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Vous savourez sans risque :

si contre, toute attente, ce vin ne vous convient pas, son prix

d’achat intégral vous sera remboursé !

Commander facilement par SMS GRATUIT :
envoyer le code «SCHULER» avec le nom et l’adresse au numéro 880,
par exemple: SCHULER Muster Hans, avenue de la gare, 1000 Lausanne

Ou bien tout simplement :www.schuler.ch
tél. : 041 819 33 66

Par votre commande, vous acceptez nos conditions générales de vente (voir www.schuler.ch/agb)
et vous nous autorisez à mémoriser vos données pour l’envoi d’informations sur la société SCHULER
Caves St-Jacques. Livraison uniquement à des personnes majeures.

«A mon avis, le DON PASCUAL mérite
également une médaille olympique.»

Heinz Frei
plusieurs fois médaillé en athlétisme
aux jeux paralympiques

DON PASCUAL Navarra Clásico 2010 : corsé, équilibré, corpulent
Cépages : Tempranillo, Garnacha, Merlot, Cabernet Sauvignon, élevage : 12mois en barrique française, robe : profond
rouge pourpre aux reflets rouges cerise, bouquet : très aromatique, complexe, petits fruits noirs, prunes, cerises, arômes
torréfiés bien fondus, épicé, mystérieux, palais : attaque moelleuse, souple, plein de tempérament, corsé, tannins
matures bien intégrés, belle acidité bien enrobée, arômes complexes, notes de torréfaction, baies des bois, épices, belle
et longue finale, alcool : 13.0% par vol., âge idéal : 2012 - 2019, aumax. jusqu’en 2020, accord : les rôtis, le fromage
à pâte dûre affiné, les plats de chasse et aux champignons.

Nom / prénom

Rue

NPA / localité

N° de téléphone (pour demande de précision)

Adresse e-mail (pour demande de précision)

Date de naissance (livraison seulement à des personnes majeures)

6 bouteilles + 2 luxueux verres à vin pour seulement CHF 69.– au lieu de CHF 142.30
frais d’envoi compris
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Le nouveau
millésime du siècle 2010

est arrivé !
Maintenant, avec plus de 50 %
de rabais de dégustation !

Oui, je commande un colis de dégustation de 6 bouteilles de DON PASCUAL
Navarra Clásico 2010 et 2 élégants verres à vin Gabriel au prix net de seulement 69.– CHF
au lieu de 142.30 CHF (frais d‘envoi compris). Cela correspond à plus de
50 % de rabais !
Envoyer ce talon dans une enveloppe à : SCHULER Caves St-Jacques, Franzosenstrasse 14, 6423 Seewen-Schwyz
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Éditorial

Chères Lectrices, chers Lecteurs,

dans la discussion sur le deuxième train de mesures de la 6e révision de l’AI, les organi-
sations de handicapés viennent de gagner une étape importante. Le Conseil national a 

voté une motion de partition, tout comme une proposition sur le nouveau système de rentes 
linéaire. Cela signifie : la réduction des rentes pour enfants, la suppression de l’indemnité 
pour frais de voyage, de nourriture et d’hébergement et la nouvelle réglementation de l’accès 
à la rente sont présentées dans un troisième projet. Le nouveau système de rentes linéaire 
sera en outre élaboré sans effet sur le budget. Surtout, une invalidité de 70 % continue à 
donner droit à une rente complète, et non pas seulement à partir de 80 %. Le Conseil national 
a rejeté, en revanche, le frein à l’endettement décidé par le Conseil fédéral et le Conseil des 
États. On a reconnu le « défaut de fabrication » : une fois dedans, on n’en sort plus. Cela 
aurait entraîné l’écart des rentes AVS et AI et la situation insensée qu’un rentier AI toucherait 
plus une fois atteint l’âge de l’AVS qu’avant.
Les personnes atteintes d’un handicap doivent les améliorations mentionnées à un lobbying 
fructueux de leurs représentants et à l’appui du ministre des Affaires sociales Alain Berset. 
C’est lui qui a fait passer la partition du projet au Conseil fédéral.  Ont aussi joué un rôle 
positif dans tout le débat les bonnes perspectives financières. Selon elles, l’AI ne tombera 
plus jamais sous zéro, même après la suppression du financement additionnel. De même, 
les dettes envers le fonds de l’AVS pourront être complètement amorties d’ici à 2027.
La prochaine phase d’un long combat se déroulera au Conseil des États. L’issue en est 
incertaine. La Fondation suisse pour paraplégiques continuera cependant à jeter tout son 
poids dans la balance en faveur d’une solution raisonnable. Sinon, il ne nous resterait 
que le biais d’un référendum !

Daniel Joggi
Président de la Fondation suisse pour paraplégiques
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MONTE-ESCALIER

Monte-escalier
avantageux

Nouveau en
Suisse romande

Commandé

aujourd’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_2013

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 !
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de force
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Lifts à siège

case postale 9 – 1038 Bercher (VD)
Tél. 021 887 02 10 – Fax 021 887 02 11
E-mail: info@meditec.ch – Site internet: www.meditec.ch

Points de vente à Marin (NE) et à Sion (VS)

Des professionnels au service
depersonneshandicapéesouâgées

SA

Lifts verticaux
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22 DeS faitS

  Il y a 35 ans a été créée l’Association des bienfai - 
teurs de la Fondation suisse pour paraplégiques. 
Elle est aujourd’hui le principal pilier du réseau 
de prestations pour la rééducation intégrale de 
personnes paralysées médullaires.

28 au quotiDien
  À l’hôpital, les plus petits agents pathogènes peuvent provoquer les plus 

grands dangers. AU CSP de Nottwil, toutes sortes de mesures d’hygiène 
protègent patients et personnel d’infections.

32 ma journée en fauteuil roulant  

 Après une paralysie, Peter Hochreutener a voué toute sa vie à la musique. Son  
 cœur appartient au cor des Alpes et à son enseignement.

34 finale 
 Points de vue sur le thème « Collaboration entre médecins » 
 de Martin Senn.

 7 actualité

  Récompense méritée : Edith Wolf-Hunkeler et 
Tobias Fankhauser (à g., avec le conseiller fédéral 
Ueli Maurer) ont reçu une distinction spé  ciale 
pour leurs succès aux Paralympiques 2012. 

10 portrait

 Silke Pan s’est produite dans toute l’Europe comme acrobate – jusqu’à sa 
 chute du trapèze et la paralysie médullaire consécutive.  Dans son fauteuil  
 roulant, la Romande de 40 ans a découvert l’envie de créer, avec des ballons.

Madame/Monsieur 
Prénom Nom  2013

80.999.999 Carte de membre

Photo Swiss Paralympic

14 reportage – agir au lieu d’attendre

  La santé suisse présente des goulets d’étranglement dans le personnel soi-
gnant. Que faire ? Attendre, recruter à l’étranger ou prendre l’initiative ? Le 
CSP de Nottwil agit, avec le plan de s’attacher plus d’hommes. Les avantages 
sautent aux yeux. Les emplois dans les soins sont à l’abri de la crise, les pos-
sibilités de carrière, bonnes et les conditions de travail peuvent s’organiser 
en fonction de la famille.
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L’Empa – Swiss Federal Laboratories for Materials 
Science and Technology (Dübendorf ZH), la maison 
Schöller Medical AG (Sevelen SG) et le Centre suisse 
des paraplégiques (CSP) de Nottwil ont mis au point 
en commun un nouveau drap de lit pour lutter contre 
les escarres (décubitus). Sont souvent affectées par 
cette maladie les personnes âgées, immobiles, ainsi 
que paralysées médullaires. Faute de mouvement, 
leur tissu cutané n’est pas suffisamment irrigué. Cela 
augmente le risque de formation d’ulcères, pouvant 
entraîner, au pire, des situations fatales. La médecine 
et l’industrie spécialisée s’occupent depuis longtemps 
de savoir comment empêcher ou soulager le décubitus. 
Outre des soins spécifiques et la chirurgie plastique, 
l’aide peut venir de matelas à zones de pression 
alternées.

Mais, désormais, des draps de lit – relativement bon 
marché – promettent aussi des effets positifs. Il s’agit 
de fibres synthétiques high-tech avec une matrice de 
points en relief d’un genre nouveau. Son avantage ré-
side dans la moindre surface de contact, c.-à-d. moins 
de points de contact avec la peau et plus de vides pour 
absorber l’humidité. Après des tests détaillés en labo-
ratoire, 20 patients du CSP de Nottwil se sont mis à 
disposition pour les essais cliniques. Pendant quelque 
18 mois, on a régulièrement contrôlé chez eux l’irriga-
tion, les rougeurs, l’élasticité et l’humidité des parties 
principales concernées. Les résultats ont été réjouis-
sants : les personnes-tests ont moins transpiré, l’irri-
gation de leur peau s’est améliorée et elles se sont en 
outre senties mieux que sur des draps conventionnels. 

Progrès dans la lutte 
contre le décubitus

Mieux vaut prévenir.  
Des escarres (décubitus) 
apparaissent souvent chez 
des personnes paralysées 
médullaires. Il importe 
d’autant plus de les éviter ou 
de les traiter précocement.

Idées motrices
Le iHomeLab de la Haute école de Lucerne (technique et 

architecture) participe à un projet de recherche inter

national nommé « iWalkActive ». Pour un budget de trois 

millions d’euros et en collaboration avec des partenaires 

de Suisse, Autriche et Suède, il s’agit de mettre au point le 

« déambulateur de l’avenir », sur la base d’une traction 

électrique et de techniques de communication modernes. 

L’engin doit donc être toutterrain et permettre – grâce 

à une tablette numérique intégrée – un accès facile à des 

aides de navigation, des informations en route, des 

systèmes d’alerte et autres.

Plonger en fauteuil roulant
Jusqu’ici, les experts jugeaient impossible de plonger en fauteuil roulant. 
L’artiste britannique Susan Austin vient de leur démontrer le contraire. 
De longs bricolages avec des ingénieurs et des amis plongeurs ont abouti 
à un fauteuil roulant adapté au monde sous-marin. Propulsé par deux 
hélices, il a aussi un gouvernail qui lui assure la stabilité et empêche 
les rotations incontrôlées.
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Sommet d’une année de succès
Lors de la remise des Credit Suisse Sports 
Awards 2012, Edith Wolf-Hunkeler (Dagmer-
sellen LU), parmi bien d’autres, a été sous les 
feux de la rampe. Pour ses excellentes perfor-
mances aux Paralympiques d’été de Londres – 
quatre médailles, une d’or, deux d’argent et 
une de bronze –, l’athlète en fauteuil roulant 
de 40 ans a été récompensée par le titre de 
« sportive handicapée suisse de l’année ». Les 
places d’honneur sont revenues à Heinz Frei 
(Etziken SO) et à Marcel Hug (Nottwil LU), 
alors que Sandra Graf (Gais AR), pourtant vic-
torieuse du contre-la-montre paralympique 
en handbike, n’a même pas été nommée, à la 
surprise de beaucoup. 
Pour Edith Wolf-Hunkeler, qui avait déjà reçu 

un trophée de « sportive handicapée du siècle » lors des Swiss Tennis Indoors 
de Bâle, c’était le septième titre de cette catégorie depuis 2001. L’année 2012 
ne se présentait cependant pas comme la meilleure de sa carrière. Car la 
Lucernoise, entre-temps épouse et mère, a dû jouer différents rôles dans sa 
remontée vers l’élite mondiale et a subi des blessures pénibles.

Tobias Fankhauser primé

Les athlètes membres des équipes suisses aux Jeux olympiques et paralym-
piques ont été distingués lors d’une fête de clôture, en présence du ministre 
des Sports, Ueli Maurer. À cette occasion, le jeune coureur de handbike Tobias 
Fankhauser (Hölstein BL) s’est vu remettre le Swiss Paralympic Newcomer 
Award. Cet hommage a été rendu au tétraplégique pour sa 2e place de la course 
sur route de catégorie H1 à Londres et son ardeur inlassable à s’entraîner.

ActuAlité

coup d’œil sur l’avenir
La Fondation Suisse pour les Téléthèses (FST) a entrepris une petite tournée à 

l’occasion de ses 30 ans d’existence. La dernière étape a été le CSP de Nottwil, où 

plus de 150 participants ont pu jeter un coup d’œil sur l’avenir de la technologie 

de la communication pour les personnes en situation de handicap. Le Prof. Roger 

Gassert (EPF de Zurich) y a présenté des possibilités proprement fantastiques de 

l’utilisation des interfaces neuronales directes. On entend par là les interfaces et 

relais entre cerveau et ordinateur. Le bouquet final est venu des AphaSingers (Bâle), 

petit chœur regroupant des chanteurs souffrant d’aphasie – troubles de la parole 

d’origine cérébrale. Installée à Neuchâtel, la FST est appuyée par la Fondation 

suisse pour paraplégiques (FSP) et dispose de plusieurs centres de conseils dans 

tout le pays, dont un à Nottwil. 

  

Les membres du Swiss Paralympic Ski Team, 

sous la direction du coach en chef Björn Bruhin, 

font actuellement leurs derniers préparatifs pour 

les Mondiaux de ski alpin, qui se tiendront à La 

Molina (Espagne). Avant la principale compéti

tion de la saison 2012/2013, leurs performances 

dans la Coupe du monde ont éveillé des espoirs 

de médailles partiellement justifiés. L’un des 

plus forts de la catégorie assise est actuellement 

Christoph Kunz (Reichenbach BE). Le vainqueur 

des Paralympiques 2010 en descente a brillé à 

Sestriere (Italie), avec deux succès en slalom 

géant, avant de remporter – lors de la première 

épreuve de la Coupe du monde pour handica

pés à StMoritz – une autre victoire, ainsi qu’une 

deuxième place dans la même discipline. Le 

trentenaire compte donc parmi les candidats à 

un classement de tête au général de la Coupe 

du monde.

Le Sport suisse en fauteuil roulant (SSFR) a un 

nouvel entraîneur national pour l’athlétisme en 

fauteuil roulant. Il s’appelle Beat Fäh, est met  

teur en scène de théâtre et entraîneur diplômé 

de sport d’élite. Son prédécesseur, Roland Giger, 

a démissionné après quatre ans, mais continue 

à travailler pour le SSFR, à un autre poste.

Pour la troisième fois de suite, Marcel Hug a 

remporté le marathon en fauteuil roulant d’Oita 

(Japon). Le Suisse a distancé de cinq minutes et 

plus les Japonais Yamamoto et Hokinoue. La 

quatrième place est revenue à Heinz Frei. Même 

résultat pour Patricia Keller (Waltenschwil AG) 

dans la course des femmes, gagnée par Wakako 

Tsuchida (Japon).
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veuillez saisir le numéro: 51770
Téléphone: 041 768 58 58

5‘000 exemplaires
pour le monde entier!

• Édition spéciale de Hans Erni
• Avec certificat d‘authenticité
• Mécanisme horloger suisse de grande qualité
• Précieusement doré
• Très bel acier inoxydable
• Disponible uniquement chez Bradford

La montre de collection exclusive de Hans Erni
Avec la montre „Cours du temps“, Hans Erni a créé une édition
spéciale, qui séduit par son esthétique et par le jeu fascinant de
la mesure du temps. Sur le cadran sont représentés deux person-
nages comme éléments reliant l’homme à la nature et le soleil
apparaît sous forme de trotteuse. Ainsi, la composition est vivan-
te, se transforme continuel-lement et montre de façon impressi-
onnante le cours du temps.

Réservez tout de suite cette édition spéciale exclusive et offrez-
vous ainsi un objet d’art de valeur durable.

Prix du produit: Fr. 390.00
ou 4 mensualités de Fr. 97.50
(+ Fr. 16.90 Expédition et Service)

Diamètre de la montre: 40 mm

Mondes de bijoux exclusifs Des valeurs toujours actuelles

Avec garantie de reprise de 120 jours

Hans Erni
Le Cours du temps

The Bradford Exchange, Ltd. • Jöchlerweg 2 • 6340 Baar
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BON DE COMMANDE EXCLUSIF
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Pour la 20e fois, la Fondation suisse pour paraplé
giques (FSP) a distingué, à la fin de l’année passée, 
deux personnes en fauteuil roulant, pour leur vie ex
ceptionnelle. Un jury de cinq personnes a décerné le 
prix 2012 à JeanMarc Berset (Bulle FR) et Walter Mehr 
(Schenkon LU).

Points communs malgré les différences
Les deux lauréats ont des biographies très différentes 
mais, en commun, la joie de vivre, la confiance et la 
forte volonté de tirer le meilleur parti d’une situation 
difficile. « Il est assidu, un vrai lutteur. Quand il s’est 
mis quelque chose en tête, rien ne l’en écarte. » C’est 
par ces mots que le président du Conseil de fondation 
Daniel Joggi a dépeint le paraplégique de 52 ans Jean
Marc Berset. Comme c’est vrai ! Le Fribourgeois, en 
fauteuil roulant après un accident de voiture, en 1983, est propriétaire d’une bou
langeriepâtisserie où lui et sa femme travaillent tous les jours. Il est marié, père 
de deux enfants et, depuis toujours, un sportif passionné, qui a toujours trouvé, à 
côté, le temps de devenir champion du monde et médaillé paralympique, en der
nier lieu, dans la discipline du handbike. JeanMarc Berset a visiblement apprécié 
l’hommage : « Ce moment m’est très précieux et très émouvant. »
Walter Mehr a été tout aussi ému par l’honneur inespéré : « Je suis presque sans 
voix et me réjouis beaucoup ! », a déclaré le tétraplégique de 58 ans, avant de 
remercier de nombreuses personnes et tout particulièrement sa femme Rita. Elle 
avait déjà mis deux fils au monde et était de nouveau enceinte quand son mari 
a eu un grave accident sur un chantier, en 1983. La vie du charpentier et de sa 
famille a alors changé du tout au tout. Cependant, le calme, patient et modeste 
Lucernois ne s’est pas laissé décourager par les nombreux obstacles quotidiens. 
Il a repris la vie active avec des travaux de secrétariat. Aujourd’hui, Walter Mehr 
travaille au département Culture et loisirs de l’Association suisse des paraplégiques 
(ASP) et est expert en semaines de détente pour tétraplégiques, qu’il accompagne 
plusieurs fois par an.

Performances exceptionnelles

ActuAlité

Nouveau parc d’attractions
À Lucerne doit bientôt commencer la construction d’un parc nature 
et aventure sans obstacles, pour les personnes en fauteuil roulant. 
Sur quelque 2500 mètres carrés, il est prévu un pont suspendu, un 
carrousel, une plate-forme de canopée, etc., pour permettre aux en-
fants et adolescents atteints d’un handicap de faire, par le jeu, des 
expériences enrichissantes et des rencontres décontractées entre 
tous. Le projet a été lancé par la Fondation Rodtegg. Le coût est budgété 
à un million de francs environ, fourni pour moitié par la fondation et 
par des bailleurs de fonds privés. L’ouverture de l’institution de loisirs 
d’un genre nouveau est prévue pour 2014.

16 – 23 février
Mondial de curling en fauteuil roulant

Sotchi (Russie)

18 – 28 février
Mondial de ski alpin

La Molina (Espagne)

5 – 12 mars
Finale de la coupe mondiale de ski alpin

Sotchi (Russie)

24 mai
8e Forum des plaies de Nottwil SKINTACT

CSP de Nottwil

2 juin
Marathon en fauteuil roulant et course 

de handbike, Oensingen

5 – 7 juin
Congrès de l’ESCIF, GZI de Nottwil

15/16 juin
Kid’s Camp, CSP de Nottwil

Agenda 2013

Modèles en fauteuil roulant. Walter Mehr 
(à g.) et JeanMarc Berset (à dr.) ont été 
nommés « Paralysés médullaires de l’année » 
2012. Au milieu : Daniel Joggi, président de 
la Fondation suisse pour paraplégiques.
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Portrait

Silke Pan captivait autrefois son public en tant qu’acrobate, contorsionniste 

et voltigeuse.  Mais après une chute du trapèze, la balle de muscles de Romandie 

s’est retrouvée clouée dans un fauteuil roulant. Depuis, l’artiste exerce sa 

créativité et son imagination dans des décorations de ballons.

Texte : Christine Zwygart | Photos : Beatrice Felder

De l’art fait d’air, de latex 
et de beaucoup d’amour
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Monde multicolore. Silke Pan arrange 
la jupe d’une extraterrestre au centre 
commercial Littoral. Toujours près d’elle : 
la petite chienne shih tzu Wendy (photo 
de gauche). Des dessins aident à former 
les figures voulues (photo du haut).

Ses mains glissent le long du ballon al-
longé ; au bon endroit, elle le pince et 

tourne le boyau de latex sur son axe jusqu’à 
isoler le secteur. À partir du boyau vert 
pomme, Silke Pan forme à toute vitesse une 
main pour l’extraterrestre féminine posée sur 
la table, devant elle. « Un bon coup d’œil aide 
à trouver les justes proportions. Le reste n’est 
qu’imagination », explique l’artiste. Le centre 
commercial Littoral à Allaman VD se trans-
forme peu à peu en un cosmos : des astro-
nautes pendent au plafond, une escadrille 
d’ovnis attaque, à l’arrière-plan circule un 

vaisseau spatial et une sorte d’alien tentacu-
laire se faufile entre les stands.
La quadragénaire et son équipe transforment 
45 000 ballons en un espace de science fic-
tion. Elle a conçu les figures avec son par-
tenaire de vie et d’affaires, Didier Dvorak, 
50 ans. Comme toujours, pour créer une telle 
décoration, la fièvre règne sur les lieux. « Cer-
tains ballons sont arrivés trop tard, d’autres 
dans une mauvaise qualité », raconte Didier. 
Peu importe – le chef-d’œuvre doit être fini à 
temps. Les compresseurs tournent à plein 
régime, gonflent d’air les baudruches, dont 

les dix artistes formeront les figures prévues. 
Des dessins aident à obtenir, à la fin, des 
constructions telles que le duo de chefs les 
souhaite. Silke et Didier forment une paire 
solide. Ensemble, ces artistes ont parcouru le 
monde, présentant des numéros de trapèze et 
d’acrobatie dans des cirques et des parcs d’at-
tractions. Jusqu’à ce jour de l’automne 2007.

Carrière prometteuse

Dès l’enfance, Silke aimait la gymnastique, la 
danse et le trampoline. « Tout ce qui tenait à 
la maîtrise du corps me paraissait facile. » 
C’est ainsi qu’elle fréquenta très tôt des écoles 
de cirque. L’Allemande d’origine grandit en 
Suisse romande ; à 18 ans, elle partit pour 
Berlin, pour la Staatliche Ballettschule und 
Schule für Artistik. « Un rêve se réalisait pour 
moi. »
Le diplôme en poche, Silke Pan parcourut 
l’Europe en caravane, travaillant dans des 
cirques, des parcs d’attractions, des défilés 
de mode, des festivals openair ou des théâtres 
de variétés. « J’étais en train de grimper 
l’échelle », se souvient-elle. » Le bonheur 
semblait parfait quand elle rencontra, lors 
d’un engagement, l’artiste Didier Dvorak – ils 
allaient bien ensemble. Professionnellement 
comme dans la vie privée. De nombreux duos 
naquirent, le couple connaissait une grande 
renommée. Pendant la saison 2007, tous deux 
travaillaient dans un parc d’attractions, à 
Rimini, Italie, et y présentaient leur numéro 
aérien. « Nous nous sentions en pleine forme 
et notre avenir était pavé d’offres intéres-
santes », relate Silke.
À la fin de la saison, le couple adapta la repré-
sentation aux désirs du prochain client. Les 
costumes étaient prêts, les répétitions, 
presque finies. Puis, ce fut l’accident fatal : 
« Pendant une figure au trapèze, nous glis-
sâmes, Didier ne put me rattraper et je tombai 
sur le sol de pierre. »  Silke Pan se fractura 
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Autre forme artistique. Silke Pan et son 
partenaire vivent aujourd’hui encore dans 
une caravane – comme autrefois, quand ils 
parcouraient l’Europe en acrobates (photos 
du haut). Aujourd’hui, ils façonnent des 
figures en ballons telles qu’un bar au 
personnel extraterrestre (photos du bas).
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« Je me sentais nue et perdue.»

Nouvelles perspectives

Après la sortie de la clinique, le couple ne sa-
vait que faire. « Nous devions commencer 
une autre vie, trouver un métier, nous établir 
quelque part », raconte Silke. Mais les deux 
n’y étaient pas préparés. Cest pourquoi ils 
firent ce qu’ils savaient le mieux : mettre un 
nouveau numéro au point. Didier, l’artiste et 
sculpteur de ballons, conçut un fauteuil rou-
lant ailé, orna le spectacle de ballons. Pendant 
la saison 2009, le duo travailla dans un parc 
d’attractions en Italie. « La représentation 
remporta du succès mais, pour moi, ce n’était 
plus la même chose », décrit Silke. Cette ar-
tiste en fauteuil n’avait plus rien à voir avec 
la jeune fille rayonnante d’autrefois. « Ce 
n’est pas ainsi que je voulais me réaliser. »
Voilà pourquoi Silke décida de suivre une for-
mation de sculptrice de ballons. Entre-temps, 
le duo s’est fait un nom dans l’événementiel. 
« En tant qu’artistes, nous avons la créativité 
en nous. Cela convient », décide-t-elle. À 
Aigle VD, le couple a acheté une halle servant 
d’atelier. Et Silke peut même imaginer de 
chercher un appartement à proximité. « Ce 
serait la première fois depuis 17 ans que j’au-
rais un domicile fixe. » Le duo se produit de 
nouveau – dans un numéro humoristique, 
en tant qu’arrière-arrière-arrière-petit-fils de 
Guillaume Tell et sa femme Taglia Tell, avec 
voiture électrique et saint-bernard en pe-
luche.  Il peut être engagé pour des manifes-
tations. « J’aime beaucoup ces représenta-
tions. Quand je suis assise dans cette petite 
voiture, personne ne voit que je suis para-
lysée médullaire. » Et Silke a repris le sport. 

La saison dernière, elle a par-
ticipé à douze cour ses na-
tionales et internationales, 

remportant chaque fois un 
podium, neuf fois même l’or. 

« C’est une façon de faire ma 
paix avec le fauteuil roulant. »  

Les travaux de l’espace en ballons sont en voie 
d’achèvement. Le vaisseau spatial n’est pas 
tout à fait fini et il manque un œil à l’alien. 
« Cela viendra », assure Didier calmement. 
Silke hoche la tête et le sait : à la fin, tout sera 
comme ils l’ont imaginé : parfait. Quand les 
projecteurs s’allumeront et que tous les yeux 
se tourneront vers le duo, il sera prêt. Comme 
autrefois, sous les spots. Ce sont des choses 
qui ne s’oublient pas.

le dos et le crâne. Après une première opéra-
tion en Italie, elle fut amenée au Centre suisse 
des paraplégiques (CSP) de Nottwil. « Quand 
je revins à moi, après des jours, l’horrible vé-
rité m’assaillit. » Les années de dur labeur, les 
rêves – tout était loin. « Je ne pouvais plus 
marcher, me sentais nue et perdue. »

Rêves éclatés

L’acrobatie était sa passion, dit Silke Pan au-
jourd’hui encore, en montant à l’extrater-
restre une jupe de ballons. Pour lui permettre 
de mieux travailler, son fauteuil peut se re-
dresser à la verticale. Trois bons mois avant 
l’exposition, Didier et elle ont commencé à 
réunir des idées de figures et de sculptures. 
Ces projets, sont-ils réalisables ? Si oui : com-
bien de ballons de quelle couleur et de quelle 
taille faut-il commander ? Il faut quelque 600 
heures de travail pour créer le monde imagi-
naire.
Bien des rêves ont éclaté – mais le duo Pan-
Dvorak a gardé un élément de la vie d’artiste : 
il vit toujours dans une caravane. « Nous ne 
connaissons rien d’autre », admet Silke. La 
nouvelle est seulement un peu plus grande, 
pour qu’elle puisse s’y déplacer en fauteuil. 
Mais Silke ne s’est pas encore habituée à son 
« nouveau corps ».  « Il réalisait autrefois de 
merveilleux exploits, était mon ami. Au-
jourd’hui, il m’est étranger. » Elle a passé plus 
de six mois en rééducation à Nottwil, s’en 
prenant à son sort, se posant l’inévitable 
question : pourquoi est-ce arrivé ? Qu’ai-je 
mal fait ? Elle n’a jamais trouvé les réponses, 
mais des années de dur entraînement ont 
laissé leurs traces. L’acrobate n’avait qu’une 
devise : continuer ! Sourire, malgré la douleur 
intérieure. Ne pas lâcher, même quand les 
forces s’épuisent. Lever la tête, rester 
fière. « C’est la seule chose que j’ai 
pu emporter de ma vie passée. »

Duo solide. Silke et Didier ont donné un nouveau 
sens à leur vie.
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Faits pour 
hommes aussi
Les soins sont un domaine féminin. Mais le manque accru de personnel dans 

le domaine de la santé exige une promotion plus active des hommes dans 

ces métiers. Le Centre suisse des paraplégiques (CSP) de Nottwil s’intéresse de 

près à ce thème et prend des mesures concrètes. Deux hommes – un infirmier 

chevronné et un apprenant – parlent du quotidien de la clinique. Et de la 

manière de s’imposer dans une profession féminine.

RepoRtage
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Les soins sont résolument aux mains des 
femmes. Quelque 85 pour cent des em-

ployés du secteur sont de sexe féminin ; il n’en 
va pas autrement au Centre suisse des para-
plégiques (CSP) de Nottwil. La stratégie des 
soins prévoit que le CSP veut veiller à une re-
lève professionnelle suffisante. Il s’agit de for-
mer des apprenants, mais aussi de prospecter 
de nouveaux segments – comme, par exemple, 
de gagner davantage d’hommes au métier. 
Pour de nombreux patients, c’est une expé-
rience nouvelle de passer aux mains d’un 
infirmier – mais certes pas désagréable. Prati-
quement que de bonnes expériences, c’est le 
bilan d’André Harre depuis près de trois ans 
qu’il travaille au CSP : « Après le premier 
contact, mon identité d’homme ne joue plus 
de rôle. Ce qui importe bien davantage, c’est 
la confiance entre les patients et moi. » Même 
son de cloche dans les salles des unités – les 
hommes sont bons pour l’esprit d’équipe, la 
collaboration est constructive. Ou, comme 
l’exprime l’Allemand de 26 ans : « Nous, les 
hommes, constituons un pôle tranquille 
parmi les nombreuses femmes. »

Prochain manque de soignants

Dans les prochaines années, un manque mas-
sif de personnel spécialisé touchera les hôpi-
taux et les homes. Les gens vivent de plus en 
plus vieux, tandis que décroît le nombre des 
naissances. La conséquence en est que de 
moins en moins de jeunes gens des soins font 
face à de plus en plus de patients à prendre 
en charge. Selon les estimations d’experts, la 
Suisse aura besoin, en 2020, de 13 pour cent 
de soignants de plus qu’aujourd’hui. C’est 
pourquoi la direction des soins du CSP étudie 
sérieusement la question de savoir comment 
contrer le manque qui se dessine. Une idée 
s’impose tout simplement : attirer plus d’hom - 
mes vers les professions soignantes.

Contrairement à de nombreux hôpitaux, les 
patients de Nottwil sont en majorité des 
hommes – précisément 75 pour cent, dont un 
grand nombre de jeunes sportifs. C’est là que 
réside l’occasion d’offrir aux hommes un travail 
pourvu de sens dans les soins. « Nous souhai-
tons, dans les équipes, un bon mélange de 
femmes et d’hommes », explique Reto Schmitz, 
responsable de la formation professionnelle des 
soignants. Il faut aborder davantage de jeunes 
gens, pour leur présenter une formation au CSP. 
« Les recrues ont l’âge idéal pour cela. Après le 
service militaire, beaucoup se demandent que 

faire de sensé de leur vie. » C’est précisément là 
que la direction des soins veut intervenir pour 
abolir les blocages, montrer les avantages. Après 
tout, les places de travail dans les soins sont à 
l’abri de la crise, les possibilités de carrière, 
bonnes et les conditions de travail peuvent se 
concilier avec une famille. Ce sont exactement 
les avantages qu’apprécient les hommes qui 
exercent ce métier depuis longtemps.

Un souhait adressé aux hommes

Pour André Harre, il était clair depuis toujours 
qu’il voulait un jour travailler avec des gens. 

Un job varié. L’infirmier André Harre (à g.) prélève du sang au tétraplégique Mathias Studer (photo du haut). 
Avec ses collègues de travail, il discute le plan d’affectation et les travaux à faire (photos de droite).

Texte : Christine Zwygart | 
Photos : Walter Eggenberger
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Trois de ses amis ont suivi avant lui la forma-
tion d’infirmier. « Ils m’ont donné un aperçu 
de leur quotidien. Et en Allemagne, il n’y a rien 
de particulier à ce que des hommes travaillent 
dans les soins. » Dans son métier, il aime le 
compromis qu’il doit chercher sans cesse : 
montrer de l’empathie au patient, mais en 
même temps le stimuler et l’amener à faire ce 
qu’il faut pour guérir. « Au commencement, 
j’étais souvent nerveux, car il faut penser à des 
tas de choses en même temps. » Aujourd’hui, 
André Harre fait tout bien plus facilement. 
Il prélève un tube de sang au tétraplégique 

Mathias Studer, jette en même temps un coup 
d’œil sur le voisin de chambre, vérifie sa per-
fusion presque vide et, en quittant la chambre, 
vérifie que le lavabo est en ordre. « Cette pen-
sée en réseau vient automatiquement, avec le 
temps. » Il importe d’être bien organisé, si-
non, on court toute la journée après le travail. 
L’infirmier se fait un plan dans la tête, et le 
suit. 
André Harre voudrait une chose des hommes 
qui travaillent dans les soins : qu’ils ne se 
cachent pas.  Est-ce le cas ? « En quelque sorte, 
oui. » Dans la perception générale de la 

société, ils n’existent guère et n’apparaissent 
pas en public. À quoi cela tient-il ?  « Peut-être 
nous sentons-nous encore trop gênés parce 
que les soins apparaissent généralement 
comme une profession féminine. » 

Large éventail de formations au CSP

Le responsable de la formation au CSP, Reto 
Schmitz, connaît cette problématique et le 
tiraillement qu’elle entraîne. « À 16 ans, il est 
plus passionnant de raconter comment trafi-
quer une voiture que de parler du quotidien 
d’une unité de soins. » Les raisons pour les-
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quelles les hommes s’orientent quand même 
vers ce métier sont diverses. Adrian Wyss, res-
ponsable du développement des soins et de 
la formation au CSP, raconte : une fois sa 
ma turité en poche, sa famille s’attendait à ce 
qu’il devînt pasteur, enseignant ou médecin. 
« Mais j’ai choisi les trois à la fois – et suis 
devenu infirmier. »
Le CSP offre chaque année des places de for-
mation dans les soins : huit jeunes de 16 ans 
ou plus peuvent y apprendre le métier d’as-
sistante en soins et santé communautaire 
(ASSC). Aux personnes en quête d’un diplôme 
de soins HES ou ES (haute école spécialisée ou 
école spécialisée) sont réservées 18 places. 
S’y ajoutent diverses places pour rattrapages, 
essais et stages. Au total, les soins comptent 
75 apprenants et étudiants.
Le CSP donne aussi une chance à des gens qui 
veulent se réorienter – même à un certain âge. 
Conditions : intérêt pour les gens, travail 
d’équipe et résistance.

Un job d’avenir

Pascal Moser est l’un d’eux. À 19 ans, il a inter-
rompu son apprentissage de menuisier et 
entamé, en été 2012, la formation d’assistant 
en soins et santé communautaire au CSP. Il est 
enthousiaste : « Ici, j’ai affaire à des gens, pas 
seulement à des machines. » Le traitement des 
personnes en fauteuil n’est pas nouveau pour 
le jeune homme : son grand-père a subi une 
tétraplégie. Et la famille a bien vite constaté le 
talent de Pascal pour la prise en charge – son 
entourage ne s’est donc pas étonné de son 
orientation vers les soins.  À lui-même, il im-
porte d’apprendre un métier d’avenir. « Je suis 
très bien intégré comme homme, à la clinique 
comme à l’école professionnelle. De plus, je 
profite de l’expérience de mon formateur. » 
Un infirmier chevronné qui l’assiste de ses 
connaissances et de son savoir-faire et l’ac-
compagne dans sa formation.

Acquérir une main-d’œuvre nouvelle et garder le personnel existant – c’est le 
seul moyen d’échapper à la menace du manque de soignants. Sur la base des 
objectifs de la stratégie, un groupe de travail du Centre suisse des paraplé-
giques (CSP) s’est penché sur la manière de garder en bonne santé et motivé 
le personnel des soins et des thérapies, jusqu’à l’âge de la retraite. Car la prise 
en charge de paralysés médullaires, jour après jour, est un travail de force. Afin 
d’être armé pour l’avenir, le CSP a élaboré un « management générationnel 
avec l’accent sur les 50+ ».
Ce projet comporte des idées permettant de vieillir dans les métiers des soins. 
Ainsi, il est imaginable qu’une personne ne fasse plus l’équipe du matin, du 
soir et de la nuit, mais seulement deux d’entre elles. « Cela améliore la récupé-
ration entre les changements d’horaire », explique Christine Schneider Käslin, 
directrice du groupe de travail. De plus, on peut réduire le travail effectif au 
chevet du patient, au profit de la transmission du savoir. Le travail dans ces 
équipes générationnelles est un bénéfice pour tous : les diverses compétences 
de jeunes et vieux trouvent ainsi un emploi optimal.
Un tiers des soignants du CSP ont 45 ans et plus. S’ils le souhaitent, ils doivent 
avoir la possibilité d’assumer de nouvelles tâches – par exemple parrainer de 
nouveaux collaborateurs, les accompagner, leur transmettre des connaissances 
et partager l’expérience avec eux. Grâce à toutes ces mesures, la direction de 
la clinique espère garder en place ses collaborateurs plus âgés des thérapies et 
des soins – motivés et en bonne santé.

Solidarité des générations

Transfert. Pascal Moser (à g.) aide 
Christian Zurbuchen à sortir de son lit. 
L’infirmier Stefan Britschgi (à dr.) 
soutient l’apprenant dans cette tâche.
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Qu’est-ce qui convainc les hommes d’entrer dans les professions 

de soins ?

Comme infirmier, on s’occupe de personnes, de petits enfants jusqu’aux 
personnes très âgées ; à la maison, dans des centres psychiatriques, des 
hôpitaux ou des institutions de long séjour. Le métier est lourd de respon-
sabilités et l’on est en contact étroit avec des personnes nécessitant de 
l’aide. Cette proximité crée une relation et permet d’accomplir, jour après 
jour, un travail intéressant et précieux.

Comment vivez-vous l’intégration des hommes dans vos classes ?

Je dirais qu’il s’agit d’une « intégration totale ». Dans les groupes d’étude 
et de travail, les hommes ne restent pas entre eux, mais travaillent très 
volontiers avec leurs consœurs. Cela a parfois abouti à de très bons rap-
ports qui durent au-delà des études. 

Qu’est-ce qui doit changer pour que plus d’hommes embrassent 

une profession soignante ?

L’image de la profession dans la société. L’évolution démographique 
entraînera un besoin accru de soignants. Ce travail doit jouir de plus 
de prestige et valoir davantage que les métiers qui travaillent « contre » 
la société. Il est en outre très important de former et de gagner des femmes 
à des postes de cadres.

Le métier des soins, est-il généralement trop peu apprécié dans la 

société et trop mal payé ?

L’attrait de chaque profession augmente avec sa rémunération mais, plus 
encore, avec son prestige et l’estime qu’on lui porte. La société doit se re-
mettre à discuter davantage des valeurs fondamentales comme la santé. 
Nous tous devons admettre que nous dépendrons, plus d’une fois dans 
notre vie, de la prise en charge professionnelle de soignants diplômés. 
Quelle est dès lors la valeur de ce travail pour nous ?

Que donnez-vous aux jeunes gens qui imagineraient une forma-

tion ou une réorientation dans les soins ?

Un métier d’avenir ! Soyez courageux, songez que vous êtes très demandé. 
Dans les métiers des soins, il y aura des places de travail exigeantes et 
attrayantes pour vous.  Avec le recul du temps, je considère mon choix des  
soins comme décisif dans ma biographie. Au départ de cette formation, 
je me suis sans cesse développé, personnellement et professionnelle-
ment. C’est un sentiment très libé rateur et satisfaisant.
 

« Combien vaut le travail ? »

Michael Steeg est pédagogue diplômé en 
soins ES et maître d’école professionnelle. 
Au Centre de formation à la santé du 
canton de Zürich (ZAG), il travaille comme 
chef du département soins ES.

Pour plus d‘informations : www.paraplegie.ch, « Formation et 

perfectionnement ». Reto Schmitz, chef formation professionnelle 

des soignants, tél. 041 939 53 48

Théorie. L’infirmière Margrit Jurt expose 
la valise de réanimation à Pascal Moser. 

Presque tous les jours, Pascal apprend quelque 
chose de nouveau, gagne en indépendance et 
le changement le ravit. Aujourd’hui, il aide à 
distribuer le petit déjeuner, prépare du café, 
fait manger un patient. « Parfois, les destins 
me touchent profondément. Nous passons 
en effet bien des heures avec les paralysés mé-
dullaires, parlons de leurs soucis et de leurs 
craintes. » Le jeune homme effectue sa tâche 
avec empathie, soigne les patients de A à Z – 
aux côtés d’un soignant formé.

Juste mélange de personnel et non 

pas quota

Le management des soins en est persuadé : 
si l’on réussit à gagner davantage d’hommes 
aux professions soignantes, on pourra lutter 
contre le manque de personnel. Il n’est pas 
prévu d’introduire un quota d’hommes au 
CSP, le résultat recherché est un mélange qui 
fonctionne. Car quand hommes et femmes, 
jeunes et vieux se mettent à l’ouvrage en-
semble, naissent les meilleures solutions. 
Pour le plus grand bien du patient.

RepoRtage
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 Depuis l‘aube des temps, le massage est prisé
 par les hommes comme une méthode de soin très

efficace. Qui s‘en étonnera. Les techniques de
 massage permettent d‘assouplir la musculature

et de stimuler l‘irrigation sanguine. Les douleurs
qui résultent d‘efforts excessifs ou de mauvaises
positions peuvent être soulagées grâce à un mas-
sage dorsal. Un massage optimise le bien-être
physique et mental. Un Massage peut augmenter
la qualité de vie d‘une personne et renforcer dura-
blement 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 particulièrement
douce et agréable qui stimule la circulation san-
guine et le drainage lymphatique. Les vibrations
aident à soulager les crampes musculaires et per-
mettent 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 21-015-28

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

Q28-IPP-28

Massage Shiatsu

Swing-Massage

Massage par vibration

Offres spéciales
 pour les lectrices et les lecteurs du magazine

Massage Shiatsu   (par pétrissage)

Swing-Massage

Massage par vibration

Massage par roulement

Fonction chauffante

www.sq24.ch

Transforme chaque chaise en un siège de massage parfait

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



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 2012 1)

 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

1)  Les comptes annuels 2012 peuvent être consultés, à partir du 30 mars 2013, 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 17 mars 2013 (cachet de la poste), à : 
Association des bienfaiteurs de la Fondation suisse pour paraplégiques, Guido A. Zäch Strasse 6, 
6207 Nottwil

Convocation à la

20e assemblée des membres
Le mercredi, 17 avril 2013, à 19h00
à l’Auditorium de l’Hôtel pour séminaires et congrès GZI, 6207 Nottwil

 

Inscription à l’assemblée des membres 2013
Nom

Prénom

Rue

NPA/localité

Numéro de bienfaiteur

 Je participerai à l’assemblée des membres.

Veuillez adresser votre inscription, pour le 28 mars 2013, 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.

✂
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dES FAITS

Une chose est sûre : sans l’Association des 
bienfaiteurs (AdB) de la Fondation 

suisse pour paraplégiques (FSP), c.-à-d. sans 
les cotisations de ses membres, les progrès 
auraient dû attendre longtemps encore, dans 
la rééducation et la réinsertion de personnes 
paralysées médullaires dans notre pays. Nul 
ne le sait mieux que Heinz Frei, lui-même en 
fauteuil roulant depuis 1978 et élu en 2006 
à la présidence de l’Association des bienfai-
teurs. « Il est impressionnant de voir ce qui 
s’est fait en relativement peu de temps. Le 
traitement médico-thérapeutique s’est énor-
mément amélioré, tout comme l’acceptation 
des victimes dans la société et donc leur réin-
sertion. Nous le devons d’une part à la science 
et à la recherche. Mais surtout, la solidarité et 
le soutien durable de la population ont aplani 
le chemin jusque-là. »

Aider les autres – se prémunir soi-même

À l’origine de cette réussite, un médecin dé-
cidé et une idée de génie. En 1978, trois ans 
après la création de la FSP, Guido A. Zäch a 
donné naissance à l’Association des bienfai-
teurs. Son intention était d’étayer le plus 
largement possible l’activité de la FSP et de 
donner une base financière solide à la réédu-
cation intégrale de personnes paralysées 
médullaires. Mais les membres, selon le 
Dr Zäch, ne devaient pas seulement verser 
des cotisations pour aider les autres, mais 

aussi recevoir une prestation en retour – si 
un coup du sort les frappait eux-mêmes. C’est 
ainsi qu’a été conçu le montant de soutien, 
qui s’est bien vite révélé un aimant puissant. 

Beaucoup de jeunes victimes

Au total, il a été versé jusqu’ici quelque 63 
millions de francs de montants de soutien à 
près de 500 bienfaiteurs, frappés de paralysie 
médullaire accidentelle. Les dépenses à cette 
fin varient d’année en année ; il est cependant 
avéré que le nombre de tous les patients frap-
pés de paralysie médullaire accidentelle au 
Centre suisse des paraplégiques (CSP) de 
Nottwil n’a pas diminué dans la moyenne des 
dernières années. Et que ce segment compte 
énormément de jeunes gens, auxquels a sou-
vent été diagnostiquée une tétraplégie. « Pré-
cisément pour quelqu’un qui entame prati-
quement sa vie et subit une grave lésion ra-
chidienne ou médullaire aux séquelles irré-
versibles, le monde s’écroule. Dans une situa-
tion tellement difficile, apparemment déses-
pérée, l’aide immédiate de 200 000 francs à 
laquelle a droit tout membre frappé de para-
lysie médullaire accidentelle le condamnant 
au fauteuil roulant à vie est très précieuse », 
souligne Heinz Frei.

Recourir à de nouveaux instruments

Destinées spécialement aux adolescents et 
jeunes adultes, différentes activités sont or-

ganisées par la FSP et d’autres organisations 
du Groupe suisse des paraplégiques (GSP). 
Des cours, conférences, visites guidées, etc. 
servent à sensibiliser aux besoins de per-
sonnes en fauteuil roulant, à prévenir les 
accidents et à se prémunir contre le pire. 
« Notre objectif est de maintenir les effectifs 
de membres actuels et de les augmenter à 
moyen terme. » Pour y parvenir, deux orien-
tations sont adoptées. D’une part, le suivi 
attentif des membres actuels, avec un service 
rapide en réponse à leurs demandes. Deuxiè-
mement, il importe beaucoup de convaincre 
la génération suivante du sens et du but 
d’une institution d’utilité publique en faveur 
de personnes paralysées médullaires. Outre 
la publicité classique avec affiches et an-
nonces, on y emploie principalement les 
plates-formes et canaux de communication 
modernes. Quelques activités en ligne, ré-
pondant aux désirs spécifiques des jeunes, 
existent déjà, d’autres sont en cours de réali-
sation.

Conquérir toute la Suisse

La compétition de plus en plus âpre pour les 
dons exige en outre des mesures de mise 
en œuvre de potentiels généralement en ja-
chère. On entend par là différentes parties du 
pays, dont la population est sous-représentée 
dans le fichier des membres. C’est le cas du 
Tessin et de la Romandie, qui offrent donc 

Il y a 35 ans est née une communauté solidaire unique, pour améliorer la rééducation et la réin-

sertion de personnes paralysées médullaires : l’Association des bienfaiteurs de la Fondation suisse 

pour paraplégiques. Aujourd’hui, elle compte quelque 1,7 million de membres et n’a rien perdu 

de son sens ni de son attrait.

Texte : Roland Spengler | Photos : Walter Eggenberger/archives  FSP

« La solidarité n’est 
pas affaire de mode »

Sensibiliser. Lors de visites, 
de cours et de journées portes 

ouvertes, les bienfaiteurs 
apprennent à quoi servent 

leurs cotisations et dons.
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Un podologue suisse a mis
au point de véritables
semelles"Miracle".

Imaginez, elles supprimeraient
presque instantanément bien des
problèmes, douleurs et souf-
frances que vous pourriez avoir
avec vos pieds et surtout, sur-
tout... elles les empêcheraient de
réapparaître. Essayez-les et vous
verrez que cela faisait très long-
temps que vous n'aviez plus été
aussi bien avec vos pieds.
Et si, grâce à ces
semelles, tous vos
problèmes de pieds
disparaissaient ?

Si vous souffrez de l'un ou de
plusieurs des problèmes décrits
ci-dessus... alors, réjouissez-
vous. Un podologue suisse
(spécialiste qui s'occupe des
pieds) a mis au point de véri-
tables semelles "miracle". Les
fameuses Semelles SwissCo®.

Oui, vous avez bien lu: une
semelle "Miracle" qui apporte-
rait un soulagement immédiat et
qui empêcherait les problèmes
de réapparaître. Comme les
"miracles", il faut souvent les
voir pour y croire, la société
Body Best a décidé de vous per-
mettre de les tester sous garantie
et sans engagement définitif,
pendant 30 jours pour constater
par vous-même les bienfaits de
ces extraordinaires semelles.

Comment fonctionnent
ces semelles "Miracle"

Ce podologue suisse a décou-
vert que la plupart des pro-
blèmes que vous pouvez ren-

contrer avec vos pieds sont sou-
vent le résultat de pieds mal sou-
tenus. Avec le temps, votre
voûte plantaire s'affaisse. Vos
pieds se déforment provoquant
des douleurs aux talons, aux
chevilles, aux mollets, aux

jambes, au dos et souvent
même, en plus, des crampes
douloureuses.

Vos doigts de pieds subissent
des contraintes qui provoquent
des douleurs insoutenables. Les
chairs sont martyrisées. Les
ongles entament les parties
molles et plus le temps passe
plus vos pieds vous font mal.

Fort heureusement, ce podo-
logue a inventé la semelle
SwissCo® pour vous aider. En
fait, ces semelles se déposent
dans vos chaussures (sans pour
autant en réduire la pointure,
comme c'est souvent le cas avec
des semelles) et deviennent
totalement invisibles pour l'ex-
térieur.

Glissez ensuite vos pieds dans
vos chaussures. Vous verrez
immédiatement la différence.
Vos pieds seront aussi confor-
tables qu'un bébé dans son ber-
ceau. Grâce aux Semelles
SwissCo® les os de vos pieds

(qui comptent parmi les os les
plus sensibles du corps humain)
retrouveront bien-être et soula-
gement. Les chairs pourront se
détendre et les douleurs dispa-
raître.

Comment tester
sous garantie ces
Semelles "Miracle"?

Pourquoi acheter sans essayer?
C'est l'un des nombreux avan-
tages chez Body Best: vous per-
mettre d'essayer chaque produit
avec une garantie : de satisfac-
tion.

Indiquez votre pointure et
renvoyez le bon ci-contre. Par
retour vous recevrez les Semel-
les directement adaptées à vos

pieds. Glissez-les dans vos
chaussures, faites quelques pas
et appréciez votre nouvelle façon
de marcher sans gêne.

Vous ne pourrez bientôt plus
vous en passer. N'hésitez pas...
profitez maintenant de cette offre
d'essai exceptionnelle et découvrez
sans risque ce qu'un podologue
suisse a imaginé pour vous faire
oublier vos problèmes de pieds.
Body Best GmbH – Case postale 2622

1260 Nyon 2
Tél 022 552 09 43 – Fax 022 552 09 42

Jambes
douloureuses

Douleurs dans le bas du dos

Plante des pieds
douloureuse

Crampes
dans les
orteils

Affaissement ou douleurs
de la voûte plantaire

Douleurs dans les
talons

Cors
Durillons
Oignons

Douleurs
dans les
chevilles BON DʼESSAI

à renvoyer à

OUI, je ne veux plus souffrir des
pieds et je voudrais essayer

les semelles SwissCo®. Si je ne suis pas
entièrement satisfait des résultats obtenus
pendant les 30 jours d'essai, je vous renver-
rai les semelles et je ne vous devrai rien.
Pointures : du 36 au 47
� 1 paire : Fr. 49,-
� 2 paires : Fr. 87,- vous économisez Fr. 11,-
� 3 paires : Fr. 117,- vous économisez Fr. 30,-
� 4 paires : Fr. 147,- vous économisez Fr. 49,-

J’indique ici ma pointure ............................

Nom ........................................................

Prénom ...................................................

Adresse ...................................................

NPA/Localité ..........................................

.................................................................

Tél. .............../..........................................
SWISFP005

Participation aux frais d'envoi, seulement Fr. 6,95
seront facturés en sus.

Commandes urgentes
Tél 022 552 09 43
service@bodybest.ch

✁

Et si vous n'aviez plus
jamaismalauxpieds?
En lisant le texte ci-dessous, vous découvrirez que la majorité des
problèmes que vous rencontrez avec vos pieds peuvent provenir
d'un défaut dans la courbure de votre voûte plantaire. C'est ce
qu'un podologue suisse a découvert. Les résultats et le soulage-
ment peuvent être quasi immédiats. C'est pourquoi la société
Body Best vous propose de tester sous garantie et sans engage-
ment défintif les Semelles "Miracle" Swissco. En plus, elles sont
pra-tiquement invisibles dans vos chaussures.

Une découverte suisse qui promet

Body Best GmbH – Case postale 2622
1260 Nyon 2

Tél 022 552 09 43 – Fax 022 552 09 42

❐ Cors aux pieds ❐ Durillons ❐ Oignons ❐ Pieds plats
❐ Douleurs sous la plante des pieds ❐ Affaissement de la
voûte plantaire ❐ Crampes dans les pieds et orteils

❐ Douleurs dans les talons ❐ Douleurs dans les chevilles
❐ Jambes douloureuses ❐ Douleurs dans le bas du dos

Lequel de ces maux vous fait souffrir ?

- Annonce -

BB_Swissco_FR_SWISFP005_BB_Swissco_FR_SWISFP005 11.01.13 15:36 Seite 1



Souvent frappés. Les jeunes subissent relativement souvent une paralysie 
médullaire consécutive à un accident.

des chances d’acquisition. H. Frei : « La Fon-
dation suisse pour paraplégiques jouit d’une 
excellente image, c’est une marque bien éta-
blie en Suisse alémanique. Nous visons le 
même résultat dans les autres régions lin-
guistiques, où nous augmentons notre pré-
sence publique, concluons des partenariats 
et déployons des activités à d’autres ni - 
veaux. » Comment et dans quelle mesure, 
c’est actuellement l’objet de discussions. Un 

Levin Jordi, né le 24 octobre 2012, compte 

parmi les plus jeunes membres de l’Associa-

tion des bienfaiteurs (AdB). Avec ses frères 

aînés Joel et Julien et ses parents, il vit à Mär- 

stetten TG. Le père, Patrick, avait également 

adhéré tôt, parce que ses parents s’étaient 

affiliés. Comme une évidence, lui et sa femme 

Cornelia ont décidé de s’inscrire ensemble, 

après leur mariage. Les enfants se sont ajoutés 

depuis 2006, à intervalle de trois ans. Aux 

yeux des Jordi, il y a plusieurs raisons de par-

ticiper : « Au fond de nous, cela fait du bien de 

ne pas penser qu’à nous et le soutien de la 

Fondation suisse pour paraplégiques a vrai-

ment un sens. Car les gens frappés d’une se-

conde à l’autre par un coup du sort et confron-

tés à de nombreux problèmes ont besoin de 

l’aide d’institutions de ce genre. Nous espé-

rons naturellement qu’aucun d’entre nous 

n’aura jamais besoin d’y faire appel. Mais il est 

bon de savoir, dans un tel cas, que l’on a un 

partenaire compétent à ses côtés. »

Cinq parmi 1,7 million

Affiliés par conviction. Cornelia et Patrick Jordi, 
avec leurs fils Joel, Levin et Julien (de g. à dr.).

autre groupe-cible important consiste dans 
les entreprises qui se voient proposer d’affi-
lier collectivement leur personnel, et les 
grands donateurs.

Financement des multiples prestations

Les cotisations – dans une fourchette de 60–
65 millions de francs par an – sont à usage 
déterminé. Elles servent tant à payer les mon-
tants de soutien aux bienfaiteurs accidentés 

qu’à maintenir la chaîne unique de presta-
tions du Groupe suisse des paraplégiques 
(GSP) pour les personnes paralysées médul-
laires. En font partie les soins aigus et la réé-
ducation au CSP de Nottwil ; l’aide directe aux 
victimes (contributions à la transformation 
de véhicules, logements et places de travail, 
acquisition de moyens auxiliaires, formation 
et perfectionnement) par la FSP ; des presta-
tions pour la réinsertion, par exemple par 

dES FAITS



Confort et sécurité
dans le bain …

L‘élévateur de bain Aquatec® Orca vous permet de
vous baigner en toute sécurité, simplement en appuyant
sur un bouton!

- Montage rapide et simple, sans outils
- Télécommande ergonomique étanche
- Dossier inclinable, pour un bain décontracté

Invacare® AG
Benkenstraße 260, 4108 Witterswil
Tel. 061 4877080, Fax 061 4877081
switzerland@invacare.com, www.invacare.ch

Informations gratuites sur Orca /Ocean

Je vous demande

une présentation une documentation

Nom:

Rue:

NPA / Localité:

Tél :

Vous préférez prendre une douche? Rien de plus simple!
C‘est parfaitement possible avec Aquatec® Ocean

- Cadre stable en acier inoxydable
- Réglage sans outils de la hauteur d‘assise
- Démontage facile pour le voyage

... ou sous la douche.

AZ_190x129_Orca_Ocean_F.indd 1 31.01.12 15:30

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



L’Association des bienfaiteurs (AdB) de la 
Fondation suisse pour paraplégiques (FSP) 
est une association unique en son genre, 
dirigée par un comité de neuf personnes : 
Heinz Frei (Président), Barbara Moser 
Blanc, Vreni Stöckli, Hans Jürg Deutsch, Da-
niel Joggi, Hans Georg Koch, Peter Landis, 
Pius Segmüller, Stephan Zimmermann. Le 
siège social est à Nottwil, où 15 employés 
fixes travaillent dans les domaines marke-
ting, fundraising et suivi des bienfaiteurs.

À fin 2012, l’AdB comptait 1,7 million de 
membres environ, répartis dans 900 000 
ménages de Suisse et de l’étranger. Autre-
ment dit : 20 % des habitants de la Suisse 
en sont. L’évolution depuis 1978 a d’abord 
été intermittente, puis continue. Dès la 
première année suivant la création, plus 
de 50 000 ménages ont été enregistrés. La 
barre des 500 000 a été atteinte en 1991, 
celle des 800 000, dépassée en 2006.
Le montant de soutien immédiat pour les 
membres frappés d’une paralysie médul-
laire accidentelle avec dépendance perma-
nente d’un fauteuil roulant a été introduit 
en 1979. Il s’élevait alors à 100 000 francs. 
En 1992, il a été relevé à 150 000 francs ; 
depuis 2008, il atteint 200 000 francs. Pa-
rallèlement, les cotisations ont connu une 
augmentation modérée.

Pour de plus amples informations : 
Association des bienfaiteurs 
Guido A. Zäch Strasse 6 
6207 Nottwil 
Téléphone 041 939 62 62 
sps@paraplegie.ch, www.paraplegie.ch

Une association unique

Appelez-nous. Nous nous ferons un plaisir
de vous conseiller et d’organiser une
session d’essai à votre domicile.

Tél. 044 872 97 79

Donnez plus de
mouvement à votre vie!
Parce que le mouvement,
c’est aussi important que le
pain quotidien.

PROMEFA AG
Kasernenstrasse 3A
8184 Bachenbülach

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

l’Association suisse des paraplégiques (ASP), 
ainsi que l’activité de la Recherche suisse 
pour paraplégiques (RSP).

Utilisation judicieuse garantie

« La solidarité – le passé l’a montré – n’est pas 
affaire de mode », constate Heinz Frei. C’est 
réconfortant, car l’Association des bienfai-
teurs en tant que pilier d’une institution 
d’utilité publique sera toujours nécessaire, le 
GSP allant au devant de nombreux défis et 
incertitudes. Il est difficile d’évaluer les effets 
qu’auront finalement les modifications 
constantes de la politique sanitaire et sociale 
et d’autres domaines. « C’est pourquoi », 
assure le président de l’AdB, « nous veillons 
à un usage judicieux et ciblé des moyens qui 
nous sont confiés. Avec le but de la Fonda-
tion en ligne de mire. C’est-à-dire le mandat 
d’un traitement et accompagnement com-
pétents, hyperspécialisés de toutes les per-
sonnes paralysées médullaires, jusqu’à la fin 
de leur vie. Il ne souffre aucune coupe. »

Activité intense. Aux heures 
de pointe, le Contact Center 
de Nottwil reçoit jusqu’à 1000 
appels téléphoniques par jour 
et encore plus de courriels.

« Une aide immédiate est in-
estimable. Notamment pour 
les jeunes gens.»
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Procédure importante. Se laver et 
désinfecter les mains est indispensable 
pour tous les employés du secteur 
médical. Pour protéger les patients et 
eux-mêmes.
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Au quotidien

L’événement est typique : un patient hos-
pitalisé attrape la diarrhée. Bien vite, un 

examen doit déterminer quel agent patho-
gène en est la cause. Si le voisin de chambre 
connaît le même sort, le personnel soignant 
est alarmé. Et si la fatalité frappe une troi-
sième fois, la conseillère en hygiène entre en 
action. Au Centre suisse des paraplégiques 
(CSP) de Nottwil, Vittoria La Rocca veille à sen-
sibiliser le personnel à observer les mesures 
d’hygiène et à les appliquer correctement. 
« Il ne s’agit pas de désigner un coupable », 
explique la spécialiste. Mais il importe de 
trouver le rapport entre les trois cas et d’agir 
en conséquence, pour stopper une nouvelle 
transmission possible. Peut-être la nourriture 
n’était-elle pas tout à fait en ordre, peut-être 
le patient a-t-il amené la maladie avec lui, 
peut-être des soignants ont-ils propagé l’in-
fection. « Si la faute revient au personnel, 
nous analysons le cas, retraçons la voie de la 
con tamination et discutons de mesures pré-
ventives. »
L’hygiène hospitalière commence et finit avec 
la désinfection correcte des mains – par 
exemple, avant et après un contact avec des 
patients. La procédure – quand et comment le 
personnel doit y procéder – a été définie par 
l’Organisation mondiale de la Santé OMS : les 
mains, poignets compris, sont frictionnées 
20 à 30 secondes à l’aide d’un désinfectant à 
l’alcool. Des études nationales ont montré 
que le personnel hospitalier ne s’y tient qu’à 

53 pour cent. « Au CSP, nous atteignons quand 
même un taux de 80 pour cent », se félicite 
Vittoria La Rocca. Elle remet inlassablement 
l’ouvrage sur le métier par des actions ciblées.

Aide des visiteurs

Il est impossible de garder un hôpital propre 
– c.-à-d. exempt de germes. Toute personne 
porte sur la peau divers agents pathogènes et 
germes. Si le corps est sain et en équilibre, il 
ne se passe rien. Chez les malades, les propres 
bactéries peuvent déjà déclencher une infec-
tion. « C’est pourquoi il importe doublement 
que nous protégions nos patients », explique 
la spécialiste. Par exemple, entre autres, en fai-
sant vacciner le personnel contre la grippe. Et 
qui présente des signes d’infection grippale 
porte un masque. Le bien-être du patient a 
la priorité. C’est pourquoi le CSP propose 

désormais une formation d’hygiène, destinée 
aux personnes travaillant dans le domaine 
de la santé et désireuses d’approfondir leurs 
connaissances spécifiques dans des matières 
comme la prévention d’infections, la prophy-
laxie d’agents pathogènes transmissibles et 
le contrôle de qualité en matière d’hygiène 
(pour plus d’informations, voir encadré).
D’ailleurs : les visiteurs aussi peuvent aider à 
diminuer le danger de contagion. De nom-
breux hôpitaux mettent du désinfectant à dis-
position pour se frictionner les mains avant 
et après sa visite. Qui doit éternuer, le fera 
au creux du coude. Et qui présente des symp-
tômes de grippe renoncera à toute visite. 
Ou, comme le dit pertinemment Vittoria La 
Rocca : « L’hygiène doit beaucoup au simple 
bon sens. »

Toute personne porte sur elle d’innombrables agents pathogènes. Cela ne pose pas de 

problème tant que le corps est sain. Mais, chez un patient affaibli, une infection peut avoir 

des conséquences fatales. C’est pourquoi le Centre suisse des paraplégiques a une con- 

science énorme de l’hygiène.

Texte : Christine Zwygart | Photos : Walter Eggenberger

Les dangers invisibles

La formation de spécialiste en hygiène 
s’effectue à côté de l’activité profes-
sionnelle, à raison de 16 jours de cours 
répartis sur une année. Objectif : intro-
duction et mise en œuvre de la pré-
vention pratique des infections et de 
l’hygiène pour toutes les institutions 

de la santé. Sont concernés tous les soignants (ASSC, HES, ES). La for-
mation débutera probablement le 22 août 2013, les cours se tiendront 
au Centre suisse des paraplégiques (CSP) de Nottwil. Les candidats 
peuvent s’inscrire dès à présent.

nouvelle formation d’hygiène à partir d’août 2013

Pour de plus amples informations : www.paraplegie.ch/paracademy
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Dons particuliers

Geste généreux
Grand succès pour une action de 

l’Association des bienfaiteurs de la 

FSP, en collaboration avec Rolf Knie 

et la Rolf Knie Kunst AG pour les 

lecteurs du magazine « Paraplégie ». 

La vente d’accessoires du fameux 

artiste suisse – qui aime sauter d’un 

rôle à l’autre et de la scène du cirque 

Salto Natale à son atelier de 

Majorque, et vice-versa – a donné 

un don de 32’600 CHF. Cela a été possible parce que les partenaires mentionnés 

ont renoncé à une part non négligeable de leur bénéfice. Nous remercions vivement 

Rolf Knie (photo) ainsi que Brigitte Neeser, directrice de Rolf Knie Kunst AG, pour 

le geste généreux en faveur de personnes paralysées médullaires.

Mosaik
Quelques noms
Le Prof. Dr méd. Gerold Stucki, directeur 

de la Recherche suisse pour paraplégiques 

(RSP), est, depuis peu, Foreign Associate de 

l’Institute of Medicine de la National Academy 

of Sciences (IMNAS) américain, de renommée 

mondiale. Son admission est due, e. a., à 

d’éminentes contributions sur la promotion 

de la rééducation et au développement et à 

la mise en œuvre de la Classification OMS du 

fonctionnement, du handicap et de la santé.

Le Prof. Dr méd. Jan Fridén, chirurgien de 

la main au CSP de Nottwil, et deux collègues 

ont reçu le Prix Kappa Delta de l’American 

Academy of Orthopeadic Surgeons (AAOS) 

et de l’Orthopaedic Research Society (ORS). 

Le prix est le plus important de la chirurgie 

orthopédique ; il reconnaît de considérables 

contributions scientifiques, consacrées, e. a., 

à l’amélioration/la restauration de fonctions 

de la main chez les tétraplégiques. 

Le Dr méd. Matthias Strupler, médecin 

en chef de la médecine du sport de Nottwil 

et responsable du Swiss Olympic Medical 

Center, est, depuis le 1er janvier, membre 

honoraire d’un groupe international d’experts 

de l’Agence mondiale antidopage WADA. 

Son mandat est limité à un an. M. Strupler a 

une grande expérience en la matière. Il est, 

e. a., président de la commission médicale 

d’Antidopage Suisse.

Le Prof. Sara Rubinelli, Ph.D, et le Prof. 

Armin Gemperli, Ph.D, chefs de groupe à la 

Recherche suisse pour paraplégiques (RSP), 

exercent désormais aussi un assistanat au 

séminaire de sciences et politique de la santé 

de l’Université de Lucerne. Leur nomination 

à une chaire à 50 % est le fait du Sénat de 

l’Université de Lucerne. 

en route pour 
une bonne cause 
Lors de l’exposition d’anniversaire de la 
maison Auto Birrer AG (Sursee), les en-
fants ont pu laisser libre cours à leur 
créativité. Pendant deux jours, ils ont 
peint et décoré dans la joie un modèle 
de la marque Hyundai, utilisé ensuite 
comme voiture de remplacement. Sa 
location a produit une somme de 2000 
CHF, qu’Andreas Birrer, propriétaire 
d’Auto Birrer AG, et Roger Bättig, ventes, 
ont remis sous forme de chèque à la 
Fondation suisse pour paraplégiques.

Spectateurs enthousiastes
Lors du traditionnel concert de l’Avent de la 

Fondation suisse pour paraplégiques, un ensem - 

ble de chanteurs et de pianistes de l’Interna-

tionales Opernstudio de l’Opéra de Zurich a en - 

thousiasmé par d’excellents numéros. Les 

spectateurs ont offert aux artistes des applaudis-

sements nourris, aux personnes en fauteuil 

roulant, 6850 CHF, lors de la collecte finale.

Collecte fructueuse
Le Motorrad-Club March-Höfe de 
Tuggen (SZ), qui soutient la Fondation 
suisse des paraplégiques (FSP) depuis 
des décennies, a envoyé, en 2012 comme 
les années précédentes, 10 de ses 
membres avec un chèque de 1700 CHF. 
C’était le résultat d’une collecte orga-
nisée lors de la traditionnelle bénédic-
tion des deux roues.

Récompense de travail 
volontaire
En 2012, l’UBS a remis à 150 collaborateurs 
dans le monde entier le « Volunteer Award » 
pour leur engagement social. Parmi eux, 37 
personnes de Suisse ont fourni, entre autres, du 
travail volontaire au CSP de Nottwil. En leur 
nom, la banque a remis un don de 1500 CHF 
à la Fondation suisse pour paraplégiques.



Paraplégie, février 2013 | 31

lettres à la FonDation

« Une joie indescriptible »
Je tenais à remercier chaleureusement toutes 
les personnes qui ont œuvré au financement 
des transformations de ma maison familiale. 
Grâce à votre soutien, j’ai pu adapter ma mai-
son à mon handicap et, chaque jour, je mesure 
la chance que j’ai de pouvoir me déplacer et 
utiliser ma cuisine et les autres pièces sans 
être freinée par des barrières architecturales. 
De plus, c’est un vrai bonheur de pouvoir 
jouer dehors, sur la pelouse, avec mon petit 
garçon et de le voir courir et profiter.
Maria Schütz-Bibbo, Sierre

Nous sommes comblés et heureux de la nou-
velle voiture. Sans votre aide, nous aurions dû 
appeler une ambulance si les enfants avaient 
eu un accident. Bien que Darcy ne puisse re-
connaître ni nommer les couleurs, il recon-
naît de loin notre voiture au parking. En-
semble, nous vous avons bricolé un cadeau 
pour vous – merci de tout cœur.
Denise et Hanspeter Maurer avec Alain et Darcy 

Heutschi, Uetendorf BE

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

Utile et pratique
À la mi-avril paraîtra l’ « Almanach 2014 bien-être et art 

de vivre ». Sur plus de 120 pages, la publication offre 

un calendrier détaillé, avec des recettes de cuisine, de 

nombreux conseils et des informations utiles. Le thème 

principal est l’herbe : graminées à manger, prés et espaces 

verts pour la joie de vivre et la santé. L’histoire pour 

enfants parle d’un poussin vert qui cherche son père. 

D’autres articles parlent de personnes paralysées 

médullaires qui doivent maîtriser un destin difficile. La 

Fondation suisse pour paraplégiques les aide par un 

réseau de prestations unique pour la rééducation 

intégrale – du lieu de l’accident jusqu’à la fin de leur 

vie. Par l’achat, au prix de 19,50 CHF, de l’almanach, 

disponible en français ou en allemand, vous appuyez 

ce travail. À se procurer auprès de : Hallwag Kümmerly+Frey AG

Grubenstrasse 109, 3322 Schönbühl, Téléphone 0848 808 404 

(tarif local), gesundheit@hallwag.ch

Almanach 2014 Bien-être et art de vivre

Recevez tous mes remerciements pour votre 
aide précieuse à l’achat d’une voiture. Le véhi-
cule me rend de la mobilité et donc énormé-
ment de la liberté et de l’autonomie qui m’ont 
manqué pendant des années. J’arrive à peine 
à traduire ma joie en mots.
Maria Loss, Buchrain LU

J’ai un immense plaisir à me balader avec 
mon engin, et ce qui est très important pour 
moi, je peux accompagner mon épouse et mes 
enfants dans leurs tours à vélo. Je sens que j’ai 
vraiment acquis l’outil idéal pour joindre 
détente physique et morale. Grâce à vous, 
mon rêve est devenu réalité.
Michel Suard, Vuisternens/Romont FR

J’aimerais vous remercier cordialement pour 
votre généreuse contribution à ma luge de 
fond. Après avoir pu tâter de ce sport, l’hiver 
dernier, j’ai été saisi de la « fièvre du fond ». 
Par une journée ensoleillée, glisser par ses 
propres moyens dans un paysage d’hiver 
scintillant est tout simplement merveilleux.
Menk Lüthi, Brienz BE

MosaïQue
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Peter Hochreutener

Âgé de 64 ans, il est père de quatre enfants 
et vit avec sa femme Helene à Goldach SG. 
Il a appris le métier d’ajusteur-mécanicien 
et a travaillé comme garagiste indépendant. 
En 1987, les médecins lui ont diagnostiqué 
une tumeur au cerveau ; depuis une opé-
ration, en 2008, ses jambes et son bras et sa 
main gauche sont paralysés. La musique a 
toujours joué un rôle primordial dans sa vie. 
Il enseigne encore aujourd’hui. Pour de plus 
amples informations : 
www.alphorn-unterricht.ch
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Ma journée en fauteuil roulant

Chacun a besoin d’une oasis de calme, 
de temps à autre. La mienne se situe 

à l‘étang du Möttelischloss, ici, à Goldach. 
Avec mon cor télescopique en carbone, je 
m’assieds sur la rive et joue quelques mor-
ceaux. Et, sur les ondes, me revient l’écho. 
Unique, cette atmosphère. Autrefois, j’ai par-
couru le monde en tant que musicien. J’ai fait 
mon plus court numéro sur la Place Rouge, à 
Moscou : après deux minutes à peine, la po-
lice m’a emmené. Les Australiens du Parle-
ment de Canberra ont davantage goûté ma 
musique.  Mais ma plus forte expérience a été 
de jouer aux États-Unis, au bord du Grand 
Canyon. Quel écho !
Aujourd’hui, je ne peux plus guère voyager. 
Depuis une opération d’une tumeur au cer-
veau, il y a quatre ans, je me déplace en fau-
teuil roulant, mes jambes et mon bras et ma 
main gauches sont paralysés. C’est grâce à ma 
femme Helene que je peux encore vivre dans 
ma maison familiale, au Paradiesweg. Pen-
dant mon hospitalisation, elle a veillé à ce 
que les transformations soient finies à temps 
et que je puisse, désormais, accéder à toutes 
les pièces principales en fauteuil électrique. 
Disons-le une fois pour toutes : un tel coup 
du  sort pèse aussi lourdement sur la famille. 

Helene doit avoir beaucoup de patience avec 
moi, au quotidien, car je n’accepte pas volon-
tiers l’aide. Les petits travaux – comme de 
visser un pied cassé au cor – me demandent 
beaucoup d’efforts. Ma femme ne peut inter-
venir qu’exceptionnellement. Mon point fort 
est ma volonté inaltérable. 

Entraînement à l’harmonica

Tout n’est pas toujours aussi facile qu’il 
semble de l’extérieur. Mais il ne faut pas 
prendre la vie trop au sérieux. Ou, comme 
je me plais à le dire : la tumeur est partie, 
place, maintenant, à l’humour de Peter. Mais, 
quand je ressens une vraie déprime, je fuis 
dans la musique. Elle m’ouvre un monde 
bien à elle et le cor des Alpes me fait l’effet 
d’une thérapie. Autrefois, tous m’appelaient 
« Peter la trompette », mais cet instrument à 
vent provoque une énorme pression dans la 
tête – il vaut mieux que je l’évite à cause de 
mes plaques de plastique dans le crâne. À ma 
sortie de clinique, je n’avais plus guère de 
force dans le diaphragme. Je me suis entraîné 
chaque jour à l’harmonica – aujourd’hui, je 
peux de nouveau jouer du corps des Alpes, de 
la flûte de Pan et, de temps à autre, un tout, 
tout petit peu de trompette.

Ce qui me plaît le plus, c’est d’enseigner le cor 
des Alpes aux enfants. Grâce à de généreux 
sponsors, je peux offrir des leçons de mu-
sique gratuites aux 8 à 16 ans. Pour moi, il est 
merveilleux de voir combien l’instrument 
naturel décontracte et calme filles et garçons. 
Sous le nom de « Peters Greenhorn-Jugend-
Alphorngruppe », nous donnons aussi des 
concerts, jouons des mélodies tradition-
nelles et des morceaux de blues groovy. Avec 
un piano et des percussions – formidable ! 
Mais je reçois aussi des personnes atteintes 
de surmenage ou de dépression. Le son du 
cor rapproche de la terre et apaise. Cela agit 
comme un bon médicament. 
L’après-midi, je suis généralement en prome-
nade au grand air, avec notre chien Bergo. Je 
fais consciencieusement de la physio et de 
l’ergothérapie plusieurs fois par semaine. Ou 
bien des gens viennent de partout, pour en-
tendre un vrai cor des Alpes. Mon atelier 
musical est en effet connu bien loin à la 
ronde. Le soir, au lit, je bûche encore un peu 
d’anglais, avec un livre et un CD. Je voudrais 
rafraîchir mes connaissances – quand je 
voyageais encore davantage, je ne parlais 
pas mal. Mais, à présent, j’ai perdu 
un peu de ma routine.

« le cor des alpes est comme 
une thérapie pour moi »

La musique remplit sa vie. Peter Hochreutener, de Goldach SG, joue de tous les 

instruments possibles. Mais ce que préfère le sexagénaire, c’est enseigner aux 

enfants et adolescents. Auprès de lui, ils apprennent comment doit résonner le 

cor des Alpes – gratuitement.  

Enregistré par Christine Zwygart | Photo : Walter Eggenberger

« 

» 

Atelier musical. Chez lui, Peter Hochreutener 
s‘exerce sur son «Greenhorn». Il collectionne aussi 
les trompettes, les harmonicas et les accordéons.
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Finale

Martin Senn est illustrateur indépendant.

Medecine alternative et medecine 
conventionnelle peuvent se completer...



Vous savourez sans risque :

si contre, toute attente, ce vin ne vous convient pas, son prix

d’achat intégral vous sera remboursé !

Commander facilement par SMS GRATUIT :
envoyer le code «SCHULER» avec le nom et l’adresse au numéro 880,
par exemple: SCHULER Muster Hans, avenue de la gare, 1000 Lausanne

Ou bien tout simplement :www.schuler.ch
tél. : 041 819 33 66

Par votre commande, vous acceptez nos conditions générales de vente (voir www.schuler.ch/agb)
et vous nous autorisez à mémoriser vos données pour l’envoi d’informations sur la société SCHULER
Caves St-Jacques. Livraison uniquement à des personnes majeures.

«A mon avis, le DON PASCUAL mérite
également une médaille olympique.»

Heinz Frei
plusieurs fois médaillé en athlétisme
aux jeux paralympiques

DON PASCUAL Navarra Clásico 2010 : corsé, équilibré, corpulent
Cépages : Tempranillo, Garnacha, Merlot, Cabernet Sauvignon, élevage : 12mois en barrique française, robe : profond
rouge pourpre aux reflets rouges cerise, bouquet : très aromatique, complexe, petits fruits noirs, prunes, cerises, arômes
torréfiés bien fondus, épicé, mystérieux, palais : attaque moelleuse, souple, plein de tempérament, corsé, tannins
matures bien intégrés, belle acidité bien enrobée, arômes complexes, notes de torréfaction, baies des bois, épices, belle
et longue finale, alcool : 13.0% par vol., âge idéal : 2012 - 2019, aumax. jusqu’en 2020, accord : les rôtis, le fromage
à pâte dûre affiné, les plats de chasse et aux champignons.

Nom / prénom

Rue

NPA / localité

N° de téléphone (pour demande de précision)

Adresse e-mail (pour demande de précision)

Date de naissance (livraison seulement à des personnes majeures)

6 bouteilles + 2 luxueux verres à vin pour seulement CHF 69.– au lieu de CHF 142.30
frais d’envoi compris
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Le nouveau
millésime du siècle 2010

est arrivé !
Maintenant, avec plus de 50 %
de rabais de dégustation !

Oui, je commande un colis de dégustation de 6 bouteilles de DON PASCUAL
Navarra Clásico 2010 et 2 élégants verres à vin Gabriel au prix net de seulement 69.– CHF
au lieu de 142.30 CHF (frais d‘envoi compris). Cela correspond à plus de
50 % de rabais !
Envoyer ce talon dans une enveloppe à : SCHULER Caves St-Jacques, Franzosenstrasse 14, 6423 Seewen-Schwyz
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PAR ÉGARD POUR VOTRE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
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Article / dimension / couleur Quantité Prix Adresse Code: Paraplegie 02/13

Date/signature

Nom et prénom

Rue

NPA/localité

Téléphone

E-Mail

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.

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.–

100 %
sans PFC

Massage par pulsation & vibration uTAP+uVIBE 2EN1

au lieu de* 229.– 129.–
Massage intensif de l‘ensemble du corps par pulsation, réglable par crans, actif en

profondeur (uTap avec lumière infrarouge activable) et massage par vibra-
tion (uVibe) pour accroître la sensation de bien-être et réchauffer les tissus. Pour

assouplir, détendre et stimuler la circulation sanguine dans les muscles en cas de tensions,
crampes, courbatures, signes de fatigue, douleurs dorsales et menstruelles, avec 6 embouts

de massage différents et une serviette de protection (cheveux). 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. 2 ans de garantie.

Tensiomètre pour bras, alarme & réveil de voyage
BPM MED8

au lieu de*298.– 98.–Tensiomètre pour bras

le plus petit + léger (190 g)

Tensiomètre numérique professionnel pour bras, entièrement automatisé+réveil de voyage (date,
heure, alarme): mémoire pour 2profils d‘utilisateur,120blocs mémoire,2alarmes de rappel, mesure
de la pression artérielle systolique/diastolique+fréquence des pulsations, technologie oscillo-métrique+

l’algorithme Fuzzy (=grande précision de mesure), détection de l’arythmie cardiaque, classifi
cation de la pression artérielle selon l’OMS, testé cliniquement. 2 brassards (S/M, X/XL), support

de rangement, sac en néoprène.Alimentation secteur ou piles. Dimensions: 125(L) x
85,5(l) x 30(H)mm. Poids: 190g. Mode d’emploi en fr, it, all, angl. Garantie 2 ans.

4 couleurs: blanc, orange, bleu ciel, jaune-vert

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

au lieu de*498.– 149.–
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!

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

Montre fitness/outdoor + pèse-personne d‘analyse/
forme corporelle + GPS Pod OMLIN TRAINING SYSTEM X1

au lieu de* 698.– 298.–sans GPS –

au lieu de* 898.– 398.–
avec GPS –

Premier système professionnelle d‘entraînement 2,4 gHz complet, composé d‘une montre fitness/
outdoor 2 en 1 avec capteur „Swiss made“+ pèse-personne d‘analyse de forme corporelle:
20 fonctions outdoor/météo (boussole numérique, altimètre, baromètre, thermomètre, etc.); 13

fonctions sport/fitness (ceinture thoracique de fréquence cardiaque codée 2,4 gHz, journal de bord,
podomètre, calories, etc.); 9 fonctions heure/alarme (heure, date, alarme, chronomètre, compte à re-

bours, etc.); remplacement simple de la pile, protection contre les éclaboussures d’eau,télécharge-ment
sans fil des données, logiciel d’analyse, USB Pod; 5 fonctions d‘analyse de forme corporelle: mesure

de la masse corporelle jusqu‘à 150 kg, graisse corporelle, masse osseuse, masse musculaire; 4 pro-
fils utilisateurs, transfert de données en temps réel, fonction GPS/Pod: enregistrement de
parcours GPS, vitesse, distance, etc.; clip pour lacets de chaussure, bracelet, téléchargement PC,
chargeur USB (rechargement rapide). Mode d’emploi en fr, it, all, angl. 2 ans de garantie

4 couleurs: blanc, jaune, bleu, noir

NOUVEAUTÉ

MONDIALE!

CAPTEUR

SWISS MADE!

Veste fonctionnelle
d’extérieur TITANIUM 6 EN 1

au lieu de* 698.– 198.–

E
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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

1097 8654321

• modèle optimisé

• mesures redéfinies

• plus de légèreté

100 %
sans PFC



Action de

remplissage

MAZOUT !

AGROLA

vous offre

CHF 50.– ...

... et des

primes attractives

vous attendent dans

l’AGROLA energy

club !

Action de remplissage mazout !

Commandez votre mazout de chauffage jusqu‘à fin février 2013,

sur agrola.ch, et profitez du rabais de CHF 50.– que nous vous offrons.

Après avoir demandé votre prix, indiquez votre code rabais «PGFE13».

Ce rabais est valable sur une seule commande en ligne, passée jusqu‘à

fin février 2013. Il n‘est pas cumulable.

Connaissez-vous l’AGROLA energy club ? Il vous propose toute une série d’offres

et de primes très intéressantes. Achetez votre combustible et votre carburant chez

AGROLA ou à la LANDI et enregistrez-vous à l’AGROLA energy club ! Vous pour-

rez bénéficier, par exemple, de 2 entrées cinéma gratuites, de ProCinema.
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