manuel

Tous les vendredis, Robert Rüegg se rend de 
Stäfa ZH, son domicile, à Berne, par la S-Bahn, 
le train et le tram. À l’école de jazz, il a une 
petite salle d’enseignement, les murs décorés 
de posters de B. B. King et Stanley Jordan. Le 
professionnel apprend à ses élèves la théorie 
et la pratique : « As-tu trouvé le rythme de ce 
morceau ? Joue-le donc ! » Avec David Kaiser, 
il regarde la partition de « Addicted Love ». 
L’élève gratte les cordes, joue les doubles-
croches, tout en battant la mesure du pied. 
« Tout juste ». Robert Rüegg répétera ces mots 
nombre de fois encore, aujourd’hui. C’est sa 
récompense pour les réponses correctes et 

Atelier. Robert Rüegg au travail avec quelques 
musiciens, à l’école de jazz de Berne.

«  Lorsque je joue 
un solo, je raconte 
une histoire. »
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Le Zurichois est venu à l’enseignement à la 
suite d’une crise, qui s’est révélée une chance, 
a posteriori. Grandi dans des conditions « plu-
tôt pauvres », l’enfant n’avait jamais eu l’occa-
sion de prendre des leçons de musique. « Il y 
avait bien une guitare à la maison, certes avec 
un manche tordu, mais j’en jouais de temps à 
autre. Comme amplificateur, j’utilisais une 
vieille radio. » L’orientateur ayant découvert 
au jeune Robert un talent manuel, il a appris 
le métier d’outilleur. « Une bonne profession, 
et intéressante », dit-il en regardant en ar-
rière. Mais les conversations de ses collègues, 
sur les femmes, les voitures rapides et la bière, 
ne le passionnaient guère. Avec la récession, 
il a perdu sa place. Il avait tout à coup du 
temps. Un temps infini. « Et c’est ainsi que j’ai 
pris ma première leçon de guitare. » Son ta-
lent sautait aux yeux. Il a bien vite remplacé 
un professeur, qui devait aller au service mili-
taire. Des demandes d’autres écoles de mu-
sique n’ont pas tardé. « Dans l’exubérance de 
la jeunesse, j’ai accepté toutes les proposi-
tions. »

Talent musical

La formation de guitare classique n’intéressait 
pas Robert Rüegg. Il est donc allé à un entre-
tien d’admission à l’école de jazz de Berne. 
« Mon chef actuel m’a alors demandé de lui 
citer des musiciens de jazz. Je n’ai pas pu en 
nommer un. » Ses idoles étaient plutôt des 
rockers comme Frank Zappa. Il a pourtant ob-
tenu une place et, après quatre semestres de 
formation seulement, a été embauché comme 
enseignant, là aussi. C’était en 1983. Depuis 
lors, il a transmis son savoir à 140 élèves de 
jazz. Une seule chose ne lui est pas donnée – 
et il le dit avec une pointe de nostalgie – : la 
composition. « Je n’ai malheureusement pas 
ce talent. » S’il a joué dans divers groupes, en-
registré des CD de rock, une composition de 
jazz « à la Rüegg » est et reste un rêve.

Portrait

«  Depuis l’accident, 
je participe à 
chaque traversée 
du lac. »

Dans son confortable petit appartement 
de Stäfa, le professeur Rüegg se prépare à ses 
leçons avec les élèves. De nombreux CD 
s’empilent sur les rayons et le coin bureau 
 du séjour. C’est là aussi que se trouve sa gui-
tare préférée. « Une Gretsch américaine », 
explique le musicien, dont il joue depuis plus 
de 20 ans. Une longue recherche en a précédé 

l’achat. Quand on trouve la bonne guitare, on 
le sent dès les premiers accords. « Le bijou ne 
se transporte qu’en voiture », dit-il. Accrocher 
l’instrument à l’arrière de son fauteuil et grim-
per ainsi dans le train ? Impensable. Beaucoup 
trop délicat !

Travail. Concentré sur le 
sujet, le musicien aime 
expliquer avec les mains 
également.

Préparation. 
Dans sa salle de séjour, le 
professeur prépare ses leçons.
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depuis l’accident. Des tâches comme les 
courses, le nettoyage ou s’habiller se faisaient 
autrefois à grande vitesse ; désormais, il lui 
faut du temps. Mais le plus important lui 
est resté : le bonheur total qu’il éprouve à 
jouer de la guitare. « Cela, je peux le faire tout 
aussi bien qu’avant. Avec ou sans fauteuil 
roulant.»

Ambition sportive

À 50 ans, Robert Rüegg a acheté sa première 
voiture – pour garder sa mobilité et son indé-
pendance malgré le fauteuil. La voisine est sa 
« bonne âme », elle l’aide pour les gros tra-
vaux. Sinon, le musicien est indépendant et 
vit dans la même maison qu’avant l’accident, 
grâce à un monte-escalier. Avec une volonté 

de fer, il va deux fois par semaine à la physio-
thérapie et presque tous les jours au fitness, 
pour améliorer sa force, sa condition et sa 
coordination. Car sa paraplégie est incom-
plète, il a certaines sensations dans les jambes. 
« Pour la première fois de ma vie, ma ‹ tête de 
bois › m’avantage », ironise-t-il. Il n’a jamais 
été un grand sportif et même comme para-
pentiste, était hors d’haleine en grimpant 
jusqu’à l’esplanade de décollage. Et il a fumé 
sans arrêt. « Depuis l’accident, je participe 
subitement à toutes les traversées du lac et je 
passe beaucoup de temps à vélo. » Deux roues 
d’appui l’aident à garder l’équilibre en roulant. 
Avec cette construction spéciale, il a même fait 
le tour du lac de Zurich, cet automne – pas 
moins de 70 kilomètres. « Je l’ai vraiment eu. 
Mais le trajet m’a eu aussi. »
De sa vie passée, Robert Rüegg ne regrette que 
son bâtard d’appenzellois et de bouvier. Et 
les promenades avec lui, avant d’aller dormir. 
« Mais cela n’allait plus, je n’ai pas pu garder 
le chien. » Plus d’une chose est différente, 

Loisirs. Grâce à sa para - 
plégie incomplète, Robert 
Rüegg peut faire du vélo 
avec des roues d’appui – ici 
au bord du lac de Zurich, 
près de Stäfa.

Cherchez-vous encore un jazzman pour une 
fête ? Robert Rüegg et son groupe sont 
disponibles. Et il donne aussi volontiers des 
renseignements sur son vélo spécial. 
Adressez vos questions à : r-ruegg@bluewin.ch

Préparation. 
Dans sa salle de séjour, le 
professeur prépare ses leçons.
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Sans limites et 
sans obstacles

Jadis, on écrivait les lettres à la main et devait demander à une centrale les communi

cations téléphoniques avec l’étranger. Puis, il y a une soixantaine d’années, est « né » 

l’ordinateur numérique. Une ère nouvelle s’est ouverte, au cours de laquelle la techno

logie moderne a aidé à supprimer toutes sortes de limites et d’obstacles – surtout au 

profit de personnes handicapées.



Paraplegie, März 2012 | 15

rePortage

Image reprise au planétarium 
du Musée Suisse des Transports, Lucerne



rePortage

réagissant à des effleurements du doigt. Son 
fonctionnement, en revanche, est spéciale-
ment adapté aux besoins de personnes en fau-
teuil roulant, qui pourront compter sur toute 
une série de fonctions nouvelles et supplé-
mentaires pour leur faciliter la vie.

Impulsion issue d’un garage

Pour les intéressés, les bouleversements en 
matière de technologie de l’information, ainsi 
que d’innombrables progrès à la périphérie 
ont été une vraie bénédiction, dans les der-
nières décennies. Les moyens auxiliaires ac-
tuels leur permettent de communiquer en 
toute indépendance avec le reste du monde et 
de s’y mouvoir plus librement. C’est particuliè-
rement le cas de personnes qui ont à lutter avec 
une très forte limitation du fonctionnement 
des bras et des mains. Leur indépendance, leur 
mobilité, leurs chances professionnelles et 
leur qualité de vie en général se sont énormé-
ment améliorées. Dans ce domaine, la FST a 
régulièrement fourni des idées révolution-
naires et poussé à leur réalisation.
La remarquable histoire de l’institution d’uti-
lité publique a commencé à la fin des années 
’70, dans un garage du Jura neuchâtelois. Jean-
Claude Gabus, jeune ingénieur, fils d’un horlo-

ger du Locle, ne pouvait voir sans rien faire des 
personnes handicapées coupées de la commu-
nication. Inspiré par des expériences vécues 
dans son entourage personnel, il a bricolé sans 
se lasser des appareils destinés à faciliter aux 
personnes handicapées l’écriture, la commu-
nication et l’existence en général. Plus tard, il 
a été pendant plus de 20 ans le penseur et le 
guide de la FST. Son ingéniosité et sa ténacité 
ont tracé la voie à des innovations parfois révo-
lutionnaires, pour lesquelles il a reçu plusieurs 
distinctions.

Compétence devant la porte

La clé du succès a été et reste la collaboration 
étroite avec divers centres de recherche et des 
entreprises spécialisées. L’un des principaux 
partenaires est l’IMT, qui fait partie de l’École 
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). 
Dans ses bureaux et ateliers règne un silence 
créatif ; des scientifiques suisses et étrangers 
y produisent de l’intelligence artificielle. On 
ressent vraiment avec quelle méticulosité ils 
vont jusqu’au fond des choses et envisagent 
toutes les éventualités. Cette branche exige 
finesse et précision, habileté, logique et imagi-
nation pour combiner, précision et enfin sty-
lisme ergonomique. L’enracinement en Suisse, 

réunies dans une salle de projection de 
l’Institute of Microengineering (IMT) de 

Neuchâtel, quelques personnes regardent 
l’écran, fascinées. Les yeux des spécialistes pré-
sents commencent à briller légèrement, tandis 
que les profanes curieux sont bouche bée. Ils 
sont en train de jeter un coup d’œil sur un petit 
coin du monde high-tech actuel. Le film 
montre une personne en fauteuil roulant qui 
avance sur une route imaginaire : tout droit, 
tournant à gauche ou à droite, slalomant ou 
faisant le tour d’un rond-point. A priori, rien 
de spectaculaire. Mais dans ce cas bien, car le 
véhicule n’est piloté ni par les mains, ni par un 
joystick, mais par les seuls mouvements des 
yeux. Le secret réside dans un système né en 
2011, le Computer Wheelchair Interface (CWI). 
C’est une récente œuvre commune de la 
Fondation suisse pour les Téléthèses (FST), de 
l’IMT et d’autres participants.

Terrain de jeu sans limites

Michel Guinand, directeur de la FST, a déjà vu 
plusieurs fois la vidéo CWI. Il s’emballe cepen-
dant chaque fois de nouveau : « C’est tout bon-
nement fantastique, ce que peut la technologie 
moderne. On n’aperçoit guère de limites et le 
potentiel est encore énorme. » Bientôt, croit-il, 
il y aura pour des applications très précises des 
appareils et des systèmes qui pourront quasi-
ment tout, qui ne laisseront pratiquement 
rien à désirer en matière de performance et de 
confort et ne seront guère plus grands qu’une 
carte de crédit. Quelques heures plus tard, il se 
sent en grande partie confirmé dans son pro-
nostic. Auprès de la société ER Systems au Lan-
deron, il s’informe de l’état de développement 
actuel du système de contrôle de l’environne-
ment « James », quatrième génération. Les 
électroniciens et programmeurs y travaillent 
à bride abattue pour que l’appareil puisse être 
commercialisé au milieu de cette année. Il res-
semblera à un smartphone conventionnel, 

Texte : Roland Spengler | Photos : Remo Nägeli, Walter Eggenberger
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1  Poursuivre : Michel Guinand (à g.), directeur 
de la fondation FST, croit au progrès et voit 
encore un grand potentiel.

2  Précision : des appareils de pointe sont 
utilisés à l’Institute of Microengineering (IMT) à 
Neuchâtel, qui fait partie de l’EPF Lausanne.

3  Contrôle : des microscopes de haute 
sensibilité permettent d‘identifier les moindres 
erreurs.

4  Dextérité : les scientifiques et ingénieurs ne 
peuvent pas se passer entièrement du travail 
manuel.

3

2

4

« La technologie offre 
un potentiel inouï. »

Paraplégie, mars 2012 | 17



18 | Paraplégie, mars 2012

et surtout dans le canton de Neuchâtel, a par-
ticipé à l’excellente réputation de l’IMT. Michel 
Guinand : « Ici cherchent et enseignent 
quelques-uns des meilleurs cerveaux dans ce 
domaine. Et la grande compétence dans la 
mise en œuvre pratique se trouve dans nombre 
de petites entreprises de la région. Nous avons 

donc un accès direct à des sources de premier 
ordre et pouvons tous profiter les uns des 
autres. » C’est également l’avis de Pierre-André 
Farine, professeur et chef de département à 
l’IMT : « Nos gens apportent des connaissances 
et expériences spécifiques de la recherche, 
ainsi que des projets multidisciplinaires avec 

l’industrie. D’autre part, la solution de pro-
blèmes tels que nous les pose la FST leur ap-
prend toujours des nouveautés, qu’ils peuvent 
souvent utiliser ailleurs, plus tard. »

Large répartition des charges

Le catalogue actuel comprend plus de 130 
moyens auxiliaires très différents. L’offre s’ac-
croîtra sans aucun doute encore, entre autres, 
grâce à la FST. Cette fondation veut optimiser 
constamment ses services et rester le moteur 
du développement et de la fabrication. Mais 
rester en tête ne signifie pas tout faire soi-
même. C’est de toute façon illusoire parce que 
les réserves financières de la fondation sont 
limitées. Michel Guinand est d’autant plus 

La Fondation suisse pour les Téléthèses 

FST a été fondée en 1982 par la Fondation 

suisse pour paraplégiques et la Fondation 

Cerebral. Elle a son siège à Neuchâtel et 

des succursales à Nottwil, Bâle, Zurich et 

Brissago. L’entreprise occupe 22 personnes 

et compte parmi les pionnières dans la re

cherche, la mise au point et la livraison de 

moyens électroniques pour les personnes 

handicapées. L’activité se concentre sur 

trois domaines : aide à la communication, 

autres systèmes d’entrée des données 

pour ordinateurs et contrôle de l’environ

nement.

Pour de plus amples informations:

FST Fondation suisse pour les Téléthèses

Charmettes 10b

2006 Neuchâtel

Téléphone 032 732 97 77

www.fst.ch 

entreprise pionnière

Simples et fonctionnels, tels doivent être les 

moyens auxiliaires pour les handicapés, selon 

le principe de l’assuranceinvalidité (AI). Il y a 

30 ans et plus, les doutes étaient rares sur ce 

que cela signifiait. L’offre de moyens auxi

liaires de communication, en particulier pour 

l’écriture, était plutôt modeste. Les tétraplé

giques, par exemple, qui ne pouvaient s’en 

passer, recevaient généralement de simples 

aides à la frappe. Les unes consistaient seule

ment en une baguette de bois à tête de caout

chouc ; les autres, en plexiglas avec un court 

tuyau de caoutchouc à l’extrémité antérieure. 

Toutes deux peuvent encore continuer à rem

plir leur office. Mais entre-temps, le recours 

à des moyens de communication multifonc

tionnels raffinés est bien plus répandu.

Évaluations indicatrices

Moderne et ingénieux, ou traditionnel et 

simple ? Beatrice Flückiger connaît à fond les 

problèmes qui se posent pour le choix du bon 

moyen auxiliaire. Elle dirige la succursale de la 

FST au Centre suisse des paraplégiques (CSP) 

de Nottwil où elle est confrontée aux exi

gences et désirs les plus divers de personnes en 

fauteuil roulant. « Chaque cas est différent. 

Cela ne dépend pas seulement du handicap, 

mais aussi de bien d’autres facteurs : l’âge et le 

sexe, l’activité professionnelle, les perspectives 

et l’environnement de l’intéressé. » Voilà pour

quoi tout commence par une analyse soi

gneuse des besoins et des évaluations appro

fondies. À cette fin, la conseillère de 42 ans 

réunit des ergothérapeutes de la clinique spé

cialisée avec le patient et ses proches. Parfois, 

cela peut durer plusieurs jours jusqu’à ce 

qu’apparaissent les capacités de gestes élé

mentaires dont une personne dispose encore 

et les exigences spécifiques qu’il faut prendre 

en compte pour l’avenir. Le facteur temps 

n’est pas déterminant dans ce processus. L’ob

jectif central est de trouver une solution 

équilibrée en considérant les ressources – et 

augmenter l’autonomie

À peine visible : le réflecteur sur les lunettes 
permet d‘écrire à l‘ordinateur par des mouvements 
de tête imperceptibles.
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soucieux de trouver de nombreux intéressés 
pour les projets, généralement coûteux : 
« Nous devons concentrer nos moyens dispo-
nibles et cibler leur emploi. En outre, nous 
suivons avec attention ce qui se passe ailleurs 
et achetons des appareils à l’étranger, quand 
ils nous paraissent adéquats. » Eux-mêmes 
exportent peu et principalement des licences. 
L’obstacle majeur, explique le spécialiste du 
marketing, « est un marché mondial relative-
ment petit. Certes, la population croissant sans 
cesse, il y aura aussi plus de personnes handi-
capées. Mais trop peu pour justifier des pro-
ductions de masse, qui diminueraient nota-
blement le coût des produits. »

d’éviter un éventuel excès d’aide. Beatrice 

Flückiger : « Il est de l’intérêt de tous, mais sur

tout du patient, de garder en activité et même 

de développer les fonctions encore présentes. 

Il s’agit en effet d’augmenter l’indépendance 

et non de créer des dépendances supplémen

taires. »

Tester. Beatrice Flückiger 
(à dr.) conseille des patients au CSP de Nottwil.

rePortage

La Fondation suisse pour paraplégiques (FSP) s’engage depuis 

30 ans en faveur de la Fondation suisse pour les Téléthèses (FST). 

Pourquoi ?

Dans le cadre de notre mandat, la rééducation intégrale de personnes 
atteintes de paralysie médullaire, nous considérons nécessaire de soute-
nir des institutions comme la FST. L’utilisation de moyens auxiliaires 
électroniques a permis d’accomplir des progrès considérables, au cours 
des décennies passées. C’est vrai en particulier pour l’autonomie et donc 
aussi pour de meilleures chances de réinsertion dans le monde du travail.

Les efforts de recherche et de développement, valent-ils la peine en 

regard du bénéfice tiré ?

L’histoire de la FST atteste que les investissements sont finalement payants 
pour toutes les parties. Les Suisses comptent parmi les pionniers dans ce 
secteur et orientent fortement le développement continu. Cela suffit à 
justifier que l’on garde chez nous le savoir acquis, le complète et l’applique 
à des projets spécifiques. Sinon, nous dépendrions de l’étranger. Cela signi-
fierait aussi une offre amoindrie ou des articles de masse, tous pareils. 

Ne serait-ce pas dans l’esprit de la révision de l’AI, qui prévoit des 

économies sur les moyens auxiliaires ?

L’assurance-invalidité, qui finance en grande partie les moyens auxiliaires, 
a intérêt à des prix plus bas et à plus de concurrence. Il n’y a rien à objecter 
à cela en principe. Mais les économies ne peuvent se faire au détriment de 
la qualité ou par un choix drastiquement limité. Si c’était le cas, les pre-
miers à en souffrir seraient les intéressés eux-mêmes. Plus tard, il faudrait 
craindre un frein au développement pour cause de moyens insuffisants 
ou tardant à venir. 

La direction du développement actuel, est-elle donc la bonne ?

La tendance vers des appareils multifonctionnels très performants est 
indéniable et irréversible. C’est tout à fait positif parce que des fonctions 
à large spectre accroissent nettement l’autonomie et la qualité de vie de 
personnes handicapées. Il ne faut pas oublier que nombre d’entre elles 
dépendent vraiment de l’intervention de la technologie moderne dans la 
profession ou ailleurs.

Vous-même, utilisez-vous des aides d’écriture ?

Je n’ai pas besoin de moyens auxiliaires pour écrire. En revanche, je n’ima-
gine pas devoir me passer d’ordinateur. Il en va de moi comme de la plupart 
des gens.

Investissements judicieux

Daniel Joggi est le président de la 
Fondation suisse pour paraplégiques 
(FSP). Tétraplégique depuis 1977, il a, 
depuis lors, suivi attentivement le 
développement de moyens auxiliaires 
pour personnes handicapées.
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Le Musée des transports de Lucerne propose une nouvelle attraction à partir du 

mois de mai : le train du jardin a désormais une voiture pour les fauteuils roulants. 

Le projet a été réalisé avec l’aide de la Fondation suisse pour paraplégiques.

Voie libre pour les fauteuils roulants

le train du jardin tourne sur le terrain du 
Musée suisse des transports de Lucerne, 

longeant l’étang romantique, le Musée Hans 
Erni, les avions anciens, la halle de la naviga-
tion et des téléphériques, le vapeur Rigi et 
l’aire de pique-nique. La balade sur rails attire 
le public comme un aimant – et est désormais 
accessible aux personnes en fauteuil roulant. 
Une voiture a été transformée de manière à ce 
que deux parois latérales se rabattent. Elles 
fonctionnent alors comme une rampe per-
mettant l’entrée aux fauteuils roulants. La voi-
ture offre encore place à deux autres passa-
gers. « Je suis persuadé que nous offrons ainsi 
une expérience unique à de nombreux visi-
teurs dépendant d’un fauteuil roulant », af-
firme Martin Bütikofer, directeur du Musée 
suisse des transports. D’ailleurs, le thème du 
déplacement s’intègre au mieux au musée 
consacré à l’histoire de la mobilité – lui-même 
a déjà pu faire ses propres expériences à 

Nottwil : « À la ‹Journée portes ouvertes›, j’ai 
roulé en fauteuil pour un essai. Ce n’était pas 
facile du tout et j’ai dû constater qu’il y faut 
beaucoup d’exercice et d’habileté. »
Le musée est dès lors presque entièrement 
accessible en fauteuil roulant. Seule excep-
tion : le vieux Coronado de Swissair. Les 
marches et l’exiguïté de l’avion interdisent 
une transformation.

Promotion commune pour les lecteurs

La voiture du train du jardin accessible aux 
fauteuils roulants est supportée financière-
ment par la Fondation suisse pour paraplé-
giques (FSP). Elle n’assume pas seulement le 
coût de l’achat, mais aussi l’entretien pendant 
les trois premières années. Et le directeur 
Bütikofer peut imaginer mettre sur les rails 
d’autres projets communs : « Il reste de nom-
breuses possibilités de collaborations créa-
tives ». Car les deux institutions offriraient 

une plate-forme unique pour proposer à un 
vaste public le thème de la mobilité, sous 
toutes ses formes et avec toutes ses opportu-
nités et tous ses risques, d’une manière rafraî-
chissante.
Une promotion pour les lecteurs réunit de 
nouveau la FSP et le Musée des transports : les 
membres de l’Association des bienfaiteurs 
obtiennent à un prix préférentiel un abonne-
ment annuel au Musée suisse des transports 
(voir détails dans l’encart). Cette offre est va-
lable dans l’année en cours.

Pour leS lecteurS

Texte : Christine Zwygart | Photo : Walter Eggenberger

Dernière main. L’atelier du 
Musée des transports prépare 
au départ la voiture accessible 
aux fauteuils roulants.

Voyage d’agrément. Le train du jardin en 
mouvement.
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toucher une personne aimée. Bercer un 
enfant. Ou saluer quelqu’un chaleureuse-

ment. « Les mains font partie de la personna-
lité d’un individu. Elles révèlent des émotions, 
peuvent caresser, mais aussi frapper », définit 
Jan Fridén, chirurgien spécialiste de la main 
tétraplégique. Huit doigts et deux pouces – 
ensemble, ils nous aident à communiquer et 
sont indispensables pour bien des tâches quo-
tidiennes. Une paralysie médullaire peut ôter 
aux mains, aux bras et aux épaules force, sou-
plesse et sensation. Plus haute est la lésion de 
la moelle épinière, plus graves sont les handi-
caps. Pour les patients, cela signifie perdre une 
partie de leur indépendance. Des gestes 
simples – ouvrir une bouteille, saisir un livre 
ou enfiler une chaussette – sont très difficiles 
à réussir, voire impossibles. « Par une opéra-
tion chirurgicale, nous pouvons aujourd’hui 
obtenir que des mains paralysées retrouvent 
certaines fonctions », explique Jan Fridén. 
Avec son confrère Simeon Grossmann, il rend 
ainsi aux patients du Centre suisse des para-
plégiques (CSP) de Nottwil une part de liberté.
Les deux médecins ont donné, l’année passée, 
210 consultations et effectué une bonne tren-
taine d’opérations. Cette année, l’équipe s’at-
tend à une augmentation des traitements, car 
le service hautement spécialisé du CSP est en 
train de se mettre en place. L’expert Jan Fridén 
y travaille régulièrement depuis janvier 2011. 
Sinon, le professeur dirige le centre suédois 
de chirurgie de la main tétraplégique et la 
chirurgie de la main à l’Hôpital universitaire 

de Göteborg. « C’est une chance pour le CSP 
de pouvoir travailler avec lui », déclare le Dr 
Grossmann.

Force et mobilité

Consultation à Nottwil. Les deux chirurgiens, 
des ergo- et physiothérapeutes ainsi que des 
médecins spécialisés en orthopédie et para-
plégiologie attendent aujourd’hui différents 
patients : des tétraplégiques qui seront opérés 
bientôt. D’autres, qui ont fait la plus grande 
partie du chemin et viennent se faire contrô-
ler. Ou des intéressés, qui veulent s’informer 
sur une autre amélioration.
Un jeune homme entre en poussant pénible-
ment les roues de son fauteuil avec les paumes 
de la main. Les médecins veulent voir si le 
tétraplégique peut mieux mouvoir ses arti-
culations depuis le dernier contrôle. Pour 
qu’une opération ait un sens, explique Jan 
Fridén, les patients doivent exercer les 
muscles restants et la mobilité des articula-
tions. « Si quelqu’un n’est pas disposé à faire 
cet effort, une opération ne l’aidera pas non 
plus. » Il interroge le patient, teste sa mobilité 
et sa sensibilité par des exercices simples. 
Tendre le bras, plier le pouce, tourner la main. 
Les experts enregistrent exactement ce qui 
est possible, avec quelle force les muscles tra-
vaillent et ce qui ne fonctionne absolument 
pas.
Des cas désespérés ? Non, les deux médecins 
n’en connaissent guère. « Nous pouvons pre s-
que toujours apporter une amélioration », 

Pouvoir de nouveau lever le bras, saisir quelque chose et le tenir avec force – voilà ce que 

souhaitent de nombreux tétraplégiques. Des opérations chirurgicales permettent désormais 

de rappeler à la vie des mains paralysées.

Texte : Christine Zwygart | Photos : Astrid Zimmermann-Boog, Walter Eggenberger

La liberté à pleine main

Consultation. Les médecins 
Jan Fridén, Bijan Cheikh-Sarraf et 
Simeon Grossmann (de g. à dr.) 
examinent la main d’un tétraplégique.
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affirme Simeon Grossmann. Ils ne doivent 
capituler que devant les lésions médullaires 
hautes, quand les muscles et les tendons des 
patients ne fonctionnent plus. À l’avenir, ils 
veulent aider les intéressés par un transfert 
de nerfs. Cette méthode est encore en cours 
de mise au point, mais les chirurgiens ont 
déjà rassemblé des expériences en la matière.

Les tétraplégiques qui font leur rééducation 
au CSP ont leur premier rendez-vous avec les 
chirurgiens de la main trois mois après l’acci-
dent, pour échanger des informations. Mais 
avant de pouvoir prévoir une opération, les 
patients doivent réunir des expériences dans 
la vie courante. C’est pourquoi les opérations 
n’ont lieu que six mois au plus tôt après la 

sortie de la clinique. Jan Fridén commente : 
« Nous demandons aux patients de citer cinq 
choses qu’ils aimeraient refaire avec leurs 
mains et leurs bras après l’intervention. »

Tendons et muscles

Le procédé est raffiné : les chirurgiens uti-
lisent un muscle intact, vigoureux du haut 

«  Les mains sont parmi les 
choses les plus fascinantes. »
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du bras ou de l’avant-bras et en rattachent les 
tendons à certains tendons de la main. Dès 
lors, ce muscle assume de nouvelles tâches ; il 
peut, par exemple, mouvoir des doigts para-
lysés jusque-là. « Plier et étendre. Nous réta-
blissons les deux fonctions en une seule opé-
ration – c’est unique au monde », constate Jan 
Fridén. En raccourcissant ou en partageant 
des tendons, les chirurgiens déterminent 
aussi la position ultérieure du pouce et des 
doigts. Pour former une main préhensile qui 
s’ouvre et se ferme, il faut des solutions indi-
viduelles. Parfois, il faut stabiliser le pouce 
quand il s’écarte trop peu de la main. « C’est 
fascinant : nous remodelons la fonction et la 
position des doigts et du pouce. Et c’est ainsi 
qu’ils serviront au patient jusqu’à la fin de sa 
vie. » Le Dr Fridén a investi beaucoup de 
temps pour perfectionner la méthode. C’est 
ainsi que le spécialiste a mis au point sa 
propre technique pour coudre deux tendons 
ensemble : sur une longueur de quatre bons 
centimètres, des deux côtés avec différents 
points et plusieurs fois tout autour. « Ils pour-
ront ainsi supporter plus tard une charge al-
lant jusqu’à 25 kilos. »
Outre les interventions à la main, les chirur-
giens opèrent aussi le triceps, permettant 
dès lors au tétraplégique de lever le bras de 
nouveau. « Son rayon d’action s’étend ainsi. 
Il peut saisir un objet plus éloigné », explique 
Jan Fridén. Il parle de moments exaltants 
quand, après des mois et des années, un 
patient peut, pour la première fois, tendre 
de nouveau le bras tout seul. « Cela m’émeut 
profondément, aujourd’hui encore. Et je 
prends conscience de la responsabilité de 
notre travail. »
Ce sentiment de bonheur est confirmé par le 
jeune homme qui arrive maintenant à la 
consultation. Son bras est généreusement 
enveloppé d’attelles et de pansements, il a été 
opéré il y a un mois et tout son visage rayonne. 

« Sensationnel ! Avant, je n’avais aucun 
contrôle sur ma main. Et maintenant, elle 
fonctionne tout simplement. En vitesse. » Le 
tétraplégique demande maintenant aux mé-
decins quand il pourra revenir du fauteuil 
électrique au fauteuil manuel. « Le plus vite 
possible, s’il vous plaît. Ça va ? »

Autonomie et mobilité

Les patients doivent rester au CSP jusqu’à 
trois mois après l’opération, pour la rééduca-
tion. « Les premières semaines après l’opéra-
tion, la mobilité et l’autonomie sont fort limi-
tées », explique Simeon Grossmann. Voilà 

pourquoi il faut prendre les convalescents en 
charge et entraîner les nouvelles fonctions 
des mains et des bras. Cette période est 
d’abord un revers pour de nombreux intéres-
sés : loin de la maison, de nouveau à l’hôpital, 
dépendant et mal en point. « Voilà pourquoi 
20 pour cent environ de nos patients refusent 
une opération », estime Jan Fridén. Il com-
prend, mais le trouve dommage. Car après les 
premières semaines difficiles viennent les 
progrès.
Les opérations sont généralement payées par 
les assurances-accidents. Le coût de la prise en 
charge ultérieure, en revanche, est toujours 
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2 3
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L‘Avantgarde
Un fauteuil sur mesure!

Désirez-vous recevoir une documentation sur
l’Avantgarde ou l’adresse d’un spécialiste dans votre
région? Contactez nous sous : 041 455 61 71.

Visitez notre site internet et apprenez plus :
www.ottobock.ch

www.ottobock.ch · suisse@ottobock.com · T 041 455 61 71©
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La chirurgie de la main tétraplégique est un domaine médical dans lequel seuls 
80 médecins se sont spécialisés dans le monde. C’est pourquoi l’échange de connais
sances entre eux revêt une importance immense. « Les interventions sont délicates 
et ne laissent pas la moindre place à l’erreur », justifie le spécialiste Jan Fridén. Tous 
les trois ans, les spécialistes se retrouvent à un congrès international, pour partager 
leurs expériences. De plus, un cours international sur la main tétra se tiendra du 
9 au 12 avril 2012 au Centre suisse des paraplégiques (CSP) de Nottwil. 
Le CSP est l’une des rares cliniques européennes à proposer la chirurgie de la main 
tétraplégique. C’est pourquoi il attire aussi des patients de l’étranger, en quête 
de conseils et de traitements. « En outre, nous ouvrons le centre à des ‹Visiting 
Fellowships›, médecins invités auxquels nous montrons notre travail. Et nous vou
lons encore intensifier ces échanges à l’avenir », ajoute le Dr Fridén. Le Suédois est 
d’ailleurs l’un des deux seuls professeurs au monde pour la chirurgie de la main 
tétraplégique. Avec son confrère Simeon Grossmann, il met sur pied un centre de 
compétence au CSP et voudrait fonder une société européenne avec siège à Nottwil. 
Le but est de coordonner la formation continue et la recherche et de constituer 
un réseau de médecins et de thérapeutes « car il n’y a pas de sens de laisser tout le 
monde recommencer chaque fois à zéro ».

réseau international
sujet à discussion, car personne ne s’en veut 
responsable. « Nous allons devoir imaginer 
un nouveau modèle, où le patient peut pour-
suivre sa rééducation à la maison, après un 
court séjour à la clinique. Avec l’assistance 
nécessaire et des thérapeutes formés », ajoute 
le Dr Fridén. Surtout pour les patients venus 
de l’étranger (voir case ci-contre). Quoi qu’il 
en soit, l’expert est convaincu que l’État éco-
nomisera des frais, à la longue : « Finalement, 
les patients regagnent beaucoup plus d’auto-
nomie et ont besoin de moins d’aide. »
S’habiller, cuisiner, écrire, pousser un fauteuil 
roulant, tendre la main à quelqu’un pour le 
saluer – tout cela, les tétraplégiques le peuvent 
de nouveau, après une intervention. Grâce 
à des doigts et des pouces qui saisissent 
vigoureusement. Ou, comme l’exprime le 
Dr Fridén : « Les mains sont parmi les choses 
les plus fascinantes au monde. » Pour plus d’informations :  www.tetrahand.com

Le succès d’une intervention apparaît dans 

le film avant-après : www.paraplegie.ch / revue 

Opération.
1  Les Drs Grossmann, Fridén et Cheikh-Sarraf 

(de g. à dr.) cherchent le bon tendon et 
le rattachent.

2  Avant l’intervention : la patiente ne peut tenir 
le stylo qu’à deux mains. 

3  Après l’intervention : les doigts ont de la force 
à nouveau, l’écriture est plus facile.
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 Depuis l‘aube des temps, le massage est prisé par
les hommes comme une méthode de soin très ef-les hommes comme une méthode de soin très ef-les hommes comme une méthode de soin très ef
ficace. Qui s‘en étonnera.Les techniques de mas-

 sage permettent d‘assouplir la musculature et de
stimuler l‘irrigation sanguine. Les douleurs qui
résultent d‘efforts excessifs ou de mauvaises po-

 sitions peuvent être soulagées grâce à un massage
dorsal. Unmassage optimise le bien-être physique
et mental. Un Massage peut augmenter la qualité

 de vie d‘une personne et renforcer durablement
son état de santé mental et corporel.

Le nouveau siège masseur multifonctions de
SmartQ® associe techniques de pointe et savoir-

 faire traditionnel pour le plus grand bonheur de
ses utilisateurs qui ne cessent d‘en faire l‘éloge.

 Il utilise une technologie de pointe spécialement
 mise au point et présente seulement dans les

la place de la rotalourds fauteuils de massage. A -
tion habituelle de boules qui montent simplement
le long de votre dos, cet appareil offre un sys-
tème dual d‘axes de pression qui ondule de fa-
çon symétrique et antagonique, simulant ainsi, en

 3-D, idéalement les mouvements des mains et des
doigts d‘un masseur professionnel. La sélection et

masla combinaison innovante de techniques de -
sage par vibration, roulement, swing et pétrissage 
garantissent une expérience des plus agréables.

La pression différenciée le long des méridiens et
de la colonne vertébrale aide à dissoudre les blo-
cages énergétiques, à calmer les nerfs et à stimu-
ler la circulation sanguine. Le massage par pétris-
sage (Shiatsu) assure un massage en profondeur
et stimule et renforce les muscles. Le massage par
roulement est une technique pariculièrement dou-
ce et agréable qui stimule la circulation sanguine
et le drainage lymphatique. Les vibrations aident
à soulager les crampes musculaires et permettent
une détente psychique.

Par le biais de la télécommande, les têtes de mas-
sage peuvent être naviguées individuellement vers
la zone problématique. De même, la répartition des
points de pression le long de la colonne vertébrale
peut être définie très précisément selon les besoins
individuels grâce au réglage variable des largeurs.
Plus long de 8cm, le massage permet d‘atteindre
les épaules. Le nouveau siège de massage SmartQ®

relax premium 4 en 1 convainc sur beaucoup de
plans et peut être commandé en Suisse exclusive-
ment auprès de SwissQualified SAet nouvellement
chez le commerce spécialisé. Garantie 2 ans. Par
commande directe (téléphone 0848 000 201, cou-
pon ou internet www.sq24.ch), il vous sera livré
par la poste et peut être testé pendant 8 jours sans
aucun engagement de votre part.

Courbatures et mal de dos ?
Et si vous aviez votre propre masseur personnel?

Article: Chaise de massage Article-No.: Quantité:
SmartQ 4 en 1 pour 249.-/pièce 21-015-23

Nom/Prénom:

Adresse:

NPA/Lieu: Téléphone:

Signature:

Je commande avec un droit de renvoi dans les 8 jours

Expédition à: SwissQualified AG, Postfach, 9029 St. Gallen
Téléphone: 0848 000 201, Fax: 0848 000 202, www.sq24.ch

Offres spéciales
pour les lectrices et les lecteurs du magazine
PARAPLÉGIE à un prix avantageux
de 249.- CHF au lieu de 448,- CHF.

Massage Shiatsu (par pétrissage)

Swing-Massage

Massage par vibration

N23-IPP-23

Nouveau:
Plus d‘effets en
profondeur grâce à la
chaleur infrarouge

Offres spéciales
 pour les lectrices et les lecteurs du magazine

Massage Shiatsu

Swing-Massage

Massage par vibration

chaleur infrarouge

Massage Shiatsu   (par pétrissage)

Swing-Massage

Massage par vibration

Massage par roulement

Fonction chauffante

www.sq24.ch

Transforme
chaque chai-
se en un siège
de massage parfait
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19e assemblée générale
Le mercredi, 18 avril 2012, à 19h00
à l’Auditorium de l’Hôtel pour séminaires et congrès GZI, 6207 Nottwil

ordre du jour
 
 1.   Bienvenue 

Heinz Frei, président de l’Association des bienfaiteurs
 2. Rapport annuel du président
 3. Informations de la Fondation suisse pour paraplégiques (FSP)
  Daniel Joggi, président de la FSP
 4. Acceptation des comptes annuels 20111)

 5. Fixation des cotisations annuelles
 6. Propositions des membres de l’association 2)

 7.  Élections au Comité directeur
 8. Élection de l’Organe de révision
 9. Informations

10. Divers

Veuillez adresser votre inscription, pour le 30 mars 2012, 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.

Inscription à l’Assemblée des membres 2012

1)  Les comptes annuels 2011 peuvent être consultés, à partir du 30 mars 2012, 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 seront envoyées, pour le 30 mars 2012 (cachet de la poste), à : 
Association des bienfaiteurs de la Fondation suisse pour paraplégiques, Guido A. Zäch Strasse 6, 
6207 Nottwil

Nom

Prénom

Rue

NPA / localité

Numéro de bienfaiteur

 Je participerai à l’Assemblée des membres.

Convocation à la



j-entends.ch
Martin Mischler

Av. Frontenex 4A
1207 Genève

Paquet de 6

CHF 8.80

renata
m a r a t o n e

Nom / Prénom

Rue

NPA/Localité

Téléphone

Signature

Vous pouvez commander
par poste ou par Internet.

Frais d’expédition GRATUITS à partir de 10 paquets de 6
Sinon 5.- Envoi sous 2 jours ouvrables

Type p675

Type p312

Type p13

Type p10
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*

Les meilleures

au prix le plus bas de Suisse !
Piles pour aide auditive

Formulaire AI
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lettreS À la fondation

« Ils sont mes anges sur Terre. »
Je ne sais comment vous remercier pour le sou-
tien financier fourni aux adaptations de notre 
maison. Elles me permettent de vivre au rez- 
de-chaussée, avec mon mari, et me donnent 
beaucoup d’indépendance. Avant, je restais très 
souvent à l’étage et ce n’était pas toujours facile.
Gisèle Maire, Saules NE

Recevez mes remerciements chaleureux pour 
l’aide financière apportée lors du changement 
du lift d’escalier, après 17 ans d’utilisation, dans 
mon logement. Grâce au lift, je peux continuer 
à avoir mon autonomie.
Eddy Jaccard, Rances VD

Je tiens à vous exprimer toute ma reconnais-
sance pour l’aide précieuse apportée par la 
Fondation suisse pour paraplégiques. Sa 
contribution à l’acquisition d’un véhicule 
adapté me rend de multiples services et me 
permet de continuer à être autonome dans la 
vie quotidienne, ce qui est essentiel pour moi.
Serge Meylan, Le Brassus VD

Nous vous remercions infiniment pour l’aide 
financière que vous avez accordée à Monsieur 
Sébastien Perroud pour la mise en place d’une 
chenillette monte-escalier. Grâce à votre sou-
tien, notre client peut continuer d’accéder 

moSaïque

« D’où venez-vous ? », s’enquiert le patient en 

serrant la main des visiteurs. Toute une délé-

gation se tient à son chevet, au Centre suisse 

des paraplégiques (CSP) de Nottwil et la dame 

répond : « From Canada. » Roberta Santi, am-

bassadeur du Canada en Suisse, visite le CSP 

avec le conseiller d’État lucernois Marcel 

Schwerzmann. Le tour de la clinique semble 

intéresser beaucoup son Excellence qui pose 

de nombreuses questions et constate : « Il est 

fascinant de voir avec quel enthousiasme les 

au domicile de ses parents et ainsi avoir des 
rapports «ordinaires» avec eux.
Daniel Favre, Pro Infirmis Fribourg

Du plus profond de mon coeur, je vous remer-
cie pour l’aide que vous m’avez apportée pour 
l’acquisition d’un véhicule adapté. C’est fan-
tastique de retrouver sa liberté ! Votre action 
est formidable, vous nous aidez à continuer 
notre vie dans de meilleures conditions.
Sandra Roulin, Villaz-St-Pierre FR

Visite. Le conseiller d’État 
Marcel Schwerzmann, 
le délégué commercial 
Werner Naef et l’ambas-
sadeur Roberta Santi 
(de g. à dr.) au chevet 
d’un patient.

collaboration 
avec des médecins de pointe canadiens

gens travaillent ici. » Elle promet aux orthopé-

distes de les mettre en contact avec les pontes 

de la médecine canadienne dans le domaine 

de la paraplégiologie. Passionnée, Mme Santi 

visite la clinique de la douleur, jette un œil à 

l’orientation professionnelle et à la physiothé-

rapie, puis va à l’Institut Guido A. Zäch voir où 

en sont les travaux de recherche. Des experts 

de l’Université McGill de Montréal collaborent 

déjà étroitement en neuroscience avec des col-

lègues de Suisse. Désormais, il s’agit de pro-

mouvoir encore plus les échanges écono-

miques. Le programme « International Expe-

rience Canada » permet d’échanger pour un 

certain temps de jeunes spécialistes, sans 

grandes démarches administratives.



Les lauréats. Le président de la FSP Daniel 
Joggi, entre Eva Burgunder et Josef Jakober.

La Fondation suisse pour paraplégiques a distingué pour la 19e fois deux 

personnes en fauteuil roulant : un jury spécialisé a élu Eva Burgunder 

de Mariastein SO et Josef Jakober de Küssnacht SZ « Paralysés médullaires 

de l’année » 2011.

Deux personnes en fauteuil 
roulant distinguées

Un homme doué pour la technique

La grande passion de Josef Jakober (59 ans 
aujourd’hui) était le deltaplane. En ce jour fatal 
de mai 1976, il a été pris dans une bourrasque 
qui l’a jeté au sol – depuis, le Schwyzois est 
paralysé médullaire. À la rééducation de Bâle, 
il a connu sa femme qui travaillait comme thé-
rapeute. Ensemble, ils ont eu des jumeaux. Le 
mécanicien de machines s’est reconverti en 
employé de commerce, mais n’a pas perdu 
l’amour de la technique. Avec un compagnon 
d’infortune, il a fondé une entreprise et conçu 
les premières roues de fauteuil à axe. Ensuite, 
Sepp Jakober a testé une traction pour fauteuil 
roulant d’un nouveau genre, lui permettant de 
plus longs parcours. Comme le fabricant ne 
s’intéressait pas à ses propositions d’amélio-
rations, le bricoleur s’est attelé lui-même à la 
solution du problème. Son « Swiss-Trac » est 
devenu la traction de milliers de personnes en 
fauteuil. Pour le membre du conseil de fonda-
tion de la FSP Heinz Frei, « Josef Jakober a cer-
tainement en lui un gène qui cherche les défis 
et les améliorations. »

Une femme dotée d’élan

Eva Burgunder, 56 ans, s’est cassé la colonne 
thoracique en juin 1974, dans un accident de 
voiture. Pendant longtemps, elle n’a pas accepté 
son sort : « J’étais gênée de me montrer en pu-
blic en fauteuil roulant. » Son rêve de devenir 
infirmière, la jeune femme l’a alors enterré le 
cœur lourd. À la place, elle a suivi la rééducation 
au Centre des paraplégiques de Bâle. Sa joie, Eva 
Burgunder l’a trouvée dans le sport : en très peu 
de temps, elle a gagné des médailles dans des 
tournois internationaux pour le lancer du jave-
lot, du disque et du poids, le sprint sur 60 
mètres, l’haltérophilie et le slalom. Le sport 
n’est passé au second plan que quand elle s’est 
mariée et a eu deux filles. Des années difficiles 
ensuite : divorce, famille monoparentale, mé-
nage, profession et soucis financiers. Au-
jourd’hui, Eva Burgunder travaille pour la fon-
dation Pro Rehab de Bâle, où elle conseille ses 
semblables en fauteuil. Le président d’honneur 
de la FSP Guido A. Zäch a rendu hommage à 
sa prestation : « C’est une femme impression-
nante qui a maîtrisé tous les hauts et les bas 
du destin. »

engagement formidable
Le Duo Incanta, composé de Blandine Abgottspon 

(piano) et Eliane Pletscher (soprano), a donné une 

série de concerts de bienfaisance en faveur de la 

Fondation suisse pour paraplégiques. L’idée lui en 

est venue après le traitement réussi d’un proche 

parent de Blandine Abgottspon au CSP de Nottwil. 

Avec sa collègue artiste, la Bâloise rend une partie 

de ce bienfait – à sa manière. C’est ainsi que toutes 

deux renoncent à leur cachet et que la collecte 

du concert est toujours destiné aux paralysés mé-

dullaires. Nous remercions très cordialement le 

Duo Incanta pour cet engagement exceptionnel.

Après les premiers spectacles, en 2011, la série 

de concerts de bienfaisance se poursuivra cette 

année. Le Duo Incanta cherche pour cela des 

locaux. Contact : duo.incanta@gmail.com.
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Initiative d’enfants

Artistes sur œufs. Les enfants remettent leur 
don à Jean-Luc Rohner, directeur de l’hôtellerie 
de Nottwil.

Myriam Bucher, Katja et Jan von Rotz 
ainsi que  Marina et Katja Röthlin, de 
Melchtal OW ont peint des œufs de 
Pâques au printemps dernier, pour les 
vendre dans le village. Pendant l’Avent, 
les enfants sont venus apporter leur 
recette de 150,– CHF au Centre suisse 
des paraplégiques. Nous les remercions 
beaucoup pour l’action originale et 
l’engagement.
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d’un étage
à l’autre sans
soucis

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

Pour la documentation gratuite:

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

Prénom:

Nom:

Adresse:

NP/Lieu:

Téléphone:

Lifts d‘escaLifts d‘escaLLiersiers
Depuis des années, l’entreprise de construc-
tion Aregger AG de Buttisholz LU aide des ins-
titutions sociales ou des personnes en dé-
tresse. En 2011, la direction a décidé d’encou-
rager la Fondation suisse pour paraplégiques 
et son travail en faveur des paralysés médul-
laires. « La fondation assume un important 
rôle socio-politique dans notre société. Nous 

nous plaisons à le reconnaître », a déclaré le 
propriétaire Hans Aregger, lors de la fête de 
Noël privée au CSP, en remettant au créateur 
de la fondation, au Dr Guido A. Zäch, le pro-
duit de l’action de Noël, d’un montant de 
20 000,– CHF. Nous les remercions beaucoup 
de cette contribution généreuse.

Présent. Hans Aregger (à dr.) 
remet à Guido A. Zäch le produit 
de l’action de Noël Aregger.

La maison Linde Lansing Fördertechnik AG, de 

Dietlikon ZH, a renoncé aux cadeaux de Noël 

pour les clients. À la place, elle a offert à la 

Fondation suisse pour paraplégiques (FSP) un 

don en nature – trois gerbeurs à timon et deux 

transpalettes électriques. « Nous espérons ainsi 

contribuer un peu au travail si important et 

impressionnant pour les personnes en fauteuil 

roulant », a expliqué Urs Ritter, directeur de 

Linde Lansing. Et il a souligné que cette action 

ne serait absolument pas possible sans la 

confiance de clients, sur la base d’une bonne 

collaboration. La FSP et surtout le personnel du 

magasin central se réjouissent de ce cadeau 

exceptionnel et remercient chaleureusement.

Remise de cadeau. 
Joel Renggli, Beat Meier, 
Bernhard Bättig (employés du 
magasin central), Urs Ritter 
(directeur de Linde Lansing), 
Michael Gresch (chef des 
achats) et Stefano Ghilardi 
(chef des ventes de Linde 
Lansing, de g. à dr.)

cadeau utile

Résultat impressionnant
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ma journÉe en fauteuil roulant

Avant, je passais souvent des nuits 
sans sommeil à ruminer ma maladie. 

Grâce au yoga et à la technique respiratoire, 
j’ai retrouvé ma paix intérieure et puis désor-
mais m’endormir plus facilement. C’est pour-
quoi je me réveille généralement reposée, 
quand sonnent six heures du matin. Avant de 
commencer ma journée, toutefois, j’aime en-
core flâner une heure au lit à écouter la radio 
en somnolant. Une fois debout, je m’installe 
d’abord sur mon home-trainer, dans le living. 
Le vélo possède un dispositif qui me facilite le 
pédalage. La SEP a enlevé de la force à mes 
jambes, mais le mouvement est bon pour les 
muscles. Il me faut 40 à 60 minutes pour m’as-
souplir. Après le petit déjeuner – je mange 
toujours du pain suédois et bois du lait –, le 
programme continue par la visite à la physio-
thérapie, du yoga ou de la méditation.
Je me rappelle encore très bien ma toute pre-
mière leçon de yoga. À l’époque, je haïssais 
carrément mes jambes qui ne m’obéissaient 
plus depuis la SEP. C’est pourquoi je cherchai 
une nouveauté qui me fît du bien. Après la 
leçon d’essai, je constatai que je me sentais 
toute différente. Plus satisfaite, plus reposée 
et plus détendue. Plus détendue ! Malgré la 
SEP. C’était génial ! Et je me dis : si je ressens 

une telle différence après une seule leçon de 
yoga, on doit pouvoir tirer encore bien plus du 
mouvement et de la respiration. Aujourd’hui, 
je suis mon programme d’entraînement mis 
au point personnellement et l’applique jour 
après jour dans la discipline : vélo, haltères, 
exercices pour le plancher pelvien, yoga. Je 
dois pousser mon corps, mais le détendre 
aussi. Cela assouplit les muscles et active les 
nerfs. Mon espoir est de ralentir ainsi la dé-
gradation due à la maladie.

Premiers signes au patinage sur glace

À midi, notre chat tourne souvent autour de 
mon fauteuil. Il s’appelle « Reinga », d’après 
le cap le plus septentrional de Nouvelle-
Zélande. Mon mari et moi adorons voyager. 
Notre voyage de noces nous a conduits au 
Canada et nous caressons le rêve de pro-
chaines vacances en Suède. Urs et moi nous 
sommes déjà rencontrés dans la cinquième 
classe et sommes ensemble depuis plus de 
24 ans. Il a encore connu ma passion pour la 
danse et sait combien j’aimais patiner sur 
glace. Les premiers signes de la maladie se 
sont manifestés sur la patinoire : j’ai soudain 
remarqué que mon équilibre n’était pas 
comme d’habitude.

Après le repas de midi, je m’allonge pour une 
heure. Mon corps a besoin de cette pause 
pour refaire le plein d’énergie. Ensuite, je 
donne généralement des leçons de yoga à 
mes clients. Mon studio se trouve dans la 
même maison, un étage plus bas. Pendant 
ma formation d’enseignante de yoga, j’ai 
écrit un mémoire sur la SEP et le yoga et suis 
parvenue à la conclusion que le mouvement 
aide vraiment contre les tensions et les 
spasmes. Les personnes en fauteuil roulant 
exécutent des figures classiques du yoga 
comme la salutation au soleil, le chien ou 
l’arbre – mais les exercices sont adaptés à 
leur mobilité. Mon travail consiste à trans-
former les figures en conséquence et à les 
expliquer aux élèves. Comme je me contente 
de donner des instructions, sans prendre 
moi-même les poses, je peux aussi enseigner 
à des piétons.
Entre-temps, je fais du travail de bureau, plie 
du linge ou cuisine. Mon dernier entraîne-
ment de la journée vient juste avant de 
m’endormir : au lit, je fais une demi-heure 
de flexions du tronc. C’est bon pour le plan-
cher pelvien et la musculature ventrale. 
Ensuite, mes yeux se ferment d’eux-
mêmes. 

« Le yoga me motive et m’aide 
à réduire les problèmes »

Vélo, haltères, yoga. Denise AffolterHirt lutte à grand renfort de mouvement contre 

les conséquences de sa sclérose en plaques. La quadragénaire est la première personne 

en fauteuil roulant à avoir suivi une formation d’enseignante diplômée de yoga.

Enregistré par  : Christine Zwygart | Photo : Walter Eggenberger

« 

» 



La Bernoise a entendu en 1988 le diagnos
tic de sclérose en plaques (SEP). La dégéné
rescence nerveuse lui paralyse surtout les 
jambes, si bien qu’elle se déplace en fauteuil 
roulant. Avec son mari Urs, la jeune femme 
de 44 ans habite Zollikofen BE. Assistante 
diplômée en pharmacie et éditrice Web, elle 
a été la première femme en fauteuil roulant 
de Suisse à effectuer la formation d’ensei
gnante diplômée de yoga – ce qui lui a valu 
le Prix SEP 2011. Aujourd’hui, elle donne, 
dans son studio, des cours pour piétons et 
personnes en fauteuil : www.yoga4all.ch.

denise affolter-Hirt

Concentration. Dans son studio, 
Denise Affolter-Hirt prend la pose de « l’arbre ».
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finale

Martin Senn est illustrateur indépendant. 

Erreurs des hommes de l’art
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PAR ÉGARD POUR VOTRE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Article / dimension / couleur Quantité Prix Adresse Code: Paraplegie 03/12
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Venez visiter nos magasins «Careshop»:
• 4051 Bâle, c/o Büspishop, Aeschenvorstadt 55, Téléphone: 061 227 92 76

Lundi fermé • Mardi-Vendredi 10.00 - 18.00 • Samedi 10.00 - 16.00
• 4500 Solothurn, Bielstrasse 23, Téléphone: 032 621 92 91

Lundi fermé • Mardi-Vendredi 14.00 - 18.00 • Samedi 10.00 - 16.00

Commandes: CARESHOP GmbH, c/o Bürgerspital Basel, Ruchfeldstrasse 15, 4142 Münchenstein

Téléphone 0848 900 200, Fax 0848 900 222, www.careshop.ch
Sous réserve d‘erreur d‘impression. Prix TVA incl., frais de port en sus.
Livraison jusqu‘à épuisement du stock. *Somme des différents prix.

Bâtons de trekking et de randonnée
ERGOLITE PROTEC ANTISHOCK

au lieu de* 179.– 98.–
Bâton de randonnée et de trekking 3 brins en alliage d‘aluminium 7075 T6 haute technologie de qualité

supérieure avec système anti-choc et pointe Wolfram/Carbide. Poignée supérieure en liège isolant
avec poignée contourgrip EVA-Full-Foam allongée utilisable lorsque le bâton est raccourci.

Poignée ergonomique inclinée de 15 degrés avec deux dragonnes réglables inter-
changeables. Modèle très stable et robuste, réglable de 77 à 140 cm, sac de transport et

de rangement inclus. Couleur: bleu/vert/argent/noir

54321

Sac à dos multifonctions
X-TRAIL HYDROLITE 27+5

Sac à dos multifonctions aux multiples équipements et comprenant un système
de désaltération à isolation totale (3 litres) ; aération dorsale tri-direction-
nelleAirPortTM efficace, rembourrage du dos et de la ceinture de taille ErgoFoamTM ;
compartiment principal avec zip et poche de rangement, ceinture de taille et sangle
de poitrine, bretelles ergonomiques avec système SuspensionStrap, poche frontale
avec filet et sangles, 2 poches latérales à sangles élastiques, système de fixation des
bâtons de randonnée ; diverses sangles de compression et de fixation, sangles en

caoutchouc pour sac de couchage, casque, etc. ; bandes réfléchissantes 3M, protec-
tion anti-pluie, poche pour téléphone mobile, support CD/MP3,organizer, sac de laptop,
portemonnaie, etc. Idéal pour les activités de plein air (randonnée, trekking, ski, cycle,
escalade) et les loisirs.Matériel: ripstop Diamond/Dobby robuste.Volume :27+5 Litres.

Couleurs : 1. orange, 2. rouge, 3. bleu glace, 4. olive, 5. noir

au lieu de* 298.– 129.–
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Appareil de massage
par pulsation intensif ITM

au lieu de* 149.– 119.–
Avec lumière infrarouge activable. Pour assouplir, détendre

et stimuler la circulation sanguine dans les muscles, un massage
par pulsation intensif, en profondeur et bienfaisant, (régulation
linéaire). Efficace pour détendre les tensions musculaires

et les crampes et échauffer les tissus. Les épaules, le dos,
les jambes et même les plantes des pieds peuvent être massés

sans effort. Instructions d‘utilisation en fr, it, all, angl. 3 ans de garantie.

Kit de soin des cheveux,du visage
et des dents - FAZOR® 5 EN 1

au lieu de*489.– 169.–
Rasoir avec 5 têtes de rasage; Utilisation sec ou humide; Tondeuse à barbe et poils
longs avec tête de rasage précise réglable;Tailleuse de poils oreilles/nez;Tondeuse à barbe
de précision; Brosse à dents rechargeable pivotante; Nécessaire de voyage (22x44cm); Sy-
stème de puissance (100-240V, rechargement rapide, piles ion-lithium, etc.); Cadenas de

voyage; Station de rechargement PowerPod

Couleurs : 1. noir, 2. blanc, 3. anthracite

• 16 BROSSES ENFICHABLES

• 1 STATION DE RECHARGEM.

• 1 NÉCESSAIRE DE VOYAGE

inclusive

NOUVEAUTÉ

MONDIALE!

e

Pantalon fonctionnel d’extérieur
TITANIUM3EN1

Pantalon fonctionnel solide conçu avec de nombreux détails techniques: optimal
comme pantalon de ski/de trekking; assorti à la veste TITANIUM 6 EN 1; zip
latéral dissimulé sur toute la longueur de la jambe; coupe ergonomique; bretelles amo-
vibles pour pantalon extérieur/polaire; bas de jambe réglable par velcro; 4 poches zip-
pées imperméables; kit spécial hiver/ski: 1 pantalon polaire amovible avec
taille plus haute à l’avant et à l’arrière, 2 poches latérales, 1 poche poitrine kangourou
zippée; guêtres pare-neige élastiques amovibles avec bride de maintien; fabriqué en
HIMATEX deux couches, une fibre respirante imperméable à 100% au vent et à l’humidité;

surface couche supérieure en ripstop anti-déchirures et anti-abrasion particulièrement
résistant aux genoux/fessier/intérieur des chevilles; toutes les coutures sont ther-

mosoudées et imperméables; imperméabilité: 20‘000 mm, respirabilité: 6‘000
mvt (g/m2/24h);HIMALAYA OUTDOOR® by Omlin.100% Made au Népal.

11 Couleurs: 1. jaune, 2. orange, 3. rouge, 4. bleu ciel,
5. bleu glace, 6. bleu, 7. vert printemps, 8. olive, 9. gris, 10. noir.

9 tailles: 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

1097 8654321
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au lieude*349.– 149.–

NOUVEAU

au lieu de*1298.– 498.–

Fauteuil tournant de
bureau ERGOTEC SYNCHRO PRO

698.– au lieu de*
1598.– (en cuir)

MADE OF NASA

MEMORY-FOAM

Fauteuil tournant de bureau professionnel conçu selon les dernières acquisitions en matière
d‘ergonomie, forme anatomique parfaite; mécanisme synchro-blocable; réglage de hauteur par vérin

à gaz de sécurité; adaptation individuelle au poids; „MEMORY FOAM“ appui-reins
ergonomique (S/M, L/XL); dossier à filet aéré inusable ménageant le dos et évitant la
fatigue, ne «colle» pas au dos; appui lombaire à réglage (soutien de la colonne

vertébrale et des disques); appui-tête et appui-nuque (amovible); accoudoirs à 12 posi-
tions de réglage en hauteur et latéralement avec appuis rembourrés; convient à toutes les

activités quotidiennes au bureau, en particulier le travail à l‘écran. Dimensions:
(hxlxp) 48-65 x 52.5 x 48.5 cm, poids: 22 kg, mode d’emploi et de
montage en fr, it, all, angl. Garantie 2 ans. 5 Pied: bois/bambou,

alu dépoli, alu poli, alu noir dépoli, alu noir poli; avec galets de tapis
(galets pour sols durs en option: CHF 20.- les 5)

Couleurs du tissu: 1. guava, 2. yellow, 3. domingo, 4. curacao, 5. costa, 6. steel, 7. paradise,
8. olive, 9. demerera, 10. sombrero, 11. havana, 12. montserat Couleur du cuir: noir

S / M L / XL

54321 9876 121110

Veste fonctionnelle
d’extérieur TITANIUM 6 EN 1

au lieu de* 698.– 198.–

• modèle optimisé

• mesures redéfinies

• plus de légèreté
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Veste d’extérieur (4 saisons) haut de gamme, testée en con-
ditions himalayennes/alpines, répondant aux exigences les plus

élevées et offrant toute une panoplie de qualités techniques; ferme-
ture avant avec zip dissimulé à ouverture en haut et en bas, avec protec-

tion du menton; 2 grandes poches intérieures poitrine zippées; 3 poches in-
térieures filet/velours; 4 poches extérieures zippées; toutes les fermetures
éclair repoussent l’eau et sont en plus protégées; Cool-System: aération par
zip ou velcro sous les aisselles; capuche réglable et amovible enroulable dans
le col avec visière pouvant être utilisée avec un casque; manchettes réglables
par velcro d’une seule main; cordon élastique à la taille et dans l’ourlet du
bas; avec 2 vestes intérieures amovibles en tissu polaire (isolation
moyenne/élevée: 300/400g/L, diverses poches intérieures/extérieures zip-
pées); fabriqué en HIMATEX deux couches, une fibre respirante imperméable
à 100% au vent et à l’humidité; coutures thermosoudées imperméables;
imperméabilité: 20‘000mm, micro-aération: 6‘000mvt (g/m2/24h); kit spé-

cial hiver/ski: soufflet pare-neige se fixant par zip avec élastique pour
veste extérieure/polaire; poche pour ticket sur le bras gauche; poche trans-

parente amovible pour forfait remontées mécaniques; masque tête-
casque pouvant être dissimulé dans le col; 1 masque visage tem-

pête; HIMALAYA OUTDOOR® by Omlin. 100% Made au Népal.

11 Couleurs: 1. jaune, 2. orange, 3. rouge, 4. bleu ciel,
5. bleu glace, 6. bleu, 7. vert printemps, 8. olive, 9. gris, 10. noir.

9 tailles: 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL



Le meilleur vin provient de la nature
Depuis 1983, Delinat s’est donné comme principe la viticulture biologique.
Ses critères sont bien plus stricts que les directives de l’Union européenne et
jouissent de la reconnaissance d’importantes institutions. Ainsi, le bureau
suisse du WWF a «fortement recommandé» les vins Delinat. Le respect de la
nature donne en effet le meilleur vin. Jugez par vous-même!

La viticulture dans le
respect de la nature

«Fortement recommandé»

«Les principes à la base des vins biologiques de Delinat
sont bien plus stricts que les directives légales»
(Guide labels alimentaires nov. 2010, WWF Suisse,
protection des consommateurs pour la Suisse)

Votre bon Découverte

Prénom AGH
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NPA/Lieu

Téléphone

Courriel

Détachez ce coupon et envoyez-le à:

Delinat-Kundenservice
Kirchstrasse 10, 9326 Horn
ou passez votre commande au:
Tél.: 071 227 63 00
Fax: 071 227 63 01
Courriel: kundenservice@delinat.com
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L’offre est valable dans la limite des stocks disponibles. Une facture sera jointe
à la livraison. Nous ne livrons pas de vin aux personnes âgées de moins de 18
ans. Nous vous demandons de bien vouloir nous excuser, mais nous ne pouvons
livrer qu’un seul colis Découverte par foyer.

Votre cadeau:
Tire-bouchon professionnel
Prix catalogue CHF 9.40

Commandez en ligne
maintenant sur

www.delinat.com/ag
h

Delinat est un pionnier de la viticulture biologique depuis plus de 30 ans.

Tous nos vins proviennent de cultures biologiques et figurent parmi les

meilleurs du point de vue du rapport qualité-prix. Ils sont de plus en plus

appréciés par les experts en vin du monde entier. Essayez vous-même!

Meinklang Zweigelt
Qualitätswein Burgenland 2009

Prix catalogue CHF 12.50

Bonarossa | Sicilia IGT 2010
Prix catalogue CHF 10.30

Vinya Laia | Catalunya DO 2008

Prix catalogue CHF 13.50

alr Azinho | Vinho Regional Alentejano 2009
Prix catalogue CHF 11.40

Château Coulon Sélection spéciale
Corbières AC 2010 | Prix catalogue CHF 12.-

Osoti Vendimia seleccionada | Rioja DOCa 2009
Prix catalogue CHF 14.60

Canta Rasim | Vin de Pays d‘Oc 2010
Prix catalogue CHF 11.60

Villa Dorata | Sicilia IGT 2010
Prix catalogue CHF 10.30

La Font des Couteaux
Côtes du Rhône AOP 2010

Prix catalogue CHF 12.50

Pasión Delinat | La Mancha DO 2009

Prix catalogue CHF 9.30

San Vito Chianti | Chianti DOCG 2010

Prix catalogue CHF 12.-

El Molino | La Mancha DO 2010

Prix catalogue CHF 7.20

Testez nos vins! 12 bouteilles + 1 jeu de
tire-bouchons pour seulement 100 CHF.

Seulement CH
F 100.-

au lieu de CHF
146.60

réalisez une éc
onomie de 31%

46 60e CHF 146e CHF 146.60

Votre colis comprendra ces 12 bouteilles de 75 cl et un jeu de
tire-bouchons. Vous réaliserez ainsi une économie de 31%. Cette
offre est limitée à un colis Découverte de 12 bouteilles par foyer.

OUI, envoyez-moi le colis avec 12 bouteilles
et le jeu de tire-bouchons pour 100 CHF
(au lieu de 146,60 CHF), plus 9,50 CHF de port.e 146,60 CHF)e 146,60 CHF)

Chers amis du vin de Suisse romande, Delinat ne rédige ses courriers
qu‘en allemand. Nous vous remercions de votre compréhension.
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