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Éditorial

Chers bienfaitrices et bienfaiteurs,

l’assainissement de l’assurance-invalidité (AI) est un thème récurrent de la politique 
nationale. Depuis des années, le Conseil fédéral et le Parlement remettent cette 

institution sociale sur le métier. Objectifs : des comptes en équilibre pour 2018, quand 
cessera le financement additionnel, ainsi qu’une diminution de la dette assez élevée. Si 
cela ne réussit pas, l’AI serait menacée dans sa substance.
Depuis l’entrée en vigueur de la 5e révision de l’AI, en 2008, il existe d’importants instru-
ments pour mieux réaliser le principe « la réinsertion prime la rente ». Entre-temps, le 
Conseil national et les États ont décidé un premier train d’autres réformes, dans le cadre de 
la 6e révision de l’AI. Elles prévoient, entre autres, des économies sur les moyens auxiliaires 
ainsi que l’introduction d’une contribution d’assistance. Plus important encore est le ren - 
for cement des mesures de réinsertion professionnelle de personnes avec un handicap, qui 
touchent déjà une rente AI.
Le Groupe suisse des paraplégiques (GSP) appuie les efforts d’assainissement financier de 
l’assurance-invalidité. Et soutient sans réserve l’objectif de permettre à plus de rentiers un 
retour durable à la vie professionnelle. Nous y travaillons depuis des années, ensemble et de 
manière intensive – avec beaucoup de succès. Aujourd’hui, plus de 80 pour cent des patients 
quittant le CSP de Nottwil après une première rééducation exercent de nouveau une activité 
professionnelle. Certains à plein temps, beaucoup à temps partiel. Ces derniers seraient 
d’autant plus durement touchés si la proposition était acceptée, qui sera discutée dans la 
prochaine étape de la 6e révision de l’AI : une diminution considérable des rentes AI. Avec 
tout le respect que nous devons à la volonté de redresser les finances, cette méthode n’est 
pas appropriée. Car un nouveau démantèlement punirait ceux qui ont besoin des presta-
tions de l’AI pour maîtriser leur quotidien.

Daniel Joggi
Président de la Fondation suisse pour paraplégiques
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20 ProfESSEur Martin Schwab  

  Le Bâlois de 62 ans est une autorité dans le domaine de la recherche sur 
la moelle épinière. L’interview éclaire son travail.

26 cEntrE dE fautEuilS roulantS   
  Les paralysés médullaires doivent être parfaitement assis pour éviter les dou- 

leurs ou les dommages de la position. Les ergothérapeutes de Nottwil les y aident.

32 Ma journÉE En fautEuil roulant

  Il décolle. Le pilote et paraplégique Doros Michaelides retrouvait un 
cockpit quelques mois à peine après sa rééducation.

34 finalE 
 L’animateur de télé Kurt Aeschbacher décrit les risques de la vie.

6 actualitÉ

  Avec la collaboration de la Fondation/Recherche suisses pour paraplégiques 
se tiendra à St-Gall le « World Ageing & Generations Congress »

8 Katja Snozzi  

  La photographe a voyagé dans le monde entier, fixant des moments joyeux, 
mais aussi tragiques. Elle-même a subi un coup du sort en décembre 2008.

12 rÉSultat PoSitif
  L’Association des bienfaiteurs de la Fondation suisse pour paraplégiques 

présente un bilan positif pour l’exercice 2010.

14 aidE durablE aux PayS du tiErS-MondE
  Dans les pays en développement, les paralysés médullaires ne sur - 

vivent généralement pas aux premiers jours après l’accident. Car le 
traitement médical nécessaire manque, tout comme les connaissances 
sur la paraplégie. Dans ces cas-là, des spécialistes du Groupe suisse 
des paraplégiques aident. Régulièrement, des soignants, thérapeutes 
et médecins interviennent – au Népal, en Haïti et peut-être bientôt en 
Éthiopie.
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66

test de nouvelles 
chambres pour les patients
L’unité B du Centre suisse des paraplégiques (CSP) résonne actuellement 
de bruits de construction. La clinique de Nottwil est en exploitation 
depuis plus de 20 ans et il faudra rénover les unités de soins, ces pro-
chaines années. Mais comment ? Pour aider à répondre à cette question, 
trois chambres-tests d’agencement différent – une de 4 patients, une de 
2 et une individuelle – seront disponibles à la mi-juillet : la disposition 
des lits et des lavabos et l’organisation des salles d’eau varient, des ri- 
de aux assurent plus de discrétion, les armoires sont plus grandes et com- 
portent un coffre-fort. Les systèmes de téléphone, Internet, TV et radio 
sont également mis à jour. Contre le fort rayonnement solaire et la 
chaleur estivale interviennent des stores et le rafraîchissement par le sol 
et le plafond. C’est possible en toute écologie et efficacité grâce à l’eau 
du lac de Sempach. Les patients et le personnel testent les chambres 
pendant trois mois à partir de l’été. Leurs expériences et leurs sugges-
tions seront déterminantes quand il s’agira de poursuivre les travaux 
du groupe de projet composé de personnes en fauteuil roulant et de 
collaborateurs de divers départements du CSP. 
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À l’occasion du championnat du monde 
d’athlétisme juniors (U16-U23) à Dubaï, 
l‘équipe suisse en fauteuil roulant a 
remporté 34 médailles au total, dont 11 d‘or, 
9 d‘argent et 14 de bronze. En raison de la 
date de réalisation inhabituellement 
précoce (mi-avril), relativement peu de 
nations et d’athlètes se sont présentés 
aux épreuves. Indépendamment de ce 
fait, les prestations et le bilan des Suisses 
témoignent de leurs qualités dans la 
comparaison mondiale. La plus couronnée 
de succès a été Catherine Debrunner 
(Mettendorf TG) avec cinq titres de 
championne du monde, une deuxième 
place et un nouveau record mondial sur 
les 200 mètres dans la catégorie T53.  De 
même, Andrea Von Büren (Bâle) et Patricia 
Keller (Waltenschwil AG) ont remporté 
chacune six médailles. 

Benno Fuchs (49 ans), CEO de l’Hôpital 
cantonal de Lucerne (LUKS), est le nouveau 
membre du Conseil d’administration de 
la Schweizer Paraplegiker-Zentrum (SPZ) 
Nottwil AG. Son élection est une nouvelle 
étape dans la collaboration fertile du CSP 
avec l’hôpital lucernois : « Je me réjouis du 
nouveau défi à Nottwil et suis persuadé 
que nous sommes sur la bonne voie avec 
notre partenariat public-privé », déclare-t-il. 
Il remplace la Conseillère aux États Helen 
Leumann qui s’est retirée après huit ans.

Une étude de l’Université de Liège (B) 
aboutit à un résultat étonnant : 72 pour 
cent des enquêtés atteints d’un « locked- 
in syndrome » se disent heureux. Cette 
maladie se caractérise par une paralysie 
totale, les patients sont comme « enfermés » 
dans leur propre corps. L’enquête montre 
encore que les meilleurs soins possibles 
exercent un effet positif sur l’état des 
patients.

fragments

Nottwil abrite le centre du réseau de presta-
tions unique au monde de la Fondation suis-
se pour paraplégiques pour la rééducation 
intégrale de paralysés médullaires. Une con-
tribution essentielle à leur réintégration, qualité de vie et égalité des chances vient de la com-
pétence technique de spécialistes qui y pratiquent. Ils se sont depuis longtemps donné pour 
tâche de transmettre à d’autres le savoir et l’expérience dans de nombreuses disciplines. À la 
« Rollivision » (photo), par exemple, 70 exposants de Suisse et de l’étranger ont présenté leurs 
produits et moyens auxiliaires pour les personnes avec un handicap. Une manifestation app-
réciée des patients et de leur famille, qui peuvent s’y informer des dernières nouveautés.
Mais les médecins et les soignants échangent aussi régulièrement – comme au Forum nottwi-
lois des plaies « Skintact », autour du thème « Gesund (w)und glücklich » ou au Symposium 
des soins, consacré au sujet « Verwahrlosung – Gratwanderung zwischen Originalität und 
Selbstaufgabe ». Lors de ces congrès spécialisés, des experts tiennent des exposés et ateliers 
pour un aperçu détaillé de leur travail quotidien. Et aident ainsi à améliorer la compréhension 
des besoins particuliers de personnes en fauteuil roulant, ainsi que de nouveaux procédés et 
moyens de la prise en charge.

Transmettre la com-
pétence technique



Du 29 août au 2 septembre 2011, l’Université 

de St-Gall accueillera le 7e « World Ageing & 

Generations Congress ». La manifestation 

constitue une plate-forme mondiale d’échange 

de connaissances et d’expériences sur les 

questions de l’âge et des générations. Quatre 

jours durant, participants et experts discuteront 

des effets de la démographie sur la société, 

l’économie, la politique, mais aussi sur la santé 

publique et les affaires sociales.

En 2011 pour la première fois, la Fondation 

suisse pour paraplégiques (FSP) et la Recherche 

suisse pour paraplégiques (RSP) participeront 

activement au congrès spécialisé. La FSP appuie 

la tenue de la réunion, en partenariat avec les 

FSP et RSP présentes agenda 2011

4 juin
Marathon international en fauteuil roulant 

et course de handbike sur route

Oensingen SO

22 – 26 juin
Championnats suisses de handbike

Sierre VS

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

CSP de Nottwil

Pour en savoir davantage et s’inscrire : 

www.paranet.ch/Veranstaltungen 

7 – 17 juillet
Championnats du monde de tir à l’arc

Turin (Italie)

12 – 17 juillet
Swiss Open de tennis en fauteuil roulant

Genève

13 août
Championnats suisses juniors d’athlétisme 

en fauteuil roulant, CSP de Nottwil

organisateurs. La RSP, quant à elle, coordonne 

deux sessions spéciales sur « Vieillir avec une 

paralysie médullaire » (le 30 août) et « Âge, fonc-

tionnalité et santé » (le 31 août). Parallèlement, 

plusieurs conférenciers viendront de Nottwil.

Daniel Joggi, président de la FSP : « Les progrès 

de la médecine et de la rééducation ont aug -

menté l’espérance de vie de personnes paraly-

sées médullaires. Comme chez les piétons 

augmente aussi la probabilité de complications 

physiques telles que les problèmes cardio-vas-

culaires ou le diabète. S’y ajoutent des troubles 

de certains organes dus à la paralysie, qui 

s’aggravent avec l’âge, ainsi que de nouvelles 

exigences de l’entourage. Dans un esprit de 

prévention et dans l’intérêt des patients, nous 

intensifions notre engagement dans ce domaine. 

Par son travail, la RSP surtout peut contribuer 

beaucoup à aborder les futurs défis et à trouver 

des solutions supportables. »

Pour en savoir davantage et s’inscrire : 

www.wdaforum.org
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Swiss Paralympic recevra, entre autres, un soutien financier de cinq autres 
entreprises. Un partenariat significatif a été conclu avec Allianz Suisse pour 
la promotion de sportifs de pointe handicapés suisses. La contribution de la 
société d’assurance doit aider à garantir aux athlètes ambitieux de meilleures 
conditions pour atteindre des objectifs de haute volée dans des championnats 
internationaux. On espère en outre qu’une large coopération pourra éveiller 
un intérêt plus vif du public au sport paralympique. Allianz SE sponsorise 
également le Comité international paralympique (CIP). Un contrat de coopé - 
ration a en outre été passé avec la clinique de rééducation de Bellikon (AG). 
Elle aussi sera désormais un partenaire officiel de Swiss Paralympic. Derma-
Plast, elle, mettra à disposition du matériel de premiers secours tandis que les 
prestations de BP engloberont des bons d’essence ainsi qu’un rabais perma- 
nent pour membres aux stations-service BP en Suisse. Un nouveau sponsor 
supplémentaire du Gold Team sera Globetrotter – un organisateur de voyages 
qui connaît les besoins spécifiques de sportifs grâce à ses longues années 
d’expérience.

Cinq partenaires nouveaux



Portrait

les images sont plus parlantes que les 
mots. Peut-être Katja Snozzi avait-elle 

déjà enregistré cette scène avec son appareil : 
le vent qui souffle dans son jardin de Verscio 
TI et ébouriffe les larges feuilles des palmiers 
tessinois. Les pots de pensées et de margue-
rites qui décorent la terrasse. Et là, au milieu 
de ce paysage idyllique, entre la maison et la 
pelouse, un fauteuil roulant rouge vif. Seul 
et abandonné. Innocent et pourtant suspect. 
Un traître qui en dit plus long sur la maî-
tresse de maison qu’elle ne voudrait. Elle-
même parle ironiquement de « ma Ferrari », 
avec laquelle elle entretient une relation 

contradictoire. « Toujours là pour moi, mais 
je ne veux pas abuser. »
À l’intérieur, la sexagénaire préfère utiliser 
son déambulateur, actuellement à portée de 
main, à côté du canapé blanc. Avec son mari 
Mucio, Katja Snozzi y déguste un café et 
laisse le jour commencer doucement. La mai-
son de plain pied est meublée d’ancien et de 
moderne, décorée de beaucoup d’art africain. 
« J’ai passé mon enfance au Kenya, mes 
parents avaient une ferme près d’Eldoret », se 
souvient-elle. C’est là qu’est né son amour 
du continent noir – qui n’a pas cessé.

Pas de sensations

Un safari en fauteuil roulant – serait-ce fai-
sable ? Katja Snozzi réfléchit et raconte ce qui 
s’est passé en décembre 2008. Après une opé-
ration de routine au dos, elle se réveille avec 
l’impression que quelque chose ne va pas : « À 
ce jour encore, je ne peux contrôler ma jambe 
ni mon pied gauches, je n’ai plus guère de 
sensations à partir de la taille. » Des experts 
se penchent sur la cause exacte. « Au début, 
j’étais optimiste, pensant que c’était provi-
soire. » Mais après deux mois sur les six pas-
sés au Centre suisse des paraplégiques (CSP) 

de Nottwil, les médecins ont déclaré : cela 
ne s’améliorera pas et lui ont commandé un 
fauteuil roulant personnel. Un moment 
épouvantable. « Moi ? Un fauteuil roulant ? À 
ramener à la maison ? C’était impensable. »
Entre-temps, elle s’est « faite à la situation, 
bon gré, mal gré ». Sans Mucio, son mari, et 
de bons amis, elle n’aurait jamais surmonté 
cette phase difficile. « Ma vie a changé radica-
lement. J’ai encore du mal à accepter de l’aide. 
Car je ne peux pas rendre beaucoup. » Son 
mari nie du geste : « Certes, nous avions ima-
giné la retraite autrement. Mais nous nous 
débrouillons. » Mariés depuis plus de 40 ans, 
ils ont deux enfants et trois petits-enfants, les 
liens sont forts. Et, naturellement, beaucoup 
de choses ne seront plus jamais comme 

Pendant des décennies, Katja Snozzi a fixé en images les événements du 

monde – des moments joyeux, épouvantables ou tristes. Aujourd’hui, la photo - 

graphe de 64 ans ne pratique plus guère ; depuis une opération en décembre 

2008, elle dépend d’un fauteuil roulant. Mais cela ne l’empêche pas de prépa-

rer une exposition importante à Locarno.

Texte : Christine Zwygart | Photos : Astrid Zimmermann-Boog

une vie en 
noir et blanc

Vie à deux. Katja et Mucio Snozzi sont mariés 
depuis plus de 40 ans.
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Image tranquille. Le couple 
Snozzi lisant chez lui, à Verscio TI. 
Le déambulateur de Katja est à 
portée de main, à côté du canapé.

avant. De grandes, comme les excursions et 
les voyages improvisés, mais aussi de petites, 
banales : « J’aime les sacs à main ! Mais en 
fauteuil ou avec des béquilles, ils m’en-
combrent. C’est pourquoi j’ai donné mes plus 
beaux exemplaires. »

Touchant

Pendant plus de 30 ans, Katja Snozzi a par-
couru le monde, appareil photo au poing, 
pour des médias et des institutions humani-

taires. Les gens étaient toujours au centre, 
souvent en proie à la guerre, la pauvreté et la 
faim. « J’ai toujours pu me fier à mon instinct 
dans les moments difficiles. » La meilleure 
préparation n’a pas gardé la photographe 
à l’abri de situations critiques : c’est ainsi 
qu’elle était à Kuwait City quand Saddam 
Hussein y est entré en force, en 1990 – et est 
devenue un de ses otages. « Un mois entier, 
j’ai vécu avec 23 personnes dans le petit 
consulat suisse. C’était inimaginable, car 

nous ne savions jamais ce que faisait Saddam 
et combien de temps durerait l’épreuve. »
Fidel Castro, le Dalaï Lama, Yasser Arafat – la 
photographe a rencontré d’innombrables 
personnalités mondiales. Mais ce sont d’au-
tres personnes qu’elle garde au fond de son 
cœur : comme la petite Ruandaise Shani, es-
tropiée par des machettes. La souffrance des 
réfugiés de la guerre bosniaque. Ou les 500 
enfants somaliens, morts de faim jour après 
jour, sous ses yeux. « Ce qui m’a le plus im-
pressionnée, ce sont les hommes et les 
femmes à qui la souffrance n’enlevait pas la 
dignité et le courage. » Elle a toujours abordé 
ses protagonistes de face, n’a jamais appuyé 
sur le déclencheur de loin. Ainsi sont nées 
des photos qui donnent la chair de poule. Des 

«   Les images font souvent 
plus d’effet que des mots. »
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photos qui révèlent d’une part la souffrance 
des plus faibles, mais aussi une envie de vivre 
débridée et de la gaieté. Avec le recul, Katja 
Snozzi constate : « J’ai bien vite réalisé que 
des images font souvent plus d’effet que des 
mots. »

Pleine d’imagination

On l’écoute volontiers. Non seulement parce 
que ses histoires sont captivantes – la voix 
de Katja Snozzi est agréablement basse et 
rauque. On en oublie presque, parfois, de 
considérer le contenu. Mais tout à coup sur-
git cette phrase énorme : « Aujourd’hui, je ne 
photographie plus. » Silence. Pourquoi pas ? 
« En fauteuil roulant ? Non merci ! Pour pho-
tographier à ma manière, je dois avoir les 
deux mains libres et me déplacer vite. » Elle 
ne fait pas les choses à moitié. C’est tout. 
Quoique : elle recharge régulièrement les ac-
cus de l’appareil – des années d’habitude. On 
ne sait jamais…
Son monde a rapetissé et le centre de sa vie 
est désormais à Verscio. Dans ce village à l’en-
trée des Centovalli, Katja Snozzi ne se déplace 
en fait jamais en fauteuil roulant – rues et 

ruelles trop étroites et raides. « Quand je 
veux me faire un plaisir, mon amie Lucia 
m’accompagne au centre commercial. » Elle 
le dit dans un éclat de rire sincère, puis parle 
de la physiothérapie où elle va deux fois par 
semaine. Sinon, son quotidien n’est pas très 
animé. « Oui, je suis souvent assise là, à écou-
ter de la musique ou à lire. » Le ton n’est pas 
accusateur, c’est plutôt une constatation. 
Puis, la femme est un peu gênée : grâce aux 
formidables « enseignantes » de l’atelier de 
création du CSP, elle a relevé le nouveau défi 
de la poterie et de la peinture sur soie. « Préci-
sément ! Moi qui m’étais moquée des années 
durant des cours de macramé en Toscane… » 
En ce moment, elle n’a cependant guère de 
temps pour taquiner cette nouvelle muse. 
Car une idée de Katja Snozzi est en train de se 
réaliser : après diverses expositions dans des 
années passées, elle prépare une rétrospec-
tive pour l’été.

Époustouflante

Dans son bureau, à la maison, s’empilent les 
cadres d’agrandissement, des livres de 
voyages et de photos – au fil des années, il s’en 

«  Moi ? En fauteuil 
roulant ? Impensable ! »

Cuisine. Le fauteuil 
peut rouler sous la 
table. Cela facilite 
le travail – comme 
ici, la découpe de 
la « Colomba ».

Jardin. Katja Snozzi 
aime les fleurs, autrefois, 
elle jardinait souvent 
et volontiers.

est accumulé ! Les diapos et les négatifs sont 
scannés et classés depuis longtemps. Les pho-
tos de Katja Snozzi ont vu le jour sur tous les 
continents, dans son abondance, l’intensité 
est époustouflante. C’était aussi l’avis d’une 
amie artiste, qui connaissait quelqu’un, qui 
connaissait quelqu’un... De sorte que les res-
ponsables des services culturels locarnais se 
sont bientôt retrouvés dans son living. Résul-
tat : « Nous faisons une exposition ! » Cet été, 
pendant le festival du film. « Cela signifie 
beaucoup pour moi », convient l’artiste qui 
ne se donnerait jamais elle-même ce titre. 
C’est à Locarno qu’elle est née et c’est là qu’elle 
présente une sélection de son œuvre. Et pour-
tant : « Entre-temps, j’en ai presque un peu 
peur », avoue Katja Snozzi. Et, après le vernis-
sage, elle partira pour quelques jours avec 
son mari et des amis pour l’Italie. « Les visi-
teurs doivent regarder mes photos. Pas moi. » 
Elle n’aime pas la flagornerie, ni tous ces bla-
blas. Une photographe typique – ses photos 
en disent plus long que des mots.
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Portrait

Réfugiée à la frontière 
kosovo-albanaise 1999

Mère et enfant au Centre
orthopédique du CICR, 
Huambo (Angola) 1997

Couple à Marama 
(Nigeria) 1992

Jameela, Beyrouth 
(Liban) 1979

Exposition 
L’exposition « MondoMomenti » de Katja Snozzi se 
tiendra du 29 juillet au 21 août à « La Casorella » 
(entrée via Castello Visconteo) à Locarno. Horaire 
d’ouverture : tous les jours de 10 à 12 h et de 14 à 17 h. 
www.katjasnozzi.ch
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SolidaritÉ

Parmi les résultats remarquables de l’ac-
tivité de l’Association des bienfaiteurs 

au cours de l’année écoulée figure celui de 
la collecte de fonds. En 2010, les recettes de 
la branche solidarité – cotisations, dons, 
héritages et legs – ont atteint le total de 
73,7 millions de francs, soit quelque cinq 
pour cent de plus qu’en 2009. Sont égale-
ment restés à un haut niveau le nombre des 
membres actifs, ainsi que le chiffre des 

nouvelles affiliations (41 200). Avec 835 000 
ménages ou quelque 1,5 million de per-
sonnes qui y adhèrent, l’AdB reste la deu-
xième organisation sans but lucratif du 
pays par ordre de taille.
Elle est dirigée par un Comité directeur 
de huit personnes. Quatre membres – Bar-
bara Moser-Blanc (Rheinfelden AG), Vreni 
Stöckli (Ibach SZ), Pius Segmüller (Lucerne) 
et Stephan Zimmermann (Zurich) – ont été 

réélus pour deux ans, à l’assemblée géné-
rale. Le président Heinz Frei (Etziken SO), 
Hans Jürg Deutsch (Greifensee ZH), Hans 
Georg Koch (Grosswangen LU) et Christian 
Wenk (Dagmersellen LU), quant à eux, ne 
doivent être confirmés dans leur fonction 
qu’en 2012. Outre les comptes annuels ont 
aussi été adoptés les statuts révisés, ainsi 
que le maintien des cotisations au niveau 
actuel.

Augmentation des dépenses

Face aux recettes accrues, il y a eu aussi, 
l’année passée, des dépenses supérieures 
pour une prise en charge globale de per-
sonnes paralysées médullaires. Sur un total 
de 55,8 millions de francs, 15 sont allés 
à des prestations en faveur de victimes 
directes, soit 6,3 millions d’aide directe, 
3,9 millions de règlement de frais de traite-
ment non couverts et 4,8 millions de mon-
tants de soutien pour 29 membres de l’AdB. 
Différentes institutions ont encore reçu 
0,5 million de francs pour des projets spéci-
fiques en faveur de personnes en fauteuil 
roulant. Proviennent des mêmes sources 
les contributions de fonctionnement aux 
organisations constituant le réseau de 
prestations du GSP. Le secteur médecine 
(principal bénéficiaire, le CSP de Nottwil) a 
reçu 13,6 millions de francs. Le secteur 

L’Association des bienfaiteurs (AdB) de la Fondation suisse pour paraplégiques (FSP) est bien 

armée pour l’avenir. L’Assemblée générale réunie à Nottwil s’est vu présenter un bilan positif 

de l’exercice 2010. Une raison essentielle en est le large soutien de la population à l’institution 

d’utilité publique.

Bien armée pour l’avenir

L’Association des bienfaiteurs de la Fondation suisse pour paraplé-
giques a son siège social à Nottwil, depuis le 1er juillet 2010. À son 
Contact Center nottwilois, les membres peuvent obtenir une version 
imprimée du rapport annuel 2010, des nouveaux statuts et des 
dispositions générales régissant l’affiliation. Les documents cités 
sont également disponibles au téléchargement sur la plate-forme 
Internet www.paraplegie.ch. 
Contact : Association des bienfaiteurs, Contact Center, 6207 Nottwil, 
téléphone 041 939 62 62, mitglieder.sps@paraplegie.ch

Rapport annuel et financier GSP 2010
L’activité 2010 de toutes les sociétés du Groupe suisse des paraplé-
giques (GSP) et des organisations proches est détaillée dans le rapport 
d’activité et dans le rapport financier séparé du GSP. Ces publications 
figurent également sur www.paraplegie.ch ou sous forme imprimée.
Contact : Secrétariat de la Fondation suisse pour paraplégiques, 
6207 Nottwil, téléphone 041 939 63 63, sec.sps@paranet.ch.

Vos sources d’information
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2010 2009

Produit total (données en millions de CHF) 73,7 70,5 

Cotisations 63,6 62,4 

Dons, héritages et legs 10,1 8,1 

Total des fonds utilisés (données en millions de CHF) 55,8 55,4 

Contributions de soutien

Montants de soutien aux membres AdB 4,8 2,9 

Aide directe à des paralysés médullaires 6,3 4,9 

Règlement de frais de traitement non couverts 3,9 2,9

Aide directe à des institutions d’utilité publique 0,5 0,8

Contributions de fonctionnement

Secteur médecine 13,6 13,7 

Secteur intégration et accompagnement à vie 5,5 7,2 

Secteur recherche1) 6,2 9,7 

Association des bienfaiteurs 3,0 

Affectation au fonds

« Rééducation intégrale » 12,0 13,3 

Chiffres clés des prestations « Solidarité »

1) Le laboratoire a été repris par la Fondation au 1er janvier 2010.

intégration et accompagnement à vie a bé-
néficié de 5,5 millions et la recherche, de 
6,2 millions. En outre, 12 millions de francs 
ont été versés au fonds « rééducation inté-
grale ».

Atout d’une image forte

Bien que l’AdB et la FSP reposent actuelle-
ment sur des bases saines, il faut encore 
intensifier les efforts de marketing et de 
fundraising. Pour tout cela, les deux insti-
tutions peuvent compter sur le large sou-
tien et la fidélité de la population, mais 
aussi sur un atout particulier : à côté de la 
REGA et de Médecins sans frontières, la FSP 
est l’institution d’utilité publique à la meil-
leure image. Un gain supplémentaire d’at-
tention du public est venu de spots publi-
citaires, également diffusés cette année, de 
manière ciblée. Un appui supplémentaire 
vient du magazine « Paraplégie », publié 
depuis 2010 dans un plus grand format et 
une présentation plus moderne, d’une 
plate-forme Internet modernisée et plus 
accessible (www.paraplegie.ch), ainsi que 
d’un nouveau film d’image émouvant, inti-
tulé « Jour après jour ». 

Vente plus efficace

La vente d’articles « Parashop » a été opti-
malisée des points de vue technique et 
logistique. L’infrastructure, la gestion des 
stocks, l’expédition et l’encaissement sont 
assurés par une entreprise extérieure. La 
coopération avec elle permet aussi un trai-
tement efficace des commandes en ligne 
et le payement par cartes de crédit. En 
revanche, la « Parabörse » de Bâle a cessé de 
fonctionner après 16 ans et tout son stock 
a été vendu aux enchères. Le produit a en-
tièrement servi à aider des personnes para-
lysées médullaires.
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doSSiEr

Destruction, misère, pauvreté. Après 
le tremblement de terre dévastateur 
en Haïti, le quotidien est difficile 
pour toutes les victimes. Mais surtout 
pour les blessés – et les paralysés 
médullaires.
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Interventions dans
le monde entier

Haïti, Népal, Éthiopie – le personnel du Groupe suisse des paraplé-

giques aide là où les besoins sont les plus grands. Par leur savoir, 

les médecins, thérapeutes et soignants sauvent des vies dans les 

régions en crise. Ces interventions humanitaires répondent à une 

obligation morale, estiment les responsables de Nottwil.

Photo: KEYSTONE/AP Photo/Esteban Felix
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heures par jour et le personnel porte des par-
kas même à l’intérieur – faute de chauffage. Si 
l’un des 50 patients a besoin d’un médica-
ment, sa famille doit d’abord le payer. Avec les 
patients, les soignants et les familles, l’équipe 
suisse exerce des gestes simples, mais pra-
tiques. Comment transférer un patient du lit 
au fauteuil roulant en se ménageant le dos ? 
Miriam van Schriek et ses collègues montrent 
la procédure et instruisent ainsi le personnel 
local : « C’est parfois difficile, car tous ne 
comprennent pas bien l’anglais. »

Parfois, des catastrophes font sensation et 
mettent un pays au cœur de l’actualité. 

Comme le tremblement de terre en Haïti, 
avec ses innombrables morts, blessés, sans-
abris – et ses nombreux paralysés médul-
laires. Mais parfois aussi, les coups du sort 
arrivent sans que le monde n’en sache rien. 
Quand, par exemple, quelqu’un circule sur 
le toit d’un bus, au Népal, et qu’un coup de 
frein le fait tomber, lui brisant le dos. Ou 
quand des Éthiopiens en quête de nourriture 
tombent des arbres et ne sentent plus leurs 
jambes.
dans les pays en développement, les consé-
quences sont encore plus graves qu’ailleurs 
pour les paralysés médullaires. La plupart 
meurent dans les premières heures ou les 
premiers jours, faute de traitement médical. 
Si, par chance, ils survivent à la phase cri-
tique, l’avenir ne leur sourira pas. Car il n’y a 
guère de cliniques de rééducation dans les 
pays du tiers-monde et le suivi médical 
manque. Pour que cela change, des spécia-
listes du Groupe suisse des paraplégiques 
(GSP) transmettent leur expérience dans la 
prise en charge, le traitement et l’accompa-
gnement de paralysés médullaires.

Le Népal en mars 2009

L’experte en soins Miriam van Schriek doit 
prélever du sang à un homme et le sait : 
« Cela ne doit pas rater. » Car le Spinal Injury 
Rehabilitation Centre (SIRC) du Népal est à 
court de matériel médical et les patients 
doivent tout payer eux-mêmes. D’ailleurs, le 
travail à la clinique de rééducation de Banepa, 
à 20 kilomètres au Sud-est de Katmandou, 
diffère totalement de celui du Centre suisse 
des paraplégiques (CSP). « Il vaut mieux ou-
blier le mode de penser ‹ européen › », recon-
naît la quadragénaire. La solidarité est plus 
forte, tout le monde aide tout le monde. Par 
contre, il n’y a de courant que quelques 

Le Dr Hans Georg Koch, chef de service au 
CSP, essaie entre-temps d’éclairer les patients 
mal informés. « À l’aide de radios, j’explique 
la situation. Et leur apprends en douceur 
qu’une paralysie médullaire ne disparaît 
pas brusquement comme elle est venue. » 
Avec les paraplégiques, le médecin de 56 ans 
fabrique des planches de transfert en contre-
plaqué – les exercices se font dans l’am- 
bulance. « C’est la seule voiture dont nous 
disposions. » Changer des pansements, par-
courir des dossiers, évaluer des cas épineux – 

Texte: Christine Zwygart  |  Photos: collaborateurs du GSP

Une aide précieuse sur place.
1  Michael Baumberger, médecin 

en chef de la clinique CSP, 
et Sibille Bühlmann au centre 
des prothèses de Jimma 
(Éthiopie). 

2  Miriam van Schriek entraînant 
le transfert au Népal.

3  Sibille Bühlmann avec une 
patiente en Haïti et

4  Alexandra Rauch en train de 
collecter des données.

5  Michael Baumberger avec un 
médecin haïtien.

1 2

3

4 5
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l’équipe travaille avec beaucoup d’élan. Une 
fois par an en moyenne, des collaborateurs 
du CSP vont au Népal pour quelques se-
maines, afin de garantir la continuité et la 
durabilité.

Haïti en été 2010

La chaleur est oppressante sur Cap-Haïtien, 
au Nord du pays. « Le rythme de travail est 
plus lent, en Haïti, parce que la température 
impose des limites  », raconte Alexandra 
Rauch. La physiothérapeute et spécialiste 

Bricolage.  
Hans Georg Koch, 
chef de service 
au CSP, et un 
patient népalais 
liment une 
planche qui doit 
aider au transfert 
dans le fauteuil 
roulant.

doSSiEr

de la santé publique de 42 ans travaille à la 
Recherche suisse pour paraplégiques (RSP). 
Cinq mois après le tremblement de terre, elle 
part avec une équipe du CSP pour l’hôpital 
provincial, afin d’aider à la rééducation de 
paralysés médullaires. Comme toujours dans 
ces interventions, il s’agit de transmettre un 
savoir manquant. Les conditions de vie sur 
place la bouleversent : « Les Haïtiens vivant 
dans la misère n’ont pas d’eau potable et les 
conditions d’hygiène sont catastrophiques. »
La chercheuse est partie pour Haïti avec un 

mandat spécial : collecter des données sur les 
paralysés médullaires. Qu’en est-il des fonc-
tions vésicale et intestinale, du sommeil, des 
douleurs, de la mobilité, de l’accès aux bâti-
ments, de la situation professionnelle et de 
l’intégration dans la société, ainsi que des be-
soins correspondants en soins et thérapies ? 
« À long terme, nous voulons mettre au point 
un instrument simple permettant d’acquérir 
des informations sur les besoins de réédu- 
cation des paralysés médullaires. » Pour 
queles pays dans le besoin aient une vue 



d’ensemble : ce qui existe déjà et ce qui man-
que encore à une bonne rééducation.
Pendant les quatre semaines sur place, 
l’équipe du CSP réussit à tirer les patients du 
lit et à les mobiliser, à entraîner leur force et 
leur autonomie en fauteuil roulant et à amé-
liorer leur hygiène corporelle. Pourtant, les 
Suisses luttent dans des conditions de travail 
inhabituelles, comme des chèvres et des 
chiens errant dans la clinique. Ou des suppo-
sitoires qui fondent dans la chaleur cuisante. 
On projette maintenant la construction 
d’une division de rééducation à six lits, pour 
assurer le suivi. Un médecin haïtien vient 
spécialement à Nottwil pour acquérir au 
CSP le savoir-faire correspondant.

L’Éthiopie en décembre 2010

Les chambres de l’hôpital universitaire de 
Jimma sont pleines à craquer, la situation 
est chaotique. La physiothérapeute du CSP 
Sibille Bühlmann tente de comprendre qui y 
est responsable de quoi : « Mais ce n’est pas 
facile, car parmi le personnel local, tout le 
monde porte la blouse blanche », raconte la 
trentenaire. La clinique est à 250 kilomètres 
au Sud-ouest de la capitale Addis Abeba, les 
patients y souffrent de tuberculose, lèpre et 

sida. On amène aussi des paralysés médul-
laires – s’ils survivent au transport souvent 
long. Personne ne s’y entend dans ce handi-
cap, les fauteuils roulants sont rares et les pa-
tients passent le plus clair de leur temps au 
lit. S’ils ne peuvent plus travailler, ils consti-
tuent de toute façon une charge pour le clan.
Le Dr Koch et Sibille Bühlmann admirent 
en revanche le centre des prothèses qui ap-
partient à l’hôpital : « L’ordre y règne et le 
personnel est bien formé. » Cinq employés 
fabriquent des chaussures sur mesure, appa-
reils de marche, corsets et prothèses. Il est 
prévu de produire des fauteuils roulants avec 
des pièces disponibles dans le secteur des bi-
cyclettes. « Ils seraient donc indépendants 
des pièces de rechange étrangères. Comme 
l’importation est difficile, ce serait judi-
cieux », estime le Dr Koch.
L’équipe du CSP est allée en Éthiopie pour 
jeter un coup d’œil. Le GSP doit-il s’y enga-
ger ? La Fondation pourrait par exemple ap-
puyer le centre des prothèses, mieux former 
les physio- et ergothérapeutes absolument 
nécessaires ou aider à construire une di-
vision de rééducation. Reste à décider si 
Nottwil doit s’engager en Éthiopie et com-
ment.

Savoir oblige

Parfois, le GSP reçoit une demande directe 
d’aide (par exemple au Népal), parfois, la 
Fondation se propose elle-même (Haïti) et 
parfois encore, d’autres partenaires sur 
place souhaitent l’engagement des spécia-
listes nottwilois (Éthiopie). La Direction du 
développement et de la coopération DDC 
apporte un soutien financier au Comité in-
ternational de la Croix-Rouge et à Handicap 
International, tous deux défenseurs des 
droits des personnes en fauteuil roulant. 
En revanche, la DDC n’a pas de projets 
propres : « Spécialité très particulière, l’aide 
et le traitement des paralysés médullaires 
ne représentent pas une prio rité dans nos 
pays partenaires », explique le porte-parole 
Lars Knuchel. La DDC y concentre ses ef-
forts sur l’amélioration des soins de base.
De sorte que Nottwil reste la première 
adresse pour les demandes de l’étranger. 
Car des gens y travaillent, qui apportent 
le savoir complexe et la passion au travail. 
Comme le déclare Sibille Bühlmann :   
«  Mon intervention à l’étranger ne peut 
certes changer le monde, mais faire du bien 
à un individu. » Miriam van Schriek n’ou-
bliera jamais la fête d’adieu, avec thé et gâ-
teaux, au Népal : « Rien que des visages 
rayonnants et une masse de mains en train 
de stocker des sucreries. » Et Alexandra 
Rauch a été frappée à jamais par la diffé-
rence crasse qu’affiche l’île caraïbe d’Haïti : 
« Ici une plage idyllique, là des conditions 
de vie catastrophiques. » Pour tous, le mo-
teur est l’aspect humanitaire. Ou comme le 
souligne Hans Georg Koch : « Nous nous 
targuons d’être les meilleurs dans la réédu-
cation des paralysés médullaires. Cela nous 
oblige à montrer à d’autres comment 
faire.  » Pour le bien de para- et tétraplé-
giques dans le monde entier.

Visite dans une 
maison népalaise. 
Vivre loin des chemins 
goudronnés est difficile en 
fauteuil roulant – pour ce père de 
famille comme pour les autres. 
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« Nous transmettons le savoir – c’est très 
durable »

daniel Joggi, 61 ans, est le président de la Fondation suisse 
pour paraplégiques (FSP) qui finance les interventions d’aide 

à l’étranger.
 
L’aide au développement et en cas de catastrophe, est-elle 

vraiment l’affaire de la FSP ?

Nous possédons un grand savoir dans le traitement et les soins aux 
paralysés médullaires. Nous le proposons volontiers quand le monde 
en a besoin quelque part. Certes, l’aide au développement n’entre pas 
dans notre cœur de métier, c’est pourquoi nous ne cherchons pas acti-
vement des projets à soutenir.
Un budget, est-il prévu pour ces interventions ?

Non, nous décidons de cas en cas. Il ne s’agit d’ailleurs pas de mon-
tants très élevés : les salaires du personnel courent normalement, la 
Fondation assume le transport, l’hébergement et la logistique. C’est 
ainsi que l’intervention de quatre semaines en Haïti, par exemple, a 
coûté 30 000 francs – sans les salaires.
Selon quels critères décidez-vous l’engagement de la Fondation ?

C’est très variable car, jusqu’ici, nous n’avons pas de plan général. Une 
idée pourrait être que nous tenions prêt une sorte de conteneur d’ur-
gence et que nous y formions les collaborateurs. Après une catas-
trophe, il serait dès lors possible de partir très vite, pour être sur place 
dès les précieux premiers jours.
Des spécialistes étrangers viennent aussi au CSP. Qu’emportent-ils 

en repartant ?

Nous pouvons montrer l’état d’avancement de la technologie actuelle. 
Et ce que l’on obtient aussi avec des équipements un peu moins 
modernes. Car la méthode importe généralement plus que l’appareil. 
Si la résolution de la radio n’est pas très élevée, cela ne joue un rôle que 
dans un cas sur vingt. Bien plus décisive est la bonne interprétation.
Les projets, sont-ils durables ?

Nous ne faisons pas le travail nous-mêmes, mais formons les popula-
tions locales. Ce transfert de savoir est très durable. Quand on sait 
comment fonctionne une méthode, on peut l’appliquer partout et tou-
jours.
Êtes-vous obligés d’aider ?

Oui, nous sommes moralement obligés d’aider ceux qui sont plus mal 
en point que nous. La notion de solidarité est typique de la Suisse.

Theo Basler compte parmi les coopérants de la première 
heure. L’expert en soins a travaillé pour la première fois 
dans la ville pakistanaise de Peshawar au début des 
années 80, sur mandat du Comité international de la 
Croix-Rouge, aidant à l’ouverture d’un nouveau centre 
de rééducation pour blessés de guerre. Après le violent 
tremblement de terre, il est retourné au Pakistan en 
janvier 2007 – cette fois en tant que collaborateur du 
Centre suisse des paraplégiques. « La situation était dif-
ficile sur le plan de la sécurité, nous ne pouvions nous 
déplacer librement », se rappelle Theo Basler, 66 ans 
aujourd’hui.
Le lieu d’intervention était Rawalpindi, la ville jumelle 
d’Islamabad. Dans un centre de rééducation militaire, 
l’équipe du CSP formait le personnel local – et trouva 
des vestiges du passé : « Les lits pivotants utilisés étaient 
les mêmes que dans les années 70 », raconte Theo 
Basler. Et il se rappelle bien aussi les difficultés cultu-
relles : « Un Pakistanais ancré dans la tradition ne tou-
cherait jamais une femme étrangère. Et une autoch-
tone, jamais un homme étranger. Il en va autrement 
des gens entrés en contact avec la pensée occidentale. » 
C’est ainsi que les soins des patients étaient l’affaire de 
la famille. Ces barrières sont tombées petit à petit, car 
les aides suisses ont mis partout la main à la pâte.
L’intervention au Pakistan est l’un des nombreux pro-
jets soutenus dans le passé par la Fondation suisse pour 
paraplégiques. À côté d’ateliers en Thaïlande, de tra-
vaux en Lituanie, de conférences spécialisées en Inde 
et en Italie.

Projet au Pakistan



2020

Le Professeur Martin E. Schwab est le chef de file de la recherche sur la moelle 

épinière. Lui et ses 30 collaborateurs peuvent enregistrer leurs premiers succès 

à l’Université de Zurich. Le chercheur de 62 ans parle de chances intactes, de 

bureaucratie paralysante et de projets mondiaux.

Interview : Christine Zwygart | Photos : Astrid Zimmermann-Boog

« nous ne pouvons pas 
espérer de miracles »

qu’un animal blessé – et à l’avenir, un pa-
tient, espérons-le – peut mieux mouvoir la 
jambe ou le bras. En collaboration avec 
Novartis, nous avons mis au point un anti-
corps administrable à l’homme. L’anticorps 
est injecté dans l’espace liquide situé au 
bas de la colonne lombaire.

L’étude clinique est encore en cours. Y 

a-t-il cependant déjà des tendances ?

Des tests sur plus de 50 patients le 
montrent : les anticorps n’entraînent pas 
d’effets secondaires. Et il est possible 
d’amener le médicament dans la moelle 
épinière selon la méthode décrite – per-

Vous étudiez depuis plus de 25 ans 

comment faire repousser des nerfs 

sectionnés. Quel intérêt y trouvez-vous ?

Ce thème scientifique passait naguère 
pour désespéré. Les manuels affirmaient 
qu’il n’y avait pas de réparation de la moelle 
cervicale ou épinière après de graves lé-
sions. Je travaillais alors dans ce domaine 
et avais des signes que quelque chose pou-
vait peut-être se faire. J’ai donc décidé de 
m’attaquer à ce chantier.

Comment en êtes-vous arrivé à décou-

vrir une substance endogène qui 

empêche les nerfs de se ressouder ?

À l’origine, il y a eu l’observation de cultures 
cellulaires au comportement curieux. 
Nous les avons étudiées et avons eu l’idée 
qu’il pourrait y avoir quelque chose comme 
des inhibiteurs de la croissance. Nous nous 
sommes donc demandé ce que ces inhibi-
teurs empêchent précisément. Et ce qu’ils 
provoquent dans la moelle épinière ou le 
cerveau.

Vous avez mis au point un anticorps. 

Comment agit-il exactement ?

L’anticorps « anti-Nogo » élimine l’un des 
principaux inhibiteurs de la croissance, à 
savoir une protéine présente dans les 
gaines des fibres nerveuses, dans la moelle 
épinière et le cerveau. Les fibres nerveuses 
peuvent alors repousser. Beaucoup se re-
connectent alors comme il faut, de sorte 

Travail d’équipe. 
Le Prof. Schwab 
discute une 
analyse avec une 
collaboratrice.

sonne ne l’a encore tenté jusqu’ici. La pro-
chaine étape, maintenant, est de prouver 
l’efficacité dans un essai en aveugle, cer-
tains patients recevant le médicament et 
d’autres un placebo. Cet essai commencera 
encore en 2011 et durera deux ans environ.

Les patients, en sont-ils déjà choisis ?

Nous recrutons dans le monde entier des 
patients fraîchement accidentés, souffrant 
d’une lésion médullaire, sans autre pro-
blème de santé. Nous cherchons avant tout 
des tétraplégiques, parce que la moelle cer-
vicale commande la respiration et les bras. 
Des expériences sur le singe ont montré 
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Élite mondiale. Le 
Professeur Martin 
Schwab dans 
son laboratoire à 
l’Université de 
Zurich.

que c’est là que les chances de succès sont 
les meilleures. Et nous travaillons unique-
ment avec des blessés récents qui ré-
pondent mieux à la thérapie.

Pourquoi ?

Une cellule nerveuse lésée tente une répa-
ration spontanée, comme un arbre taillé 
fait des rejets. Mais ce processus est limité 
aux deux premières semaines après l’acci-
dent, puis s’arrête à cause des inhibiteurs. 
Chez les paralysés médullaires depuis 
longtemps en fauteuil roulant, les cellules 
nerveuses ne produisent plus de crois-
sance. Pour les réactiver, il faut des stimu-

Martin E. Schwab est né le 11 avril 1949, à 
Bâle. Il a étudié la zoologie, avec la botanique 
et la chimie comme branches secondaires, et 
a obtenu son diplôme en 1973. En tant que 
professeur assistant au Biozentrum de Bâle, il 
a pu mettre en évidence un facteur de crois-
sance nerveuse. Après son doctorat d’État, en 
1978, il a travaillé à Harvard (USA) et à l’Insti-
tut Max Planck de Psychiatrie, à Munich (D), 
où il a prouvé l’existence d’inhibiteurs de la 
croissance nerveuse. En 1985, il a été nommé 
à l’Institut de recherche sur le cerveau de 
l’Université de Zurich. Depuis 1997, il occupe 
une double chaire au département de bio-
logie de l’EPFZ qui exploite, depuis 1998, un 
Centre des neurosciences, conjointement 
avec l’Université de Zurich. Sa recherche se 
concentre sur l’élimination de la protéine 
« Nogo » qui empêche les fibres nerveuses de 
se ressouder. M. Schwab est marié depuis 
1972 à l’artiste Ruth Handschin et vit à Zurich.

l‘homme

lations supplémentaires et une combinai-
son d’anticorps et de facteurs de croissance. 
Nous avons déjà obtenu des succès en ce 
sens chez les animaux. Chez l’homme, nous 
devons d’abord montrer que les deux théra-
pies fonctionnent séparément. Nous y tra-
vaillons.

Comment fonctionnent les essais 

cliniques par-delà les frontières ?

C’est extrêmement compliqué, parce qu’il 
nous faut une autorisation spéciale dans 
chaque pays. De plus, nous devons nous as-
surer que les anticorps sont administrés 
partout de la même façon, les tests suivants 
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et la rééducation, effectués de même. Car 
nous ne pouvons pas l’oublier : la seule in-
jection de quelques doses de produit n’ap-
porte probablement pas grand-chose. Par 
cette thérapie, nous créons de meilleures 
conditions de rééducation. Une rééduca-
tion qu’il faudra toujours. Certes, nous don-
nons au patient de nouvelles connexions 
nerveuses, mais il s’agit ensuite de les en-
traîner et de les stabiliser.

Qu’espérez-vous dans le meilleur des 

cas après deux ans ?

Nous travaillons avec des patients grave-
ment atteints. Si nous constatons des réta-
blissements exceptionnels – par rapport à 
plus de 2000 cas documentés en détail sans 
anticorps et au groupe placebo – ce serait 
un beau résultat. 

L’Université de Zurich poursuit un autre 

projet avec stimulation électrique et 

par transmetteurs. Cette piste, est-elle 

prometteuse ?

Depuis 30 ans, on sait qu’il reste encore, au-
dessous de la lésion, de nombreux commu-

tateurs pouvant, par exemple, coordonner 
la marche. Mais le contrôle du cerveau ne 
fonctionne plus. Stimulés électriquement, 
ces commutateurs se remettent au travail. 
Cela a été testé sur le rat et la souris. L’es-
poir est de remettre peut-être ce processus 
en marche chez les grands blessés, combiné 
à d’autres thérapies.

Au Centre des paraplégiques Balgrist 

de Zurich, douze patients seront traités, 

cet été, avec des cellules-souches neu - 

ronales. Que veut-on obtenir par là ?

Un groupement de recherche américain fi-
nancé par la fondation de l’ex-interprète 
de Superman, Christopher Reeve, expéri-
mente en plusieurs groupes les cellules-
souches sur les animaux. Ces cellules 
peuvent assumer une fonction de relais 
dans la moelle épinière, c.-à-d. former un 
aiguillage qui dérive les cordons nerveux 
écrasés vers des voies fonctionnant encore. 
Ces découvertes doivent maintenant être 
appliquées à l’homme, entre autres, pour 
s’assurer qu’il n’y a pas d’effets secondaires. 
Lors d’essais sur des rats, un groupe sué-

Montagnes de 
papiers. Dans 
son bureau 
s’empilent les 
travaux de 
doctorat, les 
dossiers et les 
documents.

La Recherche suisse pour paraplégiques 
(RSP) de Nottwil démarre en été une 
vaste enquête : la « Swiss Spinal Cord 
Injury Study » (SwiSCI) est la première 
étude à long terme sur les personnes 
souffrant de lésions médullaires en 
Suisse. Elle s’intéresse globalement à 
des fonctions physiologiques, mais aussi 
à des aspects psychologiques et à l’inté-
gration sociale des patients – dans le 
but d’améliorer leur qualité de vie. Les 
points forts vont de la rééducation cli-
nique, des soins et thérapies à la partici-
pation sociale et à l’égalité des chances 
dans la communauté. L’attention porte 
en particulier sur les facteurs qui contri-
buent à conserver la santé avec l’âge. 
Les données collectées entreront alors 
dans une banque de données qui consti-
tuera la base d’un réseau de recherche 
national et international.
La RSP bénéficie du soutien financier de 
la Fondation suisse pour paraplégiques 
(FSP). Avec la reconnaissance d’institu-
tion de recherche para-universitaire par 
la Confédération et le canton de Lu-
cerne, avec la création d’une chaire de 
sciences et politique de la santé à l’Uni-
versité de Lucerne, la RSP occupe une 
place importante dans la recherche 
suisse. Sa compétence principale porte 
sur la coordination de facteurs phy-
siques, psychiques et sociaux dans le 
développement et la domination d’un 
handicap.

la recherche pour une meilleure 
vie en fauteuil roulant

Pour de plus amples 
informations : www.swisci.ch 
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dois a constaté des douleurs importantes – 
il faut donc être prudent.

Y a-t-il, dans le monde, d’autres projets 

que vous suiviez attentivement ?

Une entreprise californienne tente de répa-
rer les gaines nerveuses, également avec des 
cellules-souches. En outre, des essais sur des 
enzymes sont en cours pour décomposer ou 
court-circuiter le tissu cicatriciel. D’autres 
chercheurs tâchent de favoriser les facteurs 
de croissance des nerfs. Beaucoup de ces 
études sont encourageantes, mais actuelle-
ment encore bien éloignées d’une applica-
tion clinique.

Les chercheurs, collaborent-ils – ou 

sont-ils plutôt concurrents ?

Ils sont souvent les deux : des collègues de 
travail, mais aussi des concurrents. Et pour-
tant, le réseautage importe beaucoup, car un 
résultat n’est bon que si les collègues le 
connaissent et disent : c’est bon ! C’est pour-
quoi nous publions tous nos résultats dans 
des revues internationales.

Quelle est la place de la Suisse par 

rapport à l’étranger ?

Dans la recherche sur le cerveau, la Suisse est 
numéro 2 derrière les États-Unis et la Grande-
Bretagne. Et pour la paralysie médullaire, 
nous sommes l’un des laboratoires les plus 
fameux au monde. 

Notre législation, est-elle favorable ?

Nous sommes reconnaissants à la politique 
de son soutien financier. Même si nous ne 
roulons pas sur l’or et que nous devons trou-
ver beaucoup de moyens nous-mêmes. Ce qui 
est inacceptable, en revanche, c’est la bureau-
cratie croissante. Ma journée est remplie de 
cours à donner, d’argent à trouver, d’idées à 
avoir, de publications à rédiger, d’étudiants à 
épauler – c’est pourquoi j’ai peine à com-
prendre pourquoi je dois remplir le xe for-
mulaire et recompter x fois chaque souris. 
Aujourd’hui, je ne pourrais plus travailler 
sans la personne qui ne fait rien d’autre, à mi-
temps, que s’occuper de cette bureaucratie. 
Nous devons nous demander sérieusement 
si nous soutenons la recherche biomédicale. 

Si oui, alors il faut des essais sur les animaux. 
Et nous avons, en Suisse, la législation la plus 
stricte au monde.

Ressentez-vous une pression de la part 

des personnes en fauteuil roulant ?

Je connais beaucoup de patients, par mon tra-
vail ou mes relations. Et nous recevons d’in-
nombrables lettres et courriels de paralysés 
médullaires du monde entier. À tous, nous 
exposons clairement où nous en sommes de 
notre travail. Nous avons conscience qu’il 
éveille beaucoup d’espoir. J’écris aux gens que 
notre recherche aboutira certainement à un 
résultat – mais ne résoudra pas tous les pro-
blèmes. Nous remporterons un succès partiel 
au maximum, mais d’autres étapes suivront. 
Notre objectif actuel est qu’un paraplégique 
incomplet n’ait plus besoin de fauteuil rou-
lant dans son logement. Ou qu’un tétraplé-
gique puisse réutiliser ses mains ou respirer 
seul. Voilà sur quoi nous nous concentrons 
pour le moment. Mais nous ne pouvons espé-
rer de miracles.

« Des personnes concernées 
m’écrivent du monde entier.»



26

au quotidiEn

bassin tordu, dos bossu, nuque raidie – 
quand quelqu’un n’a pas une assiette 

optimale dans son fauteuil, les problèmes 
commencent tôt ou tard. Stephan Mausen 
sait comment cela se traduit : « Mal aux 
épaules, côtes écrasées, respiration difficile à 
cause de l’attitude tassée et jusqu’à de dange-
reuses escarres sur la peau. » Au Centre de 
fauteuils roulants (CFR) de Nottwil, l’ergothé-
rapeute aide les patients à faire les adapta-
tions idéales pour eux. Parfois, il y faut des 
coquilles de siège et de dossier, parfois aussi 
l’aide vient de coussins spéciaux anti-décubi-
tus ou du réglage correct du fauteuil roulant. 
Les paralysés médullaires n’ont pas la motri-
cité du tronc ni la conscience d’une bonne at-
titude corporelle. « Mais quand tout est ajus-
té aux besoins du patient, il retrouve qualité 
de vie, équilibre et autonomie », conclut le 
thérapeute.

Position droite, guère de douleurs

C’est ce que Philippe Blanchard a appris à ses 
dépens. Le quadragénaire de Sorvilier BE est 
en fauteuil roulant depuis 1989 et a souffert 
le martyre, autrefois : bassin de travers, co-
lonne vertébrale tordue. « Aujourd’hui, je n’ai 
plus de problèmes, les douleurs ont pratique-
ment disparu », raconte le paraplégique. Une 
coquille de dossier assure sa tenue, le sou-
tient derrière et sur le côté. De même, une 

coquille de siège l’aide en répartissant au 
mieux la pression sur son séant et amenant 
les os du bassin en une ligne horizontale – de 
sorte que le nombril et le sternum sont de 
nouveau bien à la verticale l’un de l’autre. « Je 
me suis vite habitué à ces nouveaux moyens 
auxiliaires. Je vais beaucoup mieux. »
Le processus de redresser quelqu’un après 
des années demande des mois. « La déforma-
tion n’est pas non plus venue du jour au len-
demain », explique Stephan Mausen. Le spé-
cialiste fait d’abord le bilan de la situation à 
l’aide d’un questionnaire, mesure la répar-
tition de la pression à l’assise, prend l’em-
preinte du fessier et du dos et détermine 
l’activité quotidienne du patient. « Car de 
nombreux patients ont peur que nous les en-

fermions et enserrions dans un carcan », dit 
Stephan Mausen. Naturellement, une meil-
leure tenue signifie aussi plus de matériau 
et donc plus de poids sur le fauteuil. « Je 
ne connais pourtant personne qui ait voulu 
rendre les moyens auxiliaires après la pé-
riode d’adaptation. »
Il s’est particulièrement ému de l’histoire 
d’une dame en fauteuil, qui, après 20 ans, a pu 
enfin utiliser ses deux mains en même 
temps : « L’équilibre du tronc n’était pas cor-
rect, si bien qu’elle devait toujours se tenir 
d’un côté à quelque chose, pour ne pas bascu-
ler en avant. » Une assiette optimale a permis 
de résoudre ce problème. Aujourd’hui, la pa-
tiente peut de nouveau se servir de ses deux 
mains pour manger ou écrire à l’ordinateur.

Les paralysés médullaires passent une bonne partie de la journée assis. De mauvaises 

position et stabilité entraînent de graves conséquences.

Texte : Christine Zwygart | Photos : Astrid Zimmermann-Boog

Le siège doit être adapté

Afin d’obtenir le meilleur résultat pour 
le patient, toute une équipe est à son 
service au Centre suisse des paraplé-
giques (CSP) de Nottwil : des ergothé-
rapeutes aident à adapter le fauteuil. 
Des orthopédistes façonnent alors 
les coquilles de siège et de dossier en 

mousse et plastique. Et des physiothérapeutes entraînent les inté-
ressés à se servir des nouveaux moyens. Le Centre de fauteuils rou-
lants est rattaché à l’ergothérapie.

tous les spécialistes sous un même toit

Pour de plus amples informations : www.rollstuhl-sitz-zentrum.ch
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PraxiSConseils. L’ergothérapeute Stephan Mausen 
(à dr.) explique au patient Philippe Blanchard 
la fonction d’un coussin d’assise spécial pour 
le fauteuil roulant.
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Commémoration. La famille Fera et les amis 
de Giuseppe avec un collage du défunt et 
le chèque pour la fondation.

donS ParticuliErS

En souvenir de 
« Giùgiù »
Deux fois par an, la famille Fera se rappelle son Giuseppe : le jour de son 
anniversaire, en mars, et celui de sa mort, en août. « Giùgiù », comme tout 
le monde l’appelait, est mort à 31 ans, en été 2009, d’une lésion crânienne – 
tabassé par un étranger devant un club de Lugano. Depuis, famille, amis et 
connaissances collectent de l’argent le jour anniversaire et le versent à une 
œuvre. C’est ainsi que des représentants de la Fondation suisse pour para - 
plégiques au Tessin ont reçu un chèque de 5000,– CHF. Un cordial merci 
pour ce don généreux.

Prévention dans le travail
au quotidien
Le jour des monteurs de Roth Gerüste AG, à 
Frauenkappelen BE, s’est centré sur le thème 
de la sécurité – le travail dans les airs exige en 
effet une prévention importante pour éviter 
les accidents. Un moment impressionnant a 
consisté dans le récit d’un collaborateur qui s’est 
gravement blessé le dos en parapente et a fait 
sa rééducation au Centre suisse des paraplé-
giques (CSP) de Nottwil. Dans son exposé, le 
chef de service au CSP Hans Georg Koch a 
ensuite expliqué l’aspect médical d’une paralysie 
médullaire et a parlé de son travail avec les 
patients. Tous deux ont rencontré un vif intérêt. 
La Fondation suisse pour paraplégiques remercie 
cordialement pour le don de 3000,– CHF qu’elle 
a ensuite reçu de l’entreprise.

Geste d’attachement
La Fondation suisse pour paraplégiques (FSP) et le Swiss Printers Gruppe 
entretiennent depuis des années une collaboration fructueuse. À Zofingue, siège 
de la plus grande de ses quatre entreprises du pays, le magazine « Paraplégie » est 
fabriqué à la demande de la FSP. Cette étroite coopération a donné au personnel 

du SPG un fort attachement au 
thème de la paralysie médullaire et 
des personnes en fauteuil roulant. 
Il s’est exprimé récemment par la 
remise d’un chèque de 10 000,– CHF 
par une délégation de Swiss Printers, 
conduite par Alfred Wälti, président 
de la direction générale. La Fondation 
suisse pour paraplégiques remer - 
cie vivement l’entreprise de tradi - 
tion pour ce geste exceptionnel.

Remise du chèque à Nottwil. Debout (de g. à dr.) : Alfred Wälti (président de la direction 
générale, Swiss Printers AG), Nicolas Sauvant (directeur général des ventes, Swiss Printers AG), 
Agnes Jenowein (responsable de la communication d’entreprise et du marketing FSP), 
Renato Bolt (directeur des ventes de Suisse alémanique, Swiss Printers AG). Devant :  
Daniel Joggi (président du Conseil de fondation FSP)

MoSaïquE



La Mobilité
a un nom

Envoyez, s.v.p., une documentation
a l’adresse suivante

Nom

Rue

NPA

Lieu

Téléphone

HERAG AG
Monte-Escaliers
STANNAH
Tramstrasse 46
8707 Uetikon am See
Mail: info@herag.ch
www.herag.ch

1510 Moudon: 021 905 48 00
6962 Viganello: 091 972 36 28
8707 Uetikon: 044 920 05 04

La Mobilité

Herag_93x129_Para_f.indd 1 22.3.2011 8:10:53 UhrAquatec® ORCA, la nouvelle génération
des élévateurs de bain pour se en toute sécurité

Informations gratuits d‘ORCA

J’aimerais: une présentation
 des brochures

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

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

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

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

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

Nous vous informons avec
joie!

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

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

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

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

Grâce au dossier inclinable, vous
pourrez pleinement profiter de votre
bain et vous détendre

LAURENT MONNARD
Lift - Automation
Grand-Rue 31, 2616 Renan
Téléphone 032/963 12 50 ou 027/281 39 09
Fax 032/963 12 49

E-Mail: l.monnard@bluewin.ch

Demandez une
documentation ou
un devis gratuit!
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d’un étage
à l’autre sans
soucis

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

Pour la documentation gratuite:

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

Prénom:

Nom:

Adresse:

NP/Lieu:

Téléphone:

Lifts d‘escaLifts d‘escaLLiersiers

Pour une bonne cause
L’almanach 2012 « Bien-être et art de vivre » comporte un calendrier 
détaillé, des conseils sur l’alimentation et pour les plus de 60 ans. Plus 
des rubriques sur le rythme, le bien-être et un conte pour enfants. Il 
parle en outre de paralysés médullaires que leur handicap n’empêche 
pas de mener une vie largement autonome. La Fondation suisse pour 
paraplégiques, support d’un réseau de prestations unique pour les 
patients, les aide dans tous les domaines de la rééducation et de 
la réinsertion. En achetant le calendrier, vous aidez, vous aussi, car 
le bénéfice net revient à l’institution d’utilité publique. Disponible 
en français et en allemand. Prix : 19,50 CHF. Commandes : 
Hallwag Kümmerly+Frey SA, Grubenstrasse 109, 3322 Schönbühl, 
téléphone 0848 808 404 (tarif local), gesundheit@hallwag.ch. 

lEttrES À la fondation

Autonomie encore plus grande
Je vous remercie du fond du coeur pour votre 
soutien financier à l’achat d’un véhicule. 
Étant paraplégique depuis 18 ans, j’ai pu 
compter sur votre soutien à plusieurs re-
prises. Une fondation comme la vôtre est 
d’une grande importance pour nous, paraplé-
giques, et permet de nous rendre la vie plus 
agréable en nous donnant accès à des moyens 
auxiliaires non pris en charge par les assu-
rances mais qui sont néanmoins vitaux pour 
nous dans la vie de tous les jours.
Philippe Herzog, Aigle VD

Merci à la Fondation suisse pour paraplé-
giques d’exister et de prendre ses décisions 
vite et simplement. Votre soutien et votre in-
tervention me permettent d’acheter une trac-
tion auxiliaire électrique pour mon fauteuil 
roulant. Le rhumatisme rendait mes déplace-
ments en fauteuil roulant très douloureux, 
voire impossibles. C’est pourquoi je suis tou-
ché que la Fondation assume cette dépense 
et l’en remercie du fond du cœur.
Camel Al-Seid, Kreuzlingen TG

Le soutien financier pour l’achat d’une nou-
velle voiture m’a fait une joie énorme et je 
voudrais vous en remercier chaleureusement. 
Conduire me fait grand plaisir car, mainte-
nant, je suis sur la voie d’une autonomie en-
core plus grande. Grâce à votre généreuse 
contribution, j’ai pu acheter une voiture 
pratique. Elle me permet de transporter sans 
problème mon vélo couché qui mesure 
2,5 mètres.
Nadine Mürset, Biberstein AG

Merci de tout cœur pour l’aide généreuse à 
l’achat de mon nouveau véhicule et pour 
votre lettre encourageante, compréhensive 
et pleine de considération.
Beat Ramseyer, Bâle

Je vous remercie chaleureusement pour votre 
généreuse contribution à l’achat de mon vé-
hicule. Je roule en toute sécurité et, avec les 
transformations effectuées pour le charge-
ment de ma chaise, j’ai moins d’effort à four-
nir lorsque je dois me déplacer.
Anne Monney, Prilly VD

Almanach  2012 
Bien-être et art de vivre
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Ma journÉE En fautEuil roulant

Je ne suis pas un lève-tôt parce que je 
travaille souvent jusqu’à minuit. 

Mais à 9 heures au plus tard, ma journée 
commence par un verre de lait chocolaté. Il 
me faut deux heures pour être prêt. Pour les 
tiers, cela paraît souvent énorme ; mais 
nous, en fauteuil, avons besoin de plus de 
temps pour la toilette matinale et l’habillage.

En tant que chef d’entreprise, je suis indé-
pendant et chaque jour est différent – j’aime 
cela. Je me rends souvent au restaurant Piz-
za Züri où je m’occupe de l’administration, 
du personnel et du site Internet. Parfois, 
j’organise un événement pour une entre-
prise – recherche du local, traiteur et mu-
sique. Et d’autres fois, dans mon garage de 
Dietikon, j’adapte des quads pour des per-
sonnes en fauteuil roulant. J’ai toujours été 
fasciné par tout ce qui a un moteur, en parti-
culier les avions : mon oncle était pilote 
d’essai dans l’armée de l’air suisse et m’em-
menait en hélicoptère quand j’étais gamin. 
D’où mon amour pour l’aviation. À ce jour, 
j’ai plus de 3300 heures de vol à mon actif – 
la majorité en tant que pilote de ligne avec 
rang de ‹ Senior First Officer › à Swissair, 
plus tard, à la Lufthansa et Balair ; pour finir, 
sur les Boeings  757 et 767.

Ma paralysie médullaire ne m’a jamais dé-
tourné de mon rêve de voler. Quelques mois 
après ma rééducation, j’ai cherché une pos-
sibilité de retourner dans un cockpit. 
Quoique je sois de la partie, j’ai dû effectuer 
le parcours du combattant d’une autorité à 
un office, avant d’atteindre mon but : décol-
ler de nouveau, de Granges, avec un instruc-
teur. La sensation dans le monomoteur 
Piper était grandiose, une surexcitation in-
croyable. Je me sentais libre et le fauteuil 
roulant était subitement secondaire.

Gagner de nouveau de l’argent en avion

Comme je ne peux plus actionner le gouver-
nail de direction avec les pieds, je dois pro-
longer les pédales par une construction spé-
ciale. C’est ainsi que tout peut se commander 
à la main. Cette transformation dure 15 mi-
nutes à peine et peut se faire sur presque 
tous les monomoteurs. J’ai passé sans pro-
blème l’examen de pilote privé, mais n’en ai 
pas moins dû effectuer un vol de contrôle 
avec le médecin en chef de l’Office fédéral de 
l’aviation civile, avant d’obtenir ma licence. 
Mon prochain objectif est maintenant de 
récupérer ma licence de pilote profession-
nel et de me former comme instructeur. 
Cela me permettrait, à l’avenir, de gagner de 

nouveau de l’argent avec un manche à balai, 
soit comme instructeur, soit comme trans-
porteur de fret ou de touristes. Le plus bel 
itinéraire passe au-dessus du glacier 
d’Aletsch. Nous nous y sommes souvent en-
traînés pendant la formation Swissair. Et 
mon rêve, un jour, est de piloter l’un de ces 
hydravions sur les Maldives.

De temps en temps, j’invite des amis à sou-
per, en général, c’est mon amie qui cuisine 
– quoique j’en sois capable aussi. Pour im-
pressionner, je prépare parfois un filet de 
bœuf argentin avec des pâtes sauce tomate 
piquante. Une fois par mois, je retrouve mes 
camarades du ‹ Gentleman’s Chess Club › 
pour jouer aux échecs.

Comme ma moelle épinière est écrasée, 
mais pas sectionnée, j’éprouve encore cer-
taines sensations. Cela se traduit entre 
autres par une sorte de brûlure dans les 
pieds, les jambes et le fessier. C’est pourquoi 
m’allonger un moment me soulage entre-
temps. Parfois, je dois retourner au restau-
rant en fin de soirée pour faire la caisse. Cela 
me mène tard. Et le jour nouveau commence 
avant que je ne sois au lit.

« En vol, le fauteuil roulant 
devient secondaire »
Doros Michaelides, 42 ans, était autrefois pilote à Swissair. Même après son 

accident, il n’a pas abandonné son rêve de voler – et est retourné dans un 

cockpit en tant que paraplégique.

Enregistré par Christine Zwygart | Photos : RDB/SI/Dick Vredenbregt

« 

» 
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Depuis un accident de moto en 
2001, le quadragénaire se déplace 
en fauteuil roulant : la quatrième 
vertèbre dorsale a été broyée et la 
moelle, coincée. Il vit aujourd’hui 
au bord du lac de Zurich et gère son 
entreprise de management événe-
mentiel, ainsi que la transformation 
de quads et de voitures pour han-
dicapés. Ancien pilote de Swissair, 
il fournit aussi des informations 
sur l’aviation pour paralysés médul-
laires. www.doros.ch.

doros Michaelides
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ces dernières années, nous avons vécu dans l’illusion que tout se calculait. 

Personne ne parlait plus de catastrophes possibles, mais tout au plus de 

risques qui pouvaient se chiffrer – et donc aussi s’assurer. Et la probabilité de 

survenue est prévisible, estimable, donc pas du tout menaçante. Pensions-nous. 

Mais quand elles se produisent quand même, ces épouvantables catastrophes 

(dans la vie d’un individu ou d’une foule), elles ne représentent subitement plus 

un risque abstrait, pouvant advenir avec une improbable probabilité. Le risque 

abstrait devient alors une réalité bouleversante que nous voulons éliminer le 

plus vite possible. En présence d’une caméra de télévision, d’un microphone ou 

d’un journaliste, des dizaines d’experts se précipitent pour fournir leur inter-

prétation. Nul ne les connaissait auparavant, ils ne savaient rien du tout au pré-

alable, mais maintenant, ils peuvent tout expliquer : ce qui est arrivé devait arri-

ver. Et les suivent de tout près les hommes politiques en quête de voix, qui 

n’étaient au courant de rien jusque-là, mais peuvent tout expliquer désormais : 

la signification de la catastrophe (qu’ils n’avaient pas prévue plus que les autres) 

pour l’avenir et, surtout, qu’eux – et eux seuls – ont depuis 

longtemps dans la poche la solution pour qu’un pareil malheur 

ne puisse plus jamais survenir. Pourvu qu’on les élise ! Ils 

promettent le retour à la sinistre sécurité de la normalité 

future, jusqu’à la nouvelle illusion de pouvoir calculer le cours 

de la vie. 

Dans notre existence, nous avons oublié de nous préparer au pire. D’utiliser 

notre bon sens au quotidien pour nous pencher sur l’inimaginable et pourtant 

travailler au meilleur avec une certaine placidité (peut-on parler « d’humilité » ?) 

Nous avons oublié que l’avenir ne peut s’extrapoler simplement du passé. Nous 

devons sans doute réapprendre que nous ne contrôlons pas l’avenir. Nous de-

vons redécouvrir que l’inquiétude n’est pas une maladie, mais plutôt un signe 

de santé. Et seul celui qui regarde l’avenir avec une certaine inquiétude est ca-

pable de jouir du présent et de vivre l’instant. Ou bien seuls les autres meurent-

ils, alors que pour soi, la mort n’est qu’un risque qui pourrait éventuellement se 

réaliser avec une certaine probabilité ?

«   S’attendre 
au pire, espérer 
le meilleur »

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

Kurt Aeschbacher 



TOUT EN UN
UN POUR TOUT

QUALITE SUPERIEURE – MEILLEURS PRIX

COMMERCE EQUITABLE

GAMME TITANIUM – VESTES ET PANTALONS

NOUVEAUX MODELES 20010/11

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

www.careshop.ch

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

COMMANDES – Code: Paraplegie 05/11

Tél. 0848 900 200

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

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

écologique issue de l‘énergie hydraulique

100% – Commerce équitable

SHOPSHOPSHOP
TOP QUALITY

BEST PRICES

FAIR TRADE

au lieu de* 349.– 149.–

Article / dimension / couleur Quantité Prix

Nom et prénom

Rue/NPA/localité

Signature

Téléph.

E-Mail

Date

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

pour l‘achat d‘un produit Himalaya

Outdoor TITANIUM (par commande)

au lieu de* 248.– 98.–

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

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

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

Extrem Outdoor Chocolate – Chocolat énergétique naturel ; un emballage spécial protège de la chaleur et
empêche le chocolat de fondre trop vite ; un mélange secret d’herbes alpines biologiques fournit de l’énergie en permanence ; sel
suisse des Alpes pour un bilan électrolytique équilibré ; recette partant d’un livre de science sur les herbes médicinales de 1625 ;
fait main dans une petite confiserie dans l’Oberland bernois. SWISS ADVANCE®. Fait main en Suisse.
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au lieu de* 698.– 198.–

1097 8654321

au lieu de* 298.– 98.–

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

au lieu de*169.– 69.–
Sac à dos multifonctions
X-TRAIL HYDROLITE 27+5

Fauteuil tournant de bureau
ERGOTEC SYNCHRO

au lieu de* 298.– 98.–

Lunettes de sport EXPLORER
ClimaControl

Set de
jeu en bois
BRAINGAMES25 IN1

Oui,je réserve la collection de tasses à espresso «Trilogie de la Paix», qu’Hans Erni a créée
exclusivement pour Bradford. Je recevrai d’abord le premier ensemble de 2 puis les
deux ensembles suivants me seront envoyés automatiquement à intervalles réguliers.

Nom/Prénom À compléter en caractères d’imprimerie

Nº/Rue

CP/Localité

e-mail

Téléphone Signature

A retourner à: The Bradford Exchange, Ltd.
Jöchlerweg 2 • 6340 Baar • Tél. 041 768 58 58 • Fax 041 768 59 90

e-mail: kundendienst@bradford.ch • Internet: www.bradford.ch

51066

BON DE COMMANDE EXCLUSIF
Répondez avant le 17 juin 2011

Je désire une facture totale par livraison

Expire (MMAA)

Par Visa ou Mastercard

Code de sécurité (les derniers 3 chiffre au dos de votre carte)

Une exclusivité

d’Hans Erni

créée pour Bradford

H
an

s
Er

ni

Trilogie de la paix

Des valeurs toujours actuelles
The Ashton-Drake Galleries The Hamilton Collection

• Exclusivement chez Bradford
• Porcelaine de choix
• Certificat d’authenticité
• Compatibles lave-vaisselle
• Garantie de reprise d’1 an

Téléphone: 041 768 58 58

www.bradford.ch

The Bradford Exchange, Ltd. • Jöchlerweg 2 • 6340 Baar
Tél. 041 768 58 58 • Fax 041 768 59 90

e-mail: kundendienst@bradford.ch • Internet: www.bradford.ch

Pour commander en ligne, veuillez saisir le numéro: 51066

Avec «Trilogie de la Paix», Hans Erni a créé une belle collection de tasses à
espresso harmonieusement assorties l’une à l’autre et d’une élégance intem-
porelle. Ces tasses en porcelaine de grande valeur, traitées alternativement en
sépia et blanc montrent trois colombes différentes –un motif récurrent dans
les créations d’Hans Erni.

Réservez tout de suite en une seule commande cette collection de 6 pièces!
Prix du produit: Fr. 69.95 l’ensemble de 2
(+ Fr. 9.90 Expédition et Service)
Vous recevrez d’abord le premier ensemble de 2 puis les deux autres
ensembles vous seront envoyés automatiquement à intervalles réguliers.

Hauteur des tasses: 7 cm. Diamètres des sous-tasses: 11 cm

Des tasses à espresso
de collection

Ces sous-tasses réalisées spécialement sont de vrais tableaux artistiques

Les deux ensembles suivants

✂

PARAPLEGIE-ErniEspresso-CHF_PARAPLEGIE-ErniEspresso-CHF 29.04.11 13:58 Seite 1



Paroi murale
décor blanc/noix,
302 x 145 x 50 cm
meuble TV: 90 x 40 cm

398.-

Crédence
décor blanc/face blanc brillant,
180 x 79 x 38 cm

298.-

Table
chêne massif, huilé, avec trois
plateaux de granit, 200 x 100 cm

498.-

Rallonge
100 x 60 cm 159.-

Chaise
chêne, similicuir
noir, beige
ou rouge

89.-

Lit futon
décor noyer/noir, matelas et sommier roulé
inclus, couchage 140 x 200 cm

359.- lit complet

Table basse
blanc brillant, pivotante,
Ø 77 cm, hauteur 34 cm

298.-

Crédence Table Rallonge

C’est si simple de faire des économies!

✁

Remboursé à:
Nom/prénom

Rue

NPA/localité

Désire recevoir la newsletter par e-mail:

Bon d‘achat
à faire valoir sur un achat dès Fr. 50.–

Valable jusqu’au 30.6.2011. Un bon remboursable par client!

à l’exception des boissons alcoolisées et tabacs.

10.-

Salon
corps similicuir, assise en tissu,
300/196 x 80 x 110 cm

1398.-

Coussin cale-dos/cale-nuque
60 x 33 cm

21.-

• lavable • d‘entretien facile
• corps aspect cuir • vaste choix de coloris


