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«Je fais confiance à la protection
juridique circulation TCS et je
roule tout l’hiver en sécurité.»

Quels sont les domaines
protégés ?

Qui est protégé ? Pour obtenir votre
protection juridique

- Accidents de la circulation

- Infractions à la loi sur la
circulation routière

- Achat, vente, location, leasing

- Réparations, entretien de véhicules

- Assurances véhicule

- Contrats liés aux voyages

Vous êtes assuré(e) vous-même
(option Individuel) ou vous et votre
famille (option Famille*), selon l’option
choisie

- en tant que conducteur de tout
véhicule (propriétaire / détenteur /
partie contractante / détenteur d’un
permis de conduire)

- comme piéton, cycliste,
passager de transports publics

Vos passagers et ceux de votre
famille sont assurés.

Quand les conditions de circulation sont difficiles, le risque de litige augmente. Choisissez doncmaintenant la protection

juridique circulation TCS et vous pourrez compter sur le soutien d’un partenaire compétent en cas de conflit.

Votre cad
eau:

Le gratto
ir TCS !

Commandez-le
sur

www.circulatio
n.tcs.ch

(dans la l
imite des sto

cks

disponib
les)

En ligne
Inscrivez-vous sur
www.circulation.tcs.ch

et réglez sur facture

Par téléphone
Commandez au 0844 888 111
et réglez par carte de crédit
ou sur facture.

Individuel CHF 66.– Famille* CHF 96.–Primes annuelles

* Sont assurés tous les membres de la famille vivant dans le même foyer (conjoint et enfants).
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ÉDITORIAL

Chères Bienfaitrices, chers Bienfaiteurs,

Nous vivons une époque où le fl ux de stimuli et d’informations ne cesse d’intensifi er
la lutte pour l’attention de l’opinion publique. La Fondation suisse pour paraplégiques 

(FSP) n’y échappe pas et a donc lancé une campagne d’image nationale. Mais la seule 
présence ne suffi  t pas. Pour gagner à sa cause la population, en particulier la jeune généra-
tion, il faut se distinguer. C’est pourquoi la FSP a décidé de recourir à un concept qui
sort vraiment du lot. Des messages brefs, clairs et des images suscitant l’émotion doivent 
ancrer la prise de conscience en faveur des paralysés médullaires et transmettre les valeurs 
fondamentales du réseau de prestations du Groupe suisse des paraplégiques. La campagne
« À vie. » symbolise les importants défi s que doivent relever les paralysés médullaires, mais 
s’applique aussi à leur accompagnement par la FSP dans les domaines médical, profession-
nel, familial et social. Pour en savoir plus, voir page 6.

Sur un autre sujet qui nous concerne, nous nous réjouissons de l’excellent résultat de la 
première enquête parmi les lecteurs du magazine « Paraplégie ». Relancé en 2010 sous un 
plus grand format et une présentation plus moderne, il rencontre un très bon accueil auprès 
d’une large majorité (voir page 17). « Professionnels, variés, indépendants, fi ables, passion-
nants, informatifs » – c’est en des termes semblables que les enquêtés ont qualifi é contenu, 
mise en page, style, langue, etc. Mais tant de compliments obligent la rédaction à satisfaire 
si bien vos attentes envers un magazine intéressant qu’il vous manquerait, si…

Je vous remercie vivement d’avoir soutenu notre travail jusqu’ici et espère que vous resterez 
fi dèles à la Fondation suisse pour paraplégiques.

Daniel Joggi
Président de la Fondation suisse pour paraplégiques

ACHEVÉ D’IMPRIMER : Paraplégie. Revue de l’Association des bienfaiteurs de la Fondation suisse pour paraplé-
giques, www.paraplegie.ch | 32ème année. Édition : novembre 2011/n° 128 | Parution : trimestrielle, en allemand, 
français et italien | Tirage total : 1‘011‘000 exemplaires | Tirage français : 81‘000 exemplaires | Copyright : publica-
tion de textes, sous réserve de l’autorisation de l’éditrice et de la rédaction.
Éditrice : Association des bienfaiteurs de la Fondation suisse pour paraplégiques, 6207 Nottwil, sps@paraplegie.ch 
Responsable : Fondation suisse pour paraplégiques, communication d‘entreprise, 6207 Nottwil | Rédaction : 
Roland Spengler (direction), Christine Zwygart. Images : Walter Eggenberger, Astrid Zimmermann-Boog. Traduction : 
Liana Maman, Michelle Plavsic-König, Herrliberg, redaktion@paraplegie.ch | Layout : Regina Lips, Karin Distel 
Annonces : Fachmedien Axel Springer Schweiz AG, 8021 Zurich, info@fachmedien.ch | Prépresse/Impression : 
Swissprinters AG, 4800 Zofi ngen.



La Mobilité
a un nom

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

Nom

Rue

NPA

Lieu

Téléphone

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

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

Lits électriques

Fauteuils relax/releveur

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

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

Des professionnels au service
depersonneshandicapéesouâgées

SA

F_PARAPLEGIE_93X129.indd 1 23.11.2010 18:06:29

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

Par le biais de la télécommande, les têtes de mas-
sage peuvent être naviguées individuellement
vers la zone problématique. De même, la répar-
tition des points de pression le long de la colonne
vertébrale peut être définie très précisément selon
les besoins individuels grâce au réglage variable
des largeurs. Plus long de 8cm, le massage per-
met d‘atteindre les épaules. Le nouveau siège de
massage SmartQ® relax premium 4 en 1 convainc
sur beaucoup de plans et peut être commandé en
Suisse exclusivement auprès de SwissQualified
SA et nouvellement chez votre droguiste. Ga-
rantie 2 ans. Par commande directe (téléphone,
coupon ou internet), il vous sera livré par la poste
et peut être testé pendant 8 jours sans aucun en-
gagement de votre part.

Courbatures et mal de dos?
Et si vous aviez votre propre masseur personnel?

Article: Chaise de massage Article-No.: Quantité:
SmartQ 4 en 1 pour 249.-/pièce 21-015-79

Nom/Prénom:

Adresse:

NPA/Lieu: Téléphone:

Signature:

Je commande avec un droit de renvoi dans les 8 jours

Expédition à: SwissQualified AG, Postfach, 9029 St. Gallen
Téléphone: 0848 000 201, Fax: 0848 000 202, www.sq24.ch

Offres spéciales
pour les lectrices et les lecteurs du magazine
PARAPLÉGIE à un prix avantageux
de 249.- CHF au lieu de 448,- CHF.

Massage Shiatsu (par pétrissage)

Swing-Massage

Massage par vibration

L79-IPP-79

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

Massage par roulement

Fonction chauffante

www.sq24.ch
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ACTUALITÉ

Nouvelle, émotionnelle, 
provocante
À la mi-octobre 2011, la Fondation suisse pour 
paraplégiques (FSP) a lancé une campagne 
publicitaire nationale. Des messages frap-
pants et des images émotionnelles doivent 
ancrer la prise de conscience en faveur des 
paralysés médullaires et transmettre les
valeurs fondamentales du réseau de presta-
tions du Groupe suisse des paraplégiques.
Seules des idées étonnantes, provocantes, 
rapides à comprendre ont aujourd’hui la 
force d’attirer l’attention et d’éveiller un
intérêt durable. C’est ainsi que la campagne 
« À vie. » attire l’attention sur un tatouage 
voyant dans le dos : le constat d’un accident 
quotidien, souvent banal, dont les consé-
quences peuvent s’étendre à toute la vie. Dia-
gnostic – paralysie médullaire.
« À vie. » qualifi e les défi s physiques, moraux 
et fi nanciers des paralysés médullaires. Mais 
« À vie. » défi nit aussi l’accompagnement des 
victimes par la Fondation suisse pour para-
plégiques dans les domaines médical, profes-
sionnel, familial et social. Le tatouage gravé 
durablement dans la peau symbolise ce « À 
vie. ».
La campagne a été mise au point en colla-
boration avec l’agence Spinas Civil Voices 
(Zurich). Les annonces de la FSP paraissent 
pendant six semaines dans les quotidiens de 
la Suisse romande, alémanique et italienne, 
ainsi que dans des magazines sportifs. La 
série comprend six sujets diff érents et se 
poursuivra l’année prochaine.

Nous accompagnons les paraplégiques. À vie.
Outre la prise en charge médicale, nous aidons aussi les victimes en difficultés

financières. Par exemple pour transformer voiture et logement. Pour que rien ne

vienne entraver une vie indépendante et autodéterminée. www.paraplegie.ch
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L’Association des bienfaiteurs (AdB) de la Fon -
dation suisse pour paraplégiques (FSP) emprunte 
de nouvelles voies : elle veut motiver les sociétés à 
off rir à leur personnel une adhésion à l’AdB. D’une 
part, c’est un présent judicieux, d’autre part, une 
entreprise soutient ainsi le réseau de prestations 
unique en faveur des personnes paralysées médul -
laires. Pour la présentation détaillée de la nou -
velle off re, une nouvelle rubrique a été ouverte sur
la plate-forme Internet du Groupe suisse des 
paraplégiques (GSP). Le lien www.paraplegie.ch/
fi rmen fournit tous les détails et avantages,
ainsi que la brochure spéciale pour les adhésions 
d’entreprises, à télécharger.  L’AdB se concentre 
depuis longtemps sur le rec rutement de nou -
veaux bienfaiteurs et le maintien des anciens.
Ce soutien est précieux et nécessaire pour que le 
GSP puisse continuer à prendre en charge et 
accompagner les para- et tétraplégiques, une vie 
durant.
Pour de plus amples informations : 
Daniel Suter, conseiller à la clientèle entreprises, 
daniel.suter@paranet.ch

Le cadeau idéal pour 
le personnel

Nouvelle ambassadrice
Au KKL de Lucerne, elle a remporté 

l’élection : Stefanie Dettling, de 

Gossau ZH, est Miss Handicap 2011. 

Cette jeune fi lle de 18 ans a subi, 

bébé, un empoisonnement au 

mercure, incompatible avec un 

vaccin. Aujourd’hui, elle est dans un 

fauteuil roulant et ne peut bouger 

les bras que dans certaines limites. 

Professionnellement, elle est en 

pleine formation commerciale et, pendant son année de règne, elle 

veut s’engager pour « plus d’intégration à l’école et au travail ». Par 

son action, Stefanie Dettling montre qu’un désavantage physique ne 

doit pas restreindre le quotidien : « Il y a des obstacles partout dans

la vie et ils sont faits pour être franchis – avec ou sans handicap. »
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Photo : Weltklasse Zürich

Jeux avec des étoiles
Des enfants avec des étoiles sportives – avant la rencontre internatio-
nale d’athlétisme de Zurich, des athlètes de pointe comme Yelena 
Isinbayeva, Asafa Powell, Lisa Urech et bien d’autres se sont produits
en onze lieux de Suisse. Pour les enfants atteints de paralysie médu l laire, 
les sportifs en fauteuil roulant Edith Hunkeler et Marcel Hug (photo,
à l’exté rieur à g.) se sont engagés. Ils ont joué avec 20 jeunes à Zurich, 
ont posé pour des photos communes et distribué des autographes. 
Pour Marcel Hug, ces inter ventions sont une affaire d’honneur : « J’ai 
beaucoup de joie à attirer vers le sport des enfants en fauteuil roulant 
et à m’entraîner avec eux. »

Prochaine première
Marc Ristori, multiple champion suisse de 

motocross, a fait une grave chute au super -

cross de Genève, le 30 novembre 2007. 

L’accident a eu des conséquences fatales 

pour le jeune homme de 25 ans et le 

diagnostic a bouleversé sa vie : paralysie 

médullaire. Le fi lm « Marc Ristori, d’une 

seconde à l’autre » de Benjamin Tobler 

montre comment il s’est repris après ce

coup du sort et s’est battu avec un courage 

exceptionnel pour reconstruire sa vie. En 

Suisse romande, le lancement dans les

salles est prévu pour le 7 décembre 2011. 

Informations : www.marcristori-lefi lm.com.



Gratuit:
bague demassage
bienfaisante

Coussin chauffant
Lavacare
Le sable de lave spécial se caractérise
par son importante capacité de
stockage de la chaleur, les particules
minérales de lave diffusent une
chaleur profonde particulièrement
agréable, efficace et entièrement
sèche.
«PHYSIOTHERM-Coussin de sable
de lave» Art.-No. 66912

Jusqu’à 60% de réduction pour vous

Visitez les magasins: c/o Bürgerspital, Aeschenvorstadt 55, 4051 Bâle et c/o AVUS, Neuhofweg 51 (Immeuble Möbel Rösch), 4147 Aesch BL P
Nous sommes personnellement à votre disposition 24 heures sur 24: tél. 0848 80 77 60 ou fax 0848 80 77 90

Lors d’une commande par mail ou par téléphone
veuillez indiquer le code suivantp

Oui, je commande: Bulletin de commande préf. Paraplégie

Nom/prénom:

Rue, no:

NPA, localité: Tél.:

Signature: Date:

Remplir en caractères d’imprimerie et renvoyer à:
Action pour les lecteurs c/o PERSONALSHOP,
casier postal, 4019 Bâle

Nombre Taille Art.-No.
www.personalshop.ch

Code No. 8073
Prix incluent la TVA, excl. frais d'envoi/assurance Fr. 7.80. A partir de Fr. 170.– frais d'envoi gratuits!

"

1 – Radio réveil Gratuit

Coussin en duvet
À commander en même temps de préférence:
«Coussin en duvet»
65 x 100 cm Art.-No. 43049

Cette nouvelle forme de «marche
dynamique» vous offre de nombreux
avantages. Vous améliorez votre
forme pas à pas sans aucun
entraînement supplémentaire. La
circulation sanguine est également
stimulée et le maintien s’améliore.
Cette nouvelle forme de marche
soulage la colonne vertébrale ainsi
que les hanches et les genoux.
Tailles: 37– 45 (Indiquez votre
taille s.v.p.)

«WALKMAXX-Chaussure d’hiver»
noir Art.-No. 66392

Semelle multicouche
spéciale pour la «marche

dynamique»

Duvet en fin d’oie
«Wellness»
Naturellement, et c’est
prouvé, Primflex n’utilise
que la meilleure qualité de
plumes en provenance
d’Europe. Convient égale-
ment aux personnes aller-
giques aux microorganis-
mes dans la poussière.
Sommeil sain.
«Duvet en fin d‘oie»
160 x 210 cm

Art.-No. 43038

Chaque pas améliore
votre forme

Le jeans thermorégulateur
super confortable en stretch
Le tissu épais en coton haut de gamme a
été tissé avec 2% d’élasthanne. C’est
pourquoi vous avez un sentiment de
confort des plus agréables dès que vous
portez ce jean. Ces pantalons sont de plus
équipés d’une ceinture élastique confor-
table pour une sensation de confort hors
pair quand vous les portez.
Tailles: 46–58 • 24–29
(Indiquez votre taille s.v.p.)

«HALLYARD Jeans thermorégulateur»
stone Art.-No. 52683
bleu foncé Art.-No. 52694

GRATUIT
Radio réveil DCF 77
avec signal d’alarme

pour toute commande:

Spray de défense PROTECT plus
PROTECT plus est un spray de défense au poivre effi-
cace contre les hommes et les animaux agressifs. En
situation de danger, pressez le bouton de l’atomiseur
et visez l’agresseur.
Duopack de sprays de défense «PROTECT PLUS»

Art.-No. 21476

44,-PRIX
SPECIAL NET

99,-au lieu de Fr. 249.–
–60%

Systèmes pour le sommeil

2
ans de
garantie

2
ans de
garantie

39,-au lieu de Fr. 79.–
–51%

79,-au lieu de Fr. 129.–
–39%

29.90au lieu de Fr. 39,90
–25%

Fibres Thermal Insula-
ting® avec céramique
Des pieds toujours au chaud et au
sec jusqu’à moins 40° C.
Tailles: 39–42, 43–46
«Bernwalt chaussettes à la
céramique», Ensemble 3 paires,
long, Anthracite

Art.-No. 99383

«Bernwalt chaussettes à la
céramique» Ensemble 3 paires,
court, Anthracite

Art.-No. 99372

Set 3 paires
Tailles:
(Indiquez votre
taille s.v.p.) 59,-au lieu de Fr. 119,–

–50%

44,-au lieu de Fr. 89,–
–50%

79.90au lieu de Fr. 129,–
–38%

noté BIEN

Test émission
Kassensturz:
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ACTUALITÉ

Brillants Suisses …

Les résultats des championnats d’Europe de rugby 
et de basket en fauteuil roulant ont été moins ré-
jouissants. Dans les deux tournois, les Suisses ont 
dû se contenter de moins qu’espéré. Désillusion 
surtout pour les joueurs de rugby en fauteuil
roulant, qui s’étaient fi xé un objectif ambitieux 
pour l’Euro à domicile, à Nottwil. Ils voulaient, si 
possible, se classer parmi les quatre premiers, afi n 
de se qualifi er pour les Paralympics 2012. Si les 
Suisses ont d’abord remporté une victoire sur
l’Irlande et ont encore vaincu des Polonais bien 
classés, ils ont ensuite subi trois défaites, perdant 

toute chance d’une bonne place à l’issue des élimi-
natoires. Obtenant la 10e place sur 12 nations, les 
hôtes ont même manqué leur objectif minimal
(le 7e rang). Le titre est allé à la Suède qui s’est
imposée contre la Grande-Bretagne en fi nale. Le 
bronze est revenu à la Belgique, devant la France.
Les basketteurs en fauteuil roulant avaient de tout 
autres ambitions au championnat d’Europe de
division A à Nazareth (Israël). Dès le début, ils se 
contentaient d’éviter la relégation, mais n’y sont 
pas arrivés. En sept parties, les Suisses ont très 
clairement vu leurs limites et ont chaque fois quit-

té le terrain en vaincus. En tant que 12es 
et derniers, ils ont dû réintégrer la divi-
sion B, avec les Français. Les champions 
d’Europe ont été les Britanniques, suivis 
des Allemands, des Espagnols et des
Polonais.

… et moins brillants

Sept médailles, quatre titres de champion du monde et bien d’autres têtes de 

classement : tel est l’excellent bilan des Suisses aux championnats du monde de 

paracyclisme de Roskilde (Danemark). Parmi la délégation de dix personnes ont 

dominé Ursula Schwaller (Düdingen) et Jean-Marc Berset (Bulle). Ils ont gagné 

pour la deuxième fois d’affi lée, tant en contre la montre individuel que sur 

route. En outre, ils ont encore récolté une médaille d’argent en course de relais 

avec Franz Nietlispach (Zeiningen). Schwaller et Berset – dans leurs catégories – occupaient pour 

ainsi dire une classe à part. En tout cas, les adversaires n’ont jamais été en mesure de leur disputer 

sérieusement le titre. Sandra Graf (Gais), en revanche, a manqué de peu sa première médaille d’or. 

Sur route, elle n’a cédé à l’Américaine Monica Bascio que dans le dernier mètre, après avoir déjà 

terminé deuxième du contre la montre. Au moment crucial, la chance n’a guère favorisé non plus 

Lukas Weber (Zurich), vainqueur de la Coupe du monde, et Heinz Frei (Etziken). Tous deux ont 

manqué le podium de peu, dans le contre la montre et sur route.

Les médaillés suisses.
Sandra Graf, Jean-Marc Berset, Ursula Schwaller 
et Franz Nietlispach (de g. à dr.).

Objectif manqué. L’équipe suisse de rugby 
en fauteuil roulant (en blanc) a commencé 
par gagner contre l’Irlande, mais n’a obtenu, 
à la fi n, que la 10e place.

Double doublé
Les Suisses ont dominé les courses
en fauteuil roulant du marathon
de Berlin (Allemagne). Tant chez les
dames que chez les hommes, la 
couronne a été double. Edith Hunkeler 
(Dagmersellen) a gagné avec une
légère avance sur Sandra Graf (Gais), 
toutes deux atteignant par la même 
occasion la limite A pour les Paralym-
pics 2012. De l’autre côté, Marcel Hug 
(Nottwil) a vaincu l’ex-champion Heinz 
Frei (Etziken) dans la dernière ligne 
droite. À Chicago (USA), ce dernier,
seul Suisse au départ, a également 
obtenu la deuxième place, cette fois 
derrière Kurt Fearnley (Australie).
Chez les dames, la plus rapide a été 
l’Américaine Tatyana McFadden.
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Hôtel pour séminaires et congrès GZI | Guido A. Zäch Strasse 4 | CH-6207 Nottwil
T +41 41 939 60 00 | F +41 41 939 64 65 | hotellerie@kongresshotel-gzi.ch
www.kongresshotel-gzi.ch

Heureuses rencontres
Congrès et conférences | Gastronomie | Hôtel | Sport | Culture
à Nottwil sur le lac de Sempach

Hôtel pour séminaires
et congrès

Retrouvezvotre
mobilité?

Orthotec AG | Guido A. Zäch Strasse 1 | CH-6207 Nottwil | T +41 41 939 56 10 | F +41 41 939 56 40
info@orthotec.ch | www.orthotec.ch

Aides à la marche et
auxiliaires de rééducation
pour une mobilité accrue.

Nous nous ferons un
plaisir de vous conseiller.

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

Pour plus d‘informations:
www.hoegglift.ch

Monte-escaliers
Fauteils élévateurs

Elévateurs pour fauteuil roulant

Ascenseurs vertical

Mobilité et liberté
pour vous ...

Dans le Fiat Qubo «SWITCH»
une personne en fauteuil roulant
électrique peut arrimer la chaise
au poste du conducteur et / ou
du passager. Découvrez cette
nouvelle autonomie!

Laubisrütistrasse 74 • CH-8712 Stäfa
Tel. +41 (0)44 928 30 10 • Fax +41 (0)44 928 30 19
www.haueter.ch • mail@haueter.ch

Mobilité pour tous

SRS SA Handilift S.àr.l.
Services Réhabilitation Sièges et plate-formes d’escaliers
MoyensAuxiliaires Elévateurs verticaux
E-mail: srsduc@freesurf.ch E-mail: handilift@freesurf.ch

Tél. 021/801 46 61 – Fax 021/801 46 50
Z.I. Le Trési 6C – CP 64 – CH-1028 Préverenges

Sièges et plate-formes monte-escaliers
Equipements et accessoires pour la salle de bains
et les toilettes. Soulève-personnes et accessoires.
Assistance à la marche. Fauteuils roulants.
Scooters électriques.
Location et vente de lits médicalisés.
Mobilier et installations pour soins à domicile
avec le meilleur rapport qualité/prix
NOUVEAU:
Succursale de Boudevilliers NE – Mobile 079 331 36 04

Nom_______________________________________________________

Prénom____________________________________________________

Adresse ___________________________________________________

NPA _____________ Localité______________________________

Pour toute documentation gratuite merci de nous retourner ce bon

info@srssa.ch E-mail: info@handilift.ch
www.srs-handilift.ch

Sièges et plate-formes monte-escaliers
Equipements et accessoires pour la salle de bains
et les toilettes. Soulève-personnes et accessoires.
Assistance à la marche. Fauteuils roulants.
Scooters électriques.
Location et vente de lits médicalisés.
Mobilier et installations pour soins à domicile
avec le meilleur rapport qualité/prix
NOUVEAU:



ACTUALITÉ

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

Tél. 044 872 97 79

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

PROMEFA AG
Kasernenstrasse 3A
8184 Bachenbülach

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

Agenda 2011 / 2012

19 / 20 novembre
Marché de Noël de l’ASP

CSP de Nottwil

 

1er  décembre
Visite de Saint Nicolas

CSP de Nottwil

 

17 / 18 mars
Congrès sur la douleur

Gesundheit Sprechstunde

GZI de Nottwil

 

31 mars
Rollivision

CSP de Nottwil

 

18 avril
Assemblée générale de l’Association

des bienfaiteurs de la Fondation suisse

pour paraplégiques

GZI de Nottwil

Un étudiant remporte
un prix de design
Le nouveau fauteuil roulant profi lé s’appelle EVO – pour évolutionnaire – et a été conçu par Ian 

Echlin, de Lucerne. « J’ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi le fauteuil roulant manuel

n’est pas plus développé aujourd’hui. » Le jeune étudiant en design industriel de 24 ans a 

consacré son projet de diplôme, à la Haute école spécialisée de Suisse nord-occidentale, au 

perfectionnement du fauteuil roulant. « J’ai interrogé plus de 100 victimes, proches et aussi 

thérapeutes », raconte-t-il. Leurs idées et propositions 

d’amélioration ont contribué au travail. Pour mieux 

comprendre la signifi cation d’une vie de paralysé médul -

laire, Ian Echlin s’est lui-même assis dans un fauteuil 

roulant, a circulé à Lucerne, emprunté des transports 

publics et fréquenté des centres commerciaux. « J’ai ainsi 

bien vite remarqué où sont les problèmes. » À l’ordina-

teur, il a alors dessiné l’EVO : une nouvelle position de 

l’axe permet d’adapter la surface d’assise, laissant ainsi 

la personne se redresser elle-même de la position assise 

normale à la hauteur des yeux d’un piéton. Ou bien elle 

peut s’appuyer au dossier pour décharger le siège. La 

surface d’assise peut en outre glisser de l’empattement 

vers l’avant pour faciliter sensiblement la montée et la 

descente. Une nouvelle propulsion avec boîte de vitesses et frein aide dans les montées et des 

freins mécaniques préservent les mains de l’abrasion. Pour son tout nouveau fauteuil roulant, Ian 

Echlin a reçu le Dyson Award, doté de 1400 francs. Son objectif est clair : « Je voudrais que le 

fauteuil arrive un jour sur le marché. »

Photo : Bernard Gardel/
Ian Echlin
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Texte : Christine Zwygart | Photos : Walter Eggenberger et Beatrice Felder

Simone Buess est en plein apprentissage de cuisine quand un accident de snow-

board clôt ce chapitre. La tétraplégique doit prendre une autre orientation profes-

sionnelle – et trouve le job de ses rêves. Aujourd’hui, la trentenaire travaille comme 

éducatrice de la petite enfance et cuisine avec passion pendant ses loisirs.

« Avec de la volonté,
on peut tout »

Attentionnée. Simone Buess au 
travail, à la crèche. Elle se met 
volontiers au niveau des enfants, 
en s’asseyant par terre.
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mes rêves », déclare la trentenaire, qui appré -
cie surtout la franchise des enfants. Dix petits
de deux à six ans passent la journée d’au-
jourd’hui à la crèche de la Clinique psychia-
trique St. Urban LU. Ils composent le groupe 
des « Petits ours » – et sont pourtant bien do-
ciles encore. Une nounou en fauteuil roulant, 
rien d’étonnant à cela pour les enfants. Ils sont 
fascinés par les roues de Simone. Certains 

PORTRAIT

savent aussi que son dos n’est pas tout à fait en 
ordre. Et le dossier du fauteuil est bien pratique 
pour se tenir et se redresser sur ses jambes.
« Quelques enfants ont appris ainsi à mar -
cher », raconte la tétraplégique non sans fi erté.
Simone travaille à la crèche à 50% et partage la 
direction du groupe avec une collègue. « Jeune 
déjà, j’aimais garder des enfants. » Elle a grandi 
à Niedergösgen SO, avec son frère aîné Remo, 
dont elle est encore très proche aujourd’hui.
La famille compte en outre une douzaine de 
tantes et d’oncles, plus d’innombrables cousins. 
« C’est ainsi que j’ai vite découvert diff érentes 
valeurs et optiques. » Cela l’a marquée, tout 
comme les nombreuses excursions dans la na-
ture, avec ses parents. Indépendance, confi ance 
en soi, respect et courtoisie – voilà ce que la fa-
mille lui a transmis. « Et ces valeurs me portent 
encore dans ma vie actuelle. » Même dans les 
moments diffi  ciles. Comme dans l’hiver 2000.

Chute dévastatrice

Simone Buess est en deuxième année d’appren-
tissage de cuisine et participe à une journée de 
ski de l’école professionnelle. À Engelberg OW, 
la snowboardeuse jouit de la neige avec ses co-
pains quand, soudain, l’après-midi, l’accident 
fatal : après une faute de carre, la jeune femme 
tombe et frappe du menton sur la piste. « Cela 
a fait mal, mais je n’ai pas compris que je m’étais 
blessée gravement. » Ce n’est qu’après quelques 
heures que surviennent des paralysies, causées 
par une lésion de la moelle épinière, entre les 
quatrième et cinquième vertèbres cervicales. 
Plus tard, les médecins ont constaté une té-
traplégie incomplète : les nerfs n’avaient pas
été sectionnés, mais blessés. Depuis lors, ses 
jambes sont paralysées et le fonctionnement de 
sa main droite, limité.
Simone a passé six mois au Centre suisse des 
paraplégiques de Nottwil, s’entraînant au re-
tour à la vie quotidienne. « Au début, je me
sentais nulle. » Il a bien vite été clair que l’ap-

Éducatrice de
la petite enfance 
en fauteuil
roulant ? L’AI
dit : non !

La fi llette se bat contre son pantalon qui 
glisse. La tête blonde à côté d’elle a besoin 

d’un mouchoir. Et le gamin au rire malicieux
se fait répéter une nouvelle fois qu’il n’a pas à 
faire de sieste. Au milieu de ce fourmillement 
de « Tu peux me… » et « Regarde un peu… », 
Simone Buess se montre patiente et cohérente, 
aide à résoudre les diffi  cultés, règle les confl its 
et vérifi e que tout va bien. « C’est le métier de 

Sportive. À Stansstad NW, 
Simone Buess prend désormais 
des leçons de tennis.
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prentissage de cuisine était fi ni. Pour l’AI, l’école 
commerciale de gestion hôtelière paraissait 
une bonne réorientation, mais la jeune femme 
ne se sentait pas bien dans un bureau. Elle a été 
emballée, en revanche, par l’essai dans une 
crèche, où elle a même été engagée pour un 
stage d’un an. Une éducatrice de la petite en-
fance en fauteuil roulant ? Cela marche-t-il ? 
Non, selon l’assurance-invalidité, et pour Si-
mone Buess a commencé un combat pour l’ar-
gent et la reconnaissance : « Il n’est pas possible 
que l’AI supprime ses contributions au seul 
motif que mon métier manque sur sa liste. » 
Mais elle ne s’est pas laissé détourner de son 
rêve, a résisté, et fi nalement vaincu, avec l’aide 
d’un avocat. Elle a magistralement réussi les 
trois ans de formation. « Le fauteuil roulant 
m’amène de A à B, mais il ne détermine pas ma 
vie », dit-elle aujourd’hui avec conviction.
Simone Buess ne connaît guère de problèmes 
professionnels causés par sa tétraplégie. Jamais 
encore un enfant ne lui a échappé, « ce n’est 
qu’une question de communication ». Et si 
quelque chose ne va vraiment pas, ses collègues 
interviennent – comme, par exemple, pour 
pousser les voitures d’enfant. « J’apprécie beau-
coup ce travail d’équipe. » Simone s’emballe, 
décrit d’intéressants points d’éducation, sa pos-
sibilité d’accompagner les petits dans leur dé-
veloppement et de favoriser leur créativité. 
Important aussi, les parents de ses protégés lui 
témoignent du respect. Et qu’en sera-t-il, un 
jour, d’enfants à elle ? « Oui, j’aimerais fonder 
une famille, un jour. » Elle a déjà trouvé 
l’homme qu’il faut.

Couple amateur de nouveautés

Avec son ami Daniel Schröter, Simone vit à 
Horw LU. « Un bel intérieur m’importe beau-
coup », explique-t-elle en roulant jusqu’au vaste 
living. Ce soir, des amies viennent en visite, un 
sugo pour les pâtes bouillonne déjà dans une 
casserole. Cuisiner compte toujours parmi les 

activités préférées de Simone : « Nous essayons 
chaque fi n de semaine une nouvelle recette de 
l’un de nos innombrables livres de cuisine. » 
Avec le programmeur Dani, elle ne forme pas 
seulement une bonne équipe à la cuisine. Ils 
ont lié connaissance grâce à des amis communs 
et sont ensemble depuis deux ans. « Nous 
sommes sortis – et cela a été le coup de foudre 
immédiat. » Tous deux construisent précisé-
ment un nouveau foyer sur la colline voisine, 
un appartement en copropriété parfaitement 
adapté aux besoins de Simone. « Nous y pré-
voirons une cuisinière sous laquelle glisse le
fauteuil roulant et une vaste salle de bain. Cela 
facilite énormément le quotidien. »
Dans son temps libre, le couple pratique le 
sport. Dani avec son V.T.T., Simone avec un 
handbike à moteur – afi n de pouvoir suivre son 
rythme. « Je viens de commencer le tennis, avec 
un plaisir énorme », raconte l’ancienne spor-
tive d’élite. Pendant de nombreuses années, la 
tétraplégique a gagné des courses et des mara-
thons. « Le sportif en fauteuil roulant Heinz 
Frei a fait quelques tours de piste avec moi, pen-
dant ma rééducation à Nottwil. » La passion 
s’est immédiatement allumée en elle. Meil-
leurs temps personnels, podiums, victoires. 
Simone était rapide, mais brusquement, elle en 
a eu assez. « Je me suis réveillée un matin et j’ai 
su que je terminerais ma carrière ce jour-là. » 
Elle n’a jamais regretté cette démarche.
Avant son accident, la jeune femme 
aimait faire du jogging et du V.T.T., de 
préférence sur d’étroits sentiers fores-
tiers. Cette sensation lui manque quel-
quefois. Et avec un fauteuil roulant, elle 
est arrêtée partout et toujours. Mais se 
plaindre ? Ou s’apitoyer ? Non ! Simone 
Buess ne le veut pas. « Chacun porte son 
propre fardeau. Le mien se voit seulement 
mieux. » Elle va bien et goûte son existence 
comme elle est. « Mes parents m’ont donné 
cette vie, à moi d’en faire quelque chose. »

« Il ne faut pas de courage 
pour un voyage aux USA. »

Arbres. Sortir du fauteuil roulant ! 
Simone se détend dans le parc national 
de Redwood.

. » 

Président américain. Rencontre avec 

Barack Obama au musée de cire de

Las Vegas.

Côte. Fränzi et Simone avec leurs 

partenaires Daniel et Dani sur la côte 

près de Mendorino.
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Vacances aventureuses

Et elle n’y manque pas. L’été passé, elle a fait un 
voyage d’aventures au Canada et aux États-Unis 
avec son partenaire Dani, son amie Fränzi et le 
compagnon de celle-ci, Daniel. « Voyager à 
quatre procure beaucoup de plaisir et une cer-
taine sécurité. Mais il m’importait aussi que 
mes amis ne doivent pas toujours me trimbal-
ler derrière eux. » Avec un bon plan, des pneus 
de rechange dans les bagages et une camion-
nette louée, le quatuor est allé de Vancouver
à Seattle et l’Ouest des États-Unis, a visité des 
parcs nationaux comme la Death Valley ou
le Bryce Canyon. Aujourd’hui, Simone le sait : 
San Francisco est belle, mais guère à visiter en 
fauteuil roulant. Las Vegas, en revanche, est 
idéale. Et dans de nombreux parcs, il faut de 

l’imagination et de la souplesse. « Bien souvent, 
nous avons pu nous approcher des curiosités 
avec la camionnette. Ou bien Dani me portait, 
pour que je puisse jouir de la même vue que les 
autres. » Son tuyau pour les fanas d’Amérique : 
l’Antilope Canyon, une sorte de réserve en 
forme de grottes où vivent des Indiens – mais 
absolument inaccessible en fauteuil. « Il ne faut 
pas de courage pour un tel voyage », est-elle per-
suadée. Simplement essayer et y aller – c’est sa 
devise. Après tout, elle est déjà allée à Bar celone 
toute seule, voir une amie, également
en fauteuil roulant. « Cela a bien picoté un 
peu… ».
Entre-temps, les amies de Simone sont arrivées 
à Horw et se réjouissent de la soirée entre fi lles 
et des récits de vacances. Elles décrivent la jeune 

PORTRAIT

tétraplégique comme spontanée, franche et 
honnête. Et aussi – selon le point de vue – déter-
minée et têtue. Et comme un rayon de soleil, 
toujours prête à écouter. Une femme en pleine 
vie, donc – malgré la tétraplégie. « On ne peut 
rejeter sur le fauteuil la faute de tout », consta-
te-t-elle elle-même. Ce qui compte, c’est la vo-
lonté. « Car, avec de la volonté, on peut tout. »

V

Douillette. À Horw, chez elle, Simone Buess 
parle à ses amies Cämi, Jeannette, Fränzi et 
Bea (de g. à dr.) de ses vacances américaines. 
L’amitié lui importe beaucoup ; elle entretient 
son réseau relationnel avec le plus grand soin.



L’AIL
Aliment
Miracle de
la Nature?
Pourquoi bourrer son corps d’ail?

Cet aliment miracle freine la crois-
sance de tumeurs, réduit les consé-
quences du cancer du sein, l’emporte
sur la pénicilline dans le combat contre
8 types de bactéries résistant aux anti-
biotiques, aide dans la prévention des
attaques ET protège les patients vic-
times d’une crise cardiaque contre
l’éventualité d’une deuxième crise!

L’ail abonde de plus de 200 vita-
mines et minéraux, tels que calcium,
potassium, fer et zinc et de l’agent
anticancéreux, le selenium!

Dans «Le Livre de l’Ail», Emily Thaker,
auteur de livres sur la santé a recueilli
des centaines de recettes et remèdes
à base d’ail. Découvrez comment le
miel, le vinaigre et d’autres ingrédients
naturels s’allient à l’ail pour aider à
soulager les douleurs rhumatismales
et l’arthrite, mettre un frein à l’appétit,
diminuer l’emprise du stress, faire bais-
ser le taux de cholestérol, accélérer la
circulation du sang, soulager les dou-
leurs musculaires et articulaires.

Vous y trouverez des remèdes
éprouvés qui servent à réduire l’hyper-
tension artérielle, enlever des verrues,
soulager les maux de dents et oreilles,
qui aident dans la prévention des
ulcères, de la diarrhée, des indiges-
tions, des douleurs abdominales, de
la constipation; qui allègent la fatigue,
calment les hémorroïdes, rendent le
sang plus fluide, guérissent du rhume
et des symptômes de la grippe, font
tomber la fièvre, ainsi que de nom-
breux autres remèdes.

Apprenez comment vous débarras-
ser de «son odeur et de son piquant»
et comment le fait de le faire cuire,
rôtir ou frire affecte ses propriétés thé-
rapeutiques.

Découvrez comment utiliser l’ail
sous forme de poudre, de pilule, d’es-
sence ou en gousse fraîche, ainsi que
les dangers que cette plante présente.

Prenez plaisir à lire les anciens
mythes et légendes de l’ail et quel a
été son rôle dans l’histoire des athlètes
grecs, des esclaves égyptiens, des sol-
dats britanniques et bien d’autres.

Pour recevoir votre exemplaire du
«Livre de l’Ail», il vous suffit de rem-
plir le coupon ci-contre. Les stocks
sont limités, commandez donc dès
aujourd’hui.

Nos grands-mères avaient
toujours à portée de main

une boîte de bicarbonate de
soude. Produit à usage mul-
tiples, elles le considéraient
comme sûr et très efficace. La
précieuse poudre blanche était
utilisée pour laver les fruits et
légumes, on en prenait une
dose en cas de digestion dif-
ficile ou d’aigreurs d’estomac.
Idéale pour nettoyer la cuisine
et la salle de bains, pour dé-
sinfecter les vêtements et les
affaires de bébé, on en mettait
aussi un peu dans l’eau de la
machine à laver pour
combattre le calcaire.
C’est pourquoi Vicki
Lansky, auteure amé-
ricaine de nombreux
ouvrages pratiques,
vous fait redécou-
vrir un produit extra-
ordinaire et 100%
écologique dans un
recueil qui recense
plus de 500 conseils
et préparations tradi-
tionnelles qui ont fait
leurs preuves. Des
recettes faciles qui
vous apprendtont
comment mélanger
du bicarbonate de soude avec
d’autres ingrédients courants
tels que : vinaigre, lait, miel, fa-
rine, cendre etc. Tout pour vous
soulager, nettoyer et désodori-
ser la maison, le linge, la cuisine,
la salle de bains, le garage, les
animaux domestiques et bien
plus encore. Vous allez décou-
vrir qu’un peu de bicarbonate
de soude additionné d’une
goutte de ceci et d’une cuillère
de cela peut
• Absorber les mauvaises

odeurs
• Rendre les dents plus

blanches

• Apaiser un coup de soleil
• Supprimer la mauvaise

haleine
• Soulager les brûlures d’esto-

mac et faciliter la digestion
• Soulager les aphtes, les

maux de gorge, les piqûres
d’insectes

• Eliminer les croûtes de lait
• Déboucher les canalisations
• Nettoyer l’argenterie
• Prolonger la vie des fleurs

coupées
Vous découvrirez que le bicar-
bonate est un désodorisant su-
per efficace. Vous apprendrez

des recettes faciles à base de
bicarbonate de soude et d’in-
grédients courants pour :
• Nettoyer une casserole qui a

le fond brûlé
• Amuser les enfants en fabri-

quant un mini volcan
• Défaire facilement les

nœuds trop serrés
• Faire disparaître les taches

de rouille
Vous apprendrez que le bi-
carbonate de soude est pur,
efficace et sans danger pour
l’environnement. En prime il
est 100% naturel. Et vous allez
même faire des économies !

Le livre « Les étonnantes ver-
tus du bicarbonate de soude
» vous fascinera avec plus de
500 façons d’améliorer votre
vie quotidienne de manière
simple et bon marché. Décou-
vrez comment :
• Supprimer les odeurs de

fumée, de transpiration, de
pipi, de vomi

• Eloigner les insectes indési-
rables

• Donner de l’éclat au linge
• Fabriquer de la pâte à

modeler
• Eliminer les insectes collés

sur la carrosserie
• Prendre un bain

relaxant
• Régler le PH de votre

piscine ou de votre
jacuzzi

• Nettoyer les taches
de vin

• Supprimer les taches
sur les meubles en
bois

• Soulager les
démangeaisons
• Traiter les champi-
gnons entre les orteils
(pied d’athlète)
• Eliminer les boutons
disgracieux sur le

visage
• Fabriquer une boisson

reminéralisante après
Après avoir lu cet ouvrage
unique vous vous direz : Y a-t-
il une chose pour laquelle le
bicarbonate n’est pas bon.

Pour recevoir votre exem-
plaire du livre « Les étonnantes
vertus du bicarbonate de
soude », veuillez remplir le bon
ci-dessous. Vous serez encore
plus rapidement servi en com-
mandant par téléphone.

Le
bicarbonate
de soude
peut servir
à QUOI ?

Tél. 071 335 80 15
Fax 071 335 80 18

Bon à retourner à Body Best
Body Best GmbH – Postfach 501 – 9430 St Margrethen

Tél. 071 335 80 15 – Fax 071 335 80 18
Veuillez me faire parvenir les ouvrages suivants:
______ exemplaire(s) de « Les étonnantes vertus du bicarbonate de soude »
au prix de Fr. 39.- pour 1 exemplaire (+ Fr. 6.95 de participation aux frais de port
et d’assurance)
______ exemplaire(s) de « Le Livre de l’Ail » au prix de Fr. 39.- pour 1 exemplaire
(+ Fr. 6.95 de participation aux frais de port et d’Assurance)
Economisez Fr. 19.-! Commandez les deux publications pour seulement Fr. 59.-
(+ Fr. 6.95 de participation aux frais de port et d’assurance)
Droit de restitution de 30 jours.

Nom/Prenom: Date de naissance:

Adresse:

NPA/Localité:

Email: Tel:

EN PRIME
GRATUITEMENT

Répondez vite
et vous recevrez

GRATUITEMENT un
exemplaire du guide

«Mincir par le Vinaigre»
Les stocks sont limités.
Passez commande dès

aujourd’hui.

– Publicité –

21
90
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PRAXISASSOCIATION DES BIENFAITEURS

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

a réalisé, pour la première fois, une vaste enquête auprès des lecteurs du 

magazine « Paraplégie ». Résultat : 81% des participants jugent la publication 

trimestrielle paraissant en trois langues très bonne globalement. 

Note globale « Très bien » !

L’institut d’études de marché GfK Suisse (Her-
giswil NW) jouit d’une grande expérience 
dans la réalisation d’études en matière de
médias imprimés. Un résultat comme celui 
que révèle l’analyse des réponses de lecteurs 
du magazine « Paraplégie » n’est toutefois pas 
banal. « Une telle densité d’avis aussi positifs 
dans un large éventail peut être considérée 
comme un résultat formidable en Suisse », 
commente Christoph Oberli, responsable de 
la recherche sur les médias Ad hoc chez GfK. 
Vu dans son ensemble, le magazine est très 
bien accueilli par les quatre cinquièmes de ses 

lecteurs. De plus, « Paraplégie » connaît une 
utilisation très intensive et occupe une posi-
tion dominante parmi la concurrence. 

Informatif, varié, fi able

Ainsi, 70% des enquêtés ont indiqué lire 
chaque livraison. Et près de 80% lisent toutes 
les pages ou la moitié au moins. La lecture 
dure 30 minutes en moyenne. En outre, le 
magazine est pris en main 2,2 fois, générale-
ment lu par deux personnes au moins et 
conservé un certain temps par 74%. De l’avis 
d’une large majorité des lecteurs, « Paraplégie » 
est une publication de grande qualité, qui
apporte beaucoup d’informations exclusives, 
fi ables et présentées sous une forme moderne. 
Sont aussi appréciées la teneur des articles, les 

L’étude de lectorat commandée par l’Asso-
ciation des bienfaiteurs de la Fondation 
suisse pour paraplégiques – y compris la 
comparaison avec cinq autres publica-
tions du segment santé/institutions d’uti-
lité publique* – s’est effectuée en juin 2011 
en Suisse alémanique. Sur la base d’une 
méthode représentative, il a d’abord été 
sélectionné 2’400 membres de l’Association 
des bienfaiteurs avec un profi l déterminé 
et, dans une deuxième étape, interrogé un 
peu plus de 500 personnes. À l’aide d’un 
important questionnaire, elles ont d’abord 
évalué le contenu, la forme et l’à-propos du 
magazine. D’autre part, elles ont fourni des 
renseignements sur leur comportement de 
lecture, leur utilisation et leurs affi nités avec 
certains thèmes ou l’attention qu’elles por-
taient aux annonces. 

* Le magazine de la Rega 1414, Vista Gesundheits-
magazin, Pharmacie chez soi, FORTE,
Sprech stunde Dr. Stutz

Méthode représentative

DOSSIER

Faire tourner les
roues du progrès
Le fauteuil roulant a plus de 3’000 ans d’histoire. Utilisés par les Chinois, les

premiers fauteuils sur roulettes étaient des véhicules peu maniables et diffi-

ciles à diriger. Aucune comparaison avec l’élégance et les coloris des modèles

d’aujourd’hui, que les fabricants continuent de perfectionner sans relâche.

Texte : Christine Zwygart | Images : Walter Eggenberger et Astrid Zimmermann-Boog
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photos attrayantes, la diversité et la combinai-
son des thèmes, une langue compréhensible 
et une structure agréable au lecteur.
Dans l’ensemble, les diff érents jugements re-
fl ètent une grande acceptation du magazine
« Paraplégie », ainsi qu’un fort attachement. 
Dans le même temps, ce lectorat – en relation 
avec les résultats d’enquêtes supplémentaires, 
ainsi qu’un tirage de plus de 1 million d’exem-
plaires – représente un groupe-cible très at-
trayant pour la publicité.
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La Glasi Hergiswil est une entreprise traditionnelle avec le sens de l’esthétique.

Pour une bonne cause, elle s’allie maintenant à la Fondation suisse pour paraplégiques.

Texte : Christine Zwygart | Photos : Walter Eggenberger et Astrid Zimmermann-Boog/zvg

Une verrerie avec du cœur – 
pour les fauteuils roulants

Artisanat d’art.
La plupart des verriers d’ici 
viennent du Portugal.

Quelque 150 000 personnes visitent chaque 
année la Glasi, à Hergiswil NW, sur la rive du 
lac des Quatre-Cantons. Elles regardent, fas-
cinées, le verre liquide luire dans le four et les 
verriers donner forme à la masse mielleuse. 
Les plus courageuses peuvent souff ler une 
boule de verre selon les instructions des spé-
cialistes et découvrir la diffi  culté de manier 
la matière brûlante. Les fauteuils roulants 
aussi sont les bienvenus à la verrerie, équi-

pée, depuis 1999, de monte-escaliers et de 
rampes et donc accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Seul le labyrinthe de verre 
avec jeux de lumières ne se parcourt et ne se 
découvre qu’à pied.

L’un des plus beaux musées d’Europe

Les férus d’histoire en ont pour leur argent 
au musée joliment intitulé « Formé par le
feu ». Les anciens magasins de l’entreprise 

racontent avec amour l’histoire du verre et de 
la Glasi. Les visiteurs en apprennent long sur 
l’artisanat du verre, voient des pièces et bu-
reaux à l’aménagement ancien original, 
peuvent admirer des verres de lampe, fl acons 
et cruches à moût du XIXe siècle et entendent 
parler de la lutte entre les petits ouvriers
et les grands directeurs. En 1996, le Conseil 
de l’Europe a couronné le musée comme
« l’un des plus beaux d’Europe ».
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POUR LES LECTEURS

ou en bouleau. Avant qu’une nouvelle œuvre 
arrive sur le marché, il en est d’abord souff lé 
des échantillons, évalués par une équipe.
« À la Glasi, des gens fabriquent du verre 
pour des gens. Nous travaillons avec le cœur 
et la tête, c’est pourquoi nous nous sentons 
étroitement liés au Centre suisse des paraplé-
giques », déclare Robert Niederer. Voilà 
pour quoi la société s’engage dans une pro-
motion unique destinée aux bienfaiteurs de 
la Fondation suisse pour paraplégiques (voir 
tous les détails dans l’encart). « Nous pou-
vons ainsi faire plaisir avec notre verre, tout 
en aidant fi nancièrement la fondation. »
Le four est le cœur de la Glasi. Le bassin de 
fusion à 1500 degrés produit la matière pre-
mière de tous les vases, assiettes et décora-
tions de Noël. Les artisans verriers peuvent y 
prélever un total de quatre tonnes de verre en 

La Glasi construite en 1817 a manqué, dans 
les années ’60, le passage à la production
entièrement automatisée et la famille fon-
datrice Siegwart ne croyait plus à l’avenir de 
l’entreprise. Après une période turbulente, 
elle aurait dû fermer défi nitivement en 1975 
– mais Roberto Niederer a sauté dans la 
brèche. L’artiste verrier s’était fait un nom 
depuis longtemps avec ses collections 
uniques et a conçu de nombreux classiques. 
Ses verres les plus célèbres sont même ex-
posés au Musée national suisse de Zurich.

Solidaire des personnes en fauteuil roulant

Aujourd’hui, c’est son fi ls Robert Niederer 
qui dirige l’entreprise. La Glasi est le seul éta-
blissement de Suisse à travailler encore le 
verre à la bouche et à la main. C’est aussi Ro-
bert qui a construit le musée, réalisé une ex-
position, conçu le parc Glasi pour les enfants, 
ouvert un bar et un restaurant. Sous sa férule 
naissent, par an, une quarantaine à une cin-
quantaine de nouveaux produits de verre. 
Pour garder l’entreprise indépendante, les 
ouvriers fabriquent dans la maison toutes les 
formes nécessaires à la production, en fonte 

Monde à découvrir.
Des personnes en fauteuil 
roulant comme Manuela Schär 
peuvent très bien observer
les verriers (photo de g.) – 
l’entreprise est sans obstacles. Il 
en va de même des jeux d’eau 
du lac (milieu) et de l’exposition
« Verre phénoménal » (à dr.).  

16 heures de travail journalier. Depuis la
St-Valentin 2005, l’installation tourne sans 
interruption – mi-décembre, toutefois, elle 
s’arrêtera, pour révision. Il faut une dizaine 
de jours pour refroidir le four. L’exploitation 
reprendra sans doute début février 2012.

«  Nous nous sentons
étroitement liés au CSP. »
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Le travail – 
élixir de vie
Être utile et gagner de l’argent : l’intégration à la vie professionnelle 

rend aux paralysés médullaires une part de vie normale. Souvent,

les intéressés doivent cependant se recycler ou changer totalement 

d’activité. Karl Emmenegger, de l’Institut d’orientation professionnelle 

de Nottwil, les y aide.
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Elle a le sens des plantes. La 
paraplégique Sonja Wyss travaille 
comme jardinière à Russikon ZH,
y soigne des bonsaïs.
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sés dans un fauteuil roulant. À l’époque
vedette de l’équipe nationale de handball et 
pourvu d’un contrat de formation en tant que 
pilote Swissair, il s’est fracturé le dos dans un 
accident de voiture. Dans l’entretien avec 
Remo Holzer, Karl Emmenegger n’y va pas par 
quatre chemins : « Ta profession et ton sport, 
tu peux les oublier en fauteuil roulant. » Le 
jeune homme écoute, hoche la tête et paraît 
plongé dans ses pensées. Karl Emmenegger 
montre qu’il comprend la perte qu’a subie 
Remo et la peine qu’il doit en ressentir. « C’est 
alors que j’aide à remplacer les activités per-
dues par de nouvelles. »

Une jardinière en fauteuil roulant

Sonja Wyss aussi a dû réorganiser sa vie. 
Quand la fi lle de paysan est tombée de l’échelle 
en cueillant des cerises, en 1998, elle avait déjà 
signé un contrat d’apprentissage de boulan-

Il avait 24 ans, était plein de vie, boxeur thaï
et danseur de tournois passionné, avec une 
préférence pour la salsa et le merengue. Remo 
Holzer travaillait comme électronicien multi-
média et montait des tentes de fête, à côté. Au 
printemps 2011, il a voulu participer à une 
intervention au Kosovo en tant que premier-
lieutenant. Le jeune homme débordait de
passions et de plans, qui ont connu une fi n 
abrupte en septembre 2010, avec un grave ac-
cident de voiture. Le Bernois a survécu – mais, 
depuis lors, plus rien n’est pareil. Il est cloué 
dans un fauteuil roulant, avec une paralysie 
médullaire.
Chaque fois que des patients du Centre suisse 
des paraplégiques (CSP) de Nottwil se de-
mandent comment continuer après un tel 
coup du sort, Karl Emmenegger entre en 
scène. Le directeur de l’Institut d’orientation 
professionnelle a 59 ans, dont plus de 30 pas-

DOSSIER

Texte : Christine Zwygart |  Photos : Walter Eggenberger
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L’orientation professionnelle au CSP :
1  Ronnie Brandstetter montre à Remo les 

programmes informatiques de dessin.
2  Au laboratoire de langues, le jeune

homme de 24 ans apprend l’espagnol et 
approfondit son anglais et son français.

3  Avec Peter Senn, Remo assemble une montre.
4  Karl Emmenegger aide à prendre des décisions.

gère/pâtissière. Mais après la rééducation à 
Nottwil, la paraplégique a reçu une formation 
de dessinatrice DAO, un métier informatique 
typique pour paralysés médullaires. « Or le 
travail de bureau ne me convient pas », ex-
plique la jeune femme de 29 ans. C’est pour-
quoi elle a entrepris, en 2004, une deuxième 
formation de fl oricultrice – où elle s’est litté-
ralement épanouie. « Faire de mes mains 
quelque chose qui se vend me comble », s’en-
thousiasme Sonja. Elle a aujourd’hui un poste 
à 50 pour cent à la jardinerie Waff enschmidt 
de Russikon ZH, où elle gère le rayon bonsaïs, 
conseille les intéressés et soigne les plantes. 
Sa table de travail est plus basse et permet au 
fauteuil de passer dessous – il n’a pas fallu plus 
d’aménagements. « Je ne peux transporter de 
pots lourds, mais les clients sont très ser-
viables. » Le chef d’entreprise Helmut Waf-
fenschmidt s’engage depuis les années 80 
pour des places de travail adaptées aux handi-
capés et emploie toujours des paraplégiques 
dans sa jardinerie accessible en fauteuil rou-
lant. Il confi rme : « Sonja est notre rayon de 
soleil. Nous sommes très contents et ne vou-
drions plus nous passer d’elle. »
L’intégration dans le monde professionnel 
joue un rôle capital après une paralysie mé-
dullaire. Être utile, gagner de l’argent et entre-
tenir des contacts sociaux – tout cela restruc-
ture le quotidien d’une personne en fauteuil 
roulant et lui donne une valorisation person-
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nelle. « Pour 95 pour cent des patients, nous 
trouvons une solution après la première réé-
ducation », affi  rme le conseiller en orienta-
tion du CSP Karl Emmenegger. C’est-à-dire 
qu’ils fréquentent une école ou entrent en 
apprentissage, passent par un perfectionne-
ment ou une nouvelle formation ou encore 
trouvent un emploi rémunéré. Point décisif : 
le conseiller prend contact dès les premiers 
jours avec le blessé de frais. « Nous devons 
sauvegarder le réseau de contacts qui relie le 
patient au monde du travail », justifi e Karl 
Emmenegger. Précisément dans les premières 
semaines après l’accident, l’employeur est im-
pliqué émotionnellement et souvent prêt à 
donner une chance à la victime ou à l’aider à 
chercher une autre solution.

2000 employeurs potentiels

Remo Holzer est encore tout au début de
ce long chemin et explore les possibilités :
« Après l’intervention au Kosovo, je voulais 
entreprendre une formation supérieure », 
raconte-t-il. Karl Emmenegger dresse l’oreille 
– car cette idée du patient est tout à fait dans  

La Recherche suisse pour paraplégiques (RSP) s’est penchée intensivement sur 
l’intégration des paralysés médullaires au marché du travail. Une étude sur 495 
para- et tétraplégiques de la Suisse entière montre que 64,3 pour cent des par-
ticipants exercent une activité payée. « Ce qui étonne, c’est que le pourcentage 
des tétraplégiques qui travaillent est aussi élevé que celui des paraplégiques », 
constate le responsable de l’étude, Albert Marti. La différence se marque seule-
ment dans le temps de travail moyen (paraplégiques 58,3 pour cent / tétraplé-
giques 47,5 pour cent).
Un tiers environ des paralysés médullaires ont pu retourner chez leur ancien em-
ployeur après la première rééducation, 42,5 pour cent d’entre eux pour y exercer 
une nouvelle tâche. L’étude montre encore que 42,7 pour cent des accidentés ont 
dû se recycler – la majorité d’une activité manuelle à une autre, plutôt intellec-
tuelle. La chance de trouver un nouvel emploi augmente en outre si les intéressés 
sont accompagnés par un orientateur.
La plupart des paralysés médullaires (84,6 pour cent) déclarent prendre plaisir à 
travailler. Ils considèrent également comme importants le contact avec d’autres 
personnes (71,4 pour cent) et la rémunération (70,3 pour cent). Les personnes 
seules sans enfants obtiennent un revenu supérieur de 46 pour cent à leurs collè-
gues sans travail. Ceux qui n’ont pas d’emploi indiquent comme raison principale 
des problèmes de santé et des douleurs.

Travail intellectuel au lieu de manuel

Le conseiller en orientation
Karl Emmenegger (à dr.) et 
le patient Remo Holzer dans
l’atelier de l’orientation pro fessionnelle 
au CSP de Nottwil.
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sa ligne : « Envisageons donc la maturité pro-
fessionnelle. » Et il demande ce qui ferait plai-
sir à Remo dans les premières semaines. La 
réponse jaillit immédiatement : « Je voudrais 
apprendre l’espagnol. » Pas de problème ! Le 
CSP a embauché plusieurs professeurs de 
langue.
Motiver les patients, dresser des plans d’ave-
nir et les mettre en pratique – par ce « plan en 
trois phases », Karl Emmenegger ramène ses 
protégés à la vie professionnelle. Il y est aidé 
par ses bons contacts avec l’économie et son 
fi chier débordant de 2000 adresses d’em-
ployeurs. Il a déjà eu des contacts avec toutes 
ces entreprises qui ont montré de l’intérêt
à engager un jour peut-être une personne
en fauteuil roulant. « Si j’ai un patient qui 
convient parfaitement à l’une de ces entre-
prises, je décroche mon téléphone », rapporte 
Karl Emmenegger. La réinsertion profession-
nelle est fi nancée par l’assurance-invalidité 

(AI) jusqu’à la fi n de la nouvelle formation, 
ensuite, c’est à l’employeur de rémunérer les 
prestations fournies. Le reste est de nouveau 
assumé par l’AI.

Des juristes crédibles

On peut même faire carrière en fauteuil rou-
lant, comme le prouvent les juristes Hans Frei, 
56 ans, et Hermann Grosser, 58 ans, d’Altstät-
ten SG. Ils se connaissent depuis la jeunesse, 
tous deux ont eu un accident de ski et au-
jourd’hui, ils travaillent dans le même cabi-
net. Hermann Grosser était apprenti mécani-
cien au moment de l’accident. Sur proposition 
de l’AI, le tétraplégique devait se recycler 
comme employé de commerce, dans les an-
nées ’70. « Ils ont essayé de m’apprendre à ta-
per à la machine avec deux bâtonnets »,
se rappelle-t-il. Mais il s’en est défendu – à la 
première crise économique, il aurait été en 
tête de la liste des licenciements. À la place, 

Hermann Grosser a fait une maturité à dis-
tance, puis fréquenté la Haute école de St-Gall 
et obtenu le brevet d’avocat. Hans Frei était 
déjà en plein dans ses études quand la para-
plégie l’a atteint. Et il a bien vite remarqué :
« Qu’un juriste soit assis dans un fauteuil rou-
lant ou sur une chaise de bureau à roulettes
ne joue pas un grand rôle. »
Aucun des deux hommes n’a jamais eu de
problèmes d’intégration à la vie profession-
nelle. Les préjugés et réserves n’ont concerné, 
au début, que le temps partiel, se souvient
Hermann Grosser. Entre-temps, il a démis-
sionné du poste de partenaire au sein du cabi-
net et travaille comme employé « pour raisons 
de santé ». Les questions d’assurances sociales 
sont l’une de leurs spécialités ; ils jouissent,
dans ce domaine, d’une « crédibilité naturelle ».
Mais il y a quand même une diff érence sen-
sible avec les partenaires valides de leur
cabinet : « Nous recevons beaucoup moins

Hans Frei (à g.) et 
Hermann Grosser 
travaillent comme 
juristes dans le même 
cabinet d’Altstätten SG.
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ROLLSTÜHLE

« Aucune entreprise n’est trop petite pour 
employer un handicapé »

Hans Blaser est directeur et associé de R + B engineering ag. L’en-
treprise compte neuf établissements en Suisse et emploie plus de 

80 personnes dans la planifi cation en technique du bâtiment.

Vous avez embauché la première personne en fauteuil roulant 

en 1994. Qu’est-ce qui vous a motivé ?

Je suis moi-même parmi les privilégiés de la vie. Par notre engagement, 
nous voulons donner une chance à ceux qui ont connu des temps dif-
fi ciles. À l’époque, le CSP nous a envoyé un jeune homme pour un 
premier contact. Il était certes psychiquement démoli, mais m’a fait 
une bonne impression. Le tétraplégique travaille encore pour nous 
aujourd’hui – une formidable prestation !
Toutes les entreprises sont-elles aptes à embaucher des 

personnes handicapées ?

Il importe que l’entreprise discute de la compétence sociale et la vive. 
Le personnel doit être prêt à soutenir un collègue handicapé. Et s’il y a 
des problèmes, c’est l’aff aire du chef.
Comment l’entendez-vous ?

J’emploie actuellement deux personnes en fauteuil roulant et une mal-
voyante. Pour tous, je suis un chef sévère, mais correct. Les prestations 
que j’exige d’eux sont clairement défi nies – naturellement en fonction 
de leur handicap. Et je leur donne des tâches qu’ils peuvent accomplir 
sans être sous pression. Car il peut arriver que quelqu’un manque long-
temps. Il faut en tenir compte.
Est-ce rentable pour vous ?

Une excuse fréquente des entreprises est : « Nous sommes trop petits 
et n’avons pas d’argent ». Mais je ne l’admets pas. Si la place de travail 
doit être aménagée, c’est l’assurance-invalidité qui paye. La société ne 
doit rémunérer que la prestation qu’elle reçoit. Le reste du salaire est
à la charge de l’AI.
Y a-t-il aussi des côtés négatifs ?

J’ai eu, un jour, une personne en fauteuil qui ne voulait pas vraiment
travailler et ne s‘accommodait pas de son sort – il malmenait même les 
autres. C’était très attristant et j’ai dû en tirer les conséquences. 
Que conseillez-vous à des entreprises désireuses d’embaucher 

des personnes handicapées ?

La guerre de la paperasse avec l’AI est compliquée pour les profanes. Qui 
veut entamer des négociations doit donc consulter un professionnel – 
par exemple Karl Emmenegger, de l‘orientation professionnelle du CSP.

de mandats d’administration », précise Hans 
Frei. Les entreprises cherchent souvent un 
mandataire qui présente. « Prendre pour cela 
une personne en fauteuil ne vient pas à l’esprit 
de beaucoup. » Ces barrières demeurent.

Confi ance en l’avenir

La 6e révision de l’assurance-invalidité doit 
remettre 16 800 rentiers AI au travail. « Mais 
cela ne marchera pas comme les politiciens se 
l’imaginent », prédit le conseiller en orienta-
tion Karl Emmenegger. On ne peut mettre 
dans le même sac les aveugles, les handicapés 
mentaux et les personnes en fauteuil roulant. 
« Le problème : comment évaluer ces handi-
caps et les traduire en francs et centimes ? » 
Les politiciens feraient mieux de se demander 
quelles bases il faut aux chefs d’entreprise 
pour qu’ils donnent une chance aux per-
sonnes handicapées. Et, d’autre part, les entre-
prises devraient élaborer un projet défi  nissant 
comment elles comptent intégrer et indemni-
ser les handicapés. « Ce n’est qu’ainsi que tous 
les intéressés se poseront les questions essen-
tielles. »
Remo Holzer regarde l’avenir avec confi ance. 
« Je voudrais emménager avec mon amie – ma 
famille et mes amis me soutiennent. » Karl 
Emmenegger prévoit cependant des temps 
diffi  ciles : « Pour toi seront énormes les pro-
grès que tu feras dans les prochaines se-
maines. » Mais l’entourage compare toujours 
avec avant, avec le Remo piéton. Cela pourrait 
entraîner des problèmes. Et, point très impor-
tant : « Il y a des fardeaux que tu porteras ta vie 
durant – comme des cailloux dans un sac à 
dos. Cela modifi era et marquera ta personna-
lité. » Karl Emmenegger n’est pas seulement 
conseiller en orientation, mais aussi en vie. 
Un conseiller à l’expérience propre, acquise 
dans la pratique.
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AU QUOTIDIEN

Ressorts, plaques métalliques, capteurs 
d’angle et de force, câbles – la vie inté-
rieure du Lokomat est toute une aven-

ture. Josef Husmann a démonté le coff rage
du robot de marche et vérifi e que toutes les vis 
sont encore bien serrées. « Quand l’appareil 
est en action, des forces incroyables s’exercent 
sur les matériaux », constate le responsable
de la technique médicale au Centre suisse des 
paraplégiques (CSP) de Nottwil. C’est pour-
quoi il contrôle régulièrement le Lokomat,
en moyenne après 100 à 150 heures de fonc-
tionnement. L’appareil aide à marcher les per- 
sonnes aff ectées d’un trouble fonctionnel neu-
rologique, en assumant les mouvements des 
jambes manquants ou limités. Josef Husmann 
peut eff ectuer lui-même les petites répara-
tions de la machine, pour le grand entretien 
cependant, des spécialistes viennent de chez 
le fabricant.
Chaque appareil médical utilisé au CSP doit 
être entretenu régulièrement et le travail ef-
fectué, noté. La Confédération a édicté en 1996 
une Ordonnance sur les dispositifs médicaux 
obligeant les hôpitaux à le faire. En cas de com-
plications, un bilan complet montre ainsi les 
antécédents de tous les appareils. « C’est d’une 
importance capitale pour la sécurité de fonc-
tionnement », explique Josef Husmann. Tout 
le service est certifi é ISO et travaille selon des 
processus et listes de contrôle clairement dé-
fi nis, mentionnant les tests nécessaires. Les 

techniciens contrôlent par exemple si la 
pompe à injection distribue la bonne quantité 
de médicament. Si le respirateur fonctionne 
parfaitement. Ou si les moniteurs de sur-
veillance indiquent bien ce qu’ils doivent.

Conseillers pour les nouvelles acquisitions

Chaque dispositif médical est pourvu d’un 
numéro et inscrit dans un programme infor-
matique. Les résultats des contrôles y sont
indiqués et justifi és. « C’est ainsi que se 
constitue, au fi l des années, un dossier dé-
taillé sur chaque appareil », commente Josef 
Husmann, qui conserve aussi dans son atelier 
tous les modes d’emploi. Les appareils servent 
de huit à douze ans environ, avant d’être rem-
placés. Pour l’évaluation de nouvelles acquisi-
tions, les spécialistes jouent toujours le rôle 
de conseillers. S’ils ne procèdent pas eux-

mêmes à l’entretien, par exemple pour des 
machines délicates comme appareils d’anes-
thésie ou tomographes par résonance magné-
tique, Josef Husmann négocie un contrat 
d’entretien avec le fournisseur et le contrôle 
régulièrement.
Pour les soignants et les thérapeutes, les tech-
niciens sont la première source d’aide en
cas de problèmes. Ils assument souvent une 
partie de l’instruction ou viennent sur place
répondre aux questions sur l’utilisation.
Réparations délicates, désirs particuliers, uti-
lisation compliquée – Josef Husmann est
fasciné par son travail : « J’aime cette com-
binaison de connaissances anatomiques et
de savoir-faire technique. »

Chaque appareil médical employé au Centre suisse des paraplégiques est régulièrement

entretenu et vérifi é. Pour la plus grande sécurité des patients.

Texte : Christine Zwygart | Photos : Walter Eggenberger

Des contrôles sévères pour 
plus de sécurité

Tensiomètres, infusomates et pompes 
à perfusion (photo), respirateurs, ci-
gognes – quelque 2500 appareils médi-
caux travaillent au Centre suisse des 
paraplégiques. Le personnel de la tech-
nique médicale y effectue annuelle-
ment 750 entretiens et 350 réparations. 

Le service fait partie du département Technique et sécurité, est en outre 
en charge de la gestion des clés, de l’adaptation de souris d’ordinateur 
pour les tétraplégiques et de la technique audio/vidéo des congrès.

Chiffres impressionnants

Pour de plus amples informations : www.paraplegie.ch
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Contrôle. Josef Husmann effectue
une révision intermédiaire du Lokomat.



Avec Rigert, tout est à votre portée

Monte-escaliers · www.rigert.ch

Vente et service après vente dans 
votre région:

Berne, Soleure, Bâle ville et pays:
033 345 22 42

Suisse orientale: 041 854 20 10

Suisse Romande, Jura, Valais parti 
français: 026 663 87 77

Tessin: 091 604 54 59

Siège social:
Rigert SA · Monte-escaliers
Eichlihalde 1 · 6405 Immensee
Tél +41 (0)41 854 20 10
Fax +41 (0)41 854 20 11
info@rigert.ch · www.rigert.ch

Nous vous prions de nous envoyer votre documentation gratuite: 

Sièges sur escalier Monte-escaliers à plateforme 

Elévateurs verticaux

Prénom / Nom:

Adresse:

NPA/lieu:

Télèphone:
PA 11

Commandé 

auhourd’hui –

Installé 

demain!

PEGASUS NOVA IISOLARIS

Av. du Simplon 36D
Case Postale 65
1870 Monthey

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

Pour une solution adaptée à vos besoins

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

Lamobilité, c’est laqualité
devie

Orthotec AG | Guido A. Zäch Strasse 1 | CH-6207 Nottwil | T +41 41 939 56 06 | F +41 41 939 56 40
info@orthotec.ch | www.orthotec.ch

Tout de premièremain
• Technique orthopédique
• Technique rééducative
• Vente et service du fauteuil

roulant
• Transformation de véhicules
• Articles pour l’incontinence

Nous nous ferons un plaisir
de vous conseiller.

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

E-Mail: l.monnard@bluewin.ch

Demandez une
documentation ou
un devis gratuit!
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MOSAÏQUE

Un message 
d’alerte
de Nottwil
Pour la première fois cette année, la Fondation 
suisse pour paraplégiques (FSP) et la Recherche suisse pour paraplégiques (RSP) ont participé 
activement au «World Ageing & Generations Congress» de St-Gall. La RSP a organisé deux sessions 
spéciales sur le sujet « Vieillissement, fonctionnalité et soins de santé », centrées sur les problèmes
de personnes handicapées et surtout paralysées médullaires. Les exposés scientifi ques reposaient
sur les résultats d’études spécifi ques.

Les exposés, élaborés par une équipe d’experts de haut niveau, ont rencontré un vif intérêt auprès
de 500 spécialistes du monde entier – et cela ne cessera de croître. Entre autres, l’Union européenne
a déclaré le vieillissement de la population l’un des plus grands défi s du XXIe siècle. Il se révèle très 
clairement que l’évolution va vers une population globalement plus âgée, exigeant une profonde 
réorganisation des systèmes sanitaire et social. Il s’agit aussi d’évaluer à temps les répercussions que 
les modifi cations auront sur la couverture de base, dont les personnes handicapées dépendent tout 
particulièrement. 
La Recherche suisse pour paraplégiques (RSP) de Nottwil s’eff orce depuis longtemps de développer
son activité dans ce domaine. En coopération avec des universités, cliniques, instituts, organisations
de santé et associations professionnelles de Suisse et de l’étranger, elle a divers projets en chantier. 
Ceux-ci fourniront aux politiques des données et découvertes nécessaires à la solution de problèmes 
complexes. La RSP renforce ainsi sa position d’institution leader dans la recherche intégrale sur la 
fonctionnalité et la rééducation, comme de centrale d’un réseau mondial.

Échange de connaissances.
Prof. Jean-Pierre Michel, 
directeur de la gériatrie, 
Hôpitaux universitaires de 
Genève ; Prof. Gerold Stucki,
directeur de la RSP ;
Daniel Joggi, président de
la FSP (de g. à dr.).
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Quelques noms
Alfred Rey, dr oec., représente l’Association

suisse des paraplégiques (ASP) au sein de l’as -

sociation « Non au démantèlement de l’AI ». 

Cette réunion de diverses organisations 

accompagne le processus de la deuxième 

partie de la 6e révision de la LAI (6b) – et veut 

que le Parlement renvoie le train de révision

au Conseil fédéral pour remaniement.

Dans son horlogerie de Walenstadt SG, 

Walter Stoop propose désormais douze 

places de formation pour personnes en 

fauteuil roulant et à mobilité réduite. Le projet 

est fi nancé par la fondation créée à cet effet. 

Les intéressés peuvent apprendre des métiers 

de l’horlogerie et de la bijouterie, ainsi que

du commerce.

Urs Dorizzi, de Winterthur, a obtenu le prix 

Sana, décerné pour la première fois. Cette 

décoration honore son engagement dévoué 

pour sa femme, atteinte de poliomyélite.

Sans cet appui, Nina Dorizzi n’aurait pas pu 

assumer de tâches politiques et prendre

une part active à la vie sociale.

Nadine Mürset roule depuis le mois d’août 

dans les couloirs de l’hôtel de ville d’Aarau. 

Pour la première fois, l’administration mu -

nicipale a engagé une apprentie en fauteuil 

roulant et veut continuer à donner le bon 

exemple. Le bâtiment est sans obstacles et 

permet à la jeune femme de Biberstein d’y 

effectuer son apprentissage.

Excellent
employeur
Première entreprise de Suisse centrale 

dans le secteur de la santé, le Groupe 

suisse des paraplégiques porte le titre de 

Friendly Work Space® de la Promotion 

de la santé suisse. Le label de qualité va 

à des entreprises qui mettent en œuvre 

des mesures d’optimisation de l’environ -

nement de travail. Daniel Joggi, président 

de la Fondation suisse pour paraplégiques : 

« Des conditions générales exemplaires 

aident à donner du GSP l’image d’un 

employeur attrayant et intéressant. » 

Prochainement, le GSP fêtera même une 

première : à partir de 2012, il y aura

un congé de paternité de 2 semaines.



DONS PARTICULIERS

Profondément
impressionnés
La visite du CSP nous a tous profondément impressionnés. 
Monsieur Dionisi, lui-même en fauteuil roulant et plein
de joie de vivre, et Mme Kaiser nous ont montré la clinique 
avec tout leur cœur. Ensuite, au souper, nous avons eu une 
discussion animée sur ce que nous venions de voir, assimi-
lant ainsi les nombreuses impressions. À tous les patients, 
nous souhaitons la meilleure guérison possible et surtout une forte 
volonté de vivre. Puisse le Parikarus de Paul Gugelmann, qui plane 
au-dessus des têtes dans la halle de rencontre du CSP, réjouir les cœurs 
de temps en temps. Nous avons le plaisir de remettre à la Fondation
un don de 500,– CHF.
Alice Kling, Association de promotion du Musée Paul Gugelmann, 
Schönenwerd SO

MOSAÏQUE

Fidèle Saint Nicolas
Le 1er décembre, ils sont de retour : Saint Nicolas, le Père Fouettard 
et l’âne visiteront les patients, leurs proches et le personnel du
CSP de Nottwil. En 2011, c’est la 20e fois que la Chlausgesellschaft 
de Winikon LU participe à une fête traditionnelle réjouissant grands 
et petits. Le contact avec les patients est toujours une expérience 
impressionnante, mais pas toujours facile. Pendant l’Avent, les 
coups du sort se ressentent doublement et incitent les visiteurs à la 
mélancolie. Mais la volonté de vivre et l’endurance qui s’expriment 
dans les entretiens avec les personnes en fauteuil roulant impres -
sionnent toujours les Saints Nicolas comme les Pères Fouettards. La 
Fondation suisse pour paraplégiques remercie tous les participants 
de leur engagement inlassable et félicite la société pour son 20e 
anniversaire qu’elle fêtera en 2012 avec 32 membres actifs.

S’entraîner à l’autonomie
Les enfants et adolescents en fauteuil roulant ont d’autres 

besoins que les adultes. C’est pourquoi le CSP de Nottwil pro-

pose un programme de rééducation spécialement conçu pour 

eux. Le but est de favoriser l’autonomie au quotidien, d’éveil-

ler l’intérêt pour le sport, de renforcer la confi ance en soi et 

de poser des jalons. Car c’est ainsi seulement que les jeunes 

auront des perspectives de chances égales et de meilleure 

qualité de vie. L’offre s’adresse aux 12 – 17 ans frappés de 

paralysie médullaire congénitale ou précoce, consécutive à 

une maladie ou à un accident. Les prochaines semaines de 

réadaptation pour adolescents se tiendront du 16 juillet au 3 

août 2012. L’inscription peut être prise par le médecin traitant 

pour le 28 février 2012 au plus tard. Pour de plus amples in-

formations : Andrea Meier-Violka, téléphone 041 939 60 60, 

e-mail jugendrehab.spz@paranet.ch



Paraplégie, novembre 2011 | 31

D’un étage
à l’autre sans
soucis

BACO SA Suisse romande
Roland Darbellay

Rue du Moulin 2 • 1128 Reverolle

Mobile 079 354 55 28 • Fax 021 800 06 92

r.darbellay@baco-ag.ch

www.baco-treppenlifte.ch

Pour la documentation gratuite:

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

Prénom:

Nom:

Adresse:

NP/Lieu:

Téléphone:

LIFTS D ESCALIERS

LETTRES À LA FONDATION

« Votre décision est tout
simplement fantastique. »
Quand votre lettre est arrivée dans ma boîte, 
la nervosité m’a presque empêché de l’ouvrir. 
Votre accord pour m’aider largement à acheter 
une nouvelle voiture est tout simplement fan-
tastique. Je vous remercie sincèrement et de 
tout cœur de cette générosité.
Kaspar Spühler, Schwarzenbach BE

Je n’avais pas conscience qu’après une hospi-
talisation au CSP de Nottwil, il y aurait tant
de frais non couverts. Je suis très heureux que 
la Fondation assume ce montant élevé. Je vous 
remercie vivement – je ne pourrais pas le 
payer moi-même.
Beat Stern, Wiedlisbach BE

Merci beaucoup de m’avoir aidé à fi nancer mon fau-
teuil roulant de sport. J’ai déjà fi guré avec lui sur
la couverture de la « Berner Zeitung ».
Noé Spirig, Küsnacht ZH

Notre fi lle Nadia a passé à Nottwil trois se-
maines de rééducation pour adolescents. Elle 
y a bénéfi cié d’une prise en charge compé-
tente de la part d’un personnel amical et a 
appris à mieux maîtriser son quotidien. Elle a 
apprécié d’entreprendre des activités avec des 
jeunes de son âge. Permettez-nous de vous 
remercier cordialement pour avoir assumé les 
frais non couverts pendant ce séjour.
Famille Bundi-Bearth, Domat/Ems GR

Nouer des contacts, retrouver de vieilles connaissan -

ces, échanger des expériences – la fête annuelle

de l’Association suisse des paraplégiques (ASP) est

très appréciée parmi les personnes en fauteuil rou -

lant. C’est ainsi que 450 personnes sont venues fêter 

ensemble à Nottwil. Parmi les hôtes d’honneur se 

remarquait l’ancien conseiller fédéral Samuel Schmid, 

que ses souvenirs de ministre des Sports lient encore 

étroitement à l’ASP et au sport en fauteuil roulant. 

L’après-midi, le  personnel de l’ASP est monté sur

scène pour distraire les participants par divers numé -

ros de danse et de spectacle. Le public a donc pu 

découvrir les gens qui réservent des voyages, éta blis -

sent des licences, notent des changements d’adresse 

ou préparent des programmes de compétitions.

Fête appréciée

Parmi les hôtes. Christian Betl, président de l‘ASP, 
Thomas Troger, directeur de l‘ASP, Samuel Schmid, 
ancien conseiller fédéral, Daniel Joggi, président  de 
la FSP et le père fondateur Guido A. Zäch (de g.).
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À deux ans, le Zurichois a contracté la po-
liomyélite, aujourd’hui, il maîtrise son quo-
tidien en fauteuil. L’architecte de 58 ans est 
cofondateur et directeur du Centre suisse 
pour la construction adaptée aux handica-
pés. En politique, Joe Manser s’est engagé 
dès sa jeunesse, il y a 22 ans, le socialiste a 
obtenu un siège au parlement de la Ville de 
Zurich. Jusqu’en mai 2012 encore, il préside 
cette institution et est donc le « premier 
Zurichois ».

Joe A. Manser

Présidentiel. Joe A. Manser à
sa place de l’hôtel de ville de Zurich.



Un homme politique en fauteuil rou-
lant se remarque encore aujourd’hui, 

mais n’est plus aussi exotique qu’à l’époque de 
Roosevelt. Dans les années ’40, le président 
américain tentait de cacher sa poliomyélite, 
car – en ce temps-là – une fi gure de leader han-
dicapé était impensable. Cela a changé : le mi-
nistre allemand des Finances est en fauteuil 
roulant et, dans la politique suisse, le paraplé-
gique Marc F. Suter a joué les précurseurs. Je 
préside pour un an le parlement de la Ville de 
Zurich. Grâce à ce mandat, j’aimerais ouvrir la 
voie et encourager les personnes handicapées 
à s’engager pour leurs droits. Si nous nous éle-
vons tous contre les injustices, les choses 
changeront, les progrès des dernières années 
l’ont montré.
Comme je travaille souvent tard le soir, ma 
journée ne commence pas très tôt. Ma santé 
exige que je sois couché sept à huit heures 
par nuit et décharge mon « postérieur ». 
Cela satisfait d’ailleurs mon goût de la grasse 
matinée. Ma journée de directeur du Centre 
suisse pour la construction adaptée aux han-
dicapés commence vers 9 heures. J’assiste 
nos spécialistes de mes conseils, fais du lob-
bying auprès de la Confédération et des

cantons, élabore des directives, cherche des 
solutions à des problèmes spécifi ques ou
recours – si nécessaire – contre des projets. 
Actuellement, nous nous occupons des nou-
velles voitures à deux étages que veulent 
acheter les CFF. Le wagon-restaurant est in-
accessible aux fauteuils roulants. Le compar-
timent prévu pour eux n’est pas placé au
mieux dans le train et menace de se transfor-
mer en ghetto. La négociation n’a pas abouti 
à une solution, c’est pourquoi nous avons 
intenté une action devant le Tribunal admi-
nistratif fédéral.

Colocation avec mes fi lles

Mon travail et mon mandat politique se 
combinent très bien, quoique je ne m’engage 
pas seulement en faveur des handicapés. 
Jeune homme, je trouvais que tout n’était
pas comme il faut dans la société. À la suite 
de rencontres à la Maison des jeunes, je suis 
arrivé chez les JS, où j’ai défendu mes convic-
tions. Les personnes handicapées étaient 
alors des quémandeurs, sans guère de droits 
– de plus en plus, je me suis fait le champion 
politique de cette cause. Mon plus beau suc-
cès est la participation à la norme SIA Cons-

tructions sans obstacles, entre-temps partie 
intégrante de l’architecture comme la sta-
tique ou les questions d’énergie. Je suis fi er 
aussi de la bonne off re de la ville de Zurich 
en matière de transport de handicapés : nous 
avons le meilleur service à la ronde, avec la 
plus grande capacité. Dans la phase-pilote, 
au milieu des années ’80, la Fondation suisse 
pour paraplégiques a fourni une aide simple 
pour sortir le projet d’une impasse fi nanci-
ère et assurer sa réussite.
Autrefois, je n’aurais jamais pu imaginer pré-
sider le conseil communal – mes fi lles étaient 
trop petites. Aujourd’hui, toutes deux sont 
adultes et nous partageons une sorte de colo-
cation. Quand nous passons une soirée
ensemble, les deux fi lles cuisinent et je lave
la vaisselle. J’aimais déjà cela quand j’étais
gamin. Avant, j’allais souvent au théâtre ou 
au cinéma – aujourd’hui, j’aime surtout
ne pas avoir de programme et pouvoir « glan-
der » à la maison. Outre diff érentes obliga-
tions nocturnes, je siège au parlement tous 
les mercredis. Parfois jusqu’à 23h30. Je suis 
doublement content, le lendemain, de ne
pas devoir me lever très tôt.

« Autrefois, nous étions
des quémandeurs – aujourd’hui, 
nous avons des droits. » 

Joe A. Manser, 58 ans, préside le parlement de la Ville de Zurich en fauteuil 

roulant et veut ainsi ouvrir la voie. Le socialiste se remet le plus volontiers de 

ses tracas en lavant la vaisselle.

Enregistré par : Christine Zwygart | Photo : Walter Eggenberger

« 

» 

MA JOURNÉE EN FAUTEUIL ROULANT
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Nous, Suisses, allons bien. Très bien, dirais-je. Parmi les gens qui veulent 
travailler, 97% trouvent un emploi. Les autorités sont généralement effi  -

caces et pas corrompues. Qui voyage par les transports en commun arrive en 
principe à l’heure. Dans les rues règne un certain ordre. On peut acheter tout ce 
que le cœur désire. Nous avons (encore) assez d’eau et d’électricité. Personne n’a 
véritablement faim. 
Pourquoi ce chant à la gloire de l’Helvétie – quand la force du franc suisse cause 
bien des soucis à notre économie, quand, presque tous les jours, il est question 
de nouveaux scandales, d’incohérences politiques et d’autres problèmes ? 
Pourquoi je me crois cependant ici au paradis s’explique par ce que j’ai vécu pen-
dant un voyage au Congo, en tant qu’ambassadeur de l’Unicef. Il s’agissait de la 
détresse des enfants-soldats, exploités au profi t des puissants. Il s’agissait de la 
misère des femmes et des jeunes fi lles, systématiquement violées, abusées 
comme esclaves sexuelles et réduites en servage. Ma visite en Afrique m’a mon-
tré une fois de plus ce que signifi e vivre dans une totale pauvreté, abandonné
à son sort, et s’enfoncer dans l’enfer du désespoir. Quand les 
politiciens ne se soucient pas de faire progresser le pays, mais 
seulement de se remplir les poches et celles de leur clan, quand, 
faute de revenu suffi  sant, les policiers et les juges se laissent 
corrompre scandaleusement et que les crimes restent impunis, 
quand l’armée et des bandes scélérates s’en prennent à la popu-
lation et s’enrichissent de pillages – quand un pays en est arrivé là, alors règnent 
l’anarchie pure et simple et une misère indescriptible.
Que doivent devenir, dans ces conditions, des dizaines de milliers d’enfants 
enlevés dans leurs écoles ? Que sera l’avenir de ce garçon de 13 ans, qui racontait 
que, dressé à la guerre, il a dû attaquer des villages pendant deux ans ? Il a tué 
sous l’infl uence de la drogue. Combien de personnes sont mortes de sa main, il 
ne le sait pas. On buvait le sang des morts pour rester fort. Et aux chefs, il fallait 
fournir des fi lles qu’ils violaient alors brutalement. 
Cette situation épouvantable ne peut changer que si l’opinion mondiale en en-
tend parler, exerce une pression et exige des comptes des politiciens. Mais il 
faut aider les femmes et les enfants outragés à retrouver, un jour, une vie plus
ou moins à l’abri de la peur.

« Regard sur 
l’enfer»

FINALE
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Kurt Aeschbacher 

Kurt Aeschbacher  |  Il travaille pour la Télévision 
suisse où il anime principalement des émissions de 
divertissement. À 63 ans, il accompagne en outre des 
congrès et des manifestations. Il est aussi ambassadeur 
de l’UNICEF.
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Bestellungen: CARESHOP GmbH, c/o Bürgerspital Basel, Ruchfeldstrasse 15, 4142 Münchenstein

Telefon 0848 900 200, Fax 0848 900 222, www.careshop.ch
Druckfehler vorbehalten. Preise inkl. MwSt., zuzüglich Versandspesen.
Lieferung solange Vorrat. *Summe der Einzelpreise

Besuchen Sie unsere «Careshop» Verkaufsgeschäfte:
• 4051 Basel, Aeschenvorstadt 55, Telefon 061 227 92 76

Montag-Freitag 10.00 - 18.00 Uhr • Samstag 10.00 - 16.00 Uhr
• 4500 Solothurn, Bielstrasse 23, Telefon: 032 621 92 91

Mo geschlossen • Di-Fr 14.00 - 18.00 Uhr • Samstag 10.00 - 16.00 Uhr
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Strasse

PLZ/Ort
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IHRER GESUNDHEIT UND FITNESS ZULIEBE

Wander-/Trekkingstöcke ERGOLITE PROTECANTISHOCK

statt* 179.– 98.–
3-teiliger Wander-und Trekkingstock aus hochwertiger hightech Aluminiumlegierung 7075 T6 mit

AntiShock-System u. WolframCarbide-Spitze. Obergriff aus temperaturregulierendem Kork mit
verlängertem EVA-Full-Foam Contourgriff zum Kürzerfassen. 15% abgewinkelter Griff

für ergonomische Griffhaltung, 2 auswechselbare, verstellbare Handschlaufen,
Sommer-/Winterteller. Äusserst stabiles Modell, sehr hohe Bruchsicherheit,

verstellbar 77 bis 140 cm, inkl. Trage- und Aufbewahrungstasche.
Farben: blau/grün/silber/schwarz

Multifunktions-Rucksack X-TRAIL
HYDROLITE 27+5

statt* 298.– 129.–
Extrem vielseitig ausgestatteter Multifunktions-Rucksack

inkl. vollisoliertem Trinksystem (3 Liter); effektive, tri-direktionale
AirPortTM-Rückenbelüftung, ErgoFoamTM-Rücken-/Hüftgurtpolster; RV-Haupt-
fach inkl. Steckfach, Bauch- und Brustgurt, anatomisch geformte Schultergurte
mit SuspensionStrap-System, Front-Netzriemenfach, 2 seitliche Gummizug-
fächer, Trekkingstockhalterung; div. Kompressions-/Fixierriemen und Gummi-

züge für Schlafsack, Helm, usw.; 3M-Reflektionsapplikationen, Regencover,
Handytasche, CD-/MP3-Halter, Organizer, Laptoptasche, Portemonnaie, uvm.
Ideal für alle Outdooraktivitäten (Wandern, Trekking, Skifahren, Biken, Klettern)
und Freizeit. Material: robuster Diamond-/Dobby Ripstop. Volumen: 27+5 Liter.

Farben: 1. orange, 2. rot, 3. iceblue, 4. olive, 5. schwarz
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Intensiv Klopfmassagegerät ITM

Mit zuschaltbarem Infrarotlicht. Zur Auflockerung, Ent-
spannung und Durchblutungsförderung der Muskulatur

durch intensive, tiefenwirkende, wohltuende Klopfmas-
sage (stufenlos regulierbar). Wirkungsvoll zur Locke-
rung von Verspannungen und Verkrampfungen und zur

Erwärmung des Gewebes. Ohne Kraftaufwand können
Schultern, Rücken, Beine oder sogar die Fusssohlen bequem

massiert werden. Bedienungsanleitung in d, f, i, e. 3 Jahre Garantie.

statt* 149.– 119.–

Outdoor-/Funktionshose TITANIUM 3 IN 1

statt* 349.– 149.–
Leichte, robuste und zuverlässige Funktionshose mit durchgehendem, abge-
decktem, seitlichem Reissverschluss (RV); optimal als Trekking-u. Skihose;
passend zu TITANIUM 6 IN 1-Jacke; ergonomischer Schnitt; abnehmbare Ho-

senträger für Aussen-/Fleecehose; Halbelastbund mit Klett verstellbar; 4 abge-
deckte, wasserabweisende RV-Taschen; Special Winter-/Ski-Package: 1 heraus-
nehmbare Innenfleece-Hose mit hochgezogener Brust-/Rückenpartie, 2 Seiten-
taschen, 1 Känguru-RV-Brusttasche; abnehmbarer, elastischer Schneefang mit
Rückhalteschlaufe; Material: 2-lagige, atmungsaktive, 100% wind-/wasserdichte

HIMATEX-Membrane und besonders reiss-/abriebfestes RipStop-Obermaterial
an Knien/Gesäß/Knöchelinnenseiten; alle Nähte wasserfest verschweisst;

Wassersäule: 20‘000 mm, Atmungsaktivität: 6‘000 mvt (g/m2/24h);
HIMALAYA OUTDOOR® by Omlin. 100% Made in Nepal.

11 Farben: 1. gelb, 2. orange, 3. rot, 4. skyblue, 5. iceblue,
6. blau, 7. springgreen, 8. olive, 9. grau, 10. schwarz.

9 Grössen: 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
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1097 8654321
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Haar-,Gesichts-,& Zahnpflegeset
FAZOR® 5 IN 1

statt* 498.– 169.–
Rasierer mit 5 Scherköpfen; Für Nass- und Trockenrasur; Bart- und Langhaarschneider
mit justierbarem Präzisionsscherkopf; Ohr-/Nasenhaartrimmer; Präzisions-Barthaartrimmer;
Oszillierende Akkuzahnbürste; Reise-Necessaire (22x44cm); Power-System (100-240V,

Schnellladung, Lithium-Ionen-Akkus, etc.);
Reiseschloss; PowerPod Ladestation;

Farben: 1. schwarz, 2. weiss, 3. anthrazit

• 16 AUFSTECKBÜRSTEN

• 1 POWERPOD LADESTATION

• 1 REISE-NECESSAIRE

inklusive

WELTNEUHEIT!

Bürodrehstuhl
ERGOTEC SYNCHRO PRO

698.– statt* 1598.–
(mit Lederbezug) statt* 1298.– 498.–

MADE OF NASA

MEMORY-FOAM

Nach neuesten ergonomischen Erkenntnissen konzipierter, anatomisch perfekt ausgeformter, hoch-
professioneller Bürodrehstuhl: arretierbare Synchromechanik; Sitzhöheneinstellung per Sicherheits-

gaslift; individuelle Körpergewichtseinstellung; ergonomischer „MEMORY FOAM“ Band-
scheiben-/Muldensitz (S/M, L/XL); atmungsaktive, unverwüstliche Netzrückenlehne für

rückenschonendes und ermüdungsfreies Arbeiten ohne „Festschwitzen“; verstellbare
Lumbalstütze (Unterstützung d.Wirbelsäule/Bandscheibe); verstellbare Kopf-/Nackenstütze
(abnehmbar); 12-fach höhen-/seitenverstellbare Armlehnen mit gepolsterten Armauflagen;

geeignet für alle Bürotätigkeiten, insbesondere Bildschirmarbeitsplätze. Sitzmasse: (HxBxT) 48-65 x
52.5 x 48.5 cm, Gewicht: 22 kg, Bedienungs- und Montageanleitung
in d, f, i, e. 2 Jahre Garantie. 5 Fusskreuze: Holz/Bambus, Alu matt,

Alu poliert, Alu schwarz matt, Alu schwarz poliert; inkl. Teppichrollen
(Hartbodenrollen optional erhältlich für CHF 20.-/5 Stk.)

Farben Stoff: 1. guava, 2. yellow, 3. domingo, 4. curacao, 5. costa, 6. steel, 7. paradise,
8. olive, 9. demerera, 10. sombrero, 11. havana, 12. montserat; Farbe Leder: schwarz

L / XLS / M

54321 9876 121110

statt* 698.– 198.–

Outdoor-/Funktionsjacke
TITANIUM 6 IN 1

BE
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• optimiertes Modell

• überarbeitete Masse

• leichteres Gewicht

1097 8654321

Hochwertige, himalaya-/alpenerprobte, für höchste An-
sprüche, mit viel technischer Raffinesse konzipierte Outdoor-

jacke (4-Jahreszeiten); unterlegter 2-Weg Front-Reissverschluss
(RV) mit Kinnschutz; 2 grosse RV-Brust-Innentaschen; 3 Netz-/Velours-

Innentaschen; 4 RV-Aussentaschen; alle RV stark wasserabweisend
und zusätzlich abgedeckt; Cool-System RV-/Klettöffnung in Achselhöhle;
verstell- und abnehmbare, im Kragen einrollbare, helmtaugliche Kapuze
mit Schirm; einhandbedienbarer, klettverstellbarer Ärmelabschluss;
elastische Saum-/Taillenkordel; inkl. 2 herausnehmbarer Polar
Innenfleece-Jacken (mittel-/hochisolierend: 300/400g/L, div. RV-Aus-
sen-/Innen-Taschen); Material: 2-lagige, atmungsaktive, 100% wind-/
wasserdichte HIMATEX-Membrane; Nähte wasserfest verschweisst;
Wassersäule: 20‘000 mm, Atmungsaktivität: 6‘000 mvt (g/m2/24h);

Special Winter-/Ski-Package: herauszipbarer, elastischer
Hüft-Schneefang für Aussen-/Fleecejacke; Tickettasche auf Ärmel;

herausklappbare, transparente Skiabotasche; im Kragen
verstaubare Helm-/Kopfmaske; 1 Sturm-/Gesichtsmaske;
HIMALAYA OUTDOOR® by Omlin. 100% Made in Nepal.

11 Farben: 1. gelb, 2. orange, 3. rot, 4. skyblue, 5. iceblue,
6. blau, 7. springgreen, 8. olive, 9. grau, 10. schwarz.

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



La fibre du bien-être

www.damart.ch/bienvenue
Tel. 071 274 68 61

Attention STOCKS LIMITÉS!
Commandez dès aujourd’hui avec votre code B1411:

Damart Swiss AG, Case Postale, 9029 St. Gallen

Amethist

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

COMMANDEZ DÈS AUJOURD’HUI!

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

B1411
Code Avantages(1) Mme M. (1) Cochez la case correspondante. Ecrivez en majuscules SVP

Nom Prénom

Rue - N°

Npa Lieu

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

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

Total:

Fr. 6.90

GRATUIT

85% modacrylique
Thermolactyl®,

15% soie

Ce Sous-pull en “maille côtelée” sera parfait pour réchauffer vos tenues. Composé

de fibres de Thermolactyl® et de Soie, tissées pour retenir un maximum d’air entre

elles, il vous offre une isolation naturelle vous

protègeant parfaitement du froid extérieur. Très

souple, léger et soyeux, sa coupe longue

et légèrement cintrée, a été spécialement

étudiée pour un maximum de confort.

A noter aussi: ses belles finitions

ourlées et surpiquées!

Offre Spéciale Découverte

améthyste

naturel

bleu ciel

fuschia

rouge

rose poudré

noir

taupe

Quantité Couleur Taille Prix 2 pour 1

1
1
1
1
1
1

2 pour 1

2 pour 1
2 pour 1

Votre Prix 2 pour 1: Fr. 49.90 au lieu de Fr. 99.80 pour les tailles 34/36, 38/40
Votre Prix 2 pour 1: Fr. 54.90 au lieu de Fr. 109.80 pour les tailles 42/44, 46/48
Votre Prix 2 pour 1: Fr. 59.90 au lieu de Fr. 119.80 pour les tailles 50/52, 54/56

et SOIE

2 Sous-pulls au choix pour le prix d’1

8 couleurs
au choix

améthyste

Chaleur

Peau

Fibres

Froid

34 au 56

Dessus-dessous

+
+

FRAIS D’ENVOI
GRATUITS

Vous économisez Fr. 6.90!

CATALOGUE GRATUIT
260 pages de mode

et de bien-être...

.90.902 pour 1:
à partir deà partir de4949Fr.Fr.
Vous économisez Fr. 49.90!


