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À vos côtés de A à Z

Une chose me tient à
coeur: être respecté
en tant que sportif et
non admiré en tant
qu handicapé.

Plus d’engagement
Les Paralympics vont avoir lieu: nous
nous engageons aux côtés de Swiss
Paralympic pour réaliser le rêve des
sportifs.

Engagé, personnel et fiable: notre
crédo dans l’accompagnement des
clients à travers les différentes phases
de la vie, avec des solutions
d’assurance et de prévoyance.

Marcel Hug, Paralympic Athlet
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ÉDITORIAL

Chères Bienfaitrices, chers Bienfaiteurs,

Les personnes en fauteuil roulant souhaitent une vie autodéterminée et la plus indépen-
dante possible. Notre tâche à tous doit être de le rendre possible. Le Groupe suisse des 

paraplégiques (GSP) y contribue en off rant un réseau unique de prestations qui s’étend des 
premiers soins jusqu’à la fi n de la vie et a pour objectif un retour réussi dans la famille, la 
profession et la société. Ces derniers temps, les conditions changent. Des améliorations 
sont intervenues dans diff érents domaines, mais dans d’autres, des régressions risquent de 
se produire. Quelles conséquences entraîneront la révision actuelle de l’AI, les bouleverse-
ments dans la santé publique ou l’évolution démographique ? Nul ne le sait avec précision.

Dès lors, pouvoir compter sur la fi délité et le soutien indéfectibles de 1,5 million d’habi-
tants de Suisse nous comble de joie et nous donne confi ance. C’est à eux que l’Association 
des bienfaiteurs (AdB) de la Fondation suisse pour paraplégiques (FSP) doit son excellent 
résultat pour 2011 (voir p. 22). La confi ance et la solidarité témoignée par la société nous 
oblige à utiliser les moyens mis à disposition de manière économique et prévisionnelle.
Le GSP s’acquitte de cette mission en renforçant ses ressources propres, en nouant des par-
tenariats judicieux et en cherchant continuellement à optimiser son effi  cacité. De plus, 
nous accordons une grande importance à la stabilité et à une coopération étroite au sein 
de nos institutions. Ainsi, la représentation réciproque du comité de l’AdB et du conseil
de la FSP a-t-elle été renforcée. Sur cette base, nous pourrons maîtriser ensemble les
défi s futurs.

Daniel Joggi
Président de la Fondation suisse pour paraplégiques
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En 25 années d’existence, le système de pliage unique et
révolutionnaire du küschall Champion a changé la vie de
milliers d’utilisateurs.

Les nouveaux châssis en titane et châssis aluminium en
adduction étendent la large gamme d’options et de possibilités
de configuration du küschall Champion proposée pour vous
offrir un maximum de mobilité.

Fauteuil roulant pliant aux performances d’un fauteuil rigide, le
küschall Champion est le compagnon de voyage idéal pour une
vie indépendante !

Plus d’informations sur www.kuschall.com.

13

AI
Aluminium

22

Ti
Titane

6

C
Carbone

IVF HARTMANN AG, CH-8212 Neuhausen, www.ivf.hartmann.info

DermaPlast® AQUA XL Sterile –
L‘été peut arriver!
• imperméable
• idéal pour la douche et le bain
• pansement transparent post-opératoire
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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.



Regard candide, caractère paisible, esprit éveillé –
Glettingur est un animal magnifi que. Depuis fi n avril,
il compte parmi l’état-major du Centre suisse des para -
plégiques (CSP) de Nottwil. L’étalon de 12 ans est un 
cadeau de l’Association suisse d’élevage de chevaux 
islandais (IPV), qui fête cette année son cinquantenaire.
« À l’occasion de notre jubilé, nous off rons l’un de nos 
chevaux pour une bonne cause », a déclaré le président
de l’IPV, Roger Scherrer. Plus précisément comme 
monture thérapeutique pour des personnes paralysées 
médullaires. Dans le cadre d’une petite fête lors du salon 
national Cheval, à Berne, R. Scherrer a remis l’étalon au 
directeur du CSP Hans Peter Gmünder. Visiblement ému, 

Remise. L’équipe du CSP 
avec, au milieu, le président 
de l’IPV Roger Scherrer, 
l’étalon Glettingur et le 
directeur du CSP Hans Peter 
Gmünder (de g. à dr.).

Le conseil de la Fondation suisse pour paraplégiques (FSP) a élu en 

son sein Barbara Moser Blanc, de Rheinfelden AG. Après des 

études d’économie d’entreprise, elle a obtenu le diplôme supérieur 

de responsable du marketing ainsi que le diplôme de coaching 

systémique. À 58 ans aujourd’hui, elle possède en outre le master 

Corporate Development/Change Management ainsi que le 

Certifi cate of Advanced Studies en psychologie. Elle exerce la 

profession de conseil en entreprise pour les questions de stratégie, 

de marketing et de personnel, pratique la recherche de cadres et

le coaching et enseigne le marketing. Elle appartient au comité 

directeur de l’Association des bienfaiteurs (AdB) de la FSP depuis 

2009. Dans l’intérêt d’une bonne concordance entre l’association 

et la fondation, quatre personnes siègent désormais dans les deux 

organes. Le conseil de fondation compte à présent dix membres, 

dont six en fauteuil roulant.

ACTUALITÉ

Collaborateur à 
quatre pattes
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Barbara Moser élue au 
Conseil de fondation

celui-ci a déclaré : « Quel merveilleux cadeau ! Nous nous 
réjouissons beaucoup de ce nouveau collaborateur. »
L’hippothérapie aide les personnes en fauteuil roulant à 
améliorer la mobilité de leurs hanches, à atténuer les 
spasmes et à assouplir leurs muscles. Les islandais passent 
pour particulièrement appropriés parce que leurs 120 pas/
minute sont les plus proches de la marche humaine. Le 
CSP propose ce traitement depuis 1994, sur l’exploitation 
agricole Eyhof voisine. C’est le nouveau foyer de Glettingur. 
Mais jusqu’à ce que le cheval travaille pour la première 
fois, il devrait se passer six mois au moins – car l’étalon 
doit d’abord subir une formation.

Entrée en fonction. 
Barbara Moser Blanc siège 
désormais à Nottwil au 
conseil de fondation.



Monte-escaliers

HÖGG Liftsysteme AG
CH-9620 Lichtensteig
Téléphone 071 987 66 80

Fauteuils élévateurs

Elévateurs pour
fauteuil roulant

Ascenseurs
verticaux

www.hoegglift.ch

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

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

relax premium 4 en 1 convainc sur beaucoup de
plans et peut être commandé en Suisse exclusive-
ment auprès de SwissQualified SA et 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 21-015-24

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

N24-IPP-24

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

Massage par roulement

Fonction chauffante

www.sq24.ch

Transforme
chaque chai-
se en un siège
de massage parfait

Av. du Simplon 36D
Case Postale 65
1870 Monthey

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

Pour une solution adaptée à vos besoins

Monte-chaise, plateforme, ascenseur sur mesure
Offre sans engagement et devis gratuit

Mobilité et liberté
pour vous ...

Le nouveau Fiat Doblò Nivo:
Vous rejoignez confortable-
ment le véhicule par la
rampe et assurez rapide-
ment le fauteuil roulant
à l’aide du système
Q’Straint. C’est tout simple!

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

Mobilité pour tous
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ACTUALITÉ

L’apogée de 2012 pour les sportifs atteints de handicaps physiques et sensoriels consiste 
dans les Jeux paralympiques de Londres. Nombre d’athlètes suisses sont en train de s’y 
préparer intensivement et les premières comparaisons au top niveau les montrent déjà 
en bonne forme. À l’ouverture de la saison de paracyclisme sur route, à Rosenau (France), 
par exemple, les champions du monde en titre Ursula Schwaller et Jean-Marc Berset, 
ainsi que Sandra Graf n’ont pas laissé la moindre chance à leurs concurrents, dans leurs 
catégories respectives. Schwaller et Berset ont en outre été les plus rapides au classement 
général.
Traditionnellement, les athlètes en fauteuil roulant disputent des marathons au prin -
temps. À Paris, Heinz Frei, deuxième derrière le Français Julien Casoli, a manqué la victoire 
de peu. Tout aussi serré a été le duel entre David Weir (Grande-Bretagne) et Marcel Hug, 
à Londres. Hug n’a dû céder le passage à son grand adversaire que dans les derniers 
mètres. Frei a pris la cinquième place parmi une forte concurrence. Sandra Graf a atteint 
la septième place de la course féminine que Shelly Woods (Grande-Bretagne) a rempor-
tée de loin. Le Marathon de Boston (USA) s’est joué sans les Suisses et le vain queur-
surprise Josh Cassidy a établi un nouveau record (1:18:25). Le Canadien a pris plus de trois 
minutes au deuxième et favori Kurt Fearnley (Australie). La femme la plus rapide
a été Shirley Reilly (USA). 

Les « Pilatus Dragons » sont indé-

trônables dans leur pays. Pour la 

quatrième fois d’affi lée, l’équipe de 

basketball en fauteuil roulant a

gagné le double de la saison 2011/

2012. Entraînés par Ake Björk, qui 

s’occupe aussi de l’équipe natio-

nale, les Suisses centraux ont ga-

gné contre les Aigles de Meyrin, 

d’abord le championnat, puis, avec 

la même maestria, la fi nale de la 

coupe.

Quatrième double

En tête. Ursula Schwaller 
a remporté une victoire 
sans appel à Rosenau.

Relève forte
La coupe du monde de ski alpin 2011/2012 s’est
terminée, pour le Swiss Paralympic Ski Team, sur 
une victoire en slalom géant de catégorie assis par 
Christoph Kunz, ainsi que trois podiums en caté-
gorie debout par Michael Brügger (2e du slalom) et 
Thomas Pfyl (3e du slalom et du géant). Dans le clas-
sement des nations, remporté par les États-Unis, la 
Suisse a pris la septième place.
À la fi nale de Panorama (Canada) a débuté, entre 
autres, Maurizio Nicoli (Wetzikon), qui avait pré-
cédemment brillé dans la délégation de la relève 
aux jeux continentaux de Chamonix (France).
Nicoli s’y est adjugé la troisième place du slalom 
géant de catégorie assis. Encore un peu meilleures 
et très prometteuses, les Suissesses ont obtenu 
d’excellents résultats en monoski-bob. Trois vic-
toires dans trois courses – deux fois Sonja Wyss, 
une fois Anita Kuster – et tout autant de places aux 
rangs deux et trois.

Déjà en bonne forme

20 juin
Lecture d’Adriana Altaras

Bibliothèque du GZI, Nottwil

8 / 9 août
Cinéma en plein air, CSP de Nottwil

10 – 12 août
Championnats suisses juniors d’athlétisme 

en fauteuil roulant, Nottwil

19 août
Championnats suisses de paracyclisme

Reiden LU

29 août – 9 septembre
Jeux paralympiques d’été

Londres / Angleterre

30 août
Rencontre d’athlétisme de l’élite mondiale

Zurich

Agenda 2012

Nouveau partenariat
Swiss Paralympic, organisation nationale

de sport handicap, et la Clinique romande 

de réadaptation (CRR) de Sion ont conclu 

un partenariat. Par cet engagement, la CRR 

espère, entre autres, profi ter de l’effet de 

modèle d’athlètes de pointe suisses dans la 

rééducation de patients paralysés médul-

laires. Pour Swiss Paralympic, d’autre part, 

la collaboration ouvre la voie à une pré -

sence accrue et plus large en Suisse 

romande.
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92% coton,
8% élasthanne.

34 au 56

existent
en noir et

marine

Mincir sans effort, c’est possible avec Damart! Les fibres de ce corsaire et de ce
caleçon Lineastyl by Damart contiennent d’innombrables microcapsules, riches de
précieux extraits d’origine naturelle:
sève d’un arbre d’Amazonie, algue rouge,
marron d’Inde, vigne rouge et huile d’amande douce.
Au contact de la peau, quand vous bougez, elles
libèrent leurs principes amincissants,

efficaces jusqu’à 30 lavages machine..
Un soin de beauté micro-encapsulé

à adopter sans plus tarder! Principes hydratants Peau

FibresMicro-capsules

2 pour le prix d’1: corsaires ou caleçons au choix!

www.damart.ch
Tel. 071 274 68 61

Attention STOCKS LIMITÉS!
Commandez dès aujourd’hui avec votre code B1891:

Damart Swiss AG, Case postale, 9029 St. Gallen

+ FRAIS D’ENVOI
GRATUITS

Vous économisez Fr. 6.90!

+ CATALOGUE GRATUIT
264 pages de mode

et de bien-être...

90902 pour 1:

Fr.Fr.
Vous économisez Fr. 59.90!

9090

La fibre du bien-être

Offre Spéciale Découverte

Pour un maximum d’efficacité,
choisissez la taille la plus juste!

Caleçon

Corsaire

59.59.
à partir deà partir de

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

COMMANDEZ DÈS AUJOURD’HUI!

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

B1891
Code Avantages(1) Mme M. (1) Cochez la case correspondante. Ecrivez en majuscules SVP

Nom Prénom

Rue - N°

Npa Lieu

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

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

Total:

Fr. 6.90

GRATUIT

Quantité Forme et couleur Taille Prix 2 pour 1

1
1
1
1
1
1

2 pour 1

2 pour 1
2 pour 1

Votre Prix 2 pour 1: Fr. 59.90 au lieu de Fr. 119.80 pour les tailles 34/36, 38/40
Votre Prix 2 pour 1: Fr. 64.90 au lieu de Fr. 129.80 pour les tailles 42/44, 46/48
Votre Prix 2 pour 1: Fr. 69.90 au lieu de Fr. 139.80 pour les tailles 50/52, 54/56



NEWS

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

Où est le parking pour fauteuil roulant le plus proche ?

Où trouver une chambre d’hôtel accessible en fauteuil 

roulant ? « ParaMap » met fi n à la quête pénible – les 

données désirées se trouvent vite et en toute sécurité sur 

un smartphone. La Fondation suisse pour paraplégiques 

(FSP) et son organisation partenaire, l’Association suisse 

des paraplégiques (ASP), ont mis au point, en collaboration 

avec BitBee Solutions GmbH, une nouvelle application

pour personnes en fauteuil roulant. Les données pro-

viennent des deux sites Web www.rollstuhlparkplatz.ch

et www.rollihotel.ch. 

Pour tous les smartphones, l’application peut se télé -

charger sous www.paramap.ch. Les utilisateurs d’iPhone 

trouvent « Paramap » sur l’App Store.

Plus vite à destination 
grâce à « ParaMap »

La Fondation suisse pour paraplégiques (FSP) a 
conclu un contrat de partenariat avec la Fonda-
tion internationale pour la recherche en paraplé-
gie (IRP) de Zurich et sa société-sœur de Genève. 
D’ici à 2015, la FSP participe aux frais de nou-
veaux projets de recherche pour un tiers ou
500 000 francs maximum. Priorité est donnée à 
des projets de recherche neurophysiologique 
pour l’application à la clinique de résultats de
recherches fondamentales.

Le vide entre la recherche clinique et intégrale, 
que la FSP pratique elle-même, et la recherche 
fondamentale se comble ainsi, pour le plus 
grand bien de personnes paralysées médullaires. 
Cela recouvre aussi les intérêts des fondations-
sœurs de Zurich et Genève, focalisées sur la re-
cherche fondamentale. La collaboration élargit
la marge de manœuvre de tous les partenaires 
impliqués.

Chercheurs réunis

Quelques noms

Samuel Koch revient sur le devant de la 

scène avec son autobiographie « Zwei Leben » 

(« Deux vies »). L’Allemand de 24 ans, gri-

èvement accidenté, il y a un an et demi, dans 

l’émission « Wetten, dass..? », raconte sa 

nouvelle vie de tétraplégique. Samuel Koch a 

passé un an de rééducation au Centre suisse 

des paraplégiques de Nottwil.

Ursina Greuter a perdu son combat contre

le cancer : elle est morte à l’âge de 50 ans.

L’ancienne athlète d’élite en fauteuil rou  lant 

de Berne a remporté ses plus grands succès 

aux Jeux paralympiques 2000 de Sydney,

où elle a gagné l’or et l’argent dans les dis-

ciplines de sprint sur 200 et 400 mètres.

Jürgen Pannek a été nommé professeur 

titulaire d’urologie à l’Université de Berne. 

Âgé de 48 ans, il travaille depuis quatre ans 

au Centre suisse des paraplégiques comme 

médecin en chef de la neuro-urologie. 

Margret Hund-Georgiadis a été élue 

médecin en chef et directrice de la méde-

cine à la Rehab de Bâle, à compter de février 

2013. À 49 ans, elle succède à Mark Mäder 

qui prendra alors sa retraite. Mme Hund 

travaille actuellement à la Clinique zurichoise 

de Wald, où elle exercice les fonctions de 

co-médecin en chef de la neurologie.
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Elle était sportive d’élite, physiothérapeute et mère. C’est alors qu’un accident 

de ski a arraché Simona De Agostini Tresoldi à son quotidien. Aujourd’hui,

la Tessinoise est persuadée que tout a un sens dans la vie. « J’accepte ce que

le destin m’impose. » Son fi ls Giorgio partage cette attitude.

Texte : Christine Zwygart | Photos : Beatrice Felder

« La vie fait parfois
un détour »

Excursion. Simona De Agostini Tresoldi et son fi ls Giorgio 
sur la promenade du lac, à Ascona. Le fauteuil roulant de 
Maman est dans la remorque.
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PORTRAIT

Simona et Giorgio forment une équipe bien 
rodée. Pas seulement à vélo, mais aussi dans la 
vie. « Je suis bien un peu gâté », reconnaît le 
jeune homme. Il apprécie le service complet
« à la Mamma » – cuisine, lessive, taxi compris. 
« Mais quand elle a besoin d’aide, je suis là tout 
de suite. » La Tessinoise dépend depuis sept 
ans du fauteuil roulant et a dû trouver une nou-
velle orientation professionnelle. L’ancienne 
sportive d’élite n’a pas vu cela comme un far-
deau, mais comme une chance : « Le sport m’a 
appris que les défaites font partie de la vie. Tout 
comme le nouveau départ, ensuite. » La para-
plégique est restée fi dèle à cette devise. Dès le 
premier moment de son fatal accident.

Modèle

En février 2005, Simona De Agostini Tresoldi 
va passer les vacances de carnaval à Airolo, chez 
ses parents, avec Giorgio. Le gamin veut voir le 
cortège, elle va skier seule. « Il neigeait et la 
lumière était très diff use. » La fi lle du pays 
connaît parfaitement la piste, mais ne peut pas 
se douter que, dans un couloir, au bord de la 
piste, un dos d’âne s’est transformé en « bosse ». 
Simona y entre avec ses skis, y reste plantée,
les fi xations se détachent et elle fait un saut 
périlleux en avant. L’atterrissage des épaules 
sur le terrain plat est dur. « Mes mains ont aus-
sitôt commencé à fourmiller. » Il lui apparaît 
clairement qu’elle est paralysée – mais à quelle 
hauteur ? En tant que physiothérapeute di-
plômée, elle s’occupait alors d’un patient en 
fauteuil roulant. Couchée dans la neige en at-
tendant de l’aide, elle pense à lui. Ses voyages 
lointains malgré le fauteuil, ses sorties avec des 
amis et sa façon de profi ter de la vie. « Il a été 
mon modèle dès le premier instant. » Quand 
arrive la doctoresse, Simona ne pose qu’une 
question : « Suis-je para- ou tétraplégique ? » 
Les jambes seules sont-elles paralysées ou les 
bras aussi ?

couple se remarque – ou plus précisément le 
drôle de convoi : le fi ls tire dans sa remorque de 
vélo le fauteuil roulant de sa mère. « J’ai bricolé 
cette charrette, il y a quelques années », se
rappelle le gymnasien : quelques planches 
montées sur roues et pourvues d’un attelage.
« Ainsi, Maman est beaucoup plus mobile lors 
de nos excursions. »

C’est une femme de mouvement. Elle l’a 
toujours été. Beau temps, températures 

agréables, loisirs - Simona De Agostini Tresoldi 
s’empresse de sortir. « Je suis tout agitée, 
quand je fais trop peu de sport », déclare la 
presque quinquagénaire en poussant sur les 
pédales. Avec son handbike et son fi ls Giorgio, 
17 ans, elle suit la rive du lac à Ascona TI. Le 

«  Autrefois, je fonçais, 
désormais, je dois 
m’y prendre plus 
lentement. »

Vie à deux. Le soir, ils cuisinent et 
mangent toujours ensemble.
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«  Je trouve mon bonheur dans les 
petites choses de tous les jours. »

D’autres examens sont nécessaires, à l’hôpital 
de Lugano. Le petit Giorgio, 10 ans à l’époque, y 
attend déjà sa maman. « Je croyais qu’elle s’était 
cassé une jambe ou le bassin. » Mais Simona 
lui fait la leçon : il doit prendre patience. Elle 
lui explique qu’elle va en rééducation pour six 
mois. À Nottwil. « Quand j’ai entendu ce nom 
– Nottwil –, j’ai tout compris. » Giorgio raconte 
la conversation comme si elle datait d’hier.
« Quand j’étais encore petit, mes parents di-
saient toujours que je devais faire attention en 
grimpant sur des rochers ou aux arbres. Sinon, 
ils devraient m’emmener à Nottwil. » Et voilà 
que c’est arrivé. Mais en sens inverse. Maman 
est couchée sur la civière et Giorgio peut l’ac-
compagner en ambulance.

Enseignante

Les étudiants sont concentrés. Ils apprennent 
aujourd’hui comment le système urinaire peut 
être stimulé par la réfl exologie plantaire.  Si-
mona De Agostini Tresoldi manœuvre son fau-
teuil roulant entre les tables de traitement, 
montre aux élèves où masser exactement et 
avec quelle pression. Elle a plaisir à enseigner 
à l’école supérieure médico-technique de Lu-
gano : « Il m’importe énormément de trans-
mettre mon savoir. » Elle donne aussi des cours 
de kinésithérapie, rhumatologie et thérapie 
des points trigger. Le semestre dernier, elle
a été tellement occupée que sa propre physio-
thérapie a été reléguée au second plan. Mais :
« Mon métier me comble. »
Maintenant, au printemps, Simona a repris 
l’entraînement. Pour retrouver la forme, elle 
commence par des trajets de handbike sur l’aé-
rodrome d’Ambri-Piotta, sans eff ort. Ensuite, 
elle augmente l’intensité en parcourant les col-
lines du Val Bedretto. « Et quand je tiens une 
forme d’enfer, je monte en direction du Go-
thard. » Elle aime passer ses week-ends à Airolo 
où elle a un petit appartement de vacances 
proche de la maison paternelle. C’est là que 

PORTRAIT

sont ses racines, au milieu des montagnes et de 
la nature, elle se sent libre et en sécurité à la 
fois.

Esprit de famille

Simona grandit dans un foyer à trois fi lles et 
découvre bien vite sa passion pour le ski. Son 
modèle est Doris, sa grande sœur, avec laquelle 
elle intègre bientôt le cadre national espoirs. 
Elles progressent toutes deux et grimpent les 
échelons. « Pour moi, c’était un honneur de 
participer à la Coupe du monde », déclare Si-
mona aujourd’hui encore avec respect. L’équipe 
féminine d’alors était très forte, dominée par 
des skieuses comme Erika Hess et Maria Wal-
liser. À 19 ans, elle choisit une nouvelle voie.
« Je voulais m’engager à quelque chose qui me 
donne une perspective pour la vie entière. » 
C’est pourquoi elle suit la formation de physio-
thérapeute à Loèche-les-Bains VS.
Le lien avec la famille et les amis proches est 
fort. Son ex-mari – un architecte – a cherché 
pour Simona et Giorgio un nouvel apparte-
ment à Ascona, très rapidement adapté au fau-
teuil roulant et à leurs désirs. Ses sœurs et sa 
belle-sœur ont empoigné les caisses et démé-
nagé pour elle. « Je cherche aujourd’hui encore 
des objets disparus à cette occasion », sourit la 
jeune femme en fauteuil. À l’époque, elle avait 
quitté son logement pour les vacances de car-
naval, mais n’y est jamais revenue.

Lutteuse

La rééducation, à Nottwil, lui est apparue 
comme « un service militaire ». Des journées 
bien remplies de thérapies, entretiens et exa-
mens. « Au début, j’étais jalouse de tous les pié-
tons. » Et elle détestait que l’on recouvre tou-
jours ses jambes, au lit. « Je ne voulais pas les 
cacher. Pour moi, il était important d’appré-
hender et d’accepter mon corps sous sa nou-
velle forme. » Un rayon de soleil : son fi ls qui 
venait la voir régulièrement le week-end. « J’ai 

même reçu un fauteuil roulant », se rappelle 
Giorgio. Sinon, elle rattache deux éléments à ce 
séjour à Nottwil : de nombreuses heures de 
conduite et le téléphone par webcam. « Cela 
venait de sortir. »
Après six mois, Simona De Agostini Tresoldi 
rentre au Tessin – avec sa voiture transformée, 
par le col du Gothard. « La véritable rééduca-
tion a commencé à la maison. » Ici un seuil, là 
une marche et, dans les magasins, de nom-
breux produits sont placés trop haut. « J’ai dû 
apprendre à demander de l’aide. » Peu à peu,
le nouveau quotidien devient une habitude. 
Seulement plus lente. « Cela m’a obligée à faire 
moins de choses. Que je vis d’autant plus
in tensément. » Un an après son accident,
Simona est de nouveau sur la piste de ski, à 
Airolo. Sur le lieu même de l’événement. Avec 
un monoski-bob et son fi ls à ses côtés. « C’était 
pour moi un défi .  » Un sourire passe rapide-
ment sur le visage de Simona. Son histoire a 
montré à Giorgio que de nombreux problèmes 
peuvent se résoudre. « Mais, parfois, la vie fait 
un détour. »

Vie professionnelle. Simona De Agostini 
Tresoldi enseigne à l’école supérieure 
médico-technique de Lugano, entre autres,
la réfl exologie plantaire (photos en haut). 
Chez elle, à Ascona, elle prépare ses leçons.
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Pause dans
le quotidien
Vivre avec la tétraplégie est vraiment radical pour les patients et pour leur 

famille – et la prise en charge fi nit par miner les forces de tous. Pour les 

soulager, des semaines spéciales tétra offrent un changement de décor aux 

personnes en fauteuil et, aux proches, l’occasion de souffl er.

Prête pour le départ. Monika Schuler et son fauteuil s’envolent pour Rostock 
avec un groupe et poursuivent jusqu’à l’île de Rügen.
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possible, la native du canton d’Uri s’évade du 
quotidien et s’off re des vacances. « J’aime me 
retrouver dans la nature, mais aussi les esca-
pades citadines. » Elle réserve généralement 
ses forfaits auprès de l’Association suisse des 
paraplégiques (ASP). L’organisation faîtière
des paralysés médullaires propose des voyages 
adaptés aux besoins spécifi ques de ses 
membres. Le point essentiel des semaines de 
détente pour tétraplégiques est que chaque 
voyageur est accompagné d’un auxiliaire et que 
la prise en charge médicale est assurée par des 
spécialistes de l’association ParaHelp.
En 1994, l’ASP a reçu de la Fondation suisse 
pour paraplégiques (FSP) le mandat de propo-
ser des semaines de vacances pour tétraplé-
giques, afi n de décharger leurs proches pour 
quelques jours du travail de soin. « Au début, 
nous avons dû beaucoup improviser », se rap-
pelle Urs Styger, responsable de la culture
et des loisirs à l’ASP. L’expérience manquait,
à l’époque, et de nombreux hôtels n’étaient
pas équipés pour plusieurs clients en fauteuil 

B  leu élégant, vert vif, rouge lumineux – les 
fauteuils-cabines de Sellin, sur l’île alle-

mande de Rügen, donnent à la plage une allure 
bigarrée et invitent le visiteur à s’attarder.  Mo-
nika Schuler, 49 ans, observe la scène du che-
min bétonné. « Mon lourd fauteuil électrique 
s’ensablerait aussitôt », dit-elle en regardant
la mer, au loin.
Les mouettes tracent leurs trajectoires au-des-
sus du pont sur la mer, pratiquement infi ni, les 
enfants courent avec des cornets de crème gla-
cée dégoulinants et la brise qui se lève joue 
dans les coiff ures et les jupes. Par là-dessus,
une lumière étincelante fait briller la Baltique.  
« Peux-tu, s’il te plaît, me mettre mes lunettes 
solaires ? » L’accompagnatrice Suzanne Mau-
rer pêche l’objet désiré dans le sac et le met à 
Monika Schuler. La tétraplégique peut à peine 
se servir de ses bras et de ses mains et a donc 
besoin d’aide – y compris pour les activités 
quotidiennes comme se laver, s’habiller ou 
manger. « Je peux bouger la tête, les épaules et 
un peu les bras », explique-t-elle.

Organisation et improvisation

Un saut malheureux sur un trampoline, en été 
1977, lui a fracturé une vertèbre cervicale. Au-
jourd’hui, Monika Schuler vit à Moosseedorf 
BE, dans une institution pour handicapés, où 
elle loge dans trois chambres. Elle occupe
un poste de juriste à 80 pour cent auprès de 
l’Offi  ce fédéral de la santé. Trois fois par an, si 

Texte et photos : Christine Zwygart | Illustration : Isabelle Zihlmann

«  On doit se fi er 
à son accom-
pagnatrice. »

roulant. Aujourd’hui, l’association propose une 
douzaine de semaines pour tétraplégiques par 
an, en avion ou en bus. « Il nous importe que 
les personnes en fauteuil ne doivent pas payer 
leurs vacances plus cher que les piétons », pré-
cise Urs Styger. Les frais supplémentaires sont 
pris en charge par la fondation, tout comme le 
voyage et les repas des aides bénévoles.

Bac-cargo et conversations de table

Le Nord de l’Allemagne se montre sous son jour 
radieux. Et le groupe venu de Suisse – huit té-
traplégiques, huit auxiliaires, deux infi rmières 
et une guide – se met en route pour Hiddensee. 
L’île à l’Ouest de Rügen n’est accessible que par 
la mer et comme les bateaux de ligne ne 
peuvent transporter autant de fauteuils rou-
lants à la fois, un bac-cargo attend les voya-
geurs. Mais ses parois latérales sont trop hautes 
pour que les tétraplégiques puissent voir au-
dessus du bastingage. Ils passent donc le temps 
de la traversée à s’entretenir : « Nous, les per-
sonnes en fauteuil roulant, formons une com-
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munauté de destin. L’échange entre nous est 
important, car nous devons souvent aff ronter 
les mêmes problèmes au quotidien », déclare 
Monika Schuler. Une fois sur l’île, il faut com-
mencer par régler trois questions : où y a-t-il 
des toilettes accessibles en fauteuil ? Y a-t-il l’un 
ou l’autre escalier infranchissable ? Et quel res-
taurant peut accueillir un groupe de fauteuils 
roulants ?
Avec ses pâturages et ses chevaux, Hiddensee 
ressemble au Jura suisse – mais avec la mer 
tout autour et sans voitures. Les chemins as-
phaltés qui traversent l’île sont parfaits pour 
les fauteuils roulants, les marches devant la 
boutique à souvenirs, moins, et le phare de la 
pointe Nord ne s’atteint qu’à pied. Monika 
Schuler porte une casquette à visière, qui lui 
assure un peu d’ombre. La plupart des tétraplé-
giques ne peuvent transpirer, leur système ner-
veux végétatif étant aff ecté. « Quand mon 
corps est surchauff é, je me sens misérable. » 
Après une bonne heure de promenade, le jar-
din du restaurant avec ses épaisses frondaisons 

est alors le bienvenu pour y prendre un jus frais 
avec de l’argousier. Que peut-il bien se passer 
en ce moment à la maison ? Autour de la table, 
les conversations sont centrées sur les proches 
qui profi tent maintenant de leur temps libre 
ou sont eux-mêmes en vacances. Monika
Schuler vit seule et apprécie le dépaysement : 
« C’est passionnant de découvrir de nouvelles 
contrées et d’autres gens. »

Tables à socle et artillerie d’ustensiles

Le groupe suisse est logé dans la station de 
Baabe, dans un hôtel de classe supérieure, à
150 mètres à peine de la plage. Bien entendu, 
les chambres sont accessibles en fauteuil, de 
même que les douches. Mais si huit tétraplé-
giques veulent entrer ou sortir de l’établisse-
ment en même temps, l’attente est considé-
rable à l’ascenseur – qui ne peut en eff et trans-
porter qu’un fauteuil à la fois. L’hôtel plaît pour-
tant à Monika Schuler : « Il m’importe que nous 
soyons logés avec les clients ‹ normaux ›. » 
L’hôtel a toutefois ses pièges : les tables à socle 
du restaurant ne laissent guère de place aux 
jambes des personnes en fauteuil ; avant le re-
pas, il faut donc chaque fois déplacer le mobi-
lier. Monika Schuler le prend avec philosophie,  
« nous en avons vu bien d’autres. »
Pour le souper, les auxiliaires s’éparpillent, 
vont voir l’off re du buff et, reviennent, font rap-
port, vont chercher les mets que souhaitent 
leurs protégés et les aident à manger. À la 

Promenade. La tétraplégique Monika Schuler
et son accompagnatrice Suzanne Maurer fl ânent
le long de la plage de Sellin.

Transport. Monika Schuler est portée à bord de l’avion 
sur une chaise étroite. Bien enveloppée, elle passe du bus 
à la pluie, grâce au lift. Pour visiter la ville de Stralsund, 
des rampes aident à franchir les dénivellations.



longue table règne une atmosphère de servia-
bilité, les dialogues tournent autour de « Pour-
rais-tu me… » et « Faut-il que je te… ». Monika 
Schuler a toujours sa propre fourchette avec 
elle, légère et pointue pour piquer les aliments 
sans grand eff ort. « Comme des serveurs ont 
déjà débarrassé plusieurs fois ma fourchette 
par inadvertance, j’ai fait graver mon nom sur 
le manche. »
Fourchettes, manchettes, médicaments, couver-
tures et coussins, nécessaires de toilette, plus, 
pour Monika Schuler, le fauteuil manuel de re-
change – quand les tétraplégiques voyagent, les 
bagages ne manquent pas. « C’est nécessaire, 
pour que nous puissions improviser, en cas 
d’urgence. » Car les problèmes de santé ne 
prennent pas de vacances – c’est pourquoi la 
prudence est de mise.

Expériences et souvenirs

Les accompagnateurs et les personnes en fau-
teuil se rapprochent pendant ces voyages. Se 
rapprochent beaucoup. Jour et nuit. Ils par-
tagent une chambre double, font les excursions 
ensemble, mangent en commun. S’y ajoutent 
des soins, comme les changements de position 
au lit ou l’aide à la toilette. « Je suis reconnais-
sante aux bénévoles de leur engagement », 
loue Monika Schuler. Les motifs pour lesquels 
les femmes et les hommes partent comme au-
xiliaires sont variés. Mais tous indiquent l’en-
gagement social et l’intérêt pour les pays étran-
gers. Certains considèrent la semaine pour té-
traplégiques comme un défi  personnel : « Nous 
nous adaptons aux désirs des personnes en 
fauteuil. Cette expérience me fait avancer. » 
D’autres trouvent que la vie leur a été clémente 
jusqu’ici et souhaitent rendre une partie de ces 
bienfaits : « Le bonheur, comme chacun sait, 

«  J’aime la verdure
de Rügen et
de la Baltique. »
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Travail manuel. Les auxiliaires 
Suzanne Maurer (à g.) et
Doris Sollfrank aident Monika 
Schuler à enfi ler son gant.
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est le seul bien qui augmente quand on le par-
tage », constate une auxiliaire à propos.
Que reste-t-il d’un tel voyage ? Des souvenirs 
uniques. Comme cette soirée tempétueuse du 
Festival Störtebeker, où il a fallu envelopper les 
tétraplégiques dans de grandes pèlerines im-
perméables et sacs en plastique, pour les pro-
téger du vent et de la pluie. Ou l’excursion à 
Stralsund où la caravane des fauteuils roulants 
n’est pas passée inaperçue dans les ruelles 
étroites de la vieille ville. Sans oublier les gar-
nements qui ont voulu faire la course avec les 
passagers des fauteuils roulants. Pour Monika 
Schuler, ces images dans la mémoire valent 
tous les souvenirs : « Car elles me donnent de 
nouveau force et énergie pour le quotidien, à
la maison. »

Quelles destinations sont les préférées des tétraplégiques ?

En hiver, nos clients se réjouissent d’aller dans les régions chaudes. Car, chez 
eux, ils ne se déplacent pas bien dans la neige. C’est pourquoi les destinations 
de soleil sont vite épuisées. Saillon, en Valais, ou la Toscane sont aussi fort
appréciés.

À quoi vous faut-il veiller particulièrement dans l’organisation ?

Il nous faut un hôtel avec plusieurs chambres accessibles en fauteuil roulant. 
L’avion est idéal quand le groupe ne doit pas faire d’escale. Et sur place, nous 
avons besoin d’un bus avec lift. Entre l’idée et la réalisation d’un voyage, il peut 
se passer jusqu’à trois ans. En outre, nous ne sommes pas les bienvenus par-
tout – pour certains opérateurs touristiques, un groupe de fauteuils roulants 
est trop compliqué.

Un tétraplégique est pris en charge par une personne, pendant ses 

vacances. Comment fonctionnent ces binômes ?

De nombreux accompagnateurs n’ont pas de formation de soignants, nous les 
instruisons donc. Ensuite, ils partagent une chambre avec un tétraplégique et 
prennent soin de lui. Souvent, ces expériences communes débouchent sur 
une amitié profonde. Bien entendu, nous veillons à ce que les nouveaux n’aient 
pas à s’occuper immédiatement des cas les plus lourds. De plus, deux spécia-
listes des soins et un guide de voyage sont toujours de la partie.

Quelles expériences avez-vous faites vous-même pendant ces semaines 

pour tétraplégiques ?

En route, on se sent comme une grande famille. Les surprises ne manquent 
pas, c’est pourquoi les accompagnateurs doivent pouvoir mettre la main à la 
pâte, sans hésiter. Cela signifi e aussi changer parfois un condom urinaire ou 
aider à la toilette. Une heureuse situation est de voir les tétraplégiques s’encou-
rager mutuellement, apprendre les uns des autres, échanger des trucs et des 
tuyaux.

Y a-t-il aussi des situations délicates à maîtriser ?

Oui, à Athènes, par exemple, un groupe a été aux prises avec un ascenseur : un 
membre en fauteuil était déjà au sommet de l’Acropole, un autre est resté blo-
qué dans l’ascenseur et les derniers étaient en bas. Il a été diffi  cile de garder le 
groupe ensemble et de libérer les personnes bloquées. Il en va de même quand 
le lift du bus se casse subitement. C’est le moment d’appeler les pompiers à 
l’aide ...

« En cas d’urgence, les pompiers
doivent parfois intervenir. »

Informations aux intéressés : kf@spv.ch ou www.spv.ch/fr/que_faisons-nous/

benevolat/benevolat_pour_les_voyages/

Urs Styger, 53 ans, dirige le département 
Culture et loisirs de l’Association suisse des 
paraplégiques (ASP). Avec son équipe, il 
organise, pour les personnes en fauteuil, 
des vacances, des cours de formation 
continue, des visites et des semaines pour 
tétraplégiques, entre autres.

Page gauche : excursions. Sur le bac-cargo pour 
Hiddensee, pendant le shopping et la balade
à Binz (de g.).
Ci-dessous : promenade en ville. Le groupe suisse 
admire les curiosités de Stralsund.

REPORTAGE
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ASSOCIATION DES BIENFAITEURS

Le Comité directeur de l’Association des bienfaiteurs (AdB) de la Fondation suisse pour

paraplégiques (FSP) a connu un léger remaniement. L’Assemblée des membres a élu

Daniel Joggi et Peter Landis au comité élargi à neuf membres. Heinz Frei reste président

de l’AdB, qui a clôturé l’exercice 2011 sur un bilan positif.

Nouveaux visages au
Comité élargi

Depuis l’assemblée de 2012, il y a deux 
nouveaux visages au Comité directeur. 

Avec Daniel Joggi (Trélex VD), président de 
la Fondation suisse pour paraplégiques 
(FSP), le Conseil de fondation dispose désor-
mais d’un représentant de plus, un troi-
sième, à la direction de l’AdB. Peter Landis 
(Hirzel ZH), quant à lui, a été élu pour succé-
der à Christian Wenk (Eich LU), sortant. 
Peter Landis (photo) est en fauteuil roulant 
depuis un accident de moto, en 1986. À
45 ans, le directeur administratif d’une
entreprise d’architecture et de con struction 
en bois se réjouit de prendre ses nouvelles 
fonctions : « Pour moi, il est important que 
les jeunes assument leur part de responsa-
bilité. Et je souhaite que les personnes en 
fauteuil roulant s’intéressent et s’engagent 
davantage pour leur organisation. » Les sept 
autres membres du Comité directeur sur 
huit restent en place. Les mandats du prési-
dent Heinz Frei (Etziken SO), de Hans Georg 
Koch (Grosswangen LU) et de Hans Jürg 
Deutsch (Greifensee ZH) ont été prolongés 
jusqu’en 2014. Vreni Stöckli (Ibach SZ),
Barbara Moser (Rheinfelden AG), Pius Seg-
müller (Lucerne) et Stephan Zimmermann 
(Zurich) sont encore élus jusqu’en 2013.

En outre, l’Assemblée a 
approuvé les comptes 
2011 et le maintien des 
cotisations au niveau 
actuel. En revanche, 
une motion visant à 
introduire une limite 
d’âge de 70 ans pour les membres du Comité 
directeur a été repoussée.

Plus de recettes – et de dépenses

L’œuvre de solidarité a enregistré en 2011 
aussi bien un produit supérieur que des dé-
penses accrues. Les cotisations, dons, héri-
tages et legs ont totalisé des recettes de
75,4 millions de francs. L’accroissement
net du nombre de membres s’est élevé à
40 000 environ, dont une part considérable 
de membres permanents. Leurs eff ectifs ont 
augmenté de 5431. Les dépenses ont atteint 
55,4 millions de francs en 2011. L’aide di-
recte, y compris la prise en charge de frais de 
soins non couverts, a absorbé 8,6 millions et 
les montants de soutien à 17 membres acci-
dentés (année précédente 29), 2,8 millions. 
Des sommes importantes sont allées aux 
organisations appartenant au réseau de 
prestations du Groupe suisse des paraplé-
giques. Le Centre suisse des paraplégiques 

(CSP) de Nottwil a reçu 15,2 millions. Pour 
l’intégration et l’accompagnement à vie, 
l’Association suisse des paraplégiques (ASP) 
a bénéfi cié de 7,2 millions. La Recherche 
suisse pour paraplégiques (RSP) a recueilli 
8,2 millions et le Fonds « Rééducation inté-
grale », 13,0 millions.

Lancement d’une campagne nationale

En 2011, la FSP a aussi joui d’un plus grand 
degré de notoriété (de 77 % à 86 %) et du
deuxième rang, derrière la Rega, dans le 
classement par image. Pour conserver ce 
bon score, elle a lancé, en 2011, une nouvelle 
campagne d’image. Des plates-formes en 
ligne populaires sont aussi mises à profi t 
pour attirer surtout l’attention de la jeune 
génération sur la valeur et l’utilité d’une
adhésion de bienfaiteur. La carte de crédit 
permet une affi  liation « immédiate ». Une 
autre off re nouvelle s’adresse aux entre-
prises, qui peuvent off rir l’adhésion à leur 
personnel. Avec 835 000 ménages ou quel-
que 1,5 million de personnes qui y adhèrent, 
l’AdB est la deuxième organisation sans but 
lucratif du pays par ordre de taille.
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GÖV

Première enquête auprès des lecteurs

En 2011 a été lancée la première enquête au-
près du lectorat du magazine des bienfai-
teurs « Paraplégie ». Le résultat a été extrê-
mement réjouissant : plus de 80% des parti-
cipants jugent la publication trimestrielle 
paraissant en trois langues très bonne glo-
balement. Le profi l et le comportement des 
lecteurs, avec un tirage de plus de 1 million 
d’exemplaires, sont de plus attrayants pour 
les annonceurs.

 

2011 2010

Recettes (données en millions CHF) 75,4 73,7 

Cotisations 65,0 63,6 

Dons, héritages et legs 10,4 10,1 

Fonds utilisés (données en millions CHF) 55,4 59,6 

Contributions de soutien

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

Aide directe à des paralysés médullaires 6,0 6,3 

Règlement de frais de traitement non couverts
ainsi que garanties de prise en charge

2,6 3,9

Aide directe à des institutions d’utilité publique 0,4 0,5

Contributions de fonctionnement

Secteur médecine 15,2 13,6 

Secteur intégration et accompagnement à vie 1) 7,2 5,5 

Secteur recherche 2) 8,2 7,3 

Affectations

Fonds « Rééducation intégrale » 13,0 12,0

Fonds pour soutien aux bienfaiteurs 0 3,0

Chiffres clés des prestations « Solidarité »

1)  y compris  hôtels          2) y compris Spinal Cord Injury Research

L’activité 2011 de toutes les sociétés et organisations partenaires du Groupe 
suisse des paraplégiques (GSP) est détaillée dans le rapport d’activité et dans le 
rapport fi nancier séparé du GSP. Ces publications peuvent être téléchargées sous 
www.paraplegie.ch ou commandées sous forme imprimée au : Secrétariat de
la Fondation suisse pour paraplégiques, 6207 Nottwil, téléphone 041 939 63 63, 
sps.sec@paraplegie.ch

Disponible dès à présent
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Il est spécialiste et concerné à la fois. Peter Lude, en fauteuil roulant depuis près 

de 28 ans, a étudié la psychologie et gère aujourd’hui un cabinet à Bad Zurzach AG.

Le tétraplégique de 47 ans parle de vis dans la tête, de paralysie des proches et

de l’airbag de la psyché.

Interview : Christine Zwygart | Photos : Beatrice Felder

« La tristesse est 
contagieuse – le rire 
aussi, heureusement »

m’ont planté des vis dans la tête, pour fi xer un 
anneau de métal où accrocher des poids, afi n 
d’exercer une traction sur mes cervicales. En-
suite, j’ai été dans une chambre de six, chaude 
et confi née. Les patients fumaient aussi.

Vous étiez couché là et pensiez quoi ?

J’aurais aimé jeter un coup d’œil sur la 
chambre et les environs, pour m’orienter. 
Mais je ne pouvais bouger d’un millimètre. 
Personne ne me parlait. Dans la nuit, la Garde 
aérienne suisse est venue me chercher pour 
m’amener à Bâle.

Où vous avez retrouvé vos parents. La 

plupart du temps, les proches souffrent 

presque encore plus que les patients. 

Pourquoi ?

Mes parents ont pris tout cela terriblement à 
cœur. Les proches présentent souvent des 
symptômes que l’on attendrait plutôt de l’acci-
denté. Je trouve qu’être paralysé est un proces-
sus éminemment actif. Dans la psyché d’un 
patient se développent des forces puissantes 
agissant comme un airbag – d’abord, une réac-
tion de survie, plus tard, une transition vers
la maîtrise à long terme. Chez les proches, 
c’est exactement le contraire. Qui apprend 
une mauvaise nouvelle est d’abord comme 
paralysé.

Proche de la pratique.
Le psychologue Peter Lude 
reçoit surtout des piétons 
dans son cabinet de Bad 
Zurzach.

De nombreux para- et tétraplégiques 

disent : dès l’accident, je savais que 

j’étais paralysé-e. Comment cela se fait-il ?

De fait, il est étonnant de voir à quelle vitesse 
les victimes comprennent que quelque chose 
ne va pas. Moi-même, à l’époque, j’ai plongé 
dans la mer, voulu me redresser, mais ne l’ai 
pas pu. Trois réfl exions me sont venues aussi-
tôt : je suis paralysé. Un nouveau chapitre 
commence. En avant.

Dès la première seconde ?

Oui. J’étais sur le ventre, la tête sous l’eau. Je 
savais très bien que je devais sortir de là, pour 
ne pas me noyer. L’ami qui m’avait vu faire 
mon saut fatal ne se hâtait pas de venir à mon 
aide. Il croyait que je voulais lui montrer com-
bien de temps je pouvais retenir mon souff le.

Avez-vous espéré les secours ou vous 

êtes-vous dit : je ne veux pas continuer à 

vivre ainsi ?

La lutte pour la survie est comme un réfl exe. 
Qui avale de travers tousse. Automatique-
ment. Dans une situation potentiellement 
mortelle, on n’a plus le temps de se poser ces 
questions. On veut en sortir – immédiate-
ment. Mon ami a fi ni par me tirer de l’eau et 
les secours m’ont conduit à l’hôpital universi-
taire de Pise. Tout en fumant, les médecins 

Vous étiez jeune à l’époque, voliez de 

vos propres ailes et l’accident vous a 

replongé dans une dépendance totale. 

Comment l’avez-vous supporté ?

Oui, j’avais respiré un bol de liberté. Et puis, 
cette rétrogradation massive. J’ai pourtant 
ressenti comme  impressionnante l’aide que 
je recevais. Des experts s’eff orçaient de s’atta-
quer à ce qui m’était arrivé. Cet état de paraly-
sie est très franc. Je ne peux pas payer 1000 
francs pour que tout soit de nouveau en ordre. 
La vitamine B ne sert à rien non plus. Le pa-
tient doit faire de vrais eff orts pour travailler 
à sa situation.
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Comment l’ancien nageur de compétition 

que vous étiez a-t-il accepté un corps 

soudain « imparfait » ?

Je n’ai jamais eu ce sentiment. Malgré une 
tétraplégie haute, je pouvais assez bien respi-
rer, grâce à des poumons entraînés. Au début, 
je parlais en chuchotant, comme un tétraplé-
gique typique. Et je reprenais mon souff le 
tous les deux mots. Je n’ai pourtant jamais
eu peur d’étouff er. Cela a été, à ce moment,
un cadeau de mon corps. J’en suis toujours à 
m’étonner qu’il s’arrange de si peu d’exercice 
physique.

Avez-vous aussi connu une phase

de deuil ?

La psychologie a heureusement abandonné la 
conception que la guérison exige d’abord une 
phase de déni, puis d’agressivité et, plus tard, 
de dépression. Souvent, les victimes assu-
ment mieux leur destin par la distraction 
concentrée et le rire ; de nouvelles études  l’ont 
montré clairement. La thérapie nous enseigne 
que les sentiments sont contagieux. Un 
groupe d’entraide composé de seuls dépres-
sifs fonctionne mal, car les sentiments sont 
contagieux, par exemple la tristesse – mais le 
rire aussi, heureusement.

Vous n’avez jamais sombré dans

un trou ?

Non. Mais il y a eu des hauts et des bas. 
Les médecins voulaient par exemple me 
donner des médicaments contre la dou-
leur, mais je m’en suis défendu. Car la 
douleur était la seule relation que j’avais 
encore avec mon moi physique. Certes, 
les fourmillements dans mon corps para-
lysé étaient désagréables, tout comme les 
trous des vis dans ma tête et les yeux brû-
lants. Je passais des heures immobile 
dans mon lit, à regarder le miroir sus-
pendu au-dessus.
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Vouliez-vous encore vous regarder ?

Oui, je le trouvais bon. Mon corps était beau, 
tout juste revenu de la plage, bronzé, encore 
entraîné.

Un de vos compagnons d’infortune s’est 

suicidé après la rééducation.

Je connais quatre personnes qui ont fait ce 
choix. La décision pour  la vie vient vite aux 
patients et du fond d’eux-mêmes. Si ce oui pour 
la vie n’est pas déterminé, le non inconscient 
prend de plus en plus de place. Souvent, cela 
déclenche automatiquement des complica-
tions.  C’est comme si la personne cessait de se 
battre. Bien entendu, les complications peuvent 
avoir d’autres causes aussi. Des variations
psychiques, en revanche, sont normales, j’ai
traversé aussi des phases mélancoliques. Les 
experts m’ont cependant mis en garde, à 
l’époque, j’aurais dû avoir une saine dépression.

Une saine dépression ? Cela existe ?

J’en doute encore à ce jour. Après mes études, 
j’ai suivi trois formations de psychothérapie, 
sans jamais rencontrer cette notion. On atten-
dait de moi, alors, une phase dépressive. Mais 
je ne l’ai jamais eue, parce que j’étais trop oc-
cupé à survivre. Toutefois, je ne veux rien enjo-
liver. Une tétraplégie n’est pas un état agréable. 
Je refuse seulement, aujourd’hui encore, de 
sombrer dans la misère.

Vous vouliez, au départ, étudier la 

médecine et avez dû y renoncer à cause 

de l’accident. Cela a-t-il été diffi cile ?

Dès les soins intensifs, on m’a demandé mes 
objectifs professionnels. Quoique l’étranger 
connût déjà des étudiants en médecine en fau-
teuil roulant, le doyen de l’université respon-
sable n’a pas accepté mes besoins particuliers. 
Il a estimé que l’on devait tout faire, ou rien. J’ai 
donc eu le choix entre psychologie et droit.

Dès avant vos études, vous avez fait la 

connaissance de votre femme. Quelle est 

l’importance d’un entourage stable ?

Une bonne relation remplace une thérapie – et 
je vis là un bout de paradis. Ma femme est phy-
siothérapeute et veille soigneusement à ma 
thérapie quotidienne. C’est peut-être l’une des 
raisons pour lesquelles les complications 
graves m’ont épargné jusqu’ici. Pour l’organisa-
tion de ma vie quotidienne, ma mère est aussi 
une aide énorme. Parmi mes amis, l’ivraie s’est 
bien vite séparée du bon grain, après mon acci-
dent. Le patient doit engager toutes ses forces à 
bien maîtriser une paralysie médullaire. Au 
total, je crois, cependant, que l’environnement 
social apporte 80 pour cent et la performance 
personnelle, 20 pour cent seulement.

Avec le temps, la pensée devient-elle plus 

radicale et intransigeante ?

Imaginez : un tétraplégique n’a jamais de va-
cances de son handicap. Jamais. Chaque jour est 
un combat harassant. Soit on l’empoigne, soit 
non. Cette situation est brutale et ne supporte 
aucun compromis. Cela marque, très certaine-

Orienté vers la pratique.
« Une bonne relation 

remplace une thérapie. »

Peter Lude s’est déplacé une vertèbre en 1984, à 19 ans, en sautant dans la Méditerranée et 
est, depuis lors, paralysé médullaire. Malgré sa paraplégie, il a terminé l’école cantonale, a 
obtenu sa maturité, fait des études de psychologie à Berne, suivies d’une formation en psycho-
thérapie, et a décroché son doctorat sur « La paralysie médullaire : le processus de résilience 
des victimes directes vu de l’intérieur et de l’extérieur ». À 47 ans, il travaille aujourd’hui 
comme psychothérapeute indépendant et enseigne la psychologie de la rééducation à la 
Haute école des sciences appliquées de Zurich ZHAW. Il est en outre occupé à d’importants 
projets de recherche, publie et prend la parole dans des congrès. Pour sa recherche sur le 
thème de la paralysie médullaire, Peter Lude a déjà reçu deux fois le prix Ludwig Guttmann de 
la Société médicale germanophone de paraplégie (DMGP). Il est marié et vit à Bad Zurzach AG, 
où il exerce depuis 2010 la charge de conseiller municipal sans étiquette.

L‘homme

INTERVIEW

ment. C’est pourquoi j’ai aujourd’hui de la 
peine à supporter les demi-mesures.

Vos patients sont surtout des piétons. 

Comment réagissent-ils à un psychologue 

en fauteuil roulant ?

Cela n’a jamais posé de problème. Mais je 
trouve signifi catif que cela puisse toujours être 
une question pour les tiers.

Comprenez-vous les soucis et problèmes 

de vos patients – ou en souriez-vous 

parfois au vu de votre propre situation ?

Non, jamais. Les gens viennent chez moi parce 
qu’ils ne peuvent surmonter une diffi  culté per-
sonnelle. Ils se sentent incapables et cela les 
peine parfois. C’est alors qu’ils viennent me 
voir, pour obtenir une aide professionnelle. J’ai 
de l’estime pour cette démarche.

Que serait devenu le Peter Lude piéton ?

Peut-être travaillerais-je aujourd’hui comme 
chirurgien, quelque part à l’étranger. Mais, au 
fond, je ne me pose pas ce genre de questions. 
Avec une paralysie médullaire, la vie ne se dis-
loque pas, comme beaucoup le pensent, mais
se focalise sur quelque chose de nouveau. Et je 
vis bien avec cela. Jour après jour. Depuis près 
de 28 ans.
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PRAXIS Bien en main. Max Knecht laisse le
Dr Ernst W. Schroeder supprimer ses tensions. 
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Deux fois par semaine, Max Knecht ef-
fectue son parcours au Centre suisse 

des paraplégiques (CSP) de Nottwil : exercer 
sa mobilité et traiter ses douleurs à la physio-
thérapie, supprimer les tensions et les blo-
cages chez le chiropraticien, nager dans la 
piscine couverte pour la musculature et
l’endurance. « Cet entraînement me permet 
de conserver ma mobilité et de rester auto-
nome  », explique le patient de 55 ans. À la 
suite d’un accident de travail, il y a plus de
30 ans, il connaît la vie en fauteuil roulant, 
avec ses hauts et ses bas. « Mais, depuis que 
je vais à la chiropratique, je n’ai plus jamais 
dû prendre d’antidouleurs pour des tensions 
ou des maux de tête. » Un vrai succès pour 
lui, qui a vécu des phases où il ne pouvait 
plus guère tourner la tête à force de douleurs.
Le Dr Ernst W. Schroeder a un cabinet à 
Berne et traite, au CSP, depuis plus de 20 ans, 
le mardi et le jeudi, des personnes en fauteuil 
comme des piétons. « De nombreux patients 
sont sceptiques au début, voire craignent les 
mouvements brusques comme les manipu-
lations classiques. » Mais la méthode spé-
ciale, l’instrument de traitement et le méca-
nisme de chute de la table facilitent la 
thérapie au patient. Le chiropraticien sait 
que ce sont surtout les épaules que les utili-
sateurs de fauteuil roulant sollicitent. Il peut 
en découler des douleurs, la posture n’est 
plus optimale et la mobilité, restreinte. Grâce 
à des radios, un examen clinique et un entre-

tien avec le patient, le professionnel apprend 
où cela coince et où les douleurs naissent 
précisément. Au besoin, il s’occupe aussi des 
personnes alitées, dans les unités de soins.
« Mon but est de restaurer l’harmonie du 
mouvement de la colonne vertébrale. » Le Dr 
Schroeder y parvient par des manipulations 
et techniques spéciales, qui mettent en 
branle un mécanisme réfl exe complexe. La 
statique de la colonne vertébrale s’en trouve 
infl uencée, elle aussi.

Un traitement très précis

Le procédé est fondamentalement le même 
pour les personnes en fauteuil que pour les 
piétons. « Chez les para- et tétraplégiques,
je ne traite cependant la colonne vertébrale 
qu’au-dessus de la fracture », explique le 
chiropraticien. Et seulement quand les os 
sont bien guéris. Les blocages du dos peuvent 

avoir de nombreuses causes. « Dès la nais-
sance, il peut arriver que certaines vertèbres 
se bloquent », commente Ernst W. Schroe-
der, comparant le phénomène à un tiroir qui 
coince. Mais des accidents, des chutes ou 
tout simplement l’usure peuvent déclencher 
des douleurs ou l’immobilité.
Max Knecht reste assis dans son fauteuil rou-
lant pour la thérapie. Ernst W. Schroeder 
prend l’instrument de traitement en main – 
une espèce de pince à deux extrémités. 
Celles-ci vibrent plus ou moins fort, selon le 
réglage, et transmettent le mouvement aux 
vertèbres, précisément là où il faut. Le chiro-
praticien place l’instrument dans la nuque
du patient et commence les impulsions. « Je 
sens eff ectivement les tensions se résorber », 
affi  rme Max Knecht. Après cinq minutes, le 
traitement est fi ni. « Quel bienfait ! »

La chiropratique est une technique permettant de supprimer les blocages du dos et donc de

diminuer les douleurs. Une méthode idéale pour les personnes en fauteuil roulant, entre autres.

Texte : Christine Zwygart | Photos : Walter Eggenberger

Pour l’harmonie du corps

La chiropratique provient des États-
Unis où la méthode a été appliquée 
pour la première fois en 1895. En Suisse, 
elle est apparue en 1931, d’abord illé-
galement. Désormais, la chiropratique 
est ancrée dans la loi et reconnue. Elle 
aide pour des maux comme le coup du 

lapin, les maux de tête, les attaques de vertige, le torticolis, le tour de 
rein, les douleurs lombaires chroniques, la sciatique, la hernie discale, 
les problèmes articulaires et les troubles organiques, chez les bébés et 
les enfants (infections ORL, crampes intestinales, asthme).

Vaste champ d’application

Pour de plus amples informations : www.paraplegie.ch, 
départements, chiropratique

AU QUOTIDIEN



DONS PARTICULIERS

Brillant succès
Dans le cadre d’une grande promotion pour les lecteurs, les bienfaiteurs de la 
Fondation suisse pour paraplégiques (FSP) ont pu faire des achats à la Glasi 
Hergiswil NW avec 10 % de rabais. Beaucoup ont profi té de l’offre. « La promo a 
bénéfi cié aux deux parties », résume Robert Niederer, chef de l’entreprise Glasi.
Car un quart du chiffre d’affaires tombe dans l’escarcelle de la FSP et donc des 
personnes en fauteuil roulant. À Nottwil, il a remis un chèque de 47 300,– CHF
au président de la FSP Daniel Joggi qui, enthousiasmé par cette « opération
super », a assuré R. Niederer que son don serait employé à bon escient : « Nous 
réfl échissons intensivement à la rééducation de l’avenir. Et après plus de vingt ans 
d’exploitation, nous devons aussi songer à la réhabilitation de la clinique. »

Partenariat précieux
L’UBS Lucerne a donné à la Fondation suisse 

pour para plégiques (FSP) de Nottwil un montant 

de 3000,– CHF. Les deux institutions se félicitent 

d’un long et précieux partenariat. La Fondation 

remercie chaleureusement de ce soutien fi nancier 

en faveur de personnes paralysées médullaires.
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Don au lieu de cadeaux
Toute notre famille est bienfaitrice de la Fondation 
suisse pour paraplégiques depuis des années. Quand 
je lis les articles sur les coups du sort, je suis toujours 
impressionné par l’amour et le professionnalisme
avec lesquels les gens y sont aidés. Ce printemps, j’ai 
pris ma retraite. Il est de tradition, à « Swissmint », de 
recevoir un cadeau d’adieu de la part des collègues. 
J’ai décidé de compléter la somme réunie d’une obole 
de ma poche et verse à la Fondation la somme de 
1352,– CHF. Je souhaite à tous, à Nottwil, mais aux 
patients d’abord, beaucoup de courage, de force
et d’espoir dans l’avenir.
Gerhard Stalder, Konolfi ngen BE

Lutteurs rapides
De la sciure à la neige : au Hoch-Ybrig, la crème de la lutte s’est retrouvée
pour une manifestation spéciale. Les frères Adi, Philipp et Ivo Leimbacher
ont organisé une course de ski de bienfaisance au profi t du Centre suisse
des paraplégiques (CSP) et de la Kinderkrebshilfe. Des personnalités comme
le roi de la lutte en titre Kilian Wenger, Nöld Forrer, Jörg Abderhalden,
Christian Stucki et 
Bruno Gisler ont dévalé 
la piste. Les sportifs 
ont incité de nom-
breux spectateurs à 
s’inscrire eux aussi
à la course. À la fi n, un 
don de 10 000,– CHF 
est revenu au CSP. 
Merci beaucoup !

MOSAÏQUE

Grande joie. Pirmin Lötscher (marketing et vente Glasi) et
Robert Niederer (chef de l’entreprise Glasi) remettent leur
chèque à Daniel Joggi (président de la FSP) et Agnes Jenowein 
(cheffe de la communication d’entreprise et marketing de
la FSP, de g. à dr.).

Généreuse contribution
La Rosanne H. Silbermann Foundation américaine verse depuis de nombreuses années
des dons réguliers à des institutions telles que des hôpitaux et des universités. La fonda-
trice, Rosanne H. Silbermann, ainsi que son mari, sont décédés en 2009. Mais leur fi ls
David et son épouse Maya entretiennent la tradition. Au cours des deux dernières années, 
les Silbermann ont soutenu la Fondation suisse pour paraplégiques (FSP) pour un total
de 50 000,– CHF. La famille veut ainsi aider les paralysés médullaires dans leur retour à la
vie normale. La FSP remercie cordialement pour ce don généreux.

Grands hommes. Erika Schüpbach, responsable du Contact 
Center de Nottwil, reçoit le chèque des mains des lutteurs.
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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 ESCALIERS

Pour une bonne cause
L’almanach 2013 « Bien-être et art de vivre » contient un 
calendrier détaillé, avec des réponses à des questions 
préparant la retraite. Apprendre à un certain âge, 
rédiger son journal, randonner dans le paradis naturel 
du Lac Noir, monter à cheval, aimer faire de la musique, 
collectionner avec passion et une histoire enfantine sont 
autant d’autres thèmes. L’achat de l’almanach aide la 
Fondation suisse pour paraplégiques qui entretient un 
réseau de prestations unique pour la rééducation 
intégrale et l’accompagnement à vie de personnes 
paralysées médullaires.
Commandez la version française ou allemande à 19,50 CHF 
auprès de :
Hallwag Kümmerly+Frey AG, Grubenstrasse 109
3322 Schönbühl, Téléphone 0848 808 404 (tarif local)
gesundheit@hallwag.ch

LETTRES À LA FONDATION

« Une aide aussi spontanée
ne va pas de soi »
Je tiens à vous remercier pour la très grande 
aide que vous m’avez apportée pour l’achat 
d’un Uniski. Grâce à vous, je vais profi ter de ce 
sport de façon indépendante, accompagné de 
mes amis, et non plus seulement dans le cadre 
des activités de mon club.
Nirmal Keller, La Chaux-de-Fonds NE

Monsieur Sébastien Perroud se joint à moi 
pour vous remercier infi niment de l’aide fi -
nancière que vous lui avez accordée pour une 
chenillette monte-escalier. Grâce à votre sou-
tien, notre client peut continuer d’accéder au 
domicile de ses parents et ainsi avoir des rap-
ports « ordinaires » avec eux.
Daniel Favre, Pro Infi rmis Fribourg

Je vous remercie cordialement d’avoir réalisé 
mon rêve d’un ski-bob à moi. L’hiver dernier, 
je me suis bien amusée avec lui. Je trouve
formidable que la Fondation me donne cette 
possibilité.
Lena Estermann, Eschen / Lichtenstein

Les premières semaines de retour à la maison 
m’ont été très dures, mais entre-temps, je me 
débrouille. Les adaptations architecturales
de notre maison me donnent beaucoup de li-
berté et d’autonomie. Grâce à votre aide fi nan-
cière simple et rapide, les transformations ont 
pu s’eff ectuer dans les délais.
Käthy Lütolf, Menziken AG

Ma nouvelle voiture me mène au travail sans 
problèmes. Mais le véhicule me permet aussi 
d’entretenir de précieux contacts sociaux, 
comme de rendre visite à de la famille. Merci 
beaucoup pour votre aide non bureaucratique.
Michael Fries, Urtenen-Schönbühl BE

La Fondation nous a aidés fi nancièrement à 
transformer la salle de bains pour notre fi ls 
handicapé Michael. Nous la remercions du 
fond du cœur pour cette grande aide. Un geste 
aussi spontané fait du bien et nous ne le consi-
dérons pas comme allant de soi.
Heinrich et Anna Maria Hubler, Deitingen SO
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MA JOURNÉE EN FAUTEUIL ROULANT

J’ai grandi à 1500 mètres d’altitude, 
dans un hameau près de St-Martin, 

tout au bout de la vallée de Vals. Mes pa-
rents y exploitaient une ferme et nous 
comptions parmi les dernières maisons 
raccordées à l’électricité, en 1973. J’ai donc 
passé mon enfance sans téléviseur ; pour 
nous distraire, nous jouions quelques pe-
tites chansons sur la schwyzoise. Au-
jourd’hui encore, je ne peux pas lire les par-
titions, mais la musique m’a marqué tout 
petit. Tôt le matin, cependant, ma tête ne 
résonne pas encore de mélodies ; après le 
lever, toute mon attention sert à m’habiller, 
prendre mon café et aller au travail. Ma pas-
sion pour la musique ne s’éveille que vers
9 heures, c’est alors que j’ai parfois l’idée
de nouvelles petites danses.

Ma femme a toujours Radio Grischa en fond 
sonore et, quand je rentre le midi, je com-
mence par brancher l’émetteur de musique 
populaire Eviva. Je me suis acheté ma pre-
mière schwyzoise à 19 ans. Pour trouver le 
bon instrument, on passe facilement toute 
une journée dans un magasin d’instru-
ments, à jouer, essayer, bien écouter. Au-
jourd’hui, je possède quatre accordéons de 

diff érentes tonalités. Ma plus grande fi erté 
est un Eichhorn de 1925 – une véritable
rareté. Ces instruments anciens ne se 
trouvent pas dans le commerce, ils se négo-
cient entre musiciens. J’ai eu la chance 
qu’un homme à court d’argent propose
l’accordéon par annonce et me le laisse pour 
10 000 francs en espèces. Une aff aire. La
diff érence avec un modèle récent réside 
dans le timbre, car, il y a près de 90 ans, les 
facteurs stockaient le bois autrement et
utilisaient d’autres outils.

Un fi n tireur

J’ai composé cinq danses, jusqu’ici. Pour
me rappeler les mélodies, je les enregistre 
sur cassette. Mes modèles sont les « Mosi-
buebä », un merveilleux groupe de Suisse 
centrale. Moi-même, je joue depuis plus
de 20 ans avec le trio « Sennagruass », com-
posé de mon frère Luzi, du bassiste René 
Rohrer et de moi. Nous avons enregistré
un CD ensemble, l’année passée. Après mon 
accident, je me suis naturellement de-
mandé si je devais réellement remonter
sur scène en fauteuil roulant. Mais mes 
amis me traînent avec eux. Partout. Même 
dans des huttes alpines et à des offi  ces

religieux dans la montagne. Je dois à l’occa-
sion me coincer dans une nacelle ou me 
laisser conduire sur une moto-neige, pour 
arriver au lieu de représentation. Ou bien 
me faire attacher par une sangle d’arrimage 
sur un transport agricole qui me conduit au 
sommet. Devant des spectateurs, je joue de 
tout mon cœur et de toute ma passion. C’est 
important, pour que la musique passe bien.

J’occupe généralement mes après-midi à 
des exercices de force, de la physiothérapie 
ou de l’entraînement au tir. J’ai participé 
aux Paralympics d’Atlanta et de Sydney. 
Puis, j’ai dû abandonner le tir parce que 
mon bras droit commençait à trembler – 
sans cause connue. Aujourd’hui, je tire de
la main gauche et suis même meilleur 
qu’avant. C’est ainsi que je me suis qualifi é 
pour les Paralympics de Londres, cet été.
Le soir, je prends volontiers le temps de 
m’exercer encore un peu à la schwyzoise – 
quoique cela puisse énerver légèrement ma 
femme, quand je joue pour la centième fois 
le même passage. Le cœur plein de musique 
et les oreilles, de mélodies, je tombe alors 
content dans mon lit.

« Mes amis me traînent partout – 
même dans des huttes alpines »

Paul Schnider est un joueur de schwyzoise passionné. Il aime le fl ux et

le rythme de la musique de danse et compose lui-même des morceaux.

Enregistré par Christine Zwygart | Photo : Walter Eggenberger

«

»



Il y a 23 ans, le quinquagénaire a subi une 
paraplégie : avec son frère, il construisait 
un téléphérique de transport jusqu’au 
mayen, la corde est restée accrochée à un 
arbre et a sauté de la poulie. Paul Schnider 
a perdu l’équilibre, est tombé dans le vide 
et un mât du téléphérique l’a enseveli sous 
lui. Aujourd’hui, il vit avec sa femme et sa 
fi lle à Mels SG et travaille à 50 pour cent 
comme assistant fi nancier à la comptabilité 
de Swisscom.
Pour commander le CD du trio
« Sennagruass » : schnider.p@bluewin.ch

Paul Schnider

Mélomane.
Paul Schnider joue
chez lui sur sa
schwyzoise Eichhorn
de 1925.
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FINALE

Martin Senn est illustrateur indépendant. 

Les medecins de famille se font de 
plus en plus rares
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Venez visiter nos magasins «Careshop»:
• 4051 Bâle, c/o Büspishop, Aeschenvorstadt 55, Téléphone: 061 227 92 76
Lundi fermé • Mardi-Vendredi 10.00 - 18.00 • Samedi 10.00 - 16.00

• 4500 Solothurn, Bielstrasse 23, Téléphone: 032 621 92 91
Lundi fermé • Mardi-Vendredi 14.00 - 18.00 • Samedi 10.00 - 16.00

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

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

Bâtons de trekking et de randonnée
ERGOLITE PROTEC ANTISHOCK

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

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

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

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

Appareil de massage
par pulsation intensif ITM

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

et stimuler la circulation sanguine dans les muscles, un massage
par pulsation intensif, en profondeur et bienfaisant, (régulation
linéaire). Efficace pour détendre les tensions musculaires
et les crampes et échauffer les tissus. Les épaules, le dos,

les jambes et même les plantes des pieds peuvent être massés
sans effort. Instructions d‘utilisation en fr, it, all, angl. 3 ans de garantie.

Kit de soin des cheveux,du visage
et des dents - FAZOR®5 EN1

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

voyage; Station de rechargement PowerPod

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

• 16 BROSSES ENFICHABLES

• 1 STATION DE RECHARGEM.

• 1 NÉCESSAIRE DE VOYAGE

inclusive

NOUVEAUTÉ

MONDIALE!

e

Pantalon fonctionnel d’extérieur
TITANIUM3EN1

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

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

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

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

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

1097 8654321
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au lieude*349.– 149.–

NOUVEAU

au lieu de*1298.– 498.–

Fauteuil tournant de
bureau ERGOTEC SYNCHRO PRO

698.– au lieu de*
1598.– (en cuir)

MADE OF NASA

MEMORY-FOAM

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

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

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

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

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

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

S /M L / XL

54321 9876 121110

Veste fonctionnelle
d’extérieur TITANIUM 6 EN1

au lieu de* 698.– 198.–

• modèle optimisé

• mesures redéfinies

• plus de légèreté

RE

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
O

d

a

1097 8654321

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 remontéesmécaniques;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

54321

Sac à dos multifonctions
X-TRAIL HYDROLITE 27+5

Sac à dosmultifonctions auxmultiples équipements et comprenant un système
de désaltération à isolation totale (3 litres) ; aération dorsale tri-direction-
nelleAirPortTM efficace, rembourrage du dos et de la ceinture de taille ErgoFoamTM ;
compartiment principal avec zip et poche de rangement, ceinture de taille et sangle
de poitrine, bretelles ergonomiques avec système SuspensionStrap, poche frontale
avec filet et sangles, 2 poches latérales à sangles élastiques, système de fixation des
bâtons de randonnée ; diverses sangles de compression et de fixation, sangles en
caoutchouc pour sac de couchage, casque, etc. ; bandes réfléchissantes 3M, protec-
tion anti-pluie, poche pour téléphonemobile, support CD/MP3,organizer, sac de laptop,
portemonnaie, etc. Idéal pour les activités de plein air (randonnée, trekking, ski, cycle,
escalade) et les loisirs.Matériel: ripstop Diamond/Dobby robuste.Volume :27+5 Litres.

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

au lieu de* 298.– 129.–
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Filou est prê
t!

On déménage!

Annoncez-le avec vos propres cartes postales!

Désormais, vous pouvez créer très facilement vos propres cartes postales et flyers:
vous vous chargez de la rédaction et de la conception en ligne et la Poste s’occupe de
l’impression et même de l’acheminement des cartes postales. Profitez maintenant d’un
rabais de 5% sur les frais de production en saisissant le code par300912 à l’étape
«envoi». Offre valable jusqu’au 30.09.2012.

www.poste.ch/directfactory


