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ÉDITORIAL

Daniel Joggi

Président du Conseil de fondation

Chères Bienfaitrices, chers Bienfaiteurs,

Jusqu’à la fin de la dernière guerre mondiale, qui avait occasionné de nombreux trauma-

tismes médullaires, la plupart des para- et tétraplégiques décédaient après quelques jours 

ou semaines par manque de soins et de rééducation appropriés.

30 ans plus tard, en 1975, le Dr Guido A. Zäch créa la Fondation suisse pour paraplégiques 

(FSP). Il inscrivit sa vision de la rééducation intégrale de personnes paralysées médullaires 

dans les statuts de la FSP afin d’atteindre ses objectifs d’envergure par des mesures coordon-

nées : aide financière directe, promotion de la médecine de pointe et de la rééducation au 

Centre suisse des paraplégiques (CSP) et soutien par l’Association suisse des paraplégiques 

(ASP). Organisation faîtière d'entraide des 27 clubs en fauteuil roulant de Suisse, elle offre 

entre autres des conseils vie, sur des questions sociales et juridiques, sur la construction sans 

obstacles ainsi que des activités culturelles et sportives.

La vision de Guido A. Zäch englobait en outre la recherche en vue de développer de nouvelles 

méthodes de soins et d’améliorer la qualité de vie des personnes paralysées médullaires. 

Mais le réseau de prestations de la FSP commence déjà avec la promotion de la formation et 

du perfectionnement du personnel spécialisé, notamment de spécialistes pour les premiers 

secours sur les lieux de l’accident et le sauvetage compétent des victimes d’accidents.

Avec l’œuvre de sa vie, créée il y a 40 ans, Guido A. Zäch nous permet de célébrer d’impor-

tants jubilés le mois même où il fête ses 80 ans.

Venez fêter avec nous à Nottwil les 24 et 25 octobre ! Découvrez sur place comment nous 

entendons offrir les meilleurs soins et prestations médicales aux para- et tétraplégiques au 

cours des prochaines décennies également, tout le long de leur vie.

Je suis heureux de vous accueillir à Nottwil et vous remercie chaleureusement de la solida-

rité que vous témoignez jour après jour aux personnes paralysées médullaires.
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Astrid Zimmermann-Boog | Traduction : Liana Maman Benziger, comtexto AG, Zurich | Layout : Regina Lips, 
Karin Distel, Michael Kling | Annonces : Fachmedien Axel Springer Schweiz AG, 8021 Zurich, info@fachmedien.ch 
Prépresse/Impression : Swissprinters AG, 4800 Zofingue.



« Nos possibilités ne 
sont limitées que par 
ce qui nous paraît 
impossible. »
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.

Simon Hitzinger, 
survivant, se déplace en fauteuil roulant 
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23 RÉNOVATION / EXTENSION
  La Fondation suisse pour paraplégiques démarre cette année son projet 

d’extension du Centre suisse des paraplégiques. Au cours des prochains 
trois ans et demi, il lui faudra collecter 10 % de l’investissement total par 
une campagne d’appel aux dons.

32 MA JOURNÉE EN FAUTEUIL ROULANT

   À 87 printemps, Liselotte Velan a passé 22 années 
en fauteuil roulant. Cette pétulante vieille dame ne 
se plaint pas. Bien au contraire, elle veut vivre et 
exprimer sa gratitude.

34 FINALE 
  Le secret des vraies rencontres pour Philippe Pozzo di Borgo, tétraplégique 

et écrivain : prendre son temps et faire preuve de patience et d’amabilité.

 6 ACTUALITÉ
  La Recherche suisse pour paraplégiques lance la première étude à grande 

échelle en Suisse sur les « Soins informels » prodigués par les proches. 

10 PORTRAIT

  La vie de Fabian Blum a radicalement changé le 1er novembre 2014. 
Originaire de Roggliswil, ce gymnaste de 20 ans est paralysé médullaire 
à la suite d’un double salto manqué. Aujourd’hui, le Lucernois a retrouvé 
sa joie de vivre – grâce à sa famille, ses amis et Röbi Koller.

14   JUBILÉ « CONCRÉTISER DES VISIONS. 
HIER − AUJOURD’HUI – DEMAIN »

  
  Il y a 40 ans, Guido A. Zäch créait la Fondation suisse pour paraplé giques. 

Aujourd’hui, sa vision d’offrir une rééducation intégrale aux personnes 
paralysées médullaires en Suisse est une réalité quotidienne. Elle est 
le moteur constant de l’innovation et du progrès. 
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ACTUALITÉ

Neuf médailles et une 
belle fête populaire
Lors de ces Championnats du monde à domi
cile, la direction de la délégation suisse avait 
pour objectif de remporter quatre médailles. 
Ses attentes ont été largement dépassées avec 
deux médailles d’argent gagnées par Heinz 
Frei (Etziken SO) et sept récompenses en 
bronze. Nouvel espoir de l’équipe, le tétraplé
gique Benjamin Früh (Gossau/ZH) remporte 
le bronze et une quatrième place. En outre, 
Lukas Weber (Zurich) et Sandra Graf (Gais AR) 
sont montés deux fois sur la troisième marche 

du podium et Tobias Fankhauser (Hölstein 
BL), une fois. L’équipe suisse de relais, com
posée de Heinz Frei, Tobias Fankhauser et 
JeanMarc Berset (Bulle FR), s’est elle aussi 
adjugé la médaille de bronze.

Enthousiasme pour le sport

Durant les cinq jours de compétition, 12 000 
spectateurs au total ont suivi ces Champion
nats du monde de paracyclisme à la Sport 
Arena  Nottwil et le long du parcours. Ils ont 

assisté à des courses passionnantes, et surtout 
fairplay. Des associations avaient monté de 
nombreux chapiteaux et dans beaucoup de 
jardins, les voisins s’étaient rassemblés pour 
fêter les athlètes internationaux en agitant 
fanions et cloches. En plus des Championnats 
du monde, la Schlagernacht, la Fête Natio
nale et ses concerts ainsi que le discours du 
Conseiller fédéral Ueli Maurer avaient attiré 
beaucoup de visiteurs à Nottwil.

300 sportifs en fauteuil roulant originaires de 

36 nations se sont affrontés lors des « ParAthle-

tics 2015 » fin mai à Nottwil, sur l’une des pis- 

tes les plus rapides au monde. 

Trois athlètes ont permis à la Suisse de monter 

sur le podium : le quintuple champion du monde 

Marcel Hug (Neuenkirch LU) a été à la hauteur de 

son rôle de favori en remportant deux médailles 

d’or, une d’argent et une de bronze. Beat Bösch 

(Nottwil LU) s’est lui aussi montré au meilleur de 

sa forme, avec deux victoires ainsi qu’une deu-

La Suisse, huit fois sur le podium à Nottwil

Un spectacle magnifique. Les spectateurs, ici  à la Sport 
Arena Nottwil, ont assisté à des courses passionnantes et 
fair-play.

Podium. Pour ses débuts en Championnats du monde, Benjamin Früh (Suisse) s’est adjugé 
une troisième place en contre-la-montre, derrière Nicolas Pieter Du Preez (Afrique du Sud) et 
Timothy Williams (Nouvelle-Zélande).

xième et une troisième places. Quant à Bojan Mitic 

(Hochdorf LU), il a décroché une médaille d’ar- 

gent. Grâce à des temps remarquables, il a établi 

un nouveau record d’Europe de sa catégorie sur 

100 mètres et deux nouveaux records de Suisse 

sur 200 et 800 mètres. Au total, neuf records du 

monde et six records d’Europe ont été battus. 

La grande favorite chez les dames, Manuela Schär 

(Kriens LU), a dû déclarer forfait en raison d’une 

blessure à la main.
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Connaissances sur 
les proches soignants
En Suisse, il n’existe pratiquement aucune étude sur la situation des personnes soignant 
les paralysés médullaires. La Recherche suisse pour paraplégiques (RSP) a donc décidé de lancer cet 
automne une enquête sur trois ans, intitulée « Soins informels prodigués aux paralysés médullaires 
par les membres de la famille ». Il s’agit de la première grande étude à l’échelle de la Suisse menée 
sur ce sujet. Mirjam Brach, gérante de RSP : « Les résultats attendus pour 2018 seront utilisés pour 
d’autres recherches sur le sujet, dans le domaine de la paralysie médullaire, mais aussi d’autres 
problèmes de santé. Ils constitueront en outre une base de discussion et de décision dans le 
secteur de la santé. »
 
Double peine pour les proches

Les « soins informels » sont assurés par des personnes de référence, comme la famille, les voi
sins ou les amis. Ces soins sont souvent éprouvants, pour le soigné comme pour le soignant, 
en particulier, lorsque ce dernier n’est pas formé. Lorsque les tâches à accomplir dépassent les 
capacités physiques et psychiques de la personne de référence, elles deviennent un facteur de 
stress chronique. Elles peuvent avoir un impact sur les loisirs et l’activité professionnelle, en 
particulier, pour les membres de la famille qui prodiguent les soins. Le double rôle de soignant 
et d’actif peut restreindre les choix professionnels et la rémunération, réduire la satisfaction au 
travail et mener à la réduction, voire à l’abandon, de l’activité professionnelle.
 
D’importants résultats attendus

Les personnes de référence soignantes sont un pilier du système de santé et ont une grande impor
tance pour le tissu social. Deux études indépendantes évaluent les coûts annuels de ces « soins 
informels » à 3,55 milliards de francs. Ce chiffre grimperait à 9,5 milliards si ces activités devaient 
être prises en charge par des professionnels. En 2012, les services de soins professionnels n’ont 
ainsi coûté que 1,83 milliard de francs. Les « soins informels » permettent donc à la société de faire 
de substantielles économies chaque année. « Jusqu’à présent, bien peu d’importance a été accor
dée à la situation des proches soignants. Celleci n’a été prise en compte que très récemment par 
les décideurs politiques », précise Mirjam Brach. « Nos résultats sont importants pour 
les responsables de planification, les médecins de famille, les compagnies d’assurances, les 
établissements de soins professionnels et les proches soignants en Suisse. » Le Fonds national 
suisse soutient l’étude à hauteur d’environ 180 000 francs.

Petit arbuste géant
Le 1er octobre 1990, date de l’inau-

guration du CSP, le SCSS, le club de 

planche à voile du lac de Sempach, 

a planté une minuscule graine de 

séquoia géant originaire du parc 

national Sequoia de Californie. Le 

6 juin 1998, l’arbuste mesurait 

42 cm et le SCSS l’offrait au CSP 

pour l’inauguration de l’extension 

de l’époque. Aujourd’hui, cet arbre 

appelé à devenir gigantesque 

(90 mètres) mesure déjà plus de 

8 mètres. 
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Afi n que nous puissions accompagner les paralysés médullaires la 

vie durant, nous dépendons aussi de personnes qui souhaitent 

y contribuer au-delà du terme de leur vie. Nous vous remercions de 

nous soutenir par une donation ou de nous gratifi er d’un héritage 

ou d’un legs. Téléphone 041 939 62 62, www.paraplegie.ch / heritage   
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NEWS

 
Agenda

23 septembre, 19h30 

Lecture d’auteur avec Melitta 

Breznik

Nottwil, Bibliothèque du bâtiment GZI  

29 septembre, 9h00 – 16h00 

1er Dialogue ParaHelp : 

« Generation (R)oldies »

CSP Nottwil, avec inscription 

24 et 25 octobre, 10h00 – 17h00 

Jubilé « Concrétiser des visions. 

Hier − aujourd’hui – demain »

Portes ouvertes sur le Campus Nottwil

28 et 29 novembre 

Marché de Noël

CSP Nottwil

Chasse au trésor sans obstacle
Un foxtrail, aussi communément appelé chasse au tré
sor, est une aventure de groupe qui met à l’honneur 
le flair, la créativité et l’esprit d’équipe. Les partici
pants doivent résoudre des énigmes et décoder des 
messages secrets. Il existe déjà une quarantaine de 
foxtrails dans neuf régions de Suisse. À la demande 
des personnes en fauteuil roulant, « Foxtrail » a créé 
en juin une version accessible en fauteuil roulant 
du trail « Zeus » à Lucerne, le « Zeus sans obstacle ». 

Chasse au trésor. Les collabora-
teurs de l’ASP Manuela Schär et 
Harald Suter trouvent des indices 
cachés dans une vitrine et peuvent 
ainsi poursuivre leur route.

La Suisse compte quelque 1500 personnes pa-

ralysées médullaires de la première génération 

à l’âge de la retraite. Les personnes concer-

nées, les familles et les institutions font face à 

des difficultés spécifiques. « Les soins aux pa-

ralysés médullaires âgés présentent quelques 

spécificités », explique Nadja Münzel, gérante 

de ParaHelp. « C’est la raison pour laquelle la 

Fondation suisse pour paraplégiques (FSP) a 

lancé en 2013 le projet ‹ Ageing › dans le but 

de créer un réseau d’institutions proposant 

des offres de logement pour personnes âgées 

atteintes de paralysie médullaire.  »  Pour faire 

partie de celui-ci, les institutions doivent pro-

poser des logements sans obstacle avec des 

services d’aide et de soins à domicile ainsi que 

des repas, des prestations de netto yage et un 

centre de soins à proximité immédiate. Les 

autres critères sont la garantie du suivi, la com-

pétence en matière de soins ainsi qu’une situa-

tion centrale avec accès à des commerces et 

aux transports publics. « À ce jour, nous avons 

établi 34 coopérations avec des institutions 

répondant aux critères. Notre centre de coor-

dination ‹ Âge et logement › se charge de pro-

poser les offres de logement », précise Nadja 

Münzel.

Offre de logements pour les « (R)oldies »
1er Dialogue ParaHelp : 

« Generation (R)oldies »

Lors de cette première manifestation, ParaHelp 

présente des solutions adaptées à l’âge pour 

la gestion du quotidien ainsi que la nouvelle 

offre d’intermédiation du bureau de coordina- 

tion « Âge et logement ». Le nouveau « Dialogue 

ParaHelp » s’adresse aux paralysés médullaires 

à la retraite et à leurs proches. Le premier Dia-

logue ParaHelp aura lieu le 29 septembre.

ParaHelp est une filiale de la FSP. Elle conseille 

et soutient, dans toute la Suisse, les personnes 

avec des handicaps dus à une paralysie ainsi que 

leur entourage pour les questions relatives aux 

soins et à l’accompagnement à domicile. Ses 

axes d’action principaux : rééduquer à domicile, 

éviter les complications et promouvoir la qualité 

de vie.

Inscription au premier dialogue ParaHelp 

et information sur l’intermédiation 

« Âge et logement » : www.parahelp.ch ou 

téléphone 041 939 61 82

L’Association suisse des paraplégiques (ASP) a 
apporté son concours et prodigué ses conseils pour 
la conception de cette première chasse au trésor 
accessible en fauteuil roulant. Les collaborateurs 
de l’ASP Manuela Schär et Harald Suter ont été les 
premiers à tester le parcours. Une réussite : ils sont 
restés sur la bonne piste et sont arrivés au but sans 
encombre. 
Plus d’informations : www.foxtrail.ch

ACTUALITÉ
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PORTRAIT

«   Fabian, tu es de 
nouveau toi-même ! »

En novembre 2014, Fabian Blum chute lourdement en tentant un double salto – un événement qui 

allait changer radicalement la vie du jeune gymnaste. Après une première période de désespoir, il s’est 

lentement et progressivement adapté à sa nouvelle existence. Il bénéficie du soutien de sa famille, 

de ses amis et des spécialistes du Centre suisse des paraplégiques (CSP). Aujourd’hui, il se réjouit de sa 

toute première excursion de pêche à bord de son propre bateau.

Texte : Pirmin Bossart | Photos : Walter Eggenberger

J’avais déjà réussi ce double salto au moins 
200 à 300 fois auparavant », explique 

Fabian Blum. Mais ce samedi matin, son 
entraînement avec le Turnverein Roggliswil 
(LU) a pris une tournure différente. « J’ai eu 
une seconde d’inattention qui a changé ma 
vie. » Alors qu’il exécutait son premier salto 
sur le mini-trampoline, son corps s’est légè-
rement redressé, ce qui ne lui a plus permis 
de réaliser la rotation complète du second. 
Fabian a chuté sur le tapis, tête en avant. « J’ai 
immédiatement compris que quelque chose 
n’allait pas. » Couché au sol, il ne sentait plus 
son corps. Il avait perdu toute sensibilité 
dans ses pieds, appuyés contre le mur, et ne 

pouvait plus bouger sa main gauche. « Je me 
suis dit : c’est grave. » C’était le 1er novembre 
2014. Fabian venait d’avoir 20 ans.

Une désillusion

Si cette journée a modifié complètement l’exis-
tence de Fabian, elle n’a pas réussi à le désar-
çonner, ce qui est d’autant plus remarquable 
que le jeune homme était particulièrement 
actif avant son accident. Il faisait régulière-
ment du sport et adorait être dans la nature, 
pêcher sur le lac et s’amuser avec ses amis. 
« Les premières semaines ont été particuliè-
rement difficiles. Je n’arrivais pas à m’imagi-
ner comment les choses pouvaient évoluer, 

je n’avais plus goût à la vie. » Désespéré, il a 
beaucoup pleuré. Comment allait-il pouvoir 
s’en sortir ? Aujourd’hui encore, il est recon-
naissant du soutien sans faille que lui ont 
témoigné sa famille et ses amis. « Ils venaient 
souvent me rendre visite. Et cela m’a fait vrai-
ment plaisir. »
Fabian est paralysé à partir de la poitrine. 
Sa chute sur le tapis a causé un déplacement 
des cinquième et sixième vertèbres cervicales 
(C5, C6), entraînant une lésion de la moelle épi-
nière. Immédiatement après son accident, il 
a été opéré dans un hôpital à Berne. Trois jours 
plus tard, il était transféré au Centre suisse des 
paraplégiques (CSP) où il est resté une semaine 
et demie aux soins intensifs avant de passer 
à l’unité des soins. « Au début, je ne pouvais 
pas manger, ni tenir une fourchette ou saisir 
un objet, j’avais même des problèmes pour 
déglutir. » Après deux semaines dans un lit, sa 
première tentative de s’asseoir pour se trans-
férer dans un fauteuil roulant a été décou-
rageante : « Je me suis tout de suite crispé et 
la douleur était terrible. J’avais attendu ce 
moment avec beaucoup d’impatience, mais 
cela n’a pas été agréable du tout. »

Tout réapprendre 

Au fil des semaines, sa situation s’est amélio-
rée. L’encadrement par le personnel infirmier 
et les thérapeutes médicaux, ainsi que le pro-
gramme d’entraînement, ont produit leurs 
effets. Les problèmes de déglutition ont dimi-
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nué et, peu à peu, il a repris des forces, réus-
sissant même à plier légèrement les doigts de 
sa main droite. Fabian a fait preuve de persé-
vérance, considérant les petits succès comme 
de grands progrès. Il se souvient que ce sont 
surtout les autres personnes en fauteuil rou-
lant qui l’ont motivé. « Quand j’étais déprimé, 
je me disais : ils sont tous passés par là et ils 
s’en sont sortis. Et s’ils l’ont fait, je peux le 
faire aussi. »
De plus, il était parfaitement conscient de se 
trouver dans l’un des meilleurs centres pour 
paralysés médullaires au monde. « Ici, les gens 
savent ce qu’ils font et de quoi ils parlent. Cela 
m’a donné de l’assurance. J’avais confiance et 
je me sentais très bien encadré. » Des séances 
quotidiennes de thérapie ont peu à peu per-
mis à Fabian de retrouver des capacités qu’il 
croyait perdues à jamais. « J’ai dû pratique-
ment tout réapprendre : comment m’habil-
ler, m’asseoir, manger. J’ai aussi appris à pas-
ser du lit au fauteuil roulant et inversement, 
ainsi que le maniement de mon fauteuil. » 
En plus de la physiothérapie et de l’ergothé-
rapie, son programme thérapeutique com-

prenait également des séances d’hippothé-
rapie. « L’équitation est un bon moyen pour 
prendre conscience de son corps et travailler 
l’équilibre. » Lors d’entraînements en ville à 
Lucerne et à l’aéroport de Zurich-Kloten, il 
a appris avec un groupe de personnes en fau-
teuil roulant comment aborder les zones de 
mobilité modernes et à maîtriser les obstacles.

Éjecté du fauteuil

Parallèlement à ses thérapies médicales, 
Fabian a été très rapidement encouragé sco-
lairement pour améliorer ses perspectives 
professionnelles. Avec ParaWork, le CSP de 
Nottwil dispose des compétences nécessaires 
à l’intégration professionnelle ainsi qu’à la 
formation de base et continue de ses patients. 
Au moment de son accident, Fabian était en 
quatrième année de son apprentissage d’ins-
tallateur-électricien. « Au CSP, j’ai suivi des 
cours généraux et professionnels. J’ai même 
commencé à apprendre l’anglais ici. » À la 
mi-juin, il a réussi son examen écrit et ter-
miné ainsi son apprentissage – sans la partie 
pratique. À la même période, il a commencé à 

4

1  Physiothérapie. Pendant nombre de 
mois, Fabian rencontrait chaque jour de la 
semaine ses physiothérapeutes afin 
de travailler sa mobilité.

2  Préparation. Par des « mouvements 
passifs », la thérapeute mobilise le poignet 
et les phalanges du tétraplégique afin qu’il 
puisse utiliser sa main aussi activement que 
possible au quotidien.

3  Matière d’études. Le futur installateur- 
électricien était dans sa quatrième année 
d’apprentissage au moment de l’accident. 
Pendant sa rééducation au CSP, il suivit des 
cours et put achever son apprentissage.

4  Travail de projet. Fabian fabrique 
lui-même ses flotteurs. Le pêcheur amateur 
les utilise pour « remorquer » des brochets 
avec plusieurs cannes à pêche.

mettre au point un projet personnel : « J’ai réa-
lisé des flotteurs spéciaux, comme ceux que 
l’on utilise pour la pêche au brochet. »
Pour s’assurer le meilleur avenir possible, 
Fabian débutera en octobre une formation 
de planificateur-électricien de trois ans. 
« J’aurais évidemment préféré une activité 
plus manuelle qui m’aurait aussi permis de 
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ver le moindre poids. Tout cela a bien changé. 
« Je passe maintenant plus de temps dans la 
salle de musculation. Je sens bien que je pro-
gresse. » Le rugby en fauteuil roulant lui 
plaît beaucoup. « Je peux bouger, m’éclater 
et dépenser mon énergie. Les fauteuils rou-
lants sont aujourd’hui si robustes que l’on 
peut vraiment foncer les uns sur les autres. » 
Il sourit. « Mais parfois, tu te fais quand même 
éjecter de ton fauteuil. »

« Happy Day » pour le fan de pêche

Fabian n’a pas abandonné sa grande pas-
sion, la pêche. « J’aime la nature, le calme qui 
règne sur le lac. Je prends très volontiers le 
bateau avec mon frère ou des amis. Nous com-
parons nos prises, on les commente et on se 
taquine. C’est ça aussi, la pêche. » Enfant, il 
faisait régulièrement du camping au bord 
du lac de Sarnen avec ses parents. C’est là qu’il 
a commencé à pêcher. Par la suite, il a suivi 
un cours et rencontré ses premiers copains 

« Je me suis dit : s’ils l’ont fait,  
je peux le faire aussi.» 

travailler à l’extérieur. Du fait de ma para-
lysie, je dois cependant m’orienter sur les 
métiers de bureau. » Fabian sait comment 
s’organiser pour trouver son équilibre. 
« Depuis quelques semaines, j’ai commencé à 
faire du rugby en fauteuil roulant. Et je suis 
aussi très intéressé par la course en fauteuil. »
Lentement, son corps reprend des forces. Au 
début de son séjour à Nottwil, il se sentait 
pourtant très mal. Il avait perdu dix kilos 
en trois semaines. Dans la salle de muscula-
tion, il n’était presque plus capable de soule-

pêcheurs. Parmi eux se trouve Uly, son meil-
leur ami depuis leur rencontre sur les rives 
du lac de Bienne.
C’est justement Uly qui a pris contact avec 
Röbi Koller de l’émission « Happy Day », dif-
fusée sur la chaîne suisse alémanique SRF. Il 
a permis à Fabian Blum de se faire connaître 
d’un très large public. Et il n’a certainement 
pas été le seul à verser une larme en regardant 
l’émission. Ce jour-là, l’un des rêves de Fabian 
s’est réalisé : « Happy Day » a acheté un bateau 
et l’a fait modifier pour qu’il puisse s’y dépla-
cer et le manœuvrer en fauteuil roulant – un 
grand moment pour notre fan de pêche para-
lysé. « J’ai été submergé par l’émotion lorsque 
Röbi Koller m’a montré ma surprise. Je suis 
super-heureux de pouvoir recommencer à 
pêcher. » Actuellement, il prépare son permis 
bateau pour pouvoir utiliser un moteur plus 
puissant. Quant au permis pour la conduite 
de véhicules spécialement aménagés, il l’a 
déjà obtenu. 

Ph
ot

o 
: L

or
i S

ch
üp

ba
ch

12 | Paraplégie, septembre 2015



4

5

6

1  Pêcheur chanceux. Dans son nouveau 
bateau accessible, un cadeau de « Happy 
Day », le jeune homme a réussi une 
première capture formidable.

2  Photo souvenir. Son frère Pascal, son 
copain de pêche Uly, l’animateur de 
« Happy Day » Röbi Koller et le père Erwin 
savourent avec Fabian la surprise réussie 
(de g. à dr.).

3  Hippothérapie. L’équitation aide 
le tétraplégique à prendre conscience de 
son corps et à travailler l’équilibre.

 

Retour à la maison

Huit mois après cette fatidique journée de novembre, 
Fabian a pu emménager pour quelques semaines dans 
un « appartement d’entraînement ». Pour la première 
fois, il a dû tout faire seul : s’habiller, faire les courses, 
cuisiner, manger, nettoyer, ranger et assumer les tâches 
de la vie quotidienne. Situé dans le complexe du CSP, ce 
logement offre à ce jeune tétraplégique un terrain d’en-
traînement indispensable avant son départ de la clinique 
et son retour dans la vie privée. Pour sa première soirée 
dans son appartement, Fabian a invité son père Erwin, 
son frère Pascal et son ami Uly. « Hier, j’ai acheté tous les 
ingrédients nécessaires pour faire la cuisine. Et ce soir, 
je vais leur servir une pizza. »
Dans quelques semaines, il retournera dans la maison de 
ses parents à Pfaffnau, qui a été entre-temps aménagée 
pour accueillir son fauteuil roulant. Mais cette échéance 
le rend un peu anxieux. « Ici, à Nottwil, je suis très bien 
encadré. Je ne sais pas comment cela va fonctionner à la 
maison. C’est bizarre rien que d’y penser. Mais je devrais 
y arriver d’une manière ou d’une autre. » Il faut dire qu’il 
a déjà franchi de nombreux obstacles et gère avec brio 
sa nouvelle vie. Son frère Pascal, dont il est très proche, 
lui a dit dernièrement : « Fabian, tu es de nouveau toi-
même. Tu es maintenant dans un fauteuil roulant, mais 
tu n’as pas changé ! »

4  Sport en fauteuil roulant. L’ancien 
gymnaste veut découvrir si le rugby en 
fauteuil roulant pourrait devenir sa 
nouvelle passion sportive.

5  L’hôte. Fabian va recevoir des invités 
dans son appartement d’entraînement au 
sein du CSP. Il leur servira des pizzas.

6  Automobiliste. Michael Lussi, mécani-
cien chez Orthotec, renseigne son client 
sur les transformations réalisées sur 
la voiture en fonction de ses besoins.

PORTRAIT
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En 2015, la Fondation suisse pour paraplégiques (FSP) célèbre plusieurs anniversaires. En la créant voilà 40 ans, 

Guido A. Zäch a posé les bases d’un réseau de prestations pour paralysés médullaires complet et unique en son genre. 

Ce jubilé de la FSP coïncide avec son 80e anniversaire ainsi qu’avec celui de l’Association suisse des paraplégiques, 

du Centre suisse des paraplégiques et de la Recherche suisse pour paraplégiques.

Texte : Bernadette Thalmann 

Quatre jubilés et un anni- 
versaire – le GSP en fête

L’histoire de la FSP commence par une 
vision : dans les années 1970, le jeune 

médecin Guido A. Zäch réalise, dans l’exercice 
de ses fonctions, que les perspectives de vie 
des paralysés médullaires en Suisse aussi sont 
maigres. Il décide d’y remédier, souhaitant 
que les paralysés médullaires, qui menaient 
jusqu’alors une existence en marge de la 
société, puissent jouir d’une vie autonome et 
bénéficier des mêmes droits que les person-
nes valides. Il se fixe pour objectif de créer 
un centre de compétences et de rencontres 
proposant à tous les paralysés médullaires 
de Suisse et des pays voisins une rééducation 
intégrale ainsi qu’une réinsertion profession-
nelle et sociale. Étape après étape, il met en 
place une organisation offrant des prestations 
de services complètes.

Concrétiser des visions.

Le réseau de prestations unique du Groupe 
suisse pour paraplégiques (GSP) s’est ainsi 
constitué voilà 40 ans. Sa Fondation compte 
aujourd’hui parmi les principales œuvres 
d’utilité publique du pays et l’exceptionnelle 
solidarité de la population suisse en est le 
signe de réussite le plus évident. 1,8 million 
de personnes sont membres de l’Association 

des bienfaiteurs de la FSP, assurant la péren-
nité de cette œuvre de solidarité.
Cette vision d’une vie autonome et offrant des 
conditions équitables aux paralysés médul-
laires a non seulement donné naissance à la 
FSP, mais est aujourd’hui encore à l’origine 
des efforts entrepris au service des paraly-
sés médullaires. Sa concrétisation requiert 
une adaptation permanente des prestations 
aux conditions changeantes. Pour ce faire, la 
FSP agit avec clairvoyance et n’hésite pas à se 
renouveler. Elle mise sur une médecine inno-
vante, des prestations adaptées aux besoins, 
des processus efficaces et l’infrastructure 
moderne nécessaire à laquelle elle aspire avec 
son projet de construction actuel.

Journées de visite à Nottwil 

À fin octobre, les diverses organisations de 
la FSP et leurs collaborateurs donneront un 
aperçu de leurs activités, des réalisations des 
dernières années et des défis de demain. Nous 
vous invitons cordialement à nous rendre 
visite à Nottwil. Si vous souhaitez en ap-
prendre davantage sur la vision à l’origine des 
activités de la Fondation suisse pour paraplé-
giques, sur ses années de création ou sur son 
fondateur, réservez du temps pour la discus-
sion publique entre Guido A. Zäch, pionnier, 
fondateur et président d’honneur de la FSP 
et Heinz Frei, multiple champion du monde 
du sport en fauteuil roulant et président de 
l’Association des bienfaiteurs de la FSP.

Le Groupe suisse pour paraplégiques (GSP) est un réseau de prestations unique au monde pour la 
ré éducation intégrale des paralysés médullaires. Il propose un accompagnement à vie depuis le lieu 
de l’accident ou en cas de diagnostic lié à une maladie. Le GSP couvre quatre champs de prestations : 
Solidarité (Fondation suisse pour paraplégiques, Association des bienfaiteurs, Seminarhotel Sem
pachersee), Médecine (Centre suisse des paraplégiques, ParaHelp, Institut suisse de Médecine 
d’Urgence), Recherche (Recherche suisse pour paraplégiques) ainsi qu’Intégration et accompagnement 
à vie (Association suisse des paraplégiques, Orthotec). Afin de remplir la mission principale, plus de 
1 500 professionnels et spécialistes des différents domaines et disciplines coopèrent étroitement.
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40 ans Fondation suisse pour paraplégiques

35 ans Association suisse des paraplégiques

25 ans Centre suisse des paraplégiques

15 ans Recherche suisse pour paraplégiques

  Nos collaborateurs seront heureux de s’entretenir avec vous dans les différents 

« Infopoints ».

  L’Institut suisse de Médecine d’Urgence SIRMED expliquera comment 

les professionnels du sauvetage s’occupent des accidentés qu’ils soupçonnent 

atteints de paralysie médullaire.

  Suivez des « tables rondes » avec Guido A. Zäch, pionnier, fondateur et 

président honoraire de la Fondation suisse pour paraplégiques, et Heinz Frei, 

multiple champion du monde de sport en fauteuil roulant et président de 

l’Association des bienfaiteurs de la FSP.

  Bonne humeur et plaisirs culinaires seront au rendezvous. Concerts, 

animations avec des échasses, tours de magie et jonglerie aussi. L’immense 

château gonflable, les numéros de Klibi et de Caroline et la crèche Paradiesli 

(service d’accueil pour les enfants) plairont aux familles.

  Le dimanche matin, une célébration œcuménique aura lieu.

Programme détaillé du week-end et informations sur l’accès et 

le stationnement : www.paraplegie.ch

Fêtez avec nous !
Temps forts du programme du samedi 24 et 
du dimanche 25 octobre, 10h00 – 17h00

Repères

1975 Le Dr méd. Guido A. Zäch, à l’époque 

médecinchef du centre pour paraplégiques 

de Bâle, met sur pied la Fondation suisse pour 

paraplégiques (FSP). Il en est également pré

sident jusqu’en 2007. Ses objectifs sont le 

soutien aux paralysés médullaires, l’organisa

tion d’un réseau de prestations et la construc

tion d’une clinique spécialisée privée. 1977 

Le magazine « Paraplégie » est publié pour la 

première fois. 1978 L’Association des bienfai

teurs (AdB) de la FSP voit le jour. Avec 1,8 

million de membres répartis dans 1 060 089 

de ménages, elle compte aujourd’hui parmi 

les plus grandes organisations à but non lu

cratif de Suisse. 1980 Les personnes en fau

teuil roulant disposent avec l’Association 

suisse des paraplégiques (ASP) d’une organi

sation faîtière qui œuvre pour leurs intérêts. 

Diverses prestations de services sont offertes 

par l’Institut de conseils juridiques, le Sport 

suisse en fauteuil roulant, le Centre construire 

sans obstacles ainsi que les départements 

Conseils vie et Culture et loisirs avec une 

agence de voyages et une propre flotte de 

cars de voyage. L’ASP compte aujourd’hui 

11 000 membres inscrits dans 27 clubs en 

fauteuil roulant. 1983 La FSP planifie la 

construction d’une clinique pour paraplé

giques à Risch (ZG), un projet clairement reje

té par la population en décembre 1984. 

1985 La FSP trouve à Nottwil le terrain et 

l’approbation de la population nécessaires à 

la construction d’une clinique spécialisée. Le 

premier coup de pelle est donné le 12 mars 

1987. 1986 Le premier marathon internatio

nal en fauteuil roulant se déroule à Schenkon 

(LU). En septembre 1990, l’inauguration du 

Centre suisse des paraplégiques (CSP) donne 
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Ce que Guido A. Zäch a accompli en 50 ans d’activité en faveur des paralysés médullaires est 

sans égal. Le 1er octobre, il aura 80 ans. Le créateur et président d‘honneur de la Fondation suisse 

pour paraplégiques raconte ses déceptions, moments de bonheur, erreurs et souhaits.

Texte : Roland Spengler  | Photos : Astrid Zimmermann

« J’ai fait tout
     mon possible » 

Guido A. Zäch, pourquoi êtes-vous 

devenu médecin et non pas prêtre ou 

agriculteur ?

Pour le septième enfant d’une fratrie de neuf, 
ayant grandi au sein d’une famille de paysans 
catholique, la raison d’étudier ne pouvait en 
effet être autre que celle d’embrasser la voie 
cléricale. Je me suis toutefois aperçu relative-
ment tôt que le célibat ne pouvait constituer 
le seul garant du bonheur. Doué en outre du 
syndrome du bon samaritain, j’ai opté pour la 
médecine. Par la suite, ce choix s’est avéré 
comme étant le bon. En 1965, j’étais chargé 
comme médecin-assistant à Bâle du suivi de 
victimes d’accidents atteintes de paralysie 
médullaire. Ce que j’y ai vu et vécu m’a 
ébranlé. Dans la mesure du possible, je vou-
lais contribuer à améliorer leur qualité de 
vie. En conséquence, j’ai orienté mon perfec-
tionnement professionnel sur cet objectif.

Quelles ont été vos plus grandes 

déceptions ?

En tant que médecin-chef du centre pour 
paraplégiques de Bâle, en 1973, je me mis à 
transformer « l’établissement d’intégration 
professionnelle hautement spécialisé » en une 
clinique de soins aigus et de rééducation pour 
paralysés médullaires avec une offre inté-
grale. On dit : qui vient trop tard, est puni par 
l’histoire. Mais qui vient trop tôt, est puni éga-
lement. Les votants et le Conseil d’État de 
Bâle-Ville rejetèrent une extension du centre. 
Aujourd’hui, les arguments mis en avant 
semblent saugrenus. Une autre amère décep-

tion a été le refus des plans de construction 
pour une clinique spécialisée à Risch. Malgré 
l’opposition de la Conférence des directeurs 
de la santé, je poursuivis, il ne fut jamais ques-
tion d’abandonner.

Quel a été l’événement le plus beau ?

Outre les moments de bonheur privé, ce fut 
l’ouverture du Centre suisse des paraplé-
giques. Au bout de décennies d’efforts inten-
sifs, la vision d’une institution consacrée à 
la rééducation intégrale de paralysés médul-
laires se matérialisait. Grâce au large appui de 
la population, tous les obstacles et difficultés 
étaient surmontés. Ce fut un soulagement 
incomparable. Je garde aussi un souvenir 
indélébile de patients que j’ai pu aider de 
manière décisive alors qu’ils traversaient une 
crise profonde.

Quelles erreurs regrettez-vous le plus ?

Je suis exigeant et impatient. Ces traits de 
caractère et mon sens de l’équité ont parfois 
compliqué mes relations humaines. 
Aujourd’hui, je le regrette. Étant donné que 
je voulais atteindre des objectifs fixés en 
temps utile et avec un budget limité, il était 
indispensable de prendre des décisions 
rapides et de concentrer les forces. Vu de l’ex-
térieur, cela a souvent été interprété comme 
une revendication du pouvoir. Mes mobiles 
étaient cependant un sens aigu des responsa-
bilités et la peur d’échouer face à une opposi-
tion pour la plupart importante.
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De quoi êtes-vous particulièrement fier ?

Certainement du fait que la Fondation suisse 
pour paraplégiques remplit durablement une 
tâche nationale, que la clinique spécialisée et 
tous les autres organisations et instituts du 
GSP jouissent d’une excellente renommée et 
que Nottwil soit devenu le cœur du «monde 
des paraplégiques». Sont remarquables aussi 
le grand nombre de bienfaiteurs et leur fidé-
lité. Le tout a pu être réalisé grâce à leur soli-
darité. J’en suis profondément reconnaissant.

Quel bilan intermédiaire tirez-vous 

après 80 ans ?

J’ai fait tout mon possible. Beaucoup de 
choses ont été réalisées et c’est très bien. Je 
suis aussi heureux de l’engagement formi-
dable de la génération qui prend la relève. La 
volonté d’innover en permanence est partout 
palpable. Mes successeurs et leurs équipes 
s’attellent à leurs tâches avec empathie et enga-
gement. J’en éprouve une grande satisfaction.

Que faites-vous aujourd’hui ?

Je participe toujours à l’évolution du Groupe 
suisse pour paraplégiques par un mandat qui 
prévoit des visites guidées, des exposés ou des 
activités de médiateur et de conseiller. Dans 
mes loisirs, je me consacre surtout à l’histoire 
suisse en collectionnant des timbres-poste, 
des médailles, des cartes postales et de l’art. Je 
travaille en outre comme coopérant en Tuni-
sie. Il s’agit d’un projet de coopération 
dénommé « Tunisuisse ». J’y vois un grand 
potentiel susceptible d’endiguer l’afflux de 
réfugiés – par la création d’emplois dans leurs 
pays d’origine.

Quels sont vos souhaits personnels ?

Je me sens en bonne santé et espère le rester. 
Mon vœu le plus ardent est exaucé dès lors 
que mes proches, surtout mes enfants et 
petits-enfants, peuvent mener une vie heu-
reuse, saine et épanouie.

lieu à une grande fête avec deux journées 

portes ouvertes. Il entre en service le 1er oc

tobre. Depuis, la clinique a été agrandie à 

deux reprises et des milliers de paraplégiques 

et de tétraplégiques y ont été traités de façon 

stationnaire. Le CSP occupe actuellement 

plus de 1100 collaborateurs actifs dans 80 

professions. 1993 L’Institut d’orientation 

professionnelle du CSP − ParaWork depuis 

2013 − est mis sur pied pour soutenir les pa

ralysés médullaires dans leur réinsertion pro

fessionnelle. Grâce à lui, plus de 65 % des 

patients ont pu, en 2014, se réinsérer dans la 

vie professionnelle après leur première réédu

cation. ParaWork propose depuis 2013 un 

coaching professionnel aux personnes en 

fauteuil roulant durant leur réinsertion pro

fessionnelle. 1994 La filiale Orthotec est 

créée, avec siège à Nottwil. Elle propose aux 

patients du CSP ainsi qu’à des clients externes 

toutes les prestations relatives aux techniques 

d’orthopédie, de rééducation ainsi qu’à la 

mécanique des fauteuils roulants et à la trans

formation des véhicules. Orthotec est en 

outre leader dans le domaine des articles 

pour l’incontinence. Cette filiale de la FSP dis

pose ellemême depuis 2014 de filiales à 

Kilchberg (ZH) et à Cugy (VD). 1995 Le Centre 

construire sans obstacles est ouvert à Muhen 

(AG). Le premier Championnat du monde de 

rugby en fauteuil roulant a lieu à Nottwil. 

1998 Le Centre de médecine de la douleur 

ouvre ses portes au CSP. 2000 La Recherche 

suisse pour paraplégiques (RSP) est fondée. 

Son cœur de métier est la recherche sur la 

rééducation intégrale avec notamment l’in 

teraction des facteurs physiques, psychiques 

et sociaux dans l’évolution et la maîtrise du 

handicap. 60 collaborateurs travaillent ac

tuellement à la RSP. La même année, Guido 

A. Zäch quitte ses fonctions de médecinchef. 

Né le 1er octobre 1935 à Häggenschwil (SG), Dr 
méd. Dr ès sc. nat. h.c. Guido A. Zäch a mis 50 
ans de sa vie au service de personnes paralysées 
médullaires. Il a créé, entre autres, la Fondation 
suisse pour paraplégiques (FSP), l’Association 
suisse des paraplégiques (ASP) et la Recherche 
suisse pour paraplégiques (RSP). Il a construit le 
Centre suisse des paraplégiques (CSP) ainsi que 
l’Institut Guido A. Zäch (GZI) à Nottwil (LU) et a 
longtemps exercé des fonctions de dirigeant, 
dont voici les principales : président du conseil 
de fondation de la FSP et de l’Association 
des bienfaiteurs, président central de l’ASP, 
médecinchef et directeur de la clinique au CSP, 
directeur de la FSP. De 1983 à 1988, il a en 
outre siégé au Grand Conseil du canton de 
BâleVille, de 1999 à 2003, il a représenté le 
PDC d’Argovie au Conseil national et il a été 
membre de différents comités internationaux. 
Colonel à l’Étatmajor de l’Armée, il a été 
commandant des écoles d’officiers sanitaires. 
Durant de longues années, il a été membre 
du conseil de fondation et viceprésident de 
la REGA. Ses grands mérites lui ont valu 
de nombreuses distinctions, dont le docteur 
honoraire de l’Université de Fribourg et le titre 
« président d’honneur de la FSP ». Guido A. 
Zäch est marié, père de sept enfants adultes, il 
a six petitsenfants et habite à Zofingue (AG).

Un vrai pionnier

Arrivé. Le matin du 1er octobre 1990, 
Guido A. Zäch accueille le tout premier 
patient au CSP.
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Elvira Brändli et Hans Georg Koch comptent parmi les 1500 collaborateurs actuels du Groupe 

suisse pour paraplégiques. Avec 31 de leurs collègues, ils fêtent leur 25e année de service. 

Tous deux ont un souvenir précis de leurs débuts et tous deux ont une vision.

Texte : Manuela Vonwil | Photos : Walter Eggenberger

« Peux-tu m’expliquer ça ? » 

Lorsqu’Elvira Brändli et Hans Georg Koch 
parlent duer octobre 1990 et de leur pre-

mier patient au Centre suisse des paraplé-
giques (CSP), c’est avec un sourire satisfait 
aux lèvres. Tous les deux, elle autrefois colla-
boratrice à la réception et actuellement res-
ponsable des visites guidées, lui jadis respon-
sable de l’informatique médicale avant de 
devenir chef de clinique au CSP et aujourd’hui 
en charge du secteur Transfert et application 
des connaissances au sein de l’Association 
suisse des paraplégiques, parlent avec plaisir 
des temps anciens. « Nous avions tellement 
hâte que les choses commencent enfin », 
explique le Dr Koch. « Nous » se réfère à envi-

ron 20 soignants spécialisés et quatre méde-
cins. Après des mois de préparation et une 
ouverture officielle, l’hélicoptère a atterri 
avec le premier patient : un jeune homme de 
18 ans s’était brisé la cinquième vertèbre cer-
vicale lors d’un entraînement de gymnastique 
artistique. Sa moelle épinière était section-
née. De plus en plus de patients de toute la 
Suisse l’ont rejoint et de nouvelles unités 
ont ouvert les unes après les autres. 
Le nombre des collaborateurs a lui aussi aug-
menté. « Avec le CSP, cette nouvelle clinique 
spécialisée, nous étions à la recherche de nou-
veaux défis. Cependant, certains collabora-
teurs avaient de la peine à supporter la dureté 
du travail. » Par « dureté », Hans Georg Koch 
entend la difficulté à accepter le sort des 
patients. Pour d’autres, l’effort physique lié au 
travail avec des paralysés médullaires s’avé-
rait trop exigeant. « Une majorité a toutefois 
travaillé avec plaisir et a fait preuve d’un 
grand engagement. Certains sont encore là 
aujourd’hui. »

Un village ouvert sur le monde

« J’ai dû d’abord faire des recherches pour 
découvrir ce qu’était la paralysie médullaire », 
se souvient Elvira Brändli en riant. En réponse 
à sa candidature spontanée, elle a été engagée 
en 1990 comme réceptionniste au Centre 
suisse des paraplégiques, ouvert 24 heures sur 
24. Après avoir suivi une formation continue, 
elle est devenue assistante de direction du CSP 
jusqu’à ce que Guido A. Zäch lui propose un 
jour de se charger des visites guidées, propo-

sées depuis l’ouverture du Centre il y a 25 ans. 
« Nous avons toujours voulu montrer aux gens 
ce que nous faisons à Nottwil ; il est important 
que les membres bienfaiteurs ainsi que les 
bienfaiteurs et donateurs potentiels de la Fon-
dation suisse pour paraplégiques voient à quoi 
ils contribuent avec leurs dons », explique 
Mme Brändli en pesant chacun de ses mots. « Je 
suis touchée chaque fois que je vois à quel 
point les visiteurs sont impressionnés par ce 
que nous réalisons à Nottwil. » En 2014, elle a 
organisé des visites guidées du campus : 11 000 
personnes – associations, entreprises, écoles -  
ont répondu à l’invitation. Les visiteurs 
viennent du monde entier. Ils sont médecins, 
directeurs, chefs des finances ou ministres de 
la santé. Une délégation arabe a été récemment 
invitée, une autre a fait le voyage depuis la 
Chine, des Indiens et des Australiens se sont 
également rendus à Nottwil, et des Norvégiens 
se sont annoncés pour le mois de septembre. 
Hans Georg Koch fait lui aussi partie des 160 
guides internes : « Le Centre suisse des paraplé-
giques fait figure d’exemple dans le monde 
entier, tous veulent savoir comment cette cli-
nique spécialisée fonctionne. » Grâce à ces 
visites, le médecin originaire de Bâle-Cam-
pagne a pu se constituer un vaste réseau rela-
tionnel. « Je n’aurais jamais imaginé que ces 
contacts me permettraient de voyager sur les 
cinq continents. Je me suis par exemple rendu 
à New Delhi où j’ai pu visiter le nouveau centre 
pour paraplégiques. » Ce qu’il a vu là-bas « res-
semblait un peu à une copie du CSP : ils ont 
reproduit le grand hall de rencontres avec la 

Deux parmi 1500 collaborateurs

Elvira Brändli est responsable des visites gui
dées. Elle peut faire appel à 160 collaborateurs 
actuels et retraités, qui renseignent des groupes 
de visiteurs de 20 à 150 personnes sur les activi
tés du Groupe suisse pour paraplégiques et leur 
transmettent de nombreuses connaissances de 
base.

Hans Georg Koch est chef du département 
Transfert et application des connaissances au 
sein de l’Association suisse des paraplégiques. 
En coopération avec des étudiants du Séminaire 
pour les sciences et la politique de la santé de 
l’Université de Lucerne et la Recherche suisse 
pour paraplégiques, il examine des faits actuels 
dans le but d’améliorer à moyen terme la qua
lité de vie des personnes en fauteuil roulant avec 
de nouvelles solutions. Il est également vicepré
sident de l’Association des bienfaiteurs de la 
Fondation suisse pour paraplégiques.
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rampe et ‹ pompé › une idée ci et là. Mais nous 
voulons justement diffuser nos connaissances, 
notre savoir-faire et notre philosophie de réé-
ducation intégrale car, au final, c’est le patient 
paralysé médullaire qui en bénéficie. »

Plus forts ensemble

Pour Elvira Brändli, il n’y avait rien à copier 
voilà 25 ans. Tous ses collègues de longue date 
partagent son avis : « Nous partions véritable-
ment de zéro et avons vécu une phase pion-
nière merveilleuse. Nous avions la liberté de 
laisser parler notre créativité pour mettre sur 
pied quelque chose de nouveau. » Hans Georg 
Koch, qui avait travaillé auparavant pour 
une entreprise publique, a particulièrement 
apprécié l’attention portée à ses idées de nou-
veaux projets. Les yeux brillants, il rappelle 
que le CSP est le premier hôpital de Suisse à 
avoir introduit et utilisé de manière produc-
tive un archivage électronique des données 
médicales et qu’il dispose des plus vieilles 
archives électroniques de radiographies. 
« Nous accompagnons les patients tout au long 
de leur vie. C’est pourquoi nous avons accordé 
une grande importance à l’archivage électro-
nique dès le début. »
Elvira Brändli parle avec enthousiasme de la 
cohésion au sein du groupe : « Nous avions 
tous besoin les uns des autres. L’entreprise 
était encore suffisamment petite pour que tout 
le monde se connaisse. On allait simplement 
vers un collègue et on lui demandait : est-ce 
que tu as un peu de temps ? Peux-tu m’expli-
quer ça ? Comment pouvons-nous résoudre ce 

problème ? ». Elle sent cet esprit aujourd’hui 
encore. « Les visiteurs et collègues travaillant 
dans d’autres hôpitaux sont toujours étonnés 
de voir que l’on se connaît, que l’on se respecte, 
que l’on se salue dans les couloirs, que les per-
sonnes en fauteuil roulant et les personnes 
valides, les patients et le personnel s’asseyent 
ensemble dans le hall de rencontres. »

Un principe comme label de qualité

La clinique spécialisée s’est développée au fil 
des années. Elle a changé de structure, adapté 
ses processus, obtenu des certifications. Elle 
doit satisfaire à toutes sortes d’exigences 
externes et fait partie intégrante d’un groupe 
d’entreprises. Depuis 25 ans, un seul principe, 
inflexible, guide ses actions : le patient est tou-
jours au centre des préoccupations. « Il est 
essentiel que ce principe reste notre plus grand 
label de qualité », déclare Elvira Brändli avec 
conviction. Elle espère que la Fondation suisse 
pour paraplégiques parviendra, à l’avenir 
encore, à trouver suffisamment de personnes 
prêtes à soutenir cette œuvre de solidarité 
pour en assurer les nombreuses prestations. 
Hang Georg Koch partage ce souhait : « Nous 
devons avoir pour objectif d’offrir aux paraly-
sés médullaires de demain un savoir-faire 
médical et thérapeutique complet, les der-
nières découvertes scientifiques et la tech-
nique la plus moderne. » En outre, nous ne 
devons pas perdre de vue la vision selon 
laquelle les paralysés médullaires pourront 
peut-être un jour retrouver l’usage de leurs 
jambes.

2001 Le premier Championnat d’Europe 

d’athlétisme en fauteuil roulant se déroule à 

Nottwil. 2003 L’Institut suisse de Médecine 

d’Urgence (Sirmed) voit le jour. Sa compé

tence clé consiste à proposer des formations 

de grande qualité dans le domaine du sauve

tage et des urgences. Para Help est fondée la 

même année. Elle conseille et soutient dans 

toute la Suisse les personnes atteintes d’un 

handicap invalidant ainsi que leur entourage 

de façon spécifique, individuelle et ciblée en 

matière de soins et d’accompagnement à do

micile. Le premier Championnat du monde de 

curling en fauteuil roulant a lieu à Nottwil/

Sursee. 2005 L’Institut Guido A. Zäch (GZI) 

est ouvert à Nottwil. La même année, Guido 

A. Zäch transmet les clés de la présidence du 

CSP. Au cours des trois années suivantes, il est 

également remplacé à la tête de l’Association 

des bienfaiteurs de la FSP, du Conseil de fon

dation et de la direction de la FSP. 2006 Le 

premier Championnat du monde de paracy

clisme UCI a lieu à Aigle (VD). L’ESCIF Euro

pean Spinal Cord Injury Federation) voit le 

jour à Nottwil. Elle représente aujourd’hui 29 

organisations nationales dans 24 pays euro

péens. 2007 Le CSP et l’Hôpital cantonal de 

Lucerne  fondent le Centre suisse pour le ra

chis et la moelle épinière. 2008 La RSP est 

reconnue et promue par la Confédération et 

le canton en tant qu’institution de recherche 

parauniversitaire. Le CSP et l’Hôpital canto

nal de Lucerne collaborent dans le domaine 

de la radiologie : par le biais de leur entre

prise commune Radiologie LuzernLand, ils 

ont acquis un tomographe à résonnance ma

gnétique (TRM). 2009 Une chaire pour les 

sciences de la santé et la politique de la santé 

est instaurée à l’Université de Lucerne et diri

gée par le directeur de la RSP. 2010 Le CSP 

fête ses 20 ans d’existence. Quelque 20 000 

Jubilaires. Hans Georg Koch et 
Elvira Brändli comptent parmi les 1500 
spécialistes de 80 métiers exceptionnels 
du Groupe suisse pour paraplégiques.
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En association avec le Conseil de  fondation et les responsables des différentes 

sociétés du groupe, Joseph Hofstetter, directeur de la Fondation suisse pour paraplégiques, 

veille à perpétuer la vision de Guido A. Zäch et à trouver des réponses aux défis 

d’aujourd’hui et de demain.

Texte : Céline Dori  | Photo : Walter Eggenberger

      « J‘ai une mission
    qui me comble »

Joseph Hofstetter, en tant que directeur, 

vous travaillez sur le présent et l’avenir 

de la Fondation. Quelle est votre vision ?

Nous, c’est-à-dire la Fondation suisse pour 
paraplégiques, ses filiales et ses organisations 
partenaires, nous mobilisons pour pérenniser 
la vision de Guido A. Zäch. Ce qui suppose de 
la développer et l’adapter sans cesse aux nou-
veaux défis. Nous ne pouvons pas nous conten-
ter de l’administrer. Nous voulons aussi rester 
l’institution de référence pour tous les para-
plégiques et tétraplégiques de Suisse et des 
pays voisins. Nous avons à notre actif quelques 
percées notoires, relayées à l’échelle mondiale. 
Je pense notamment, pour ne citer qu’un 
exemple, à notre vision de la chirurgie de la 
main. La redirection des circuits nerveux, en 
plus de l’opération des muscles et des tendons, 
est totalement inédite. Le CSP est l’une des 
rares cliniques au monde à travailler sur cette 
évolution. Cette approche promet aux tétra-
plégiques de haut niveau lésionnel une plus 
grande qualité de vie grâce à un meilleur fonc-
tionnement de leurs mains et de leurs bras. Il 
s’agit là d’une innovation concrète qui entre 
dans le cadre de notre stratégie d’entreprise.

Qu’estimez-vous particulièrement 

important dans la mise en œuvre 

de la stratégie ?

Par le démarchage et la mise en œuvre des 
moyens issus de la collecte de fonds, la Fonda-
tion suisse pour paraplégiques établit les 

conditions-cadres nécessaires au fonctionne-
ment et à l’interaction des quatre champs de 
prestations Solidarité, Médecine, Recherche 
et Intégration et accompagnement à vie. Nous 
voulons être aux côtés de tous les paralysés 
médullaires de Suisse et suivons, de ce fait, 
une orientation interdisciplinaire. Les coopé-
rations avec d’autres établissements de soins 
aigus et la collaboration avec d’autres centres 
pour paraplégiques sont elles aussi essen-
tielles à nos yeux.

À quoi la Fondation veille-t-elle dans 

l’utilisation de ses moyens financiers ?

Nous sommes vigilants sur la transparence. 
Les bienfaiteurs et donateurs doivent savoir 
ce qu’il advient de leurs contributions et les 
fruits qu’elles portent. En tant qu’organisa-
tion à but non lucratif, nous recherchons la 
valeur ajoutée pour les patients. Grâce à nos 
prestations, les paralysés médullaires actuels 
et futurs doivent avoir les mêmes chances 
dans la vie que les piétons. Dans ce but, la 
Fondation conclut des accords de prestations 
avec ses filiales et ses organisations parte-
naires et les différentes organisations mettent 
en œuvre les moyens affectés sur la base des 
business plans définis.

À quelles évolutions êtes-vous 

confrontés ?

Le changement démographique et la pression 
sur les coûts dans le domaine de la santé sont 
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deux défis concrets. Les paralysés médul-
laires ayant une espérance de vie proche de la 
moyenne suisse grâce à la qualité des soins 
médicaux, ils éprouvent de nouveaux besoins 
spécifiques à l’allongement de la durée de vie, 
tout comme leur environnement et les 
équipes de traitement. Cela étant, nous avons 
lancé le « Projet Ageing » il y a deux ans. Outre 
des mesures d’amélioration ciblant ces 
besoins spécifiques, le projet a abouti à la 
création du service de coordination « Âge et 
logement ». Et comme la pression sur les coûts 
dans le domaine de la santé continue de s’ac-
centuer,  nous travaillons sur deux questions 
centrales : comment générer en continu les 
moyens nécessaires et comment les utiliser 
le plus efficacement possible.

Dans quels autres domaines

voyez-vous du potentiel ?

Le Conseil de fondation veille à perfectionner 
durablement et adéquatement le réseau de 
prestations. La rénovation et l’extension de la 
clinique constituent une étape importante 
qui permettra de garantir la pérennité des 

prestations, de la technique et de l’infrastruc-
ture du centre de compétences. À cela 
s’ajoutent des innovations dans le domaine 
des moyens auxiliaires, comme l’exosque-
lette. Dans le cadre d’une étude internationale 
d’environ deux ans et demi, le CSP examine 
en quelle mesure l’exosquelette peut contri-
buer à améliorer la qualité de vie des para-
lysés médullaires. La recherche répond, 
elle aussi, à des questions importantes. La 
Recherche suisse pour paraplégiques, en coo-
pération avec l’Association suisse des paraplé-
giques et tous les centres suisses pour para-
plégiques, mène la première étude, et la plus 
grande, entièrement consacrée aux per-
sonnes atteintes de lésions graves de la moelle 
épinière en Suisse. Cette enquête collecte 
aussi bien des données biométriques que des 
données sur les conditions de vie des per-
sonnes concernées et leur environnement 
social. Les enseignements sur le cadre de vie, 
la santé et la qualité de vie de ces personnes 
seront source d’innovations.

Qu’est-ce qui rend votre mission 

fascinante ?

La mission a ceci d’attrayant qu’elle permet de 
perpétuer la vision de Guido A. Zäch et de tra-
vailler avec du personnel engagé et brillant 
dans l’ensemble du groupe. Les paralysés 
médullaires profitent immédiatement de nos 
actions et de nos décisions. Je constate les pro-
grès impressionnants que font les patients 
grâce à notre réseau de prestations et com-
ment les personnes en fauteuil roulant 
renouent avec l’autonomie. Les rencontres 
avec les paralysés médullaires et leurs 
proches, comme avec les collaborateurs et les 
visiteurs, sont motivantes. Travailler au sein 
de cette organisation n’est pas qu’un métier, 
c’est une mission qui me comble.

personnes affluent aux journées portes ou

vertes à Nottwil. Depuis 2012, le Seminarho

tel Sempachersee (SHS) appartient au Groupe 

suisse pour paraplégiques (GSP). Grâce à son 

infrastructure sans obstacles, le SHS encou

rage les rencontres entre personnes en fau

teuil roulant et personnes non handicapées. 

En 2013, l’AWONO est créée à Nottwil pour 

offrir des logements sans obstacles et adap

tés aux personnes âgées. Jusqu’à fin avril 

2015, elle construit 25 appartements acces

sibles en fauteuil roulant. Publication du pre

mier rapport mondial « Lésions de la Moelle 

Épinière – Perspectives Internationales », ré

digé en collaboration avec la RSP, l’Organi

sation mondiale de la Santé (OMS) et la Inter

national Spinal Cord Society (ISCoS). En 

étroite coopération avec la RSP, l’Université 

de Lucerne lance le cursus de master en 

sciences de la santé. 2014 www.paraforum.

ch est mis en ligne. Cette plateforme interac

tive permet aux personnes atteintes de lé

sions de la moelle épinière, à leur famille et à 

leurs amis de discuter ; des professionnels de 

la santé ainsi que des chercheurs y échangent 

des informations, des idées et leurs expé

riences au sujet de la paralysie médullaire. La 

même année, le Conseil de fondation a pu 

approuver les moyens nécessaires à la phase 

de planification du réaménagement et de 

l’extension de la clinique. 2015 Les Cham

pionnats du Monde Paracyclisme Route UCI 

ont pour la première fois lieu à Nottwil. Le 1er 

octobre, soit le jour du 80e anniversaire de 

Guido A. Zäch, le premier coup de pelle des 

travaux  d’extension de la clinique sera don

né. D’ici 2019, 32 lits de patients supplémen

taires seront à disposition au CSP.

Joseph Hofstetter, docteur en droit et avocat de 
54 ans, est directeur de la Fondation suisse pour 
paraplégiques (FSP) depuis trois ans, après avoir 
été responsable du service juridique de cette 
dernière pendant 12 ans, puis aussi son secré
taire général. Il est donc en charge de la direc
tion de la Fondation et de la gestion des secteurs 
sous son attribution : Marketing affiliations et 
fundraising, Corporate Communications, Finan
ces, Service juridique, Développement d’entre
prise et Biens immobiliers. La coordination de la 
collaboration entre la Fondation et ses filiales 
ainsi que ses organisations partenaires fait aussi 
partie de ses fonctions. En outre, le directeur 
FSP, avec le président du Conseil de fondation, 
défend les intérêts de l’institution d’utilité pub
lique. Joseph Hofstetter habite à Nottwil (LU) 
avec sa compagne.   

Un ambassadeur consciencieux
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Contribuez à construire l’avenir du 
Centre suisse des paraplégiques

La planification va bon train au Centre suisse des paraplégiques (CSP). Les travaux 

débuteront le 1er octobre. Le Centre pourra ainsi continuer à proposer à l’avenir 

aux paralysés médullaires les meilleures prestations possibles pour le traitement 

en phase aiguë, la rééducation et le suivi. Faites un don pour soutenir cette étape 

importante pour le CSP.

Texte : Susanne Zürcher | Photo : Walter Eggenberger

Les travaux de construction à Nottwil 
débutent dans quelques semaines. Nous 

commencerons par agrandir l’aile nord-est 
de la clinique, en direction du lac de Sem-
pach, qui sera notamment dotée de deux nou-
velles unités de lits. Nous avons absolument 
besoin d’espace supplémentaire car les taux 
d’occupation sont proches de 100 % ces der-

Jalon.Vue d’en haut 
depuis le lac de Sempach : 
la nouvelle aile (rouge) 
sera située sur le côté 
nord-est de la clinique.

nières années. « Nous traitons de plus en plus 
de lésions et de maladies nécessitant des trai-
tements plus longs et plus complexes. Il faut 
savoir que la rééducation d’un tétraplégique 
avec un haut degré de paralysie peut prendre 
neuf à douze mois », précise le président du 
conseil de fondation Daniel Joggi. L’extension 
va nous permettre de continuer à accueillir 
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La Cannelle 
Peut Guérir 
Quoi ?
Les chercheurs du monde entier sont una-
nimes là-dessus : la cannelle est bourrée de 
bienfaits pour la santé !

C’est l’épice la plus utilisé au monde 
après le poivre noir.

La cannelle ; un trésor de bienfaits 
pour la santé… Qui l’eut cru ?

Autrefois plus convoitée que l’or, la 
cannelle est utilisée depuis des siècles en 
Chine afin de contrôler le taux de sucre 
dans le sang. Selon une étude pakistanaise 
de 2003, la cannelle diminue jusqu’à 29 % 
le taux de glycémie chez les patients souf-
frant de diabète de type 2.

Une étude récente de l’Université de 
Copenhague a démontré qu’une combi-
naison de cannelle et de miel procurait 
aux patients souffrant d’arthrite un soula-
gement significatif après seulement une 
semaine. Quelle merveilleuse nouvelle !

La cannelle contient plus de 80 nutri-
ments mais  pas de graisses, de sucre, de 
cholestérol ou de sodium. Une cuillère à 
café de cannelle ne contient que 6 calories.

Le Livre de la Cannelle va vous sur-
prendre et vous ravir grâce à plus de 350 
bienfaits et façons surprenantes d’utiliser 
la cannelle pour :

•   Éliminer la graisse du ventre
•   Stimuler la mémoire
•   La pression sanguine
•   La réduction des rides
•   Éviter les infections fongiques
•   L’arthrite
•   La glycémie
•   Les douleurs d’estomac
•   Les ulcères
•   Perdre du poids
•   La toux
•   Le rhume
•   La grippe
•   Les inflammations
•   La fatigue
•   Favoriser la digestion
•   Les crampes
•   La nausée
•   La diarrhée
•   Augmenter l’énergie
•   Calmer les nerfs
•   Soigner l’acné
•   Et bien plus encore !
Riche en fibres, la cannelle peut soula-

ger la constipation.
Antibactérienne, antifongique, antisep-

tique et anti-inflammatoire, la cannelle 
permet de soigner  de nombreuses mala-
dies.

Oui, plus de 350 recettes et remèdes 
testés et éprouvés sont décrits  dans cet 
ouvrage unique  que vous pouvez consul-
ter librement chez vous pendant 30 jours. 

Agissez maintenant en complétant le 
bon ci-contre !

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 ficelle » 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 potions du commerce 
; elle se fiait plutôt aux bonnes 
vieilles méthodes pour rester en 
bonne santé.  Découvrez com-
ment elle évitait les rhumes, les 
grippes et la toux. Comment elle 
a perdu  du  poids,  évité les flatu-
lences et plus encore.
• Comment apaiser les yeux 

gonflés 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 articu-
laires 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 Alex Goffey, auteur

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 suffit  
de retourner le livre dans les 30 
jours et votre facture sera annu-
lée, mais votre cadeau gratuit 
vous est définitivement acquis. 
Agissez vite ! 

541 Trucs et Astuces de Grand-Mères 
Efficaces 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
Veuillez me faire parvenir le(s) ouvrage(s) suivant(s)

______ 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 emballage)

______ exemplaire(s) de « Le Livre de la Cannelle » au prix de Fr. 39.- pour  
1 exemplaire (+ Fr. 6.95 de participation aux frais de port et emballage)
Economisez Fr. 19.-! Commandez deux publications de votre choix pour  
seulement Fr. 59.- (+ Fr. 6.95 de participation aux frais de port et emballage)
Droit de restitution de 30 jours.
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à tout moment des patients pour un traite-
ment en phase aiguë et pour la rééducation. 

Les cotisations financent les activités 

courantes

Par leurs cotisations, les 1,8 million de 
membres de l’Association des bienfaiteurs 
permettent aux patients traités au CSP de 
Nottwil de profiter chaque jour d’un large 
éventail de prestations. Grâce à la généreuse 
solidarité des bienfaitrices et des bienfaiteurs, 
le CSP peut proposer aux paralysés médul-
laires des services hors pair que les fonds 
publics des partenaires tarifaires ne suffi-
raient souvent pas à financer. Daniel Joggi 
de poursuivre : « Et dans les cas de détresse,  
elle nous permet d’apporter une aide rapide 
lorsque les couvertures d’assurance sont 

Contiguïté. Le gabarit 
montre la liaison directe 
entre le nouveau bâtiment 
et la clinique actuelle.

«   Chaque don contribuera à permettre 
au CSP de continuer à offrir la meilleure 
rééducation possible à la prochaine 
génération de paralysés médullaires. » 

Autant que nécessaire, 
aussi peu que possible

–  La construction répondra au principe 

« autant que nécessaire, aussi peu 

que possible – de manière novatrice et 

orientée sur l’avenir ».

–  L’extension doit être terminée au 

printemps 2017. La nouvelle aile servira 

d’abord aux soins pendant la 

rénovation des bâtiments existants.

–  Grâce à la nouvelle aile, nous devrons 

uniquement prévoir un petit bâtiment 

provisoire sur les pelouses devant 

la piscine, ce qui contribuera aussi à 

réduire les coûts.

–  Pendant les travaux, la clinique continuera 

à proposer ses services habituels. 

Toutes les personnes concernées, patients, 

collaborateurs et visiteurs, devront faire 

preuve de tolérance et de compréhension.

–  La clinique rénovée devrait être opé- 

rationnelle dans le courant de l’année 

2019. D’ici 2021, nous pourrons passer 

des 55 000 jours de soins actuels 

à quelque 62 000.

L’astuce du pivot

Orthotec SA | Véhicules adaptés | Eybachstrasse 6 | CH-6207 Nottwil
T +41 41 939 52 52 | F +41 41 939 52 50 | info@orthotec.ch | www.orthotec.ch
Une entreprise de la Fondation suisse pour paraplégiques

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 solu- 
tion 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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Soutenez-nous dans un projet novateur à Nottwil.
 
Chères Bienfaitrices, chers Bienfaiteurs,

Ouvert en 1990, le Centre suisse des paraplégiques de Nottwil accueille des personnes atteintes de paralysie 
médullaire, qui y bénéficient de soins médicaux prodigués par de grands spécialistes. Du fait de l’accroissement du 
nombre de patients et de l’allongement des séjours en raison de la gravité des diagnostics, il est aujourd’hui 
pratiquement complet toute l’année.

Cette énorme affluence nous pose des problèmes que nous devons résoudre au plus vite. En effet, pour ne pas 
devoir refuser de paraplégiques et de tétraplégiques, nous devons impérativement rénover l’hôpital de Nottwil 
et y créer deux unités de soins supplémentaires.

Grâce à une planification mûrement réfléchie, nous disposons déjà d’une grande partie des 150 millions de CHF 
nécessaires. Il nous reste malgré tout à trouver 15 millions pour lesquels nous lançons un appel aux dons.

Votre affiliation témoignant de votre solidarité envers les paralysés médullaires en Suisse, nous nous adressons à vous 
et vous demandons de nous aider en faisant un don pour l’extension de notre hôpital.

Quel que soit le montant de ce don, il permettra au Centre suisse des paraplégiques de continuer à offrir le meilleur 
traitement et le meilleur suivi à la prochaine génération de paralysés médullaires. Nous vous adressons d’ores 
et déjà nos plus sincères remerciements.

Avec nos messages cordiaux

Heinz Frei
Président de l’Association des Bienfaiteurs

insuffisantes ». Une très grande partie des 
cotisations annuelles finance donc les activi-
tés courantes.

Une énorme charge financière

Un projet de construction d’une telle ampleur 
constitue une charge financière supplémen-
taire extrêmement lourde. La moitié des 
quelque 150 millions de francs budgétés 
pour les coûts de construction servira à réno-
ver l‘actuel bâtiment de la clinique et l’autre 
sera investie dans les travaux d’extension. La 
Fondation suisse pour paraplégiques (FSP) 
souhaite préfinancer le plus possible le pro-
jet de construction par l’épargne et l’appel 
aux dons. Dans le contexte actuel, la part 
de financement propre de 40 % envisagée est 

 50 % (CHF 75 mio.) 
rénovation de la clinique

 50 % (CHF 75 mio.) 
extension de la clinique

 10 % (CHF 15 mio.) financés par 
des dons

 40 % (CHF 60 mio.) épargnés dans 
des placements affectés

 50 % (CHF 75 mio.) financement 
bancaire  

50% 50%

Quotes-parts du financement du projet de construction

50%

10%

40%

Coordonnées pour votre don
Fondation suisse pour paraplégiques
Compte CP 60-147293-5
N˚ IBAN CH14 0900 000 6014 7293 5
Objet : Construction CSP
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« Une réponse aux signes 
du temps »
Conseiller d‘État Guido Graf, quelle est, à vos yeux, la place du Centre 

suisse des paraplégiques dans le système de santé suisse ?

Le Centre suisse des paraplégiques contribue largement à l’excellente qualité des 

soins de santé dans notre pays. C’est probablement la seule institution en Suisse, 

voire dans le monde entier, à offrir aux paralysés médullaires des prestations aussi 

complètes sous un seul toit. Lorsque j’entends dire que plus de 65 pour cent des 

patients du CSP se réinsèrent dans la vie professionnelle après leur première réé-

ducation grâce à la collaboration de différents groupes spécialisés, j’estime que 

c’est un succès – non seulement pour le Centre mais pour l’ensemble du système 

social suisse qui est ainsi libéré de fortes charges financières.

Les travaux de construction prévus sont-ils importants pour la Suisse ?

La Fondation suisse pour paraplégiques a parfaitement interprété les signes du 

temps. L’extension de la clinique est une réponse à l’évolution démographique de 

notre pays, et ces travaux entraîneront probablement une hausse de la demande 

des prestations hautement spécialisées du CSP. En tant que support financier du 

CSP, la FSP peut, grâce à son indépendance, réagir de manière très flexible aux 

changements et c’est avec conviction qu’elle s’est engagée dans la planification 

du projet et de la construction. La FSP assume ainsi pleinement sa responsabilité 

entrepreneuriale et sociale.

Et qu’en est-il du canton de Lucerne ?

Une étroite collaboration est d’ores et déjà établie entre le Centre suisse des para-

plégiques et l’Hôpital cantonal de Lucerne, comme en témoigne par exemple le 

« Centre suisse pour le rachis et la moelle épinière ». Le projet de construction de 

Nottwil pourrait ouvrir de nouvelles perspectives aux hôpitaux lucernois, je pense 

ici au « Swiss Weaning Centre ». En matière de sevrage de l’appareil respiratoire, 

le CSP dispose d’un savoir-faire spécifique dont profitent également les patients 

sans lésion médullaire. Cela permet de décharger les services de soins intensifs 

d’autres grands hôpitaux et cliniques suisses.

Que souhaitez-vous au Centre suisse des paraplégiques ?

Avec la création de la Fondation suisse pour paraplégiques voilà 40 ans et 

l’inauguration du Centre suisse des paraplégiques il y a 25 ans, des jalons impor-

tants ont été posés. Lorsque j’en observe l’évolution, je ne peux que me réjouir 

que l’extension et la rénovation de la clinique constituent les prochains chapitres 

de l’histoire du Groupe. Je souhaite donc au CSP de continuer à concrétiser ses 

visions et à faire preuve de courage pour entreprendre de grandes choses.

 

Guido Graf (57), politicien PDC, 
est depuis 2010 conseiller d’État 
du canton de Lucerne. Il dirige 
le département de la Santé et des 
Affaires sociales. Depuis son élection, 
il siège par ailleurs au Comité de 
la Conférence suisse des directrices 
et directeurs cantonaux de la santé.

raisonnable. Mais des dons supplémentaires 
seront nécessaires. « Nous pourrons ainsi 
rembourser plus rapidement nos dettes et 
serons moins exposés aux turbulences des 
marchés des crédits », précise le directeur 
financier de la FSP, Pius Bernet.

15 millions de francs de dons nécessaires

La Fondation a constitué environ 40 pour 
cent du capital requis sous forme de provi-
sions.  Ajouté aux crédits contractés, ce capi-
tal ne suffit pas tout à fait pour financer le 
projet de construction. Il manque encore 15 
millions, soit 10 pour cent de l’investissement 
total. La FSP collectera ces fonds au cours des 
trois ans et demi à venir par une campagne 
d’appel aux dons.
L’argent nécessaire sera réparti sur les quatre 
années de travaux de manière à ce que le 
premier coup de pioche puisse être donné 
début octobre. « Chaque don effectué pour 
la transformation et l’extension contribuera 
à permettre au CSP de continuer à offrir 
la meilleure rééducation possible à la pro-
chaine génération de paralysés médullaires », 
conclut Daniel Joggi.
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MOSAÏQUE

L’or et l’argent pour les 
courts métrages CSP
Le Centre suisse des paraplégiques (CSP) et Avista Films ont 

tourné trois courts métrages dans lesquels ils ont réussi à 

expliquer très clairement et avec des images fortes des sujets 

complexes comme la « Chirurgie de la main  tétraplégique », 

le « Weaning » (sevrage de la ventilation à long terme) et 

le « ParaWork » (réinsertion professionnelle des paralysés 

médullaires). Ils ont convaincu le jury international du célèbre  

« WorldMediaFestival » à Hambourg qui a décerné aux trois 

films le Gold Award dans la catégorie « Public Relations, 

Medicine » pour la réalisation excellente et sans compromis. 

Le court métrage CSP sur la « Chirurgie de la main tétraplé-

gique » a également été primé au « Deauville Green Awards » 

en France où il s’est adjugé le Silver Award. Ce festival, 

quatrième édition en 2015, distingue des films d’entreprises, 

publicitaires et documentaires.

Regarder les courts métrages en ligne : 

www.paraplegie.ch ou codes QR

René Wildi, photographe amateur atteint de tétraplégie incom-
plète, teste les possibilités d’excursions dans les montagnes 
de Suisse avec le soutien de l’Association suisse des paraplé-
giques (ASP). « J’ai toujours aimé la montagne. Au cours des der-
niers mois, j’ai eu l’idée de tester la compatibilité de mon fau-
teuil roulant avec le train, le bus, le bateau, les chemins de fer 
de montagne et les stations de montagne », nous explique cet 
amoureux des cimes dont le hobby est de sillonner la Suisse en 
transports publics. Et René Wildi sait de quoi il parle : « Lors-
qu’on voyage en transports publics en fauteuil roulant, il faut 
planifier très précisément l’excursion. Sinon, on finit par res-

« Vers les sommets »

Excursion en montagne.  
René Wildi, tétraplégique, a 
photographié ses accompa- 
g nateurs de l’ASP sur le Niesen. 
De la partie, Christoph Kunz, 
sportif handicapé de l’année 
2010.

Quelques noms

Ralf Jegler est le nouveau « Headcoach Ski alpin » 

de la Swiss Paralympic Ski Team. L’Association suisse 

des paraplégiques a su convaincre cet Allemand de 

naissance d’entraîner l’équipe nationale durant la 

prochaine saison d’hiver. Sa tâche consistera à mener 

d’autres sportifs, en plus de la figure emblématique 

du skieur assis Christoph Kunz, et de Thomas Pfyl 

et Michael Brügger, deux références parmi les athlètes 

debout, aux meilleures places mondiales. Cet entraî- 

neur de renom peut se prévaloir de 20 années 

d’expérience en tant que coach et dispose, en qualité 

d’« entraîneur diplômé Swiss Olympic » et « d’entraî- 

neur de fédération Swiss-Ski » de tout le savoir-faire 

requis pour relever ce défi d’envergure.

Grégoire Bernard Allet a été élu nouveau directeur 

par le conseil d’administration du Seminarhotel 

Sempachersee (SHS). Fort d’une grande expérience 

dans l’hôtellerie et la restauration, l’entrepreneur 

répond aux exigences strictes imposées à la direction 

de cet établissement, élu « Hôtel pour séminaires 

suisse de l’année » pour la 8e fois. Le SHS est une 

filiale de la Fondation suisse pour paraplégiques. Le 

nouveau directeur aura à cœur de favoriser acti-

vement la rencontre entre valides et personnes en 

fauteuil roulant. Il est entré en fonction fin juillet.

ter en rade quelque part et on doit interrompre son périple 
avant de l’avoir vraiment commencé. » Sa première excursion 
l’a emmené, avec ses accompagnateurs de l’ASP, tout d‘abord sur 
le Rigi en Suisse centrale, puis ce fut le tour du Niesen dans l’Ober-
land Bernois, du Säntis en Suisse orientale et du Moléson dans les 
Préalpes fribourgeoises. René Wildi partage ses constatations 
sur la plateforme Internet « paraforum.ch » du Groupe suisse 
pour paraplégiques. « Nous projetons de présenter chaque mois 
au moins une belle destination d’excursion en fournissant toutes 
les informations utiles. » Bientôt, ce sera le tour de cimes du Valais 
et de l’Engadine.

Main tétra Weaning ParaWork



MOSAÏQUE

La manifestation caritative annuelle des Swiss Indoors Basel, le plus grand 
événement sportif de Suisse, s’est déroulée le 19 mai en présence de la 
championne de tennis suisse, Belinda Bencic. Et ce fut un grand succès : les 
20 750 francs de recettes de cette manifestation caritative ont été entière-
ment reversés à la Fondation suisse pour paraplégiques (FSP). Le directeur 
du CSP Hans Peter Gmünder remercie de la part de la FSP le président du 
tournoi Roger Brennwald pour son don généreux : « Ce montant sera uti-
lisé pour favoriser la réinsertion professionnelle des paralysés médullaires 
et sera donc affecté au département ParaWork. »

Charity Swiss Indoors : 
un chèque pour la FSP

Les étudiants s’engagent
Au cours de l’année scolaire, un étudiant de l’école 

de construction d’Aarau a eu un accident et est 

depuis lors paralysé médullaire. Ses condisciples ont 

décidé d’offrir une partie des recettes de leur tour-

noi de football annuel au Centre suisse des paraplé-

giques. Une délégation s’est  ainsi rendue à 

Nottwil pour remettre leur chèque de 1500 francs 

à Erika Schüpbach, responsable Fundraising.

Aider par conviction
En mars, « Origami for Charity » a fait partie 

pour la première fois du programme de 

la 17e édition de Rollivision, salon organisé 

par Orthotec avec la plus vaste sélection 

de moyens auxiliaires pour personnes en 

fauteuil roulant, qui se tient à Nottwil. Les 

visiteurs ont pu participer à un atelier d’ori-

gami et découvrir cet art fascinant du pliage 

de papier. En outre, « Origami for Charity » 

a vendu des roses en papier et entièrement 

reversé les 500 francs récoltés à la Fondation 

suisse pour paraplégiques. « Origami for 

Charity » soutient des associations suisses en 

organisant dans tout le pays des manifesta-

tions destinées à recueillir des dons.

Un beau chèque. Le président des Swiss Indoors Roger Brennwald 
(à dr.), Belinda Bencic et Hans Peter Gmünder, directeur du 
Centre suisse des paraplégiques (CSP), lors de la remise du chèque.

Pour la bonne cause. Daniel Ortolan  
(à g.) et Serge A. Bless de l’organisa-
tion « Origami for Charity » ont remis 
un chèque de 500 francs à Peter Jung 
(au centre), gérant d’Orthotec.

DONS PARTICULIERS
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Je vous remercie de tout cœur pour votre 
contribution à l‘achat d‘une voiture adaptée 
à mon handicap. Dans moins d’un mois, nous 
attendons la naissance de notre deuxième 
enfant. Grâce à votre aide, je pourrai dépla-
cer toute ma petite famille en voiture.
Hervé Cuenoud, Pully VD

Je suis très heureux de votre participation 
financière à l’achat d’un handbike. Grâce à 
cet engin de sport, je resterai en bonne forme 
durant la belle saison. Vous m’avez déjà sou-
tenu pour l’achat de mon bob monoski dont 
j‘ai bien profité ces derniers hivers. Je vous 
remercie cordialement de votre soutien.
Jacques Girardin, Orvin BE

Depuis quelques semaines, je peux utiliser 
le nouveau lift d’escaliers pour franchir les 
étages dans notre maison. En me facilitant 
la vie de tous les jours, il augmente sensi-
blement ma qualité de vie. Je vous suis très 
reconnaissant de votre aide bienveillante et 
non bureaucratique ainsi que du montant 
financier qui a permis l’installation du lift. 
Vince Cavicchia, Aurigeno TI 

Votre soutien dans l’acquisition de ma nou-
velle voiture a changé ma vie ! Vous m’avez 
ainsi permis de rester indépendant et auto-
nome. J’ai trouvé ma place d’homme au foyer 
et peux apporter ma contribution au quoti-
dien en déchargeant autant qu’il m’est pos-
sible ma partenaire, malgré ma paralysie. 
Sans voiture, cela ne serait pas possible.
Christoph Sacherer, Oberwil BL

Je souhaite remercier la Fondation pour son 
soutien financier. Vous avez soulagé l’énorme 
pression qui pesait sur mes épaules. La vie 
devient plus agréable lorsque l’on n’a plus 
besoin de se battre sur tous les fronts.
Hans Hartmann, Gebertingen SG

Je remercie chaleureusement la Fondation 
pour sa contribution dans l’acquisition de 
mon nouveau vélo carbone. Avec lui, j’ai déjà 
pu participer aux courses de coupe du monde 
à Yverdon et à Recherswil/Oensingen. Rou-
ler avec ce vélo me procure énormément de 
plaisir, car il est bien plus maniable et, sur-
tout, il roule beaucoup mieux que mon ancien 
handbike.
Alain Tuor, Spiez BE

LETTRES À LA FONDATION

Une solidarité qui rend autonome

Le handbike, bon pour la santé
Le handbike permet aux paralysés médullaires 

d‘entretenir leur forme et ce, jusqu’à un âge 

avancé. Grâce à une transmission des forces 

efficace, les épaules, qui sont le « moteur » de 

toute personne en fauteuil, sont nettement 

moins sollicitées que dans un fauteuil roulant 

normal, ce qui réduit le risque de douleur. 

En outre, un entraînement régulier améliore 

la condition physique et diminue le risque 

d’affections cardiovasculaires ou de diabète.

En plus de la prévention, le handbike pré-

sente aussi une composante sociale : hand-

bikers, cyclistes, skaters et coureurs peuvent 

s’entraîner ensemble, si bien que cette disci-

pline séduit de plus en plus d’adeptes depuis 

quelques années. La Fondation suisse pour 

paraplégiques soutient les paraplégiques et 

les tétraplégiques en situation de détresse 

en participant aux coûts d’achat de l’engin.
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d’un étage
à l’autre sans
soucis

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

Pour la documentation gratuite:

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

Prénom:

Nom:

Adresse:

NP/Lieu:

Téléphone:

Lifts d‘escaLifts d‘escaLLiersiers

Publicité



MA JOURNÉE EN FAUTEUIL ROULANT

« J’ai eu une
vie magnifique »

Ma journée commence toujours avec 
un bon café le matin. J’ai des habitu-

des de « toute vieille ». J’aime beaucoup tri-
coter, par exemple, et je fabrique aussi mon 
pain moi-même. C’est ce que je faisais en 
Inde, car on n’y trouvait pas de pain. Mon 
mari et moi y avons œuvré avec la Croix-
Rouge, de 1952 à 1962, pour lutter contre la 
faim, la maladie et l’analphabétisme. J’aime 
préparer des bonnes choses à manger. C’est 
facile puisque c’est donné par la nature. Je 
fais mon pain, mais aussi mes soupes, et mes 
confitures quand c’est la saison. J’ai un peu 
trop répété les mêmes plats en cuisine, mais 
j’aime bien inventer un petit truc. Hier soir, 
j’ai inventé une soupe que je n’avais encore 
jamais faite : cela m’a rendu fière pendant 
toute la soirée ! [rires]
J’ai abandonné quelque chose de très préci-
eux : mon violon. Mon père, qui était chef 
d’orchestre à Winterthur, me l’avait donné 
et j’en ai joué pendant longtemps, mais j’ai 
maintenant arrêté. Je l’ai transmis à l’une 
de mes petites-filles qui voulait s’y mettre. Il 
a donc passé par quatre générations !

Une personnalité bien entourée

Huitante-sept ans, c’est un âge avancé, 
mais je ne me plains pas. Je ne peux pas me 
plaindre, vraiment. Je suis encore capable 
de faire beaucoup de choses, et je ne parle 
pas trop mal, non ? [rires] Je suis bien entou-
rée, d’abord adorablement par mes filles. 
Elles trouvent toujours le temps de venir 
encore ici, même si elles habitent loin. On 
se parle aussi au téléphone. Au village, les 
gens sont gentils avec moi. Vraiment. Je 
peux les appeler pour ci ou pour ça et ils 
accourent tout de suite.

L’humilité comme philosophie

Aujourd’hui, quand je m’interroge sur les 
changements provoqués à l’époque par 
mon accident, j’ai comme l’impression que 
je ne me suis jamais posé cette question. Je 
suis ici maintenant, moi Liselotte, mais je 
n’étais pas comme ça avant. J’ai dû accep-
ter la situation et apprendre à vivre avec 
« cet animal », mon fauteuil roulant. Cet 
accident était tellement bête, cela aurait pu 
arriver à n’importe qui. Je ne pouvais pas 
faire de reproche à qui que ce soit, et ne vou-
lais surtout pas que mon mari ne se fasse des 

remords, j’ai lutté là-contre. Mais en réalité, 
il s’est fait beaucoup plus de souci que moi.
Je peux encore vivre, peut-être autrement, 
mais c’est quand même la vie. En chaise 
roulante, j’ai vécu les mariages de mes fil-
les, je suis devenue grand-maman et arri-
ère-grand-maman : qu’est-ce que je pour-
rais vouloir de plus ? Et puis je crois que Lui, 
là-haut, Il est gentil avec moi. Il l’a toujours 
été. Mon accident, c’est Lui qui sait pour-
quoi, pas moi. C’est tout simple.

Un passé qui nourrit l’avenir

Ce qui me maintient aujourd’hui, c’est tout 
ce que mon mari m’a permis de vivre. C’était 
vraiment splendide. Et c’est pour ça que, 
lorsqu’il est décédé, j’aurais été ingrate de 
me mettre à pleurer : je lui dois beaucoup 
plus que ça. Toutes ces années en Inde, tout 
ce qu’on y a fait. Et nos  quatre filles, cha-
cune avec son caractère. J’ai eu une vie mag-
nifique et j’en reste là. Par respect pour 
tous ces moments passés avec mon mari, 
je ne me plains pas. Je ne veux pas qu’il ait 
l’impression que je suis en colère après son 
départ. Au contraire, je veux vivre, 
et lui dire merci.

Liselotte Velan (87 ans) est devenue paraplégique en 1993. Veuve depuis près de trois 

ans, cette dame pleine d’esprit prend la vie comme elle se présente, sans jamais baisser 

les bras. Très humblement, elle revient aujourd’hui sur son accident et sur sa manière 

d’aborder le quotidien.

Enregistré par Guillaume Roud | Photo : Jonas Cap

« 
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Force de vie. Liselotte Velan affronte son 
quotidien de façon quasi indépendante. 
Et en toute humilité.

En 1993, une chute depuis un étage lors de la ré-
novation de sa maison à Bassins (VD) provoque 
une lésion de sa moelle épinière. Depuis plus de 
vingt ans, Liselotte Velan vit avec une paralysie 
médullaire incomplète, la rendant dépendante 
de son fauteuil roulant. Veuve depuis 2012, 
elle habite dans sa propre maison, dont elle est 
très fière et qu’elle n’a jamais voulu quitter. Du 
haut de ses 87 ans, Liselotte bénéficie d’aides 
ponctuelles à domicile mais jouit encore d’une 
grande autonomie lui permettant de profiter de 
ce qu’elle aime : les choses simples de la vie.

Liselotte Velan



FINALE

Philippe Pozzo di Borgo (64) est tétraplégique 

depuis un accident de parapente survenu en 1993, 

dans les Alpes de Savoie. Son parcours de vie, publié 

en 2001 sous le titre « Le second souffle », a inspiré 

le film « Intouchables », sorti en 2011. Il vient de 

publier « Toi et Moi, j‘y crois » chez Bayard après une 

année d‘hospitalisation.

Recettes d’inclusion
Que faire pour l’adaptation, l’inclusion et la réussite des personnes en situa-
tion de handicap ? À mon avis, il faut que la personne en situation de handicap 
soit authentiquement elle-même, sans chercher à singer le monde des valides. 
La meilleure thérapie que je recommande pour ce retour sur soi est le silence et 
l’immobilité, à l’opposé de ce que pratique le monde dans lequel nous vivons. 
Dans le silence et l’immobilité, je retrouve ma conscience, ce qui me fonde ; le 
sens du bien et du mal, mon unicité, ma pertinence, mon impertinence. Dans 
l’agitation et le bruit, j’avais perdu le sens moral, je m’étais fondu dans la norma-
lité. Le silence, c’est une pratique à répéter constamment ; non une réclamation, 
mais un abandon. Je l’appelle mon silence du plafond ; un silence abyssal où je 
trouve au fond de moi mon identité.

Dans le silence, l’immobilité et parfois l’inconfort, on rend le temps présent : 
on n’est plus dans la projection constante, ni dans le regret ; on investit l’instant, 
à l’opposé de ce qui se pratique dans la société. Or, l’action et l’autre personne 
se trouvent dans le moment présent, non dans le regret, ni dans l’avenir. Je fais 
donc silence pour vivre le présent et rencontrer l’autre. Il est impossible de 
rencontrer l’autre dans le mouvement et l’agitation. Or, qu’est-ce que l’inclusion 
si ce n’est soi avec les autres ? La vraie condition du succès de l’inclusion, c’est 
la capacité d’être avec l’autre.

Dans notre fragilité de personne en situation de handicap, chaque erreur est 
payée comptant. Comment ai-je pu prendre tant de risques avec ma condition 
humaine : vitesse, sports extrêmes, surconsommation, boulimie des sens, 
fatigue, excès ! Il faut se ménager, vivre plus sobrement, pour pouvoir être dans 
l’inclusion et amener les valides à se respecter eux-mêmes.

Notre condition illustre la fragilité de l’existence. J’ai pris conscience de la fin 
et comment ne pas se rendre à l’évidence de cette mort et ne pas réorganiser 
en conséquence mes priorités : fini le futile, je reviens à l’essentiel ! Je dépends 
totalement des autres et j’en déduis, par pragmatisme : premièrement qu’il 
est plus payant d’être patient et, deuxièmement, qu’il est plus pertinent d’être 
aimable dans cette relation de dépendance qui nous concerne tous ; cela permet 
la vraie rencontre.

Ne pensez-vous pas que cette « hygiène », naturelle aux fragiles, puisse partici-
per au mieux-vivre ensemble ?
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Si la tempé- 

rature baisse le  

1
er
 novembre, ...

Attention: dès le 1er  

janvier 2016, la taxe CO2 

augmentera à nouveau de 

Fr. 6.–/100 litres!

... vous recevrez 

jusqu‘à Fr. 10.– par 

100 litres de mazout 

de chauffage.

Commandez maintenant  

du mazout de chauffage et  

récupérez jusqu‘à Fr. 10.–/100 litres.

Protégez-vous du froid, commandez votre mazout de chauffage sur agrola.ch,  

avec le code rabais «HEAH15», du 1.9.2015 au 15.10.2015, et récupérez  

jusqu‘à Fr. 10.–/100 l, sous forme de carte cadeau LANDI. 

Si à la Toussaint (1
er
 novembre), la température diurne minimale est plus froide que  

-0.6° C, vous récupérerez Fr. 1.–/100 litres. Si le thermomètre descend en dessous 

de -9.6° C, vous recevrez Fr. 10.–/100 litres. Les mesures seront effectuées à la station 

météo de Berne Zollikofen (WMO 06631) le 1.11.2015.

Vous trouverez des informations détaillées sur la garantie météo sur agrola.ch. Tous nos prix 

s‘entendent TVA comprise.
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Patrouille Suisse – Précision époustoufl ante sur m
étal

Depuis 50 ans, la Patrouille Suisse fait partie 
des 

m
eilleures 

équipes 
d’acrobatie 

aérien-
ne au m

onde et suscite respect et adm
iration 

pour notre pays avec ses vols en form
ation 

spectaculaires lors des m
eetings aériens. Le 

tableau du peintre W
ilfred Hardy, spécialisé en 

aviation, nous m
ontre de façon im

pressionna-
nte la présence époustoufl ante de la Patrouille 
Suisse au-dessus des m

ontagnes de notre pays. 
Réservez tout de suite ce tableau panoram

ique!

The B
radford Exchange, Ltd. 

Jöchlerweg 2 • 6340 Baar • Tél. 041 768 58 58 • Fax 041 768 59 90 • e-m
ail: kundendienst@

bradford.ch

Prix:  Fr. 199.80 ou 3 m
ensualités à Fr. 66.60 (+

 Fr. 11.90 Expédition et Service)

N
ouveau et exclusif! U

n tableau panoram
ique spectaculaire de W

ilfred H
ardy, de grandes dim

ensions: 80 x 34 cm

 •  Im
pression artistique de grande qualité sur alum

inium
  •  Tirage lim

ité à 5000 exem
plaires seulem

ent pour le m
onde entier  •  Certifi cat d’authenticité   •  Exclusivem

ent chez Bradford

Edition spéciale à tirage limité

Pour com
m

ande en ligne: 
n° de référence: 54021

w
w

w
.bradford.ch

54021

✃

A retourner à: The B
radford Exchange, Ltd.

Jöchlerw
eg 2, 6340 Baar

R
épondez avant le 19 octobre 2015

B
O

N
 D

E C
O

M
M

A
N

D
E EXC

LU
SIF

Garantie de reprise de 
365 jours

❑
  O

ui, je com
m

ande le tableau panoram
ique „Patrouille Suisse“

Je désire   ❑
 une facture totale   ❑

 m
ensualités

❑
 Par Visa ou M

astercard

Expire: 
 (M

M
AA) 

N
om

/Prénom
          

À com
pléter en caractères d’im

prim
erie

N
º/R

ue

C
P/Localité                

E-m
ail

Téléphone              
 

Signature




