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Les ailes d’or en route
Michel et Kornelia Torny, un couple à toute épreuve

Apprendre à respirer | La réussite est dans le mental | Alexandra Helbling



Depuis de nombreuses années, les pilotes de l‘équipe de voltige aérienne suisse enthousiasment un 
vaste public avec leurs F-5E Tiger II peints en rouge et blanc, lors de diverses démonstrations en vol, 
militaires et civiles, dans le pays même et à l’étranger. Elle est devenue l’image de marque de la Suisse 
et montre la précision suisse de première catégorie.  Ainsi, ce show de l’armée de l’air contribue à faire 
de la publicité pour notre armée et notre pays. 

Avec la montre „Fascination rouge et blanche“, nous rendons hommage à la précision, au dynamisme 
et à la passion, avec lesquels l‘équipe de voltige aérienne suisse sillonne notre ciel depuis 50 ans. Cette 
mont re a été fabriquée en très bel acier inoxydable, est dotée d’un mécanisme à quartz suisse avec 
fonction chronomètre, affi chage de la date et est émise en tirage limité à 5.000 exemplaires seulement. 
Réservez tout de suite ce souvenir exclusif des 50 ans d’existence de notre équipe de voltige 
aérienne.

Avec mécanisme à quartz suisse
•

Fonction chronomètre avec date
•

En très bel acier inoxydable
•

Formation Delta sur le cadran 
•

Aiguille en forme de F-5E Tiger II
•

Tirage limité pour le monde 
entier à 5‘000 exemplaires seulement

•
Certifi cat d’authenticité numéroté à la main

•
Gravure au dos

•
Garantie de reprise de 120 jours

Précision de dynamisme
et de passion pour le ciel

La montre
„Fascination rouge et blanche“

Détail original: l’aiguille 
en forme de F-5E Tiger II

La montre est précieuse-
ment gravée au dos

Avec certifi cat 
d’authenticité et écrin

Diamètre: env. 4 cm

Pour commande en ligne: 
n° de référence: 53743 www.bradford.ch
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50 ans 
équipe 
de voltige 
aérienne suisse

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

✃

❒ Oui, je commande la montre 
„Fascination rouge et blanche“ 
Je désire   ❒ une facture totale        ❒  mensualités
❒ Par Visa ou Mastercard

Expire:  (MMAA) 

Nom/Prénom           À compléter en caractères d’imprimerie

Nº/Rue

CP/Localité                

E-mail

Signature                       Téléphone

BON DE COMMANDE EXCLUSIF
Répondez avant le 27 juillet 2015

A retourner à: The Bradford Exchange, Ltd.  
Jöchlerweg 2 • 6340 Baar 
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Boxer fonctionnel SKINETIC® PERFORMANCE MID

Chauffe en hiver. 
Rafraîchit en été.

www.careshop.ch

Boxer fonctionnel 
au choix4

Parfait pour 
le sport, les loisirs, les 
voyages et le bureau

Le boxer-short
hightech pour 
elle et lui

+ 10 zones de confort
+ technologie 3D high-
 tech & technologie  
 à base de fibres
+ Système de protec- 
 tion multicellulaire
 AirCUBE (Skinfresh)
+ finition sans couture
+ coupe parfaite
+ tenue optimisée,  
 liberté de mouve- 
 ment max.
+ favorise/encourage 
    la circulat. sanguine
+ respirant
+ antibactérien
+ séchage rapide
+ fonctions de fibres  
 100% permanentes
+ 100% sans produit  
 chimique
+ matière semblable
 au coton (91% polya- 
 mide, 8% élasthanne)
+ garantie 2 ans

98.-  au lieu de* 
298.-

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

Sous réserve d'erreurs d'impression. Prix TVA incluse. 
Hors frais de livraison . La livraison est effectuée dans la 
limite des stocks disponibles. *Somme des prix unitaires
Des différences d'image & de représentation sont possibles.
Garantie complète 2-5 ans sur l'ensemble de la gamme!

Commandes en ligne, par tél., fax ou voie postale

Article / Taille / Couleur Quantité Prix

Total
Mediacode: 
Paraplegie 0615

Date / 
Signature / Adresse

www.careshop.ch

COMMANDE ET
INFORMATION 

0848 900 – 200      – 222

Comme un 
couteau suisse.
Le rasoir ultra-rapide avec 
superbe utilité ajoutée

www.careshop.ch

FAZOR® 5 EN 1 : Rasoir avec 5 têtes de 
rasage + tondeuse + tondeuse barbe + 
tondeuse oreille et nez + kit de brosses

Tondeuse pour les oreilles 
et le nez. Parfaite pour 
les déplacements, les 
voyages et les balades !

+ 5 têtes de coupe
+ Rasage à sec et sur 
 peau humide
+ Tondeuse barbe
 et cheveux longs
+ Tondeuse oreilles et nez 
+ Brosse à dents 
 électrique oscillante
+ 3 couleurs – 
 noir, anthracite, blanc

+ 16 brossettes de rechange 
+ Nécessaire de voyage
+ Station de rechargement  
 Powerpod

GRATUIT - d’une valeur de 98.–

149.-  au lieu de* 
298.-

BRAINGAMES® – Set de jeu en bois 25 EN 1

Train your Brain!

www.careshop.ch

+ 25 jeux 
+ 50 variantes
+ 100% plaisir 
+ 11 jeux de plateau
+ 7 jeux de cartes 
+ 5 jeux de dés
+ 100% bois véritable
+ Mikado
+ Dominos
+ Règles du jeu

Pour toute la famille, 
pour se détendre loin 
de l’ordinateur et pour 
le plaisir «hors ligne»

69.-  au lieu de* 
129.-

25 EN 1

www.careshop.ch

Made in Nepal
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www.careshop.ch

ANCHHEES
CKK

PANTALON 3 IN 1
SÉRIE 
TITANIUM

100% Fabriqué au Nepal
100% Design de qualité suisse
100% Sans PFC 
100% Hydropower – Produit à l‘aide 
 d‘électricité écologique issue de l‘énergie hydraulique!

10 couleurs / 9 tailles
2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

10 zones de confort
technologie 3D high-

AirCUBE (Skinfresh)
finition sans couture

-  -  -  -  
10 zones de confort
technologie 3D high-

AirCUBE (Skinfresh)
finition sans couture

-  -  -  -  

GÛETRES PARE-NEIGE

MASQUE 
TEMPÊTE

GÛETRES PARE-NEIGEGÛETRES PARE-NEIGE

POLAIRE 
150

POLAIRE
300

MASQUE CASQUE

1097 8654321

100% 
PFC
FREE

VESTE 6 EN 1 SÉRIE TITANIUM

Adaptés pour le ski et 
la montagne. Fonctionnalité 
maximale.

Nos meilleures ventes SAC

198.-  au lieu de* 
698.-

6 EN 1

6 EN 1

1  Veste ski/trekking
 multifonctionnelle
2  Gûtres pare-vent et  
 pare-neige
3  polaire intérieure 

 150g/L
4  polaire intérieure 

 300g/L  
5  masque casque
6  masque tempête

1  Pantalon ski/trekking
 multifonctionnel
2  Gûetres pare-neige 
3  Pantalon intérieur

 micro-Fleece

3 EN 1

Membrane HIMATEX
Colonne d’eau 20.000 mm
Activité respiratoire 6.000 mvt

149.-  au lieu de* 
349.-

3 EN 1

GÛETRES PARE-NEIGE

LUNETTES DE SPORT EXPLORER ClimaControl PRO

Pour une vue parfaitement 
claire lors de toutes les activités 
extérieures et pour toutes 
les conditions météorologiques.

www.careshop.ch

Options 12 x Vision – 
Vous achetez un verre 

et bénéficiez de...

AVEC 
(d’une valeur de 349.–)
AVEC 
(d’une valeur de 349.–)

1 insert optique pour verres 
correcteurs (max. +/- 2.5 dpt) 

et deux montures pour 
verres avec/sans verres 

(max. +/- 6 dpt) et 6 verres 
filtrants en polycarbonate

+ 100% protect. oculaire
 (UV400, UVA, UVB + UVC)
+ extrêmement 
 légères et flexibles
+ résistantes aux fêlures  
 et aux coups
+ résistantes aux produits 
 chimiques, à la tempé-
 rature et aux rayons UV
+ antiallergiques 
+ inclus dans le kit 
 9 verres / 6 colorations
 (dans 5 catégories)
+ 8 couleurs de monture
+ Pont de nez/branches
 réglables
+ attache amovible
 réglable
+ 2 x bandes de réten- 
 tion de la sueur
+ étui rigide

+ en option 
 Verres premium 
 • de type photocrome
    • polarisants

les conditions météorologiques.

SWISS 
MADE
 FRAME MATERIAL

54321 876

169.-  au lieu de*
569.-

12 EN 1

Votre santé, pour le bien de votre forme et de l’environnement
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SHOPSHOPSHOP
ECO FRIENDLY

TOP QUALITY

BEST PRICES

FAIR TRADE

Sac à dos multifonctions X-TRAILTM HYDROLITE

www.careshop.ch

Le sac polyvalent avec 
réservoir d’eau intégré 
totalement isolé.

54321 +  Volume 27+5L
+ Ripstop diamond/ 
 dobby résistant
+ Aération AirFlowTM 
+ Ceinture dorsale/ 
 coxale ErgoFoamTM 
+ Système suspension  
 strap FlexProTM    
+ Réflecteurs 3M
+ Protection contre 
 la pluie
+ Étui ordinateur
+ Portemonnaie
+  Cinq couleurs

+ Système d’hydrata
tion/de gourde 

 totalement 
isolé 3L

-

129.-  au lieu de* 
298.-

10% pour 
aider NEPAL
Nos salariés et notre entreprise 
sont également touchés sérieuse-
ment par le séisme.
C’est pourquoi nous donnons 10% 
du produit de la vente entier de 
cette édition Paraplégie en faveur 
de nos ouvriés à Kathmandu/Népal. 
Si vous voulez faire un don en 
faveur des victimes de séisme au 
Népal, veuillez vous adresser 
directement aux organisations 
humanitaires connues.

C‘est depuis 10 ans 
que nous produisons nos produits 
HIMALAYA OUTDOOR à Kathmandu/Népal.



Heinz Frei

Président de l’Association des bienfaiteurs

Chères Bienfaitrices, chers Bienfaiteurs,

Des opérations comme « SRF bewegt » ou le duel intercommunal Coop de « La Suisse 
bouge » sont autant de manifestations destinées à inciter la population suisse à quitter 

son canapé. La Confédération et Swiss Olympic sont aussi de la partie, notamment avec des 
projets tels que « Jeunesse et Sport » ou « cool and clean », adressés aux jeunes générations.

Pour les personnes handicapées, la force, l’endurance, la mobilité et les précautions à prendre 
afin de préserver sa santé prennent un sens tout particulier. Sans activité sportive, il est  
en effet quasiment impossible de parvenir à l’autonomie, le degré de celle-ci dépendant bien 
entendu de la lourdeur du handicap. Le sport contribue au développement d’une nouvelle 
relation au corps et permet d’être à nouveau bien dans sa peau. S’apprécier soi-même – telle 
est la condition permettant ensuite d’aborder les autres avec un fort sentiment d’auto-estime 
et une confiance en soi intacte.

La pratique du sport nous  apprend également à gérer la défaite et, nous l’espérons tous, la 
victoire. Ce sont souvent les premiers revers qui, une fois dépassés, chatouillent notre moti-
vation et nous incitent à améliorer nos performances. Dans le meilleur des cas, nos amis  
et nos connaissances participent aussi à notre vie sportive. Ces fans fidèles sont importants 
pour chaque sportif car s’ils partagent la joie des exploits, ils permettent également de 
mieux gérer les échecs. Comme on le dit : « Une joie partagée est une double joie, un chagrin 
partagé est un demi-chagrin. »

Les  cotisations précieuses des bienfaitrices et bienfaiteurs de la Fondation suisse pour  
paraplégiques contribuent largement au fait que nous puissions proposer à Nottwil notre  
« Macolin du sport en fauteuil roulant ». « Encourager par le biais de la promotion de la 
bonne forme physique » – nous sommes certains que cet objectif que nous nous sommes fixé 
revêt une importance capitale pour toutes les personnes en fauteuil roulant.

Je vous remercie du fond du cœur de nous aider à le réaliser.

ÉDITORIAL
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LONGUE DURÉE

QUALITÉ IRRÉPROCHABLE

DESIGN ÉPURÉ

Invacare AG
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil

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

LA PUISSANCE À PORTÉE DE VOS MAINS.

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

Demandez le prospectus graduit !

70 %
de force
supplé-

mentaire
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« Pour affronter 
la difficulté, mieux 

vaut se simplifier 
la vie. »

Tout autour de nous, les barrières sont abolies. Cela 
prend du temps. Et pourtant, jour après jour, nous 

traçons notre route. Suivez mon voyage dans la jungle 
du quotidien sur www.rigert.ch/accessible.

Heinz Frei, 
champion du monde, se déplace en fauteuil roulant
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21 SOLIDARITÉ
  Le comité de l’Association des bienfaiteurs a présenté des chiffres stables 

dans ses comptes 2014 à l’assemblée des membres. Dans le même temps,  
il a été question des défis futurs que devra relever l’œuvre de solidarité.

26 AU QUOTIDIEN
   Au Swiss Weaning Centre à Nottwil, Anny Bétrisey a appris à respirer de 

nouveau sans ventilateur. Elle a eu confiance – en l’expérience de l’équipe 
de spécialistes tout autant qu’en la technologie avancée du Centre suisse 
des paraplégiques – et a retrouvé une grande part d’indépendance.

32 MA JOURNÉE EN FAUTEUIL ROULANT

  Au programme quotidien d’Alexandra Helbling, les défis ne manquent pas. 
Elle doit passer des examens importants, mais n’en redoute aucun. Quant 
aux courses de compétition, la future commerçante se réjouit carrément de 
s’y lancer.

34 FINALE 
  Point de vue de Martin Senn au sujet de la « circulation ».

 6 ACTUALITÉ
  Les semaines et mois à venir réservent plus d’une surprise : le Campus 

Nottwil offre émotions, informations et divertissements avec plein de pos-
sibilités de faire des rencontres intéressantes. Retenez les dates de l’agenda.

10 PORTRAIT

  Dès sa prime jeunesse, le Vaudois Michel Torny était féru de gros moteurs. 
Qu’un accident du travail l’empêche de voyager à moto, l’ancien chauffeur 
poids lourds n‘en a rien voulu savoir. Le paraplégique s’est remis à la moto 
et croque de nouveau la vie à belles dents. 

14  REPORTAGE – « TOUT EST DANS LE MENTAL »

   Pour obtenir une performance physique optimale, des paralysés médul-
laires ainsi que des athlètes en fauteuil suivent un dur entraînement  
quotidien. Celui qui apprend à croire en ses capacités, peut se surpasser. 
Le dialogue, le coaching et l’entraînement du mental peuvent conduire  
à des records personnels, dans toute situation de vie.

SOMMAIRE
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Première victoire  
à Boston
En avril, l’athlète en fauteuil roulant Marcel Hug a remporté 
le marathon de Boston en franchissant la ligne d’arrivée après 
1:29:53 heure, autrement dit 6 minutes et 34 secondes avant 
le Sud-Africain Ernst van Dyk, décuple vainqueur de cette 
course, la plus ancienne organisée dans une ville. « Je suis fier 
d’avoir gagné cette course historique », a déclaré le Thurgovien 
de 29 ans. Boston figure parmi les « World Marathon Majors » 
et ainsi parmi les six marathons les plus connus du monde. 
Après Berlin (2011, 2012), New York (2013) et Londres (2014), 
le sportif suisse a fêté sa cinquième victoire en marathon. 

Fin avril, dans le cadre des cham-

pionnats du monde, Manuela Schär 

a brillamment décroché la médaille 

d’argent du London City Marathon. 

L’athlète de 31 ans est arrivée 2 

minutes et 42 secondes après Tatyana 

McFadden. Ce succès a permis à la 

Lucernoise de devenir vice-cham-

pionne de marathon de l’athlétisme 

paralympique. La deuxième Suissesse, 

Sandra Graf (46 ans) a manqué le 

podium de deux secondes et pris la 

quatrième place.

L’argent à Londres

Premiers championnats du monde 
juniors d’athlétisme CIP 
Sur décision du Comité international 
paralympique (CIP), les premiers cham-
pionnats du monde juniors d’athlétisme 
auront lieu en 2017. L’organisation des 
premières éditions de ces championnats, 
à Nottwil en 2017 et 2019, a été confiée à 
Sport suisse en fauteuil roulant. Ruedi 
Spitzli, chef du département Sport suisse 
en fauteuil roulant de l’Association suisse 
des paraplégiques, s’en réjouit : « Nous 
accordons une grande importance à la 
relève sportive et nous nous sommes donc  
activement engagés en faveur du déve-

loppement des compétitions internatio-
nales. Notre équipe de jeunes athlètes, 
très prometteuse, a désormais la possibi-
lité de se mesurer aux meilleurs juniors 
internationaux. » À Nottwil, les sportifs  
disposent de bonnes infrastructures, d’un  
organisateur expérimenté et d’une piste 
très rapide sur laquelle, lors du ParAthle-
tics CIP Grand Prix 2014, onze nouveaux 
records internationaux ont été établis. Les 
jeunes espoirs suisses auront tout loisir 
de faire leurs preuves à la Sport Arena 
Nottwil du 3 au 6 août 2017.

En mars, Edith Wolf-Hunkeler, célèbre spor-

tive en fauteuil roulant, a mis un terme à sa 

glorieuse carrière. Au palmarès de l’athlète de 

42 ans, huit médailles paralympiques,  

15 places sur le podium en championnat du 

monde et 13 médailles d’or en championnat 

d’Europe. Peu après ses succès à Londres en 

2012, Edith Wolf-Hunkeler a rencontré des 

problèmes de santé, une inflammation de l’os  

sphénoïde rendant tout entraînement dou-

loureux. « Le sport est très important pour moi, 

mais ma santé l’est plus encore. J’ai donc 

décidé, à regret, d’abandonner le sport de 

compétition », a expliqué cette athlète de 

talent. Le sport en fauteuil roulant suisse perd 

une personnalité exceptionnelle et une grande 

figure intégrative. Très médiatisée, Edith 

Wolf-Hunkeler a en effet fortement contribué 

à l’image positive des paralysés médullaires 

dans notre pays.

Abandon du sport 
de compétition

Sur le podium. Manuela 
Schär (à g.) et les États-

Uniennes Tatyana McFadden 
et Amanda McGrory.
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ACTUALITÉ

Sur cent adultes suisses, dix sont handicapés. 

Une étude de l’Institut Gottlieb Duttweiler a ana-

lysé la manière dont les progrès techniques et 

les avancées sociales modifieraient le quotidien 

des personnes concernées d’ici 2035. D’après 

ses résultats, les défis seront nombreux dans la 

vie professionnelle, le travail étant toujours plus 

soumis à la loi du rendement. Même si le handi-

cap est de plus en plus considéré comme « nor-

mal » dans notre société, les plus faibles subissent 

un stress du fait de leur statut. Le coût de la vie 

Le handicap constitue encore et  
toujours un défi

« Le handicap en l’an 2035 ». L’étude 
de l’Institut Gottfried Duttweiler (en 
allemand) décrit les principaux obstacles 
auxquels sont confrontées les personnes 
handicapées et explique comment ils 
peuvent être surmontés.  
À télécharger gratuitement sur  
www.gdi.ch

Intégration profession-
nelle accrue
Selon la Conférence des offices AI (COAI), l’association faîtière des 
26 offices AI cantonaux, 19 578 personnes handicapées sont entrées 
dans le monde du travail en 2014, soit 10 pour cent de plus que l’an-
née précédente. D’après le président de la COAI, Jean-Philippe  
Ruegger, de plus en plus d’employeurs se montrent prêts à donner une  
chance à des personnes souffrant d’un handicap. Cette intégration ne 
bénéficie pas seulement aux personnes concernées mais à l’ensemble 
de la société.
Stefan Staubli, responsable ParaWork au Centre suisse des paraplégiques 
(CSP) parvient aux mêmes conclusions : « En matière d’embauche de per-
sonnes handicapées, les employeurs se montrent désormais plus ouverts. 
Ils ont reconnu leur potentiel. » Son équipe spécialisée et lui-même aident 
les paralysés médullaires à se réinsérer dans le monde du travail. Ils tra-
vaillent en étroite coopération avec l’Assurance-invalidité, les assurances 
accidents et les employeurs. « Grâce à cette coopération, près de la moitié 
des patients du CSP retournent chez leur ancien employeur. »

pourrait augmenter du fait des nouvelles technolo-

gies utilisées dans les soins. Mais l’étude identifie 

également certains domaines qui connaîtront des 

améliorations : des obstacles dans l’espace public 

disparaîtront, des modèles d’intégration favorise-

ront l’égalité des chances en matière d’éducation, 

de nouvelles formes d’habitat, à mi-chemin entre le 

domicile traditionnel et le foyer, seront créées et les 

progrès de la médecine et des soins prolongeront la 

vie en améliorant sa qualité.

Fragments

Dans le canton de Nidwald, les organisations de 

personnes handicapées ont lancé une initiative popu-

laire contre le nouveau projet de planification et de 

construction. Elles exigent que les immeubles compre-

nant quatre appartements et plus soient aménagés de 

manière à répondre aux besoins des handicapés. La  

loi actuelle fixe le seuil à partir de huit appartements.

Le canton de Fribourg a élaboré un concept visant une  

meilleure intégration des personnes handicapées dans  

la vie sociale et professionnelle. Les coûts de mise en  

place des mesures prévues de 2016 à 2020 se montent  

à 2,8 millions de francs. Le Grand Conseil prendra 

position l’année prochaine. L’entrée en vigueur de la 

nouvelle politique est prévue en juillet 2016.

Selon la Fondation Pro Handicap, le premier hôtel sans 

obstacles, le « Ferienhotel Bodensee » a été ouvert en  

mai. Situé à Berlingen (TG), il propose 22 chambres sans  

seuil et un confort similaire à celui d’un hôpital ou d’un  

établissement médico-social.

Il existe en Suisse 66 chemins de randonnées acces-

sibles en fauteuil roulant, soit 500 kilomètres présentant  

différents degrés de difficulté. Les personnes âgées et 

les familles équipées de landaus profitent elles aussi de 

ces chemins sans obstacles. Les itinéraires de randon-

nées sont disponibles sur www.mis-ch.ch.

Perspectives professionnelles. Les formations offertes par ParaWork 
ouvrent de nouveaux champs d’activité aux para- et tétraplégiques. 
La technologie nécessaire est disponible dans les ateliers du CSP.



Oubliez les produits de  
marque coûteux pour le 

nettoyage, la cuisine, le brico-
lage, le jardinage, la santé et la 
beauté. Vous pouvez créer vos 
propres remèdes tradition-
nels, ‘’à l’ancienne’’ avec des 
ingrédients simples et sains, 
faciles à trouver, et tout ça 
pour quelques centimes seu-
lement.
Ma grand-mère a toujours tenu 
sa maison impeccable, il n’y avait 
pas meilleure cuisinière qu’elle, et 
même à plus de 80 ans, son teint 
était celui d’une personne plus 
jeune de 30 ans.
Grand-père  avait  le  plus  beau  
jardin  des alentours, il était ca-
pable de tout réparer avec des 
« bouts de � celle » et ils vécurent 
tous les deux bien au-delà de 90 
ans en étant presque jamais ma-
lades.
Ils utilisaient des trucs et des 
astuces simples et traditionnels  
transmis de génération  en géné-
ration. Beaucoup de ces conseils 
et combines ont été   perdus et 
c’est pour cela que j’ai rassemblé 
toutes les astuces de mes grands- 
parents et bien plus encore dans 
le « Guide Ménager d’Autrefois ». 
Par exemple :
• Utilisez du cola pour récurer 

et faire briller la cuvette des 
toilettes !

• Comment le lait peut protéger 
vos meubles en cuir

• Testez cette formidable 
méthode pour dégraisser les 
cols de chemise

• Dégrippez les fermetures 
éclairs avec un produit de tous 
les jours – mais puissant !

• Vous obtiendrez une porce-
laine comme neuve en utilisant 
un produit du quotidien, et 
regardez comme les taches 
disparaissent

• Donnez un nouvel éclat à vos 
cocottes et casseroles, elles 
seront comme neuves.

• Nettoyez et dégraissez  votre 
four sans huile de coude

• Supprimez les mauvaises 
odeurs des chaussures avec 
du bicarbonate de soude, ça 
marche!

• Oubliez le linge terne : redon-
nez un blanc éclatant grâce à 
l’aspirine

• Débouchez les canalisations en 
un tournemain

• Faites tremper votre dentier 
pour un éclat durable

Plus de 500 trucs et astuces !
Ma grand-mère n’a jamais pris 
de pilules ou depotions du com-
merce ; elle se � ait plutôt aux 
bonnes vieilles méthodes pour 
rester en bonne santé.  Découvrez 
comment elle évitait les rhumes, 
les grippes et la toux. Comment 
elle a perdu  du  poids,  évité les 
� atulences et plus encore.
• Comment apaiser les yeux 

gon� és en 10 minutes seule-
ment.

• Soulagez la constipation et 
évitez qu’elle revienne – grâce 
à ce remède naturel

• Stoppez la diarrhée, les vomis-
sements et autres problèmes 
de digestion avec ces trucs 
étonnants

• Soulagez vos douleurs 
articulaires en ajoutant cet 
ingrédient à l’eau du bain

• Supprimez les envies de 
nicotine grâce à ce mélange 
crémeux

• Apaisez les pieds fatigués et 
endoloris avec ce poivre dans 
les chaussettes

• Insomnies? Essayez ce remède 
naturel pour une bonne nuit 
de sommeil !

• Les ciseaux émoussés seront 
vite aiguisés en coupant un 
certain papier

• Une astuce pour avoir le teint 
le plus doux et le plus soyeux 
possible

• Gardez les guêpes à distance 
grâce à cette excellente astuce 
de jardinier

• Des super astuces pour des 
ongles et des cheveux plus 
résistants

• Eloignez ces insectes nuisibles 
de vos plates- bandes grâce à 
ce formidable répulsif de tous 
les jours

Vous allez économiser beau-
coup d’argent !
Le « Guide Ménager d’Autrefois » 
vous fera découvrir des méthodes 
simples pour résoudre les soucis 
du quotidien ! Vous  économiserez 
du temps et de l’argent… et vous 
serez épaté de voir comment il est 
possible de renoncer aux produits 
de marques soi-disant essentiels 
et de les remplacer par des alter-
natives bon marché !
Garantie de satisfaction
Utilisez ces astuces et économi-
sez de l’argent. C’est GARANTI!   
Si pour une quelconque raison,  
vous n’étiez pas satisfait, il su�  t  
de retourner le livre dans les 30 
jours et votre facture sera annu-
lée, mais votre cadeau gratuit 
vous est dé� nitivement acquis. 
Agissez vite ! 

541 Trucs et Astuces de Grand-Mères 
E�  caces et pas Chers à Découvrir Absolument !

Tél.   022 552 09 43
Fax. 022 552 09 42

service@bodybest.ch

Bon à retourner à Body Best
Body Best - Case Postale 2622 - 1260 Nyon 2 - Tél. 022 552 09 43

Fax 022 552 09 42 - service@bodybest.ch - www.bodybest.ch
Veuillez me faire parvenir les ouvrages suivants:

______ exemplaire(s) de « Le Guide ménager d‘autrefois » 
au prix de Fr. 39.- pour 1 exemplaire (+ Fr. 6.95 de participation aux frais de port 
et d’assurance)

______ exemplaire(s) de «Le Livre de l‘ail » au prix de Fr. 39.- pour 1 exemplaire
(+ Fr. 6.95 de participation aux frais de port et d’assurance)
Economisez Fr. 19.-! Commandez deux publications de votre choix pour 
seulement Fr. 59.- (+ Fr. 6.95 de participation aux frais de port et d’assurance)
Droit de restitution de 30 jours.

Nom/Prenom:  Date de naissance:

Adresse:

NPA/Localité:  

Email:  Tel:

EN PRIME
GRATUITEMENT

Répondez vite
et vous recevrez
GRATUITEMENT 

un cadeau qui vous 
étonnera.

Les stocks sont limités.
Passez commande dès

aujourd’hui.
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Ce bon vieux 
Bicarbonate de Soude
500 recettes-maison 

dans une petite boîte

Nos grands-mères avaient toujours 
à portée de main une boîte de bi-

carbonate de soude. Elles le considé-
ra ient comme sûr et très e�  cace. 
La précieuse poudre blanche était uti-
lisée pour laver les fruits et légumes, 

on en prenait une dose 
en cas de digestion di�  -
cile ou d’aigreurs d’esto-
mac. Idéale pour net-

toyer la cuisine et la salle 
de bains, pour désinfecter 

les vêtements et les a� aires de bébé, 
on en mettait aussi un peu dans l’eau 
de la machine à laver pour combattre 
le calcaire. C’est pourquoi Vicki Lansky, 
auteure américaine de  bestsellers, 
vous fait redécouvrir un produit ex-
traordinaire et 100% écologique dans 
un recueil qui recense plus de 500 
conseils et préparations tradition-
nelles qui ont fait leurs preuves. Des 
recettes faciles qui vous apprendront 
comment mélanger du bicarbonate 
de soude avec d’autres ingrédients 
courants tels que : vinaigre, lait, miel, 
farine,  etc. Tout pour vous soulager, 
nettoyer et désodoriser la maison, le 
linge, la cuisine, la salle de bains, le 
garage, les animaux domestiques etc. 
Vous allez découvrir qu’un peu de bi-
carbonate de soude additionné d’une 
goutte de ceci et d’une cuillère 
de cela peut

   Absorber les mauvaises 
odeurs

   Rendre les dents plus 
blanches

   Supprimer la mauvaise 
haleine

   Soulager les brûlures d’estomac

   Soulager les aphtes, les maux
de gorge, les piqûres d’insectes

   Déboucher les canalisations

   Donner de l’éclat au linge

   Prolonger la vie des � eurs coupées

   Soulager les démangeaisons

   Nettoyer une casserole qui a le fond 
brûlé

   Faire disparaître les taches de 
rouille

Vous apprendrez que le bicarbonate 
de soude est 100% naturel, e�  cace et 
sans danger pour l’environnement. Et 
vous allez même faire des économies ! 
Le livre « Les innombrables vertus 
du bicarbonate de soude » vous fas-
cinera avec plus de 500 façons d’amé-
liorer votre vie quotidienne de ma-
nière simple et bon marché. Pour 
recevoir votre exemplaire, veuillez 
compléter le bon ci-contre.

goutte de ceci et d’une cuillère 

Absorber les mauvaises 

lisée pour laver les fruits et légumes, 

BB_Anz_Sodio_Guide ménager_GBFP005.indd   1 21.04.15   10:00



 

Agenda

Du 13 au 16 juin

Coupe du monde Paracyclisme UCI

Yverdon

 

21 juin

Marathon international en fauteuil 

roulant et paracyclisme route

Oensingen

 

Du 28 juillet au 2 août

Championnats du monde  

paracyclisme route UCI 

Nottwil

www.wm-paracycling2015.ch

31 juillet

Grande nuit des variétés avec 

Francine Jordi, Oesch’s die Dritten, 

Nik P.

CSP Nottwil

19h00 (ouverture des portes à 17h30)

Prévente sur Ticketcorner.ch

1er août

Brunch du 1er août avec Club de 

yodel Sempach, Bierbrass Schenkon,  

Lanceurs de drapeaux Lucerne

CSP Nottwil

1er août

Célébration avec office œcuménique

des yodleurs, allocution du Conseiller 

fédéral Ueli Maurer, feu d’artifice

CSP Nottwil

Trouver des hôtels adaptés 
devient plus simple
En collaboration avec hotelleriesuisse, la 
Fondation Claire & George a lancé le pre-
mier site Internet consacré aux hôtels adap-
tés aux personnes handicapées. Chambres 
spacieuses, voies d’accès de plain-pied, 
inscriptions lisibles ou poignées dans les 
douches – ces aménagements ne profitent 
pas uniquement aux personnes aveugles ou 
en fauteuil roulant mais également – et de 
plus en plus – aux séniors.
Avec les personnes concernées, Mobility 
International Suisse, Procap Suisse et l’As-
sociation suisse des paraplégiques (ASP) 
ont été définis 25 critères relatifs à l’acces-
sibilité. Ils englobent des informations sur 
les lifts dans les piscines, les taxis adaptés 
aux fauteuils roulants, les services d’aide 
et de soins dans les hôtels, mais aussi les 

inscriptions en braille. Le projet est sou-
tenu par le Bureau fédéral de l’égalité pour 
les personnes handicapées BFEH et la Fon-
dation Ernst Göhner, comme le précise un 
communiqué de presse de la Fondation 
Claire & George. Urs Styger, chef du dépar-
tement Culture et loisirs de l’ASP, espère 
que davantage d’hôtels de plusieurs caté-
gories s’engageront dans ce projet : « Il y a 
suffisamment d’hôtels 4 et 5 étoiles adaptés 
aux personnes en fauteuil roulant, mais pas 
assez d’établissements 3 étoiles. » Il y voit 
d’ailleurs un potentiel : « De plus en plus 
de jeunes personnes handicapées voyagent 
aujourd’hui seules. »

De plus amples informations sur 

www.claireundgeorge.ch 

Fêtes d’anniversaires  
à Nottwil

Fêtez avec  
nous !

40 ans  
Fondation suisse pour paraplégiques

35 ans  
Association suisse des paraplégiques

25 ans  
Centre suisse des paraplégiques

15 ans  
Recherche suisse pour paraplégiques 

Le programme détaillé sera publié dans la 
prochaine édition du magazine « Paraplégie ». 
Réservez d’ores et déjà ces dates !

Samedi 24 et dimanche 

25 octobre 2015

Chaque jour,  

de 10 à 17 heures

Au début de 2015, l’Association suisse des paraplégiques (ASP) a 

repris la distribution et les droits de l’autocollant avec logo de 

fauteuil roulant dessiné par Rolland Bregy. Lui-même para-

lysé médullaire, Rolland Bregy est un dessinateur en bâti-

ment doté d’un grand talent pour le design. « Dépassé, 

passif et faisant pitié », voilà comment ce Haut-Valaisan 

décrit le symbole blanc sur bleu habituellement utilisé pour 

les fauteuils roulants. Après avoir procédé à diverses études, il 

a créé un logo aussi dynamique que compréhensible. Il a opté pour une forme ellip-

tique avec une personne en fauteuil roulant légèrement penchée vers l’avant pour 

souligner son comportement actif – et parce que les autocollants avec cette posi-

tion « oblique » attirent mieux l’attention. Les commerces se servent du symbole 

pour indiquer que leurs filiales sont accessibles et sans obstacles. En collant le sym-

bole sur leur voiture, les personnes en fauteuil roulant préviennent qu’il leur faut un 

certain espace pour descendre de voiture avec un fauteuil roulant.

Informations et commande sur www.rolliwelt.ch

Symbole dynamique

ACTUALITÉ
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Le Seigneur des roues  
et des moteurs
Motard un jour, motard toujours. Même un tragique accident avec un chariot élévateur n’a pas pu 

faire renoncer Michel Torny d’Écublens (VD) à sa grande passion. À 59 ans, il adore toujours prendre la 

route au volant de sa routière modifiée, surtout, si sa femme Kornelia prend place dans le side-car.

Texte : Mathias Haehl | Photos :  Walter Eggenberger

Michel Torny a toujours aimé les 
moteurs et les virées en voiture. Lors 

de son apprentissage de mécanicien automo-
bile chez Mercedes-Benz, il emprunte des 
véhicules étoilés pour faire ses premières 
grandes sorties. Bientôt, il découvre la moto 
qui devient sa nouvelle passion. Il apprécie 
les grosses cylindrées, surtout la très confor-
table Honda Goldwing. « Tu as l’impression 
d’être assis sur un divan et, quand tu roules, 
tu as véritablement la sensation d’avoir des 
ailes », affirme-t-il, les yeux brillants.
Ces « ailes d’or » l’ont emmené dans la moitié 
de l’Europe et il est même allé jusqu’en Syrie 
pour tester et roder un nouvel engin. L’un de 
ses collègues de travail lui parle un jour de 
la beauté des paysages et des bâtiments hon-
grois, il a alors 29 ans, et : « Je voulais absolu-
ment y aller. » Ce voyage à moto de l’été 1984 
allait changer sa vie – pour le meilleur.

La route du bonheur

Dans un camping de campagne, il fait connais-
sance de Kornelia, sa cadette de deux ans. 
Une authentique Viennoise, comme la décrit 
Michel Torny, et comme lui en vacances. Sa 
femme se souvient : « Tout d’abord, je ne m’in-
téressais qu’à la grosse moto de Michel – mais 
je suis aussi tombée amoureuse de son regard 
rieur. » Quelques jours plus tard, alors qu’elle 
doit rentrer chez elle, elle lui demande s’il 
connaît Vienne. « Non ? Alors je t’emmène ! »  
Et les voilà partis, lui sur sa Goldwing, elle 

dans une vieille coccinelle VW. Cette dernière 
n’allait d’ailleurs pas tarder à rendre l’âme, 
obligeant Kornelia à grimper sur la moto de 
Michel. Qui aurait pu penser qu’ils voya-
geraient encore ensemble de villes en cam-
pagnes 31 ans plus tard ?

Relation à distance, rapprochement, 

famille

Résidant alors près de Genève, le Romand ne 
pouvait pas s’imaginer vivre dans une région 
germanophone. De son côté, Kornelia faisait 
carrière en tant qu’infirmière-cheffe d’une 
unité de soins dans un grand hôpital vien-
nois. Le couple a donc tout d’abord entre-
tenu une relation à distance durant cinq ans. 
Mais comme on ne peut pas séparer ce qui 
va ensemble, Kornelia a trouvé en 1989 un 
employeur intéressant à Berne par le biais de 
la Croix-Rouge Suisse. Deux années plus tard, 
la petite Cindy est venue enrichir la vie des 
amoureux et la petite famille s’est établie à 
Écublens (VD), à proximité de Lausanne.

Impuissant contre 1,5 tonne

Les roues et les moteurs ont toujours joué un 
rôle important dans la vie professionnelle de 
Michel. Bien avant de connaître son épouse, 
comme il aimait les longs voyages, il s’était 
demandé : « Pourquoi ne pas travailler comme 
chauffeur de poids lourds ? » Aussitôt dit, aus-
sitôt fait. Il a alors passé neuf années sur les 
routes, jusqu’à ce qu’il les ait toutes parcou-

rues entre la Sicile et le cap Nord. Lorsqu’il a  
décidé de fonder une famille avec Kornelia,  
il a aussi choisi de devenir enfin sédentaire. Il 
est entré au service d’une entreprise de trans-
port, d’abord comme agent de transport rou-
tier, puis comme vendeur. Un jour, un chauf-
feur lui a demandé de l’aider à décharger une  
énorme caisse. Michel n’a pas hésité. Les 
freins de sécurité ne devaient pas fonctionner  
correctement car, sans que personne ne le 
remarque, la remorque à charger s’est  dépla-
cée – jusqu’à ce que, soudain, le hayon de char-
gement ne soit plus positionné correctement 
sur la rampe, ce qui a fait chuter le chariot élé-
vateur d’une hauteur de presque deux mètres. 
La machine de 1,5 tonne s’est renversée sur 
Michel Torny, brisant sa colonne vertébrale 
sur le bord de la rampe. Ce 30 janvier 1992 a 
mis un terme définitif à sa vie de piéton.

Pour le meilleur et pour le pire

« Dans mon malheur, j’ai eu la chance que le 
chariot élévateur ne m’écrase pas complète-
ment », s’étonne encore aujourd’hui l’homme 
de 59 ans. « Huit mois seulement s’étaient 
écoulés depuis la naissance de Cindy et nous 
étions bien installés pour l’avenir. » Il n’a pas 
poursuivi le chauffeur en justice – qu’est-ce 
que cela aurait apporté à part de la paperas-
serie ? « Et cela ne m’aurait pas permis de 
remarcher. » Il y avait suffisamment d’autres 
combats à mener durant la rééducation. « Ça a 
été très dur. » Le médecin lui a dit : « Vous êtes 
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Passion. De formation mécanicien  
en automobiles, Michel Torny sait  
ce qu’il faut vérifier dans la machine.  
Le conducteur féru de Goldwing  
garde ses outils à portée de main.



PORTRAIT

maintenant paraplégique. Vous ne pourrez  
plus jamais faire bouger vos jambes. Et vous  
allez rencontrer bien d’autres problèmes 
encore. » Michel était dévasté : « J’aurais pré-
féré mourir. » Ne voulant pas être à la charge 
des autres, l’homme aux jambes dénuées 
de sensations a ouvert son cœur à sa chère  
Kornelia : « Je comprendrais que tu ne veuilles 
pas rester avec moi. » Mais sa femme lui a 
répondu : « Nous nous sommes dit oui – pour 
le meilleur et pour le pire. »

Départ spontané pour Nottwil

Aujourd’hui toujours ensemble, les deux 
amoureux sont pleinement conscients que de 
nombreuses relations n’auraient pas supporté 
le poids de cette nouvelle situation. Peu après 
l’accident, Michel Torny a ressenti des dou-
leurs physiques violentes, mais il a également 
souffert du comportement que les gens adop-
taient face à son invalidité, « comme si j’avais 
perdu l’usage de mon cerveau en même temps 
que celui de mes jambes ! » Son parcours a été 

ponctué de revers physiques. « Beaucoup de 
personnes nous ont parlé en bien du Centre 
suisse des paraplégiques. En 1993, un an après 
mon accident, nous avons donc décidé sponta-
nément de nous rendre à Nottwil. »

Lié au CSP 

Après avoir écouté l’histoire de Michel Torny, 
un médecin a accompagné le couple pour une  
visite de la clinique spécialisée. Kornelia  
Torny se souvient : « Nous étions épatés par 
la modernité de l’établissement et la gentil-
lesse du personnel. » Le paraplégique a alors 
décidé de poursuivre son traitement au 
Centre suisse des paraplégiques (CSP). Il y a 
d’abord subi une opération de l’épaule puis, 
après une fracture du fémur, il y est récem-
ment retourné pour sa rééducation. Par la 
suite, il est régulièrement revenu pour des 
contrôles au Centre de médecine de la douleur 
du CSP. En tant que paraplégique incomplet, 
dont la moelle épinière n’a pas été complè-
tement sectionnée, Michel Torny souffre de 

douleurs nerveuses chroniques dont l’inten-
sité est réduite par de puissants analgésiques. 
Le traitement est aujourd’hui administré par 
une pompe implantée sous la peau, qui dif-
fuse régulièrement le médicament dans son 
canal rachidien.

Un président épanoui 

Si elle constituait un traitement aussi efficace, 
Michel Torny aurait sans doute opté pour 
une thérapie par la musique, son autre pas-
sion depuis son enfance. Ce musicien doué 
joue régulièrement de la guitare, de l’harmo-
nica et du synthétiseur. « Ce sont de merveil-
leux moments de détente pour moi. » Il trouve 
dans la musique ce que de nombreuses per-
sonnes en fauteuil roulant recherchent dans 
le sport. Cet ancien mécanicien n’est pas seu-
lement un passionné de moteurs : Michel 
Torny veille aussi avec bonne humeur à la 
bonne forme des membres de son club - même 
s’il répète volontiers qu’il n’est lui-même pas 
un grand sportif. Mais il est depuis de longues 
années président de l’un des 27 clubs en fau-
teuil roulant de Suisse ; avec près de 150 affi-
liés, l’un des plus importants.  Avec Kornelia, 
qui s‘occupe du domaine Culture et Loisirs, 
le couple est aujourd’hui particulièrement 
fier des résultats de leurs équipes de curling 
et des voyages qu’ils réalisent. « Nous avons 
fait, par exemple, un voyage en bus d’une 

1

2

12 | Paraplégie, juin 2015



1  Profession. Les routes du monde sont restées son métier. Michel 
Torny travaille dans une entreprise de transports internationaux.  
Son chef Pascal Gerspach a pourvu à un poste de travail accessible.

2  Mission. Le président du club en fauteuil roulant Michel Torny et  
sa femme Kornelia organisent les voyages de groupe pour leurs 
membres. Comme ils doivent répondre aux besoins de personnes  
en fauteuil roulant, ils demandent une préparation minutieuse.

3  Moments de détente. En jouant de la guitare, le musicien doué 
équilibre son quotidien. Dans la pièce d’exercice, il a collectionné  
une quinzaine de ces instruments à cordes.

3

«  Je vais m’en sortir,  
pour moi et les autres. »

semaine jusqu’au Futuroscope sur la côte atlantique fran-
çaise. Et lorsque je vois autour de la table les visages heu-
reux des participants en fauteuil roulant, le gros travail d’or-
ganisation réalisé est plus que récompensé. » La vaste offre 
du club comprend également des après-midi de bridge, des 
manifestations culturelles ainsi qu’un service juridique, sou-
tenu par l’Association suisse des paraplégiques. Mais ce sont 
surtout le sport et les voyages qui améliorent la confiance en 
soi et l’intégration des personnes concernées.

Un cadeau du ciel

Estime de soi et intégration sont des thèmes qui ont tour-
menté Michel au cours des premiers mois suivant son acci-
dent. Mais il en était déjà convaincu : « Je vais m’en sortir,  
pour moi et les autres. » Il voulait alors préserver sa vie 
familiale et se maintenir dans le monde professionnel. 
Aujourd’hui, il travaille à temps partiel en tant que manda-
taire commercial, responsable de la vente et du service à la 
clientèle, au sein d‘une entreprise de transports internatio-
naux. Il désirait aussi continuer de rouler à moto. « Chaque 
fois que je passais devant ma Goldwing, je la caressais avec 
la conviction que je ne pourrais plus jamais la conduire, vu 
que je suis paraplégique. » Grâce à un ami, il a déniché un ate-
lier qui a transformé sa moto : le changement de vitesse et les 
freins sont désormais manuels. « C’était un vrai cadeau du ciel 
que je puisse à nouveau conduire », se souvient Michel Torny 
avant d’ajouter : « Un accident rend un optimiste encore plus 
optimiste. Et un pessimiste devient encore plus négatif après 
un coup du sort. Moi, j’ai clairement choisi l’optimisme. Ça 
se voit, non ! » Il se penche avec fierté sur sa moto et Kornelia 
sourit dans le side-car. C’est à cela que ressemble le bonheur.
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Entraîner son corps pour fournir une performance sportive de haut niveau – le défi 

est de taille pour les athlètes en fauteuil. Mais sur la voie du succès, un autre facteur 

s’avère décisif : la forme mentale. Particulièrement importante pour les paralysés  

médullaires, elle est entraînée dès le début. Et l’entourage des personnes concernées 

joue ici un rôle primordial.

Tout est dans  
le mental





Tu peux y arriver ! » Voilà une phrase que  
Paul Odermatt répète souvent, avec 

enthousiasme et conviction. L’entraîneur 
national de la relève de l’athlétisme en fau-
teuil roulant dispose d’un diplôme d’entraî-
neur de sport d’élite et d’une formation de 
pédagogue social. Il connaît donc bien la 
force des encouragements. « Il est primor-
dial de travailler avec les points forts dispo-
nibles. Et lorsque la critique est nécessaire, 
elle doit toujours pointer dans une direction 
positive. Dès qu’une personne s’évalue cor-
rectement et croit à ses capacités, elle gagne 
automatiquement en confiance en soi et en 
équilibre », explique-t-il avec conviction. Cela 
doit cependant être exercé continuellement et 
vécu au quotidien, non seulement en cas de 
besoin. Il ne faut pas non plus oublier que les 

jeunes ont déjà bien à faire avec les problèmes 
liés à la puberté, à l’adolescence et les ques-
tions concernant leur formation profession-
nelle. « Les athlètes doivent avoir une pleine 
confiance en leur entraîneur. Leur entourage 
ne doit pas non plus les décourager avec des 
attentes excessives », souligne Paul Odermatt,  
fort d’une vingtaine d’années d’expérience 
professionnelle. Ne pas trop parler en tant 
qu’entraîneur et rassurer par sa simple pré-
sence permet de renforcer le mental dans les 
instants décisifs.

La psychologie du sport à l’aide 

des athlètes de pointe

En cet après-midi de fin avril, la journaliste 
peut constater la qualité des échanges entre 
l’entraîneur et quatre de ses jeunes athlètes 

de haut niveau. Les gestes sont routiniers : 
les fauteuils sont fixés sur les tapis d’entraî-
nement et, déjà, mains et bras actionnent 
toujours plus rapidement les roues, parfois 
simultanément, parfois en alternance. Calme, 
Paul Odermatt supervise et encourage régu-
lièrement l’équipe à monter en puissance. 
Parmi les athlètes se trouve Marcel Hug. À 
29 ans, c’est un pro de la course en fauteuil 
roulant qui détient des records du monde sur 
plusieurs distances. Après être revenu cou-
ronné de lauriers de Boston, il vise mainte-
nant les championnats du monde de Doha 
(Qatar). Sans interrompre son entraînement 
de vive allure, il explique : « Le mental est un 
facteur décisif dans le sport de haut niveau. » 
Il intègre l’analyse de la concurrence avant 
la compétition, le traitement ultérieur de ses 

Texte : Eva Holz Egle | Photos : Walter Eggenberger, Astrid Zimmermann-Boog et Beatrice Felder
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propres résultats et la gestion des échecs. 
Même son de cloche du côté de Patricia Keller, 
cycliste sur longue distance et championne du 
monde junior : « Rien ne va sans force men-
tale. Dans le sport comme dans la vie profes-
sionnelle. » À 25 ans, elle occupe  un poste 
à mi-temps dans le commerce de détail. Ces 
deux athlètes paralysés depuis leur naissance 

par un spina bifida (dos fendu) ont commencé 
le sport voilà 10 ans et profitent régulière-
ment de l’encadrement de psychologues du 
sport professionnels, comme Romana Feld-
mann qui effectue le suivi de Patricia Keller 

(voir interview). La jeune athlète précise : « Je  
profite énormément des séances individuelles 
auxquelles je participe une fois par mois envi-
ron. Elles m’aident à consolider ma confiance 
en moi, à éviter la panique, à renforcer ma 
concentration avant une compétition et à 
gérer le stress extérieur. »
« Au niveau de l’élite sportive, la force men-
tale peut faire basculer un match », explique 
Paul Odermatt. Le médecin du sport Claudio 
Perret, responsable adjoint de la médecine 
du sport à Nottwil et entraîneur, acquiesce. 
Certes, dans son département, la priorité est 
accordée à la performance physique et à la 
santé, mais il y a toujours des athlètes qui ren-
contrent des difficultés au niveau du mental. 
« Dans de tels cas, il est parfaitement justifié 
de faire appel à des professionnels de la psy-
chologie du sport », constate Claudio Perret. 
Et il conseille même de faire usage de tous les 
outils disponibles à l’approche des Jeux para-
lympiques.

Aller au fond des sentiments

Un accident dramatique ou une paralysie 
pathologique sont tout d’abord des défis pour 
l’âme et l’esprit. À Nottwil, une équipe de psy-
chologues se tient donc à la disposition des per-
sonnes concernées et de leurs proches pour  
les aider à gérer les événements. Andreas Hegi 
travaille depuis quatre ans comme psycho-
logue spécialisé au Centre suisse des para-
plégiques : « Nous commençons notre travail  
dès les soins intensifs. Nous tentons d’éta-
blir un dialogue avec la personne accidentée  
pour comprendre ce qui s’est passé, quel est 
son principal souci sur le moment et com-
ment elle mange, dort et gère son entourage.  
Ce dernier joue d’ailleurs un rôle décisif 
pour  réussir à maîtriser  ces événements 
difficiles. » Ceux qui parviennent à aborder 
librement leur peine et ont déjà traversé des 
situations difficiles dans leur vie regagnent 
plus rapidement leur confiance en eux. Mais 
à quel moment après la première rééducation 

«  Dans le sport  
comme dans la vie 
professionnelle,  
la force mentale 
est indispensable. »

Augmentation de la performance. Différents facteurs  
contribuent à un bon résultat, dont la force mentale.

Échanges animés. 
Coach Paul Odermatt s’entretient  
avec la championne du monde juniors 
Patricia Keller.
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La chance de posséder un entourage intact

L’athlète en fauteuil roulant Daniel Bach-
mann connaît bien l’importance que peut 
avoir le mental. Après deux accidents graves, 
il est aujourd’hui tétraplégique avec une para-
lysie complète. Au cours d’un match de hand-
ball en 2001, un choc puissant avait cloué 
momentanément ce joueur de l’équipe natio-
nale B dans un fauteuil roulant. Après cinq 
mois de rééducation, il était à nouveau sur 
pieds. Mais à l’été 2014, il fit une chute à moto 
d’une telle gravité que le médecin urgentiste 
craignait qu’il n’y survive pas. Daniel Bach-
mann s’en est sorti, après cinq semaines de 
coma, avec une raideur du bras droit et une 

peut-on penser à une activité sportive ? « Le 
plus vite possible », affirme le psychologue. 
« Nous avons constaté des améliorations plus 
rapides chez les personnes qui se lançaient 
dans la pratique d’un sport. Il est même pos-
sible de motiver des paralysés médullaires qui 
ne s’intéressaient pas au sport avant leur acci-
dent. » Pour débuter, le tir à l’arc est une dis-
cipline très appréciée. « Le sport ne permet 
pas seulement aux personnes en fauteuil rou-
lant de se réapproprier leur corps, il leur offre 
une intégration dans un groupe, ce qui amé-
liore leur bien-être général. Et il n’est pas rare 
que ce soit le début d’une carrière sportive de 
haut niveau. »

année de rééducation. Fin juillet 2015, il 
pourra quitter sa chambre à Nottwil et retour-
ner dans sa famille. Avant son départ, il reçoit 
la journaliste en souriant et lui tend la main 
gauche pour la saluer. Le bonheur d’avoir sur-
vécu au drame et d’envisager un nouvel ave-
nir se lit sur son visage. Serait-ce le résultat 
de l’entraînement mental ? Daniel Bachmann 
précise : « C’est surtout le résultat du soutien 
moral. Je me suis senti soutenu à 100 pour 
cent par mon entourage direct, dès le début. 
La présence régulière de mon épouse et de ma 
fille de 15 ans m’a aidé de manière décisive à 
ne pas tomber dans la dépression. Les soins 
exceptionnels dispensés au Centre des para-
plégiques ont évidemment aussi joué un rôle 
déterminant. Ici, on sent que les gens aiment 
leur travail et qu’ils œuvrent de tout cœur 
pour que leurs patients se sentent bien et 
qu’ils progressent. C’est très motivant. » Mal-
gré cela, la vie en fauteuil n’est pas une partie 
de plaisir. « Bien des choses ne fonctionnent 
plus comme avant, c’est parfois douloureux et 
compliqué. Il est donc primordial de pouvoir 
en parler librement entre personnes concer-

Croire en ses propres valeurs
La force mentale est une capacité qui sommeille en nous tous. Pour la stimuler,  
il faut identifier ses propres valeurs et formuler ses souhaits et ses objectifs  
en conséquence. Il est alors essentiel de vivre « ici et maintenant ». Quelques 
conseils pour y arriver :

–  essayez de déterminer avec précision  
vos principaux facteurs de stress : exigence 
excessive de résultats ? Manque de  
sollicitation ? Conflits ? Votre propre  
perfectionnisme ?

    Abordez ouvertement ces questions – dans 
des entretiens avec vos proches ou en 
demandant de l’aide à des professionnels.

–  réfléchissez aux améliorations possibles de 
votre cadre privé : situation de logement ? 
Qualité du sommeil ? Alimentation ? Exer-
cice physique ? Contacts ?

Urs Thierstein, partenaire gérant Partner CTS Group AG

    Mettez en œuvre, par étapes, les change-
ments correspondants. Si nécessaire, avec 
l’aide d’un professionnel ou en pratiquant 
le yoga et la méditation.

–   planifiez de manière ciblée des heures  
hebdomadaires pour : votre famille, votre 
partenaire, vos enfants, vous-même –  
que ce soit pour réfléchir ou ne rien faire –  
vos amis et vos connaissances ou pour 
quelque chose d’inédit et d’inhabituel (au 
moins une fois par année).

– pensez toujours de manière positive.

1 2

3
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Pourquoi la « psychologie du sport » est-elle importante pour les sportifs  

de compétition ?

La psychologie du sport est une pièce maîtresse dans le puzzle des facteurs 
décisifs que sont l’entraînement physique, la technique, la tactique et l’ali-
mentation. Ce qui se passe dans la tête influence le comportement et donc 
les performances aussi. En conséquence, il est essentiel de s’en préoccuper.

Quelles sont concrètement les méthodes de cet entraînement ?

Cela dépend avant tout des attentes de l’athlète. Il est important de commen-
cer par apprendre les méthodes d’entraînement et de les exercer de manière 
indépendante. Ensuite, ce savoir peut être transposé au niveau exigé par les 
compétitions. La première règle à respecter : ne jamais rien faire d’inhabituel  
en compétition ! Le training comprend des techniques de base comme la 
réflexion, la visualisation et la respiration au même titre que la détermination 
d’objectifs intermédiaires et de buts finaux réalistes, le contrôle de la concen-
tration et la gestion de la peur.

Les personnes en fauteuil roulant s’entraînent-elles comme des valides ?

En principe, leur entraînement est identique. Il faut évidemment s’assurer 
que certains exercices sont praticables pour une personne en fauteuil rou-
lant. Avant la compétition, il se pose en outre des questions du genre « Où 
dois-je me tenir ? » et « Combien de temps me faut-il prévoir pour aller aux 
toilettes ? »

Quels sont les principaux facteurs de stress ?

Plus la compétition est importante, plus le stress est présent. Les rituels 
peuvent aider, autrement dit, on procède toujours de la même manière pour 
se préparer. Le manque de temps, une situation financière tendue, des pro-
blèmes dans la vie privée ou un déficit de confiance en soi : tout cela peut 
induire un stress psychique. Ces problèmes doivent donc être abordés préa-
lablement dans le cadre de l’entraînement mental.

Comment vous préparez-vous mentalement ?

Je ne pratique pas l’entraînement mental uniquement pour le sport. Il fait 
partie de mon quotidien, avec des exercices de relaxation et de concentration. 
Je me prépare de la même façon pour une conférence que pour une compé-
tition. Je détermine un « countdown », c’est-à-dire que je détaille tout ce que 
je dois faire jusqu’au coup d’envoi, p. ex. 2 heures avant, 1 heure avant, les 
30 dernières minutes, plus que 10 minutes, 2 minutes, 20 secondes... Le plus 
important est de savoir ce que je veux atteindre, cela me procure la clarté et 
la sécurité  nécessaires.

« Des rituels pour combattre le stress »

À 34 ans, Romana Feldmann travaille 
comme psychologue du sport indépendante. 
Membre de la Swiss Association of Sport 
Psychology, elle accompagne des sportifs 
amateurs comme des athlètes de compétition, 
des jeunes espoirs aux sportifs olympiques.

nées », explique le quadragénaire. Le déjeuner quotidien 
partagé avec d’autres personnes en fauteuil roulant et les 
entretiens avec d’anciens pensionnaires du centre font 
aussi « beaucoup de bien » au moral. Par ailleurs, il est 
réconfortant et libérateur de savoir qu’il n’y a ici aucun 
sujet tabou. Daniel Bachmann a en outre la chance de  pou-
voir conserver son poste à mi-temps dans une société de 
transports internationaux. Et la maison familiale a été 
entre-temps adaptée pour être accessible en fauteuil rou-
lant. « Pour moi, la gestion du quotidien constituera sans 
doute le principal défi. La vie à la clinique était somme 
toute assez paradisiaque », considère le tétraplégique. Il 
se réjouit d’autant plus de faire des virées en fauteuil rou-
lant avec ses deux chiens. « Eux aussi savent que je leur 
suis reconnaissant de leur soutien. »

1.  Le psychologue. « Qui pratique un sport, 
se sent mieux au niveau mental aussi », 
explique Andreas Hegi.

2.  Le sport. Le tir à l’arc est très apprécié 
par les personnes en fauteuil roulant.

3.  L’entourage. Daniel Bachmann a 
beaucoup apprécié les entretiens avec 
les soignants.
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Parfois, quelques centimètres d’assise en plus à l’extérieur 
du véhicule font toute la différence lorsqu’il faut effectuer 
le transfert. Un siège pivotant vers l’extérieur vous offre 
la solution idéale. 

Le siège pivotant est disponible en différents modèles, 
pour conducteur et passager.

N’hésitez pas à nous appeler, nous nous ferons un plaisir 
de vous conseiller.
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Attachement indéfectible
Lors de la 22e Assemblée des membres, le comité de l’Association des bienfaiteurs 

(AdB) s’est estimé satisfait de l’exercice 2014. Il est parvenu à maintenir les recettes 

des collectes de fonds et les prestations de soutien aux paralysés médullaires à un 

niveau quasi identique à celui de l’année précédente.

Texte : Manuela Vonwil | Photo : Walter Eggenberger

Le président de l’AdB Heinz Frei a pré-
senté des résultats solides au cours de 

l’Assemblée des membres ordinaire du 15 
avril. L’Association des bienfaiteurs (AdB) de 
la Fondation suisse pour paraplégiques (FSP) 
a enregistré au cours de l’exercice considéré 
70,4 millions de francs de recettes provenant  
des cotisations et des dons, soit 2 pour cent de 
moins que l’année précédente. Néanmoins,  
grâce à des recettes accrues provenant de  
donations, héritages et legs, versés directe-
ment à la Fondation, les produits de la col-
lecte de fonds se sont établis, au total, au 
niveau de l’année précédente. Si les cotisa-
tions annuelles ont accusé un léger recul, le 
nombre d’affiliations permanentes a pour la 
première fois dépassé le seuil des 50 000 pour 

atteindre 54 884. On a également enregistré 
une belle progression de 27 pour cent des affi-
liations d’entreprise.
L’aide financière octroyée à des paralysés 
médullaires s’est élevée à 17,6 millions de 
francs (en 2013, 18,7 millions). De ce montant,  
près d’un quart a été affecté au soutien de bien-
faiteurs récemment accidentés. 13,2 millions 
de francs ont été investis dans le financement 
du réaménagement de logements et de véhi-
cules ainsi que dans l’achat de moyens auxi-
liaires tels que des fauteuils roulants et des 
respirateurs. « Tout cela a été possible grâce à  
vous, chères bienfaitrices et chers bienfai-
teurs. Par vos contributions, vous témoignez 
de votre solidarité et permettez à des para-
lysés médullaires de regagner en qualité de 

Invader Quotidien
L’individualité sans compromis
Le fauteuil roulant actif Invader est un fauteuil roulant à 
châssis fermé, soudé et rigide hautement personnalisable 
dans toutes les dimensions pour un usage au quotidien. 

Désirez-vous recevoir une documentation 
ou l‘adresse d‘un spécialiste dans votre 
région? Contactez-nous: 

Otto Bock Suisse AG
Luzerner Kantonsspital 10
6000 Luzern 16
Tél. 041 455 61 71
www.ottobock.ch 

Évolution recettes du fundraising
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vie », a déclaré Heinz Frei en remerciant le 
public au nom des paralysés médullaires. La 
FSP a par ailleurs consacré 26,5 millions de 
francs aux champs de prestations Médecine 
(Centre suisse des paraplégiques), Intégra-
tion et accompagnement à vie (Association 
suisse des paraplégiques) ainsi que Recherche 
(Recherche suisse pour paraplégiques). 
L’Assemblée des membres de l’AdB a approuvé 
les comptes annuels de 2014 et prolongé pour  
deux années supplémentaires le mandat de 
quatre membres du comité : Barbara Moser 
Blanc (Rheinfelden AG), Pius Segmüller 
(Lucerne), Vreni Stöckli (Ibach SZ) et Stephan 
Zimmermann (Zurich).

Construire pour optimiser les coûts

Le président du Conseil de fondation Daniel 
Joggi estime que le plus grand défi que doit 
relever l’œuvre de solidarité est l’augmenta-
tion des coûts des prestations médicales et 
thérapeutiques alors que les tarifs stagnent :  
« Il est inévitable que davantage de moyens 
devront être attribués au champ de presta-
tions Médecine et donc au fonctionnement 
de la clinique spécialisée. » Il est donc d’autant 
plus réjouissant que la FSP ait réussi à mettre 
en place, au cours de l’année sous revue, les 
fonds nécessaires au financement des réno-
vations et des extensions des immeubles. Ces  
constructions seront conçues pour garantir des  
prestations et des processus organisationnels 
hautement spécialisés. « Nous allons réduire 

les temps de déplacement, simplifier la coo-
pération et optimiser notre efficacité » – c’est 
en ces termes que Daniel Joggi a précisé ses 
attentes envers ce projet de construction qui 
débutera le 1er octobre.

Cotisations inchangées

Malgré des besoins financiers croissants, le 
comité a renoncé à demander l’augmentation 
des cotisations des membres. Les membres 
de l’Association des bienfaiteurs continue-
ront donc de payer 45 CHF pour la cotisation 
annuelle d’un membre individuel ou d’une 
famille monoparentale, et 90 CHF pour un 
couple ou une famille. Un membre permanent 
versera une cotisation unique de 1 000 CHF. 
Les membres de l‘Association des bienfaiteurs 
touchent un montant de soutien 200 000 CHF 
en cas de paralysie médullaire consécutive à 
un accident, avec dépendance permanente 
du fauteuil roulant. Avec 1,8 million de per-
sonnes dans 1 060 089 foyers, la FSP reste la 
deuxième organisation de membres à but non 
lucratif de Suisse. « Nous comptons encore 
et toujours sur la solidarité de la population 
suisse », a rappelé Daniel Joggi. 

Le rapport annuel et le rapport financier séparé (disponible uniquement en allemand) 
documentent les activités de l’ensemble des filiales et des organisations partenaires de 
la Fondation suisse pour paraplégiques. Ces publications peuvent être téléchargées sur 
www.paraplegie.ch ou demandées sous forme de brochures auprès du :
Secrétariat Fondation suisse pour paraplégiques, 6207 Nottwil. 
Téléphone 041 939 63 63, sps.sec@paraplegie.ch.
La 23e Assemblée des membres est fixée au mercredi, 20 avril 2016, à 18h00.

Le rapport annuel 2014 maintenant disponible

 Contributions de soutien aux paralysés 
médullaires (21 %)

 Contributions d’exploitation champ de 
prestations Médecine (17 %)

 Contributions d’exploitation champ de 
prestations Intégration et accompagne-
ment à vie (9 %)

 Contributions d’exploitation champ de 
prestations Recherche (10 %)

 Versements dans des comptes de collecte 
de fonds et investissements proportion-
nels (24 %)

 Frais Service bienfaiteurs et fundraising 
(16 %)

 Frais d’administration (4  %)

Répartition de chaque franc 
issu des dons ou des cotisations 
des bienfaiteurs

Moyenne 2010– 2014

24%

16%

4%

21%

10%
9%

17%

Paraplégie, juin 2015 | 23

SOLIDARITÉ



24 | Paraplégie, juin 2015

Toute l’élite mondiale devrait être pré-
sente à Nottwil car, un an avant les Jeux 

paralympiques de Rio de Janiero, chaque 
nation souhaite engranger de précieux points 
lui permettant de s’assurer des places de quota 
internationales. Le cadre national suisse 
compte parmi les favoris depuis la médaille 
d’or, la médaille d’argent et les deux médailles 
de bronze décrochées lors des derniers cham-
pionnats du monde. Sandra Graf, Jean-Marc 
Berset, Roger Bolliger, Tobias Fankhauser, 
Heinz Frei et Lukas Weber, nos meilleurs 
représentants, peuvent tous espérer une place 
sur le podium et se préparent donc active-
ment aux courses sur route de Nottwil.
L’entraîneur national René Savary est lui 
aussi convaincu que des médailles tombe-
ront dans l’escarcelle suisse. « Nos athlètes 
sont plutôt des « chèvres de montagne ». Les 
tracés présentant de fortes montées et des 
descentes techniques, comme ici à Nottwil, 
conviennent parfaitement à nos poids 
plumes. En revanche, les terrains plus plats 
présentent un avantage pour des athlètes de 
plus gros gabarit. » Même si les courses se 

Les chèvres de montagne suisses 
aux championnats du monde
Les championnats de paracyclisme sur route UCI 2015 auront 

lieu du 28 juillet au 2 août 2015 à Nottwil. Les athlètes suisses 

ont de bonnes chances de remporter de nombreuses médailles 

lors de cette grande manifestation sportive. Très exigeant, 

le tracé sur les flancs de la montagne de Nottwil comprend des 

montées raides ainsi que des descentes rapides et sinueuses. 

Il devrait parfaitement convenir à l’équipe suisse qui espère bien 

briller devant son public.

Texte :  CO UCI CM paracyclisme 2015 | Photo :  à titre gracieux

joueront en principe 
sur la montagne, le 
comité d’organisation 
espère un sprint final 
passionnant dans la Sport Arena  Nottwil qui 
accueillera par ailleurs différentes manifesta-
tions pour le public.

Sport, divertissement et présence du 

Conseiller fédéral Ueli Maurer

Manifestation sportive d’envergure, les 
championnats de paracyclisme sur route 
UCI donneront également lieu à une grande 
fête populaire. Le 31 juillet, Francine Jordi, 
Oesch’s die Dritten et Nik P. assureront l’am-
biance jusque tard dans la nuit. Pour Robert 
Arnold, président du comité d’organisation, 
cet événement, animé par Sascha Ruefer, 
s’inscrit parfaitement dans l’esprit des cham-
pionnats du monde : « Le sport et la musique 
vivent des émotions qu’ils provoquent et 
font naître un fort sentiment de cohésion ». 
La prévente est ouverte sur Ticketcorner.ch. 
Les places assises coûtent 67 CHF dans la 1ère 
catégorie et 49 CHF dans la 2ème.

Programme des compétitions 
 
Ma, 28.7.  Journée d’entraînement 

Me, 29.7. Course de relais par équipe en handbike 
 et fête d’ouverture Départ 
 Tour du village (2,8 km) 18h45

Je, 30.7. Contre-la-montre, petite boucle (7,0 km) 8h30 
 Contre-la-montre, grande boucle (15,5 km) 13h30

Ve, 31.7. Contre-la-montre, petite boucle (7,0 km) 9h00 
 Contre-la-montre, grande boucle (15,5 km) 14h00

Sa, 1.8. Course sur route, petite boucle (7,0 km) 8h00 / 10h00 
 Course sur route, grande boucle (15,5 km) 13h00 / 15h00

Di, 2.8. Course sur route, petite boucle (7,0 km) 8h00 / 10h00 
 Course sur route, grande boucle (15,5 km) 13h00 / 15h00
  Cérémonie de clôture 18h00

La journée de la Fête nationale commen-
cera par un brunch public. Un riche buffet 
de délices culinaires sera proposé au prix de 
29 CHF par personne. Le soir, après un office 
œcuménique des yodleurs, le Conseiller fédé-
ral et ministre des sports Ueli Maurer pro-
noncera une allocution. Le célèbre chanteur 
suisse alémanique Marco Kunz se produira 
en concert, avant que la soirée ne se termine 
par un feu d’artifice sur le lac de Sempach. Une 
place assise sous le chapiteau des fêtes, maca-
ronis des Alpes et gâteau compris, coûte 25 
CHF (les enfants de 6 à 16 ans paient 1.50 CHF 
par année d’âge – un tarif également valable 
pour le brunch). Les billets pour le brunch 
et/ou le dîner peuvent être réservés par télé-
phone au 041 939 60 00.

Vous trouverez de plus amples

informations sur 
www.wm-paracycling2015.ch.



Paraplégie, juin 2015 | 25
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AU QUOTIDIEN

Au Swiss Weaning Centre du Centre suisse des paraplégiques (CSP), les paralysés médullaires  

de haut niveau lésionnel réapprennent à respirer de façon autonome. Le sevrage de l’appareil 

respiratoire augmente leur indépendance et améliore leur qualité de vie.

Texte : Mathias Haehl | Photos : Walter Eggenberger

« Respirer, c’est vivre »

Anny Bétrisey adresse un sourire radieux 
au médecin-chef Markus Béchir et à la  

thérapeute de la respiration Helene Lusten-
berger. Bientôt, la patiente prendra congé 
d’eux. Reconnaissante, elle porte son regard 
sur l’appareil respiratoire. À la manière d’un  
soufflet, cette machine du Swiss Weaning  
Centre de Nottwil a autrefois rempli ses  
poumons d’oxygène. Elle y a été reliée pen-
dant plus d’un mois après être tombée d’un  
cerisier durant l’été 2014, une chute qui l’a lais-
sée paralysée depuis le niveau inférieur des  
épaules. Cette Valaisanne de 67 ans, originaire 
de Saint-Léonard près de Sion, est heureuse 
de ne plus avoir à utiliser le masque respira-
toire : « Il m’empêchait d’avaler et de parler. » 

Peur de s’étouffer

Grâce à un entraînement musculaire progres-
sif, Anny Bétrisey a pu s’affranchir du respi-
rateur, à l’instar de nombreuses autres per-
sonnes paralysées qui ont appris à contrôler 
leur respiration avec les muscles du cou, de la 
nuque et de la région intercostale. « Au début, 

sans la machine, j’avais l’impression d’étouf-
fer », se souvient-elle. « Ne plus pouvoir res-
pirer par moi-même, c’était vraiment très 
angoissant. L’appareil m’apportait un senti-
ment de sécurité. » L’équipe du Swiss Wea-
ning Centre l’a aidée à recommencer progres-
sivement à respirer de façon autonome, tout 
d’abord aux soins intensifs, puis à l’unité de 
soins où s’est déroulé le sevrage complet du 
respirateur.

Acquisition de compétences clés

D’après Markus Béchir, les conditions essen-
tielles à l’offre médicale de Weaning (« sevrage »)  
sont le temps et le savoir : le temps nécessaire 
au traitement de chaque patient et les connais-
sances approfondies du personnel spécialisé.  
« Au Centre suisse des paraplégiques, nous 
sommes en mesure de garantir ces deux élé-
ments, nos prestations aux patients tétra-
plégiques de haut niveau lésionnel comme 
Anny Bétrisey ayant été développées et per-
fectionnées sur plusieurs décennies. De plus, 
nous disposons de notre propre département 

depuis une année, le Swiss Weaning Centre. » 
Le processus central du sevrage comprend 
le traitement, l’accompagnement, le conseil 
et la formation offerts aux patients et à leur 
entourage. « Le processus s’étend de la phase 
aiguë au suivi post-stationnaire ; nous offrons 
un accompagnement complet », explique le 
médecin-chef. Tout cela est possible grâce à 
une équipe interdisciplinaire expérimentée, 
composée d’une bonne vingtaine de collabo-
rateurs spécialisés, formée en conséquence et 
présente sur place 365 jours par année.

Retour à une vie autonome

Anny Bétrisey, dont la première rééduca-
tion au CSP a duré presque une année, a éga-
lement appris à apprécier ce savoir-faire :  
« Je suis très reconnaissante à toute l’équipe 
autour de Markus Béchir. J’avais pleinement 
confiance en la technique de la clinique et en 
l’expérience du personnel. » En effet, ce qui peut  
sembler aller de soi pour de nombreuses per -  
sonnes ne l’est absolument pas pour les tétra-
plégiques : respirer sans devoir y penser. 
Anny Bétrisey est aujourd’hui soulagée :  
« Respirer, c’est vivre ! J’ai réussi à recommen-
cer à respirer de façon autonome. Cela m’a 
redonné une grande part d’indépendance. »  
La Valaisanne retournera prochainement  
chez elle, dans sa maison dans le jardin de 
laquelle se trouve toujours le cerisier. À 
ce propos, elle déclare d’une voix ferme :  
« L’été dernier, personne dans la famille n’a  
touché aux cerises – mais je crois que, cette 
année, même moi je les savourerai. »

Le Swiss Weaning Centre au Centre suisse des paraplégiques (CSP) assure une 
assistance spécialisée lors du sevrage de l’appareil respiratoire, le « Weaning ». 
Pour ce faire, il a développé un concept de respiration unique sur le plan national  
et international. Ce concept étant également adapté à des groupes de patients  
valides ayant besoin d’une ventilation de longue durée, le Swiss Weaning 
Centre met à disposition du marché suisse de la santé ses prestations très re-
cherchées. Les unités de soins intensifs des grandes cliniques qui ne disposent 
pas d’un savoir-faire particulier en la matière sont ainsi déchargées. L’offre de 
Weaning est un nouveau secteur d’activité stratégique au CSP, à l’instar de la 
chirurgie de la colonne vertébrale ou de la chirurgie de la main tétraplégique.

Swiss Weaning Centre à Nottwil
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Ça y est. Anny Bétrisey n’a plus besoin du masque 
respiratoire, elle respire à nouveau sans ventilateur.  
Le médecin-chef Markus Béchir et la thérapeute de la 
respiration Helene Lustenberger du Respi Care Team 
l’ont soutenue dans son sevrage réussi.
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développé autour de celle-ci. Il en résulte une performance
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MOSAÏQUE

Une mauvaise  
expérience pour une 
bonne action
Pour la 3e édition de la course de ski de bienfaisance orga-
nisée par Adi, Ivo et Philipp Laimbacher, les célébrités ont 
été nombreuses à se rendre au Fuederegg sur le Hoch-Ybrig. 
Grâce aux sponsors, aux donateurs, aux participants à la 
course et à la vente aux enchères d’un ski de slalom origi-
nal de Marcel Hirscher, la manifestation a recueilli le mon-
tant record de 37 277.85 CHF dont 10 000 CHF ont été attri-
bués au Centre suisse des paraplégiques (CSP) de Nottwil. 
Une expérience très personnelle justifie ce généreux don. 
« Peu avant les compétitions de lutte de l’Expo 02, je me suis 
blessé l’atlas lors des entraînements », se souvient Adi Laim-
bacher. Alors âgé de 22 ans, le lutteur a évité une tétraplé-
gie grâce à la puissante musculature de son cou. À l’époque, 
il était venu, entre autres, se faire examiner au CSP et cette 
visite à Nottwil lui avait fait forte impression. « J’ai compris 
ce que cela signifie d’avoir la chance d’être valide. Et je me 
suis alors juré de m’engager un jour en faveur des paralysés 
médullaires de Nottwil. »

DONS PARTICULIERS

La  promotion pour les lecteurs, organisée en collaboration avec 
la confiserie Al Porto de Tenero (TI) en faveur de la Fondation 
suisse pour paraplégiques, a rencontré un vif succès. Elle s’est 
terminée sur un superbe bénéfice de 12 000 CHF, qui sera entiè-
rement consacré à la rééducation et au soutien des paralysés 
médullaires.

Une savoureuse  
promotion

En juin 2014, l‘association reconnue d‘utilité publique des femmes de  

Bülach a fait une visite guidée du Centre suisse des paraplégiques et  

profité de l’occasion pour faire un don, sous la forme d’un fauteuil  

roulant pour le tennis. « Les filles que nous avons vues jouer sur le court  

l’été dernier nous ont convaincues de leur talent », explique Beatrice  

Cornaz, présidente de l’association. « Ce fut une expérience marquante  

qui nous a laissé une forte impression. » Et comme le tennis se joue  

à deux, les membres de l’association ont, ce printemps, fait un don de  

5000 CHF pour l’achat d’un deuxième fauteuil roulant de sport.

Une expérience marquante

Priorité à la sécurité
L’assemblée générale 2015 du club de moto « Ulysses Club  

Switzerland » a décidé de faire un don de 500 CHF à la Fonda-

tion suisse pour paraplégiques de Nottwil. Les fans de moto 

savent bien que les accidents de deux roues peuvent avoir des 

conséquences tragiques en raison de la faible protection offerte 

au motard en cas de choc. Comme le rappelle le président du 

club Wolfgang Thomasitz à tous ses amis motards : « La sécurité 

doit toujours être la priorité de chacun d’entre nous. »

Adi Laimbacher et ses frères Ivo et Philipp (de g. à d.) remettent un chèque  
de 10 000 CHF à Hans Peter Gmünder, directeur du CSP.

Adieu
Le 24 février 2015, Lea Schatz- 
Gelzer s’est éteinte à l’âge de 91 ans 
au terme d’une vie bien remplie. 
En 1969, elle devient membre du  
Conseil des aînés et du Pflegamt 
(service des affaires sociales) de la ville de Bâle, autorité 
du Bürgerspital auquel appartenait le Centre suisse des 
paraplégiques de Bâle. Elle s’engage alors avec passion en 
faveur des paralysés médullaires en Suisse. Après la créa-
tion de la Fondation suisse pour paraplégiques en 1975, 
elle a occupé durant 24 ans un siège au Conseil de fon-
dation et contribué ainsi de manière décisive au succès 
de cette œuvre humanitaire. La clairvoyance, la sagesse, 
le courage et l’endurance de Lea Schatz-Gelzer resteront 
dans nos mémoires. Son dévouement infatigable, sa per-
sévérance et sa fidélité méritent toute notre reconnais-
sance et nos remerciements. Notre merveilleuse amie est 
retournée auprès du Créateur, mais elle restera à jamais 
dans nos pensées.

Guido A. Zäch, Fondateur et président d’honneur, 
Fondation suisse pour paraplégiques

Texte et photo Alexandra Kälin
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MOSAÏQUE

Si je n’ai jamais abandonné, c’est grâce à 
votre présence et à votre aide permanente. 
Il est parfois difficile de faire confiance, 
mais vous ne m’avez jamais laissé tomber et 
m’avez donné l’opportunité de mener une 
vie épanouie.
Serhat Celik, Pregassona TI

C’est bon de se savoir entre les mains de vos 
collaborateurs au sein de votre institution. 
Nous sommes reconnaissants de l’aide que 
vous nous apportez dans une situation de 
détresse psychique et financière. Nous vous 
adressons nos meilleurs vœux et plein de 
force pour persévérer.
Maria et Ladislav Kasko, Bienne BE

Mon état de santé ne m’a pas permis de vous 
remercier plus tôt d’avoir assumé mes frais de 
soins non couverts. Si, aujourd’hui, je vais de 
nouveau bien, je le dois au dévouement infa-
tigable de votre personnel spécialisé. Chacun 
à sa façon m’a aidé à retrouver goût à la vie.
Willy Rihner, Seon AG

La Fondation suisse pour paraplégiques m’a 
accordé une contribution à l’acquisition d’un 
handbike. Votre support me donne le courage  
et la confiance nécessaires pour gérer ma 
maladie. Mes plus sincères remerciements 
pour votre générosité, que Dieu vous le rende 
au centuple.
Alois Arnold, Unterschächen UR

LETTRES À LA FONDATION

Un héliport exemplaire
Depuis le 20 avril, les hélicoptères de sauvetage peuvent atterrir 
en toute sécurité sur le toit du Centre suisse des paraplégiques. 
Avec sa signalisation de couleur correspondant aux standards 
internationaux et une station météo ultramoderne installée par 
la Rega, ce nouvel héliport est exemplaire en Suisse. 

L’héliport en quelques chiffres
–  La construction en acier pèse 40 tonnes, la piste d’atterris-

sage en aluminium qu’elle supporte, 20 tonnes.
–  La piste d’atterrissage mesure 15 × 15 mètres.
–  La plate-forme est surveillée par vidéo 24 heures sur 24,  

elle est compatible avec les appareils de vision nocturne.
–  La Rega a largement contribué au paiement des coûts qui 

s’élèvent à près de 2 millions de francs.
–  Le système utilisant les rejets thermiques de l’eau chauffée 

de la clinique assure que la piste d’atterrissage soit exempte 
de neige et de verglas toute l’année.

Offrir l’espoir d’un avenir

Depuis 3 ans, le Campus Sursee, 
un centre de formation et de per-
fectionnement pour profession-
nels du bâtiment, propose à ses 
apprenants un cours de sensibi-
lisation de l’Association suisse 
des paraplégiques. Cette année, 
les contremaîtres y ont participé 
pour la première fois, en plus 
des apprenants du secteur de la 
construction routière. Ces cours 

Sensibilisation des contremaîtres
de trois heures, tous donnés par 
des personnes en fauteuil rou-
lant, informent sur la paralysie 
médullaire et ses conséquences. 
Les participants ont ainsi eu la 
possibilité de prendre place dans 
un fauteuil roulant pour expé-
rimenter les problèmes posés 
par les barrières et obstacles des 
infrastructures.

Photo : Rega, Christian Perret

Sans votre aide, nous n‘aurions pas pu y arri-
ver. Grâce à la nouvelle voiture, nous pouvons  
nous déplacer plus facilement et moi, je n’ai 
plus à faire des efforts pour les transports 
étant donné que nous pouvons mettre le 
fauteuil à l’arrière. Du fond du cœur, nous 
sommes très reconnaissants de votre gentil-
lesse à notre égard.
Famille Manigley, Collonges VS

Grâce au suivi professionnel dont j’ai béné-
ficié au CSP, j’ai retrouvé la joie de vivre et, 
avec votre soutien financier, l’espoir d’un  
avenir possible.
Walter Vogel, Oberdiessbach BE

Les 1100 femmes paralysées médullaires de Suisse ont difficilement 

accès à des consultations gynécologiques adéquates. Des équipements 

adaptés aux fauteuils roulants ainsi que des fauteuils d’examen gyné-

cologique spéciaux font souvent défaut. En collaboration avec l’hôpital 

cantonal lucernois de Sursee, le Centre suisse des paraplégiques pro-

pose depuis le mois d’avril des consultations gynécologiques à Nottwil.

Nouvelles consultations pour
les femmes paralysées
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Un héliport exemplaire
Depuis le 20 avril, les hélicoptères de sauvetage peuvent atterrir 
en toute sécurité sur le toit du Centre suisse des paraplégiques. 
Avec sa signalisation de couleur correspondant aux standards 
internationaux et une station météo ultramoderne installée par 
la Rega, ce nouvel héliport est exemplaire en Suisse. 

L’héliport en quelques chiffres
–  La construction en acier pèse 40 tonnes, la piste d’atterris-

sage en aluminium qu’elle supporte, 20 tonnes.
–  La piste d’atterrissage mesure 15 × 15 mètres.
–  La plate-forme est surveillée par vidéo 24 heures sur 24,  

elle est compatible avec les appareils de vision nocturne.
–  La Rega a largement contribué au paiement des coûts qui 

s’élèvent à près de 2 millions de francs.
–  Le système utilisant les rejets thermiques de l’eau chauffée 

de la clinique assure que la piste d’atterrissage soit exempte 
de neige et de verglas toute l’année.



« 

» 

MA JOURNÉE EN FAUTEUIL ROULANT

« J’ai les pieds sur terre »

Je dois toujours être super-organisée. 
Mon réveil sonne à 6h15, je quitte la 

maison une heure plus tard. Ma chambre est 
généralement rangée, j’aime l’ordre. Mais ce 
matin, il y a eu quelques minutes de chaos, 
car je ne savais pas quoi me mettre. Si tôt le 
matin, j’ai parfois un peu de peine – surtout 
le lundi, car il m’est difficile de renouer avec 
la routine quotidienne après un week-end de 
détente.
Aujourd’hui, en cours d’allemand, je dois 
faire un exposé sur le livre « Hannibal Rising » 
de Thomas Harris, mais cela ne me stresse 
pas. C’est un peu comme participer à une 
compétition de course en fauteuil roulant 
– sauf que là, j’ai l’habitude de bâiller pour 
me détendre avant le départ. Je serai sans 
doute plus stressée au moment de passer 
mon diplôme de commerce. Les examens 
vont durer deux semaines en juin. Je ne dirai 
pas que j’ai peur, mais j’éprouve du respect. 
Le sport occupera alors moins de place dans 
ma vie et l’activité physique, qui contribue à 
mon équilibre, me manquera certainement.

Entre femmes

Le matin, il me reste toujours assez de temps 
pour bavarder un peu avec ma maman. En 
fait, nous ne vivons en Suisse centrale que 
pendant la semaine. Naturellement, Kisha, 
notre chienne Golden Retriever est avec 
nous. Le programme de la Talents School de 
Lucerne permet de combiner sport de haut 
niveau et études. Ma mère mérite tous mes 

remerciements, non seulement pour son sou-
tien infatigable au quotidien et lors des com-
pétitions, mais aussi pour l’harmonie que 
nous partageons. Cela n’est pas évident. Et, 
par ailleurs, je suis très fière qu’elle ait récem-
ment réussi ses examens de masseuse.
Nous passons les week-ends chez mon père en 
Suisse orientale. Ma sœur Michaela a terminé 
une formation d’artiste de comédie musicale 
et vit à Francfort. Elle me manque terrible-
ment ! Comme moi, elle est née au Sri Lanka 
et a été adoptée. Je n’avais que trois semaines 
quand je suis arrivée. Évidemment, la couleur 
de ma peau rappelle mes origines, mais je me 
sens suisse à cent pour cent.

Peu de temps pour les sorties

Mes journées sont dures et bien remplies. 
L’entraînement quotidien est indispensable, 
mais c’est le temps fort de la journée, et j’y 
vais avec joie. Deux fois par semaine, je peux 
même suivre deux séances d’entraînement au 
Centre suisse des paraplégiques. J’ai aussi des 
séances de musculation et de physiothérapie. 
Évidemment, il y a aussi une masse de devoirs 
que j’essaie de faire entre l’école et l’entraîne-
ment. Quand j’arrive à la maison, Kisha m’at-
tend près de l’ascenseur. En général, je m’ins-
talle directement sur le divan, car après de 
longues heures assise, j’ai besoin de soulager 
mon dos. J’aime passer la soirée tranquille à 
la maison, à discuter, regarder la télé ou écou-
ter de la musique, et j’apprécie aussi les pro-
menades avec Kisha au bord du lac de Sem-

pach. J’ai peu de temps pour sortir avec des 
amis, mais cela ne me dérange pas.

Une véritable école de vie

La vie en fauteuil roulant est une école de vie 
particulière. J’ai appris à accepter beaucoup 
de choses ou à ne pas m’en soucier. Avant 
d’être en fauteuil roulant, j’ai souvent été dis-
criminée à cause de ma couleur de peau. J’ai 
encore en mémoire un commentaire entendu 
alors qu’à l’école on parlait de l’esclavage. Ce 
qui me fait encore mal aujourd’hui, c’est l’em-
ploi du terme « handicapé ». Probablement 
sans réfléchir, des personnes l’utilisent sou-
vent comme une insulte. Il suffit par exemple 
qu’un élève ne parvienne pas à résoudre du 
premier coup un problème de maths pour 
qu’on entende un « T’es handicapé ? ». Est-ce 
que personne ne se sent blessé ? Je ne peux 
pas le comprendre. Personnellement, je ne me 
sens pas handicapée. La seule chose, c’est que 
je ne peux pas marcher - mais j’ai les pieds 
sur terre.

Vie normale et sport d’élite

Depuis des années, le sport est ma passion. 
Je me réjouis de chaque course – et encore 
plus de chaque victoire. Je suis fière de ce 
que j’ai atteint et prête à réunir toutes mes 
forces pour les prochaines compétitions. J’ima-
gine un avenir dans lequel je pourrais combiner 
le sport d’élite à une vie « normale  » : 
le sport, un métier, une famille – 
c’est ce que je souhaite. 

Paraplégique depuis quinze ans, Alexandra Helbling (21 ans) vise aujourd’hui une participation aux 

Jeux Paralympiques 2016 à Rio de Janeiro. Mais d’ici là, cette jeune femme enjouée doit encore 

atteindre d’autres objectifs importants. Elle s’entraîne actuellement pour les championnats du monde 

au Qatar, tout en préparant son diplôme de commerce.

Enregistré par Rita Rüedi | Photo : Walter Eggenberger
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Objectifs ambitieux. Pour mener de 
front sport et études, Alexandra Helbling 
s‘engage assidûment.

L’accident de voiture s’est produit en 2000, cau-
sant une lésion médullaire à la hauteur des corps 
vertébraux thoraciques 11 et 12. Depuis, une 
paralysie médullaire incomplète rend Alexandra 
Helbling dépendante de son fauteuil roulant. 
Le tennis était sa passion avant l’accident qui 
survint alors qu’elle n’avait que sept ans. Cinq 
années après ce tragique événement, Alexan-
dra Helbling participait déjà à des courses en 
fauteuil roulant. Aujourd’hui membre du cadre 
national, cette athlète sympathique de 21 ans, 
domiciliée en Suisse orientale, est fière de ses 
nombreux résultats de haut niveau. Pour mener 
de front sport et études, elle vit avec sa mère à 
Nottwil pendant la semaine, ce qui lui permet 
de fréquenter la Talents School de Lucerne, 
un établissement préparant notamment au di-
plôme d’employé/e de commerce CFC.

Alexandra Helbling



Problemes de la circulation !

Il a des 
problèmes de 
circulation !

Départ + Arrivée
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Martin Senn est illustrateur indépendant.



Boxer fonctionnel SKINETIC® PERFORMANCE MID

Chauffe en hiver. 
Rafraîchit en été.

www.careshop.ch

Boxer fonctionnel 
au choix4

Parfait pour 
le sport, les loisirs, les 
voyages et le bureau

Le boxer-short
hightech pour 
elle et lui

+ 10 zones de confort
+ technologie 3D high-
 tech & technologie  
 à base de fibres
+ Système de protec- 
 tion multicellulaire
 AirCUBE (Skinfresh)
+ finition sans couture
+ coupe parfaite
+ tenue optimisée,  
 liberté de mouve- 
 ment max.
+ favorise/encourage 
    la circulat. sanguine
+ respirant
+ antibactérien
+ séchage rapide
+ fonctions de fibres  
 100% permanentes
+ 100% sans produit  
 chimique
+ matière semblable
 au coton (91% polya- 
 mide, 8% élasthanne)
+ garantie 2 ans

98.-  au lieu de* 
298.-

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

Sous réserve d'erreurs d'impression. Prix TVA incluse. 
Hors frais de livraison . La livraison est effectuée dans la 
limite des stocks disponibles. *Somme des prix unitaires
Des différences d'image & de représentation sont possibles.
Garantie complète 2-5 ans sur l'ensemble de la gamme!

Commandes en ligne, par tél., fax ou voie postale

Article / Taille / Couleur Quantité Prix

Total
Mediacode: 
Paraplegie 0615

Date / 
Signature / Adresse

www.careshop.ch

COMMANDE ET
INFORMATION 

0848 900 – 200      – 222

Comme un 
couteau suisse.
Le rasoir ultra-rapide avec 
superbe utilité ajoutée

www.careshop.ch

FAZOR® 5 EN 1 : Rasoir avec 5 têtes de 
rasage + tondeuse + tondeuse barbe + 
tondeuse oreille et nez + kit de brosses

Tondeuse pour les oreilles 
et le nez. Parfaite pour 
les déplacements, les 
voyages et les balades !

+ 5 têtes de coupe
+ Rasage à sec et sur 
 peau humide
+ Tondeuse barbe
 et cheveux longs
+ Tondeuse oreilles et nez 
+ Brosse à dents 
 électrique oscillante
+ 3 couleurs – 
 noir, anthracite, blanc

+ 16 brossettes de rechange 
+ Nécessaire de voyage
+ Station de rechargement  
 Powerpod

GRATUIT - d’une valeur de 98.–

149.-  au lieu de* 
298.-

BRAINGAMES® – Set de jeu en bois 25 EN 1

Train your Brain!

www.careshop.ch

+ 25 jeux 
+ 50 variantes
+ 100% plaisir 
+ 11 jeux de plateau
+ 7 jeux de cartes 
+ 5 jeux de dés
+ 100% bois véritable
+ Mikado
+ Dominos
+ Règles du jeu

Pour toute la famille, 
pour se détendre loin 
de l’ordinateur et pour 
le plaisir «hors ligne»

69.-  au lieu de* 
129.-

25 EN 1

www.careshop.ch

Made in Nepal

PO
CH

ES
 EX

TÉRIEURES ÉTANCHES

SID

E W
ATERBLOCK

www.careshop.ch

ANCHHEES
CKK

PANTALON 3 IN 1
SÉRIE 
TITANIUM

100% Fabriqué au Nepal
100% Design de qualité suisse
100% Sans PFC 
100% Hydropower – Produit à l‘aide 
 d‘électricité écologique issue de l‘énergie hydraulique!

10 couleurs / 9 tailles
2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

10 zones de confort
technologie 3D high-

AirCUBE (Skinfresh)
finition sans couture

-  -  -  -  
10 zones de confort
technologie 3D high-

AirCUBE (Skinfresh)
finition sans couture

-  -  -  -  

GÛETRES PARE-NEIGE

MASQUE 
TEMPÊTE

GÛETRES PARE-NEIGEGÛETRES PARE-NEIGE

POLAIRE 
150

POLAIRE
300

MASQUE CASQUE

1097 8654321

100% 
PFC
FREE

VESTE 6 EN 1 SÉRIE TITANIUM

Adaptés pour le ski et 
la montagne. Fonctionnalité 
maximale.

Nos meilleures ventes SAC

198.-  au lieu de* 
698.-

6 EN 1

6 EN 1

1  Veste ski/trekking
 multifonctionnelle
2  Gûtres pare-vent et  
 pare-neige
3  polaire intérieure 

 150g/L
4  polaire intérieure 

 300g/L  
5  masque casque
6  masque tempête

1  Pantalon ski/trekking
 multifonctionnel
2  Gûetres pare-neige 
3  Pantalon intérieur

 micro-Fleece

3 EN 1

Membrane HIMATEX
Colonne d’eau 20.000 mm
Activité respiratoire 6.000 mvt

149.-  au lieu de* 
349.-

3 EN 1

GÛETRES PARE-NEIGE

LUNETTES DE SPORT EXPLORER ClimaControl PRO

Pour une vue parfaitement 
claire lors de toutes les activités 
extérieures et pour toutes 
les conditions météorologiques.

www.careshop.ch

Options 12 x Vision – 
Vous achetez un verre 

et bénéficiez de...

AVEC 
(d’une valeur de 349.–)
AVEC 
(d’une valeur de 349.–)

1 insert optique pour verres 
correcteurs (max. +/- 2.5 dpt) 

et deux montures pour 
verres avec/sans verres 

(max. +/- 6 dpt) et 6 verres 
filtrants en polycarbonate

+ 100% protect. oculaire
 (UV400, UVA, UVB + UVC)
+ extrêmement 
 légères et flexibles
+ résistantes aux fêlures  
 et aux coups
+ résistantes aux produits 
 chimiques, à la tempé-
 rature et aux rayons UV
+ antiallergiques 
+ inclus dans le kit 
 9 verres / 6 colorations
 (dans 5 catégories)
+ 8 couleurs de monture
+ Pont de nez/branches
 réglables
+ attache amovible
 réglable
+ 2 x bandes de réten- 
 tion de la sueur
+ étui rigide

+ en option 
 Verres premium 
 • de type photocrome
    • polarisants

les conditions météorologiques.

SWISS 
MADE
 FRAME MATERIAL

54321 876

169.-  au lieu de*
569.-

12 EN 1

Votre santé, pour le bien de votre forme et de l’environnement

w
w

w
.ca

re
sh

op
.ch

SHOPSHOPSHOP
ECO FRIENDLY

TOP QUALITY

BEST PRICES

FAIR TRADE

Sac à dos multifonctions X-TRAILTM HYDROLITE

www.careshop.ch

Le sac polyvalent avec 
réservoir d’eau intégré 
totalement isolé.

54321 +  Volume 27+5L
+ Ripstop diamond/ 
 dobby résistant
+ Aération AirFlowTM 
+ Ceinture dorsale/ 
 coxale ErgoFoamTM 
+ Système suspension  
 strap FlexProTM    
+ Réflecteurs 3M
+ Protection contre 
 la pluie
+ Étui ordinateur
+ Portemonnaie
+  Cinq couleurs

+ Système d’hydrata
tion/de gourde 

 totalement 
isolé 3L

-

129.-  au lieu de* 
298.-

10% pour 
aider NEPAL
Nos salariés et notre entreprise 
sont également touchés sérieuse-
ment par le séisme.
C’est pourquoi nous donnons 10% 
du produit de la vente entier de 
cette édition Paraplégie en faveur 
de nos ouvriés à Kathmandu/Népal. 
Si vous voulez faire un don en 
faveur des victimes de séisme au 
Népal, veuillez vous adresser 
directement aux organisations 
humanitaires connues.

C‘est depuis 10 ans 
que nous produisons nos produits 
HIMALAYA OUTDOOR à Kathmandu/Népal.



VOTRE OFFRE DÉCOUVERTE
Ce Pantalon d’été par excellence se porte tout en légèreté! Grâce à sa matière 
crépon fraiche et facile à vivre, à sa ceinture élastique, et à ses 2 poches coutures, 
à vous les instants d’évasion! 

Créateur-Fabricant
depuis 1953

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 n’ait été porté.    

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

COMMANDEZ DÈS AUJOURD’HUI!

B4862
Code avantages

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

  

   
Nom                                                                Prénom      

Voie - N°

 

Npa                       Lieu    

Tailles 
36 56

à partir
de 14Fr. .95 

LE POLO MAILLE PIQUÉE

= À MOITIE PRIX
VOUS 

ÉCONOMISEZ 
Fr. 14.95! 

à partir
de 14Fr. .14.1495

LE POLO MAILLE PIQUÉE

= À MOITIE PRIX
VOUS 

ÉCONOMISEZ
VOUS 

ÉCONOMISEZ
VOUS 

Fr. 14.95! 

à partir
de 19Fr. .95 

LE PANTALON CRÉPON

À MOITIÉ 

PRIX
VOUS ÉCONOMISEZ Fr. 19.95! 

Votre taille:    Avant:              Maintenant: 
36, 38, 40     Fr. 39.90             Fr. 19.95  Economisez Fr. 19.95!
42, 44, 46, 48  Fr. 44.90             Fr. 22.45     Economisez Fr. 22.45!
50, 52, 54, 56  Fr. 49.90             Fr. 24.95     Economisez Fr. 24.95!

 Fr. 39.90             Fr. 19.95 

57% viscose - 43% polyester

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

+
+ VOTRE CATALOGUE 

GRATUIT
Découvrez 252 pages de mode  

et plus de 60 ans de Savoir-Faire!

LES FRAIS D’ENVOI
GRATUITS 

Vous économisez en plus Fr. 6.95! 

LAVAGE MACHINE

PAS DE REPASSAGE 
SÉCHAGE RAPIDE

Profitez vite de votre Offre Découverte  
grâce à votre Code Avantages B4862:

couleurs
au choix5

Noir

Marine

Lin

Kaki

Blanc

Tél.: 071 274 68 61
www.damart.ch

 Damart Swiss AG, Case Postale,  
9029 St. Gallen

Fax: 071 274 68 63    

Couleur Référence Taille Quantité Prix Total

85278.002

85278.051

85278.038

85278.014

85278.026

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

Total:GRATUIT 

Marine

Noir

Lin

Kaki

Blanc  

Lin
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