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Avec son habitacle multifonctionnel pour un maximum de sept personnes et

avec ses deux portes coulissantes, le Caddy® Family offre beaucoup de liberté et

de flexibilité pour toutes les exigences de la vie. Grâce à des moteurs TDI

aussi performants qu’économiques, il ne grève pas le budget et nuit nettement

moins à l’environnement. Par ailleurs, de nombreux systèmes d’assistance à

la conduite vous apporteront plus de sécurité et de confort. Le Caddy Family est

disponible dès CHF 19’900.–*.

Plus de flexibilité. Le Caddy.
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Éditorial

Chers Lecteurs, chères Lectrices,

Permettez-moi, exceptionnellement, quelques réflexions très personnelles sur les 
Paralympiques et leur rayonnement quant à l’intégration des personnes atteintes d’un 

handicap dans la société moderne. Les Jeux d’été 2012, à Londres, ont été mes huitièmes à la 
suite – et ont réveillé des souvenirs de 1984. Cette année-là, les Britanniques ont remplacé 
au pied levé les organisateurs récalcitrants de Los Angeles. La manifestation se tenait à 
proximité d’une clinique. Nous logions dans un gîte de masse, tous les hommes de l’équipe 
suisse dans une grande pièce, séparés des Irlandais par un mur élevé. Salle de douches 
collective ; réfectoire spartiate ; équipements sportifs déjà assez âgés. Vingt-huit ans plus 
tard, contraste total. Nous avons bénéficié d’une infrastructure de premier ordre, où rien ne 
manquait. Les stades étaient le plus souvent combles, ambiance et présence des médias, 
fantastiques ; nos hôtes se sont révélés chaleureux et serviables. On pouvait presque toucher 
l’enthousiasme du doigt.

Mais, à une époque où l’actualité se bouscule, que reste-t-il de cet événement, sauf des 
moments bouleversants, des déceptions et des triomphes pour certains athlètes et nations ? 
Les effets positifs, atteindront-ils tous les continents – pour durer ? Le triste sort de per-
sonnes en fauteuil roulant, par exemple en Haïti, va-t-il vraiment s’améliorer parce que le 
pays a envoyé trois participants aux Jeux ? Une manifestation de ce genre amène-t-elle 
l’opinion à accorder plus d’attention aux préoccupations des handicapés et à s’engager en 
faveur de l’égalité des chances ? Pour des réponses définitives à ces questions, il nous faudra 
bien attendre encore. Il vaut cependant la peine de continuer à investir dans le sport. Ne 
fût-ce que parce qu’il renforce la santé, la performance et l’estime de soi ; y compris et 
précisément de ces personnes qui doivent affronter des limitations au quotidien.

Heinz Frei
Président de l’Association des bienfaiteurs
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C’EST LEMOMENT POURQUELQUE CHOSE DE NOUVEAU.
C’EST LEMOMENT POURQUELQUE CHOSE D’AUTRE.
C’EST LEMOMENT DE RESSENTIR LA DIFFÉRENCE.

Le point de départ dans la conception du küschall Advance®
est totalement différent de celui généralement utilisé dans le
développement de nouveaux fauteuils roulants, considérant
le besoin principal de tout utilisateur : l’assise !

Le cœur du fauteuil : la plaque d’assise
Fabriquée en carbone, la plaque d’assise rigide est la partie
principale du küschall Advance®.Tout a été conçu et
développé autour de celle-ci. Il en résulte une performance
de conduite et une réactivité d’un niveau supérieur, le tout
combiné à une qualité de confort exceptionnelle.

Ajustable comme aucun autre
Jamais jusqu’à aujourd’hui, il n’a été possible d’offrir un
fauteuil roulant avec des possibilités de réglages quasi
illimitées, avec une précision au millimètre, possible à tout
moment.

Configurable et réglable comme aucun autre fauteuil roulant,
le küschall Advance® a été conçu pour être personnalisé et
ajusté facilement aux besoins les plus spécifiques de chaque
utilisateur.

Pour plus d’informations, consultez notre site internet:
www.kuschall.com
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Veuillez lire la notice d’emballage.
Novartis Consumer Health Suisse SA

Articulations qui craquent, doigts douloureux et raides – c’est ainsi qu’un phénomène d’usure croissante du cartilage (arthrose)
peut se faire sentir. A partir de 40 ans, malheureusement, presque tout le monde souffre d’une usure du cartilage – souvent
sans la reconnaître en tant que telle.

Depuis mai 2012, Voltaren Dolo forte Emulgel est désormais disponible sans ordonnance en cas de douleurs arthrosiques et
articulaires aiguës. Voltaren Dolo forte Emulgel n’est à administrer que toutes les 12 heures et a un effet analgésique et anti-
inflammatoire. Ainsi, les mouvements quotidiens peuvent redevenir plus supportables.

Voltaren Dolo forte Emulgel soutient l’engagement contre l’arthrose de la Ligue suisse contre le rhumatisme.

Plus d’informations sous www.voltaren-dolo.ch

APPLIQUER TOUTES LES 12 HEURES POUR
ATTÉNUER LES DOULEURS LIÉES À L’ARTHROSE.

Nouveau
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20 renforcer la confiance en Soi

 Livré à une attaque physique ? Karin Grunder 
 apprend aux personnes en fauteuil à se défendre – 
 avec la technique d’autodéfense Esdo.

26 nouvelle offre en SuiSSe romande
  Les para- et tétraplégiques de Suisse romande peuvent désormais effec- 

tuer leurs contrôles annuels à Lausanne. Pour ce projet pilote, le Centre 
suisse des paraplégiques et l’Institution de Lavigny s’unissent.

32 ma journée en fauteuil roulant  

 Malgré des mains paralysées, Evelyn Haldemann de Murist FR est plus  
 douée que bien d’autres. Elle peint, sculpte et façonne des œuvres d’art.

34 finale 
 Points de vue de Martin Senn sur les dangers des sports d’hiver.

 6 actualité

  Une performance ! Les athlètes suisses en fauteuil roulant ont 
ramené 13 médailles des Paralympiques de Londres. Avec quatre titres, 
Edith Wolf-Hunkeler s’est particulièrement distinguée.

10 martin GaSSner

  Le garçon de 13 ans est très proche de la nature. Il aime la vie à la 
ferme de ses parents, à Triesenberg FL. Et, grâce à des engins transformés, 
Martin peut aider à l’exploitation, malgré sa paralysie médullaire. 

14  le vent en poupe

  Un peu plus de 10 ans après sa création, la Recherche suisse pour 
paraplégiques a réussi à s’établir. De plus en plus de jeunes scienti-
fiques de Suisse et de l’étranger affluent à Nottwil pour se former 
et se spécialiser. Une raison de cet intérêt croissant est l’offre unique 
dans une niche d’avenir, réunie sous un même toit.
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Les Paralympiques 2012 de Londres ont été un événement 
exceptionnel. Ambiance communicative dans des stades 
combles, temps idéal, plus d’athlètes de plus de pays et un 
niveau de performances plus élevé que jamais. En outre, 
le bilan des Suisses a été très réjouissant. En remportant 
13 médailles, ils ont été meilleurs qu’à Beijing, d’où ils n’en 
avaient rapporté que 11. Au classement des nations, la 
Suisse a pris la 33e place. De loin le plus grand nombre de 
distinctions (231) sont allées à la Chine, suivie de la Russie 
et de la Grande-Bretagne.
C’est surtout Edith Wolf-Hunkeler qui a des souvenirs 
brillants de la manifestation. La Lucernoise de 40 ans s’est 
assuré 4 médailles (1 d’or, 2 d’argent, 1 de bronze), étant 
ainsi la plus titrée de l’équipe de 25. Les neuf autres prix 
sont aussi allés à des athlètes en fauteuil roulant. De la part 
de Heinz Frei (1 médaille d’or, 15e victoire paralympique !), 

Riche moisson à Londres

1er / 2 décembre 2012
Championnat suisse de rugby en 

fauteuil roulant 12/13

CSP de Nottwil

19 février – 1er mars 2013
Championnat du monde de ski alpin

La Molina (Espagne)

6 avril 2013
Rollivision, CSP de Nottwil

17 avril 2013
Assemblée générale de l’Association 

des bienfaiteurs de la FSP, Nottwil

Agenda 2012

Marcel Hug (2 médailles d’argent), Sandra Graf (1 médaille 
d’or, 1 de bronze), Ursula Schwaller (1 médaille de bronze), 
Jean-Marc Berset (1 médaille d’argent) et du trio Frei/Ber-
set/Schwaller (bronze en relais), on pouvait s’attendre à 
l’un ou l’autre succès en fauteuil roulant ou handbike. Mais 
la grande surprise est venue de Tobias Fankhauser : pour 
ses débuts aux Paralympiques, le jeune Bâlois a terminé 
deuxième de l’épreuve de handbike (H2) sur route.

Des lauriers pour ceux qui les méritent

De retour, les athlètes ont été honorés et fêtés. Ainsi au CSP 
de Nottwil, où Daniel Joggi, président de la Fondation 
suisse pour paraplégiques (FSP), a souligné que le sport 
faisait progresser dès la rééducation et que les athlètes 
en fauteuil étaient un exemple pour tous.

Sentiments de joie. Tobias Fankhauser et Sandra Graf (photo de gauche), Edith Wolf-Hunkeler (au milieu), avec Christine Dawes (Australie, à gauche) 
et Shirley Reilly (USA) lors de la remise des récompenses, devant un public nombreux.
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Attentes dépassées. Les athlètes paralympiques suisses en fauteuil : 
Patricia Keller, Heinz Frei, Ursula Schwaller, Bojan Mitic, Alexandra Helbling, 
Beat Bösch, Tobias Fankhauser, Marcel Hug, Edith Wolf-Hunkeler, 
Sandra Graf (de g. à dr.).
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Miss et Mister Handicap

Les gagnants. Un jury de cinq 
personnes a élu Céline van Till et 
Michael Fässler.

Céline van Till et Michael Fässler sont les nouveaux ambassadeurs des handicapés en Suisse. La 

Genevoise de 21 ans et le Bâlois de 24 ans ont été élus, à la mi-octobre, Miss et Mister Handicap. 

Dans l’année à venir, leur tâche consiste à défendre l’égalité des chances de personnes atteintes 

d’un handicap et à établir des ponts entre les personnes avec et sans handicap. Céline van Till a 

subi un accident de cheval en juin 2008, avec un traumatisme cérébral et un mois de coma. Une 

fois réveillée, elle a dû réapprendre à parler et à marcher. Son accident l’a privée de la moitié 

de son acuité visuelle et elle voit double. Aujourd’hui, l’étudiante monte de nouveau et participe 

à des tournois internationaux. Pendant son ambassade, Céline voudrait promouvoir l’acceptation. 

Depuis une hémorragie cérébrale lors d’un entraînement 

de hockey, il y a sept ans, Michael Fässler est paralysé du 

côté gauche. Piéton, il n’a besoin du fauteuil que pour 

les longues distances et le sport. Depuis 2007, Michael 

fait partie du cadre national de tennis de table en fau - 

teuil. Plus que les limitations physiques, il regrette la 

diminution de la concentration et de l’attention. En tant 

qu’ambassadeur, il voudrait amener au sport les per - 

sonnes atteintes d’un handicap et les inciter à se mesurer 

à des personnes sans handicap.

En dehors des épreuves, l’équipe paralympique d’Haïti a sus-

cité beaucoup d’intérêt à Londres. D’abord parce que sa par-

ticipation est le fruit d’une remarquable action de solidarité. 

Ensuite, parce que le petit « conte » est en partie l’œuvre d’un 

Suisse – Albert Marti, collaborateur de la Recherche suisse 

pour paraplégiques (RSP). Tout commence en novembre 

2011, quelques mois après le terrible tremblement de terre. 

A. Marti y est arrivé pour mettre sur pied un programme sportif 

pour paralysés médullaires. Il a rencontré Leon Gaisli (45 ans), 

qui avait perdu toute sa famille et était de plus en fauteuil rou-

lant. Sa foi en l’avenir et en la réalisation de ses plans était 

en revanche intacte. Ainsi est né le projet « Haitidream », 

dans le but d’être présents à Londres. De Suisse sont venus 

deux handbikes d’occasion et des conseils d’entraînement ; 

par l’entremise d’une organisation anglaise, qui a fondé une 

clinique de rééducation en Haïti, avec l’aide de la Fondation 

« Conte » caraïbe

Scénario de cinéma. Leon Gaisli (devant, à g.) et son coach Albert 
Marti (devant, à dr.) avec les autres membres de l’équipe haïtienne.

suisse pour paraplégiques, de l’argent a été récolté. Et grâce à 

d’autres heureux hasards, le rêve de L. Gaisli s’est réalisé : au der-

nier moment, il a obtenu le droit de prendre le départ. Son coach 

sur place était d’ailleurs Albert Marti. L’émouvante histoire doit 

être filmée, tandis que le héros a déjà les yeux tournés vers Rio de 

Janeiro, où se tiendront, en 2016, les prochains Paralympiques.

ACtuALité
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Illuminé!
l‘Express au Pays des Merveilles

Lumineux, animé et musical

Avec ses 12 bâtiments illuminés pour les fêtes et plus de 30
personnages, cette oeuvre d’art travaillée et peinte à la main
forme un décor de Noël exclusif pour cette grande fête.
Tandis que le Père Noël tourne autour de l’arbre et que le
train se fraie un chemin dans ce paysage de rêve, on entend
un charmant pot-pourri d’airs de Noël célèbres et populaires.
Laissez-vous charmer par ce décor musical.

• 12 bâtiments illuminés et plus de 30 habitants
• L’express au Pays des Merveilles roule sur 3 niveaux
• Le Père Noël tourne autour de l’arbre
• Réalisées en pâte à sculpter
• Avec certificat d’authenticité

Prix du produit: Fr. 267.–
ou 3 mensualités de Fr. 89.–
(+ Fr. 16.90 Expédition et Service)

Taille réelle: env. 40 cm. de haut
Branchement électrique inclus – fonctionne aussi avec 3 piles (non
fournies).

Un pot-pourri musical
d’airs de Noël populaires

©2012 Thomas Kinkade, The Thomas Kinkade Company, Morgan Hill, CA. All rights reserved.

Avec garantie de reprise de 365 jours

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

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

Pour commander en ligne,
veuillez saisir le numéro: 51665
Téléphone: 041 768 58 58

www.bradford.ch

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

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

✁

BON DE COMMANDE EXCLUSIF
Répondez avant le 3 janvier 2013

r Oui, je réserve l’arbre de Noël
“L’Express au Pays des Merveilles”
Je désire r une facture totale r mensualités
r Par Visa ou Mastercard

Expire: (MMAA)

Nom/Prénom À compléter en caractères d’imprimerie

Nº/Rue

CP/Localité

E-mail

Signature Téléphone

51
66
5

Des valeurs toujours actuelles

“Ho, ho, ho!” - Le Père
Noël fait sa tournée

autour du sapin

12 bâtiments illuminés
et plus de 30 habitants –
tous fabriqués et peints

à la main



Andreas Pröve, 55 ans, circule depuis plus de 30 ans en fauteuil – 

toujours en quête de la limite du possible. L’Allemand a traversé, 

entre autres, le territoire rebelle au Nord du Sri Lanka, longé le 

Ganges de l’embouchure à la source, dans l’Himalaya, et traversé 

les déserts entre la Mer Rouge et l’Euphrate. Sa dernière aventure : 

un voyage le long du Mékong qui traverse six pays d’Asie. Il a 

utilisé tous les moyens de transport à sa disposi tion, mais s’est 

surtout déplacé « à la main » en fauteuil roulant. « En décembre 

2010, je suis parti de Hô-Chi-Minh-Ville, à l’embouchure du Mékong. 

Le 14 juin 2011, j’ai atteint, à 4900 mètres d’altitude, la source 

du fleuve », raconte le reporter-photographe et auteur de livres. Il a 

parcouru la dernière étape avec l’aide de neuf porteurs, cinq 

chevaux et un ami indien, dans une expédition de quatre jours à 

travers glace, neige, grêle et pluie.

De son voyage, Andreas Pröve a rapporté, outre le souvenir d’aven-

tures extraordinaires, des photos fascinantes qui seront présentées 

lors d’une tournée suisse, entre autres au CSP de Nottwil, le vend - 

redi, 15 février 2013 (19h30). Dates, tickets, etc. sous : 

www.explora.ch, rubrique « Shows ».

Par monts et par vaux 
en fauteuil roulant
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Six mois en route. Andreas Pröve sur la rive 
du Mékong.

  

L’Institut suisse de Médecine d’Urgence 

(SIRMED) a fêté son dixième anniversaire. Il a 

été fondé pour commencer, dès le lieu de 

l’accident, la rééducation intégrale de personnes 

atteintes de lésions rachidiennes et médullaires. 

Aujourd’hui, le SIRMED compte 14 employés 

fixes et fait partie des grands de la branche. 

Quelque 5000 personnes apprennent chaque 

année à Nottwil comment donner les premiers 

soins compétents en phase aiguë, après un 

accident. En outre, l’institut est engagé dans la 

formation continue de pros du sauvetage et a 

le statut d’école supérieure spécialisée pour 

secouristes diplômés.

L’Union cycliste internationale UCI a attribué les 

championnats du monde 2015 de paracyclisme 

à la Suisse, plus précisément à Nottwil. La 

Fondation suisse pour paraplégiques (FSP) avait 

déposé une candidature en ce sens. Les com - 

pétitions en trois disciplines – contre la montre 

individuel, course sur route et relais – se dérou - 

leront du 28 juillet au 2 août 2015, dans la 

région du lac de Sempach. L’organisation est 

assurée par l’Association suisse des paraplé-

giques (ASP), avec son département sport en 

fauteuil roulant.

Le Centre suisse des paraplégiques (CSP) de 

Nottwil a réalisé un nouveau film éducatif sur 

le décubitus chez les paralysés médullaires. Il 

informe sur les dessous, les causes, le traitement 

et les possibilités de prévention. Le film « Peau 

sous pression – Décubitus » sera montré à tous 

les patients dans le cadre de l’ergothérapie.

Fragments ACtuALité

Précurseurs de l’avenir
Des « exosquelettes », équipements robotiques fixés 
aux hanches, aux genoux et aux pieds, rendront, dans 
10-20 ans, le fauteuil roulant superflu. C’est le prono-
stic que risquent des entreprises technologiques 
occupées à mettre au point des aides à la mobilité et 
à la thérapie – entre autres, pour paralysés médul-
laires. Différents types de ces appareils, actuellement 
encore très coûteux, sont déjà utilisés dans plusieurs 
pays, d’autres sont testés dans des cliniques de ré-
éducation. Selon les fabricants, les exosquelettes 
se commandent à la main, par un joystick, selon des 
mouvements (captés par des senseurs), voire même 
par la pensée. Il n’y a toutefois pas encore d’études 
cliniques attestant un effet supérieur à celui des 
thérapies actuelles.

Paraplégie, novembre 2012 | 9
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portrait

Il aime les moteurs et le travail à la ferme de ses parents, à Triesenberg FL. 

Martin Gassner met la main à la pâte – malgré sa paralysie médullaire. 

S’il est en fauteuil depuis un accident de vélo, en octobre 2008, l’adolescent 

peut néanmoins aider à la fenaison, grâce à une faucheuse transformée.

Texte : Christine Zwygart | Photos : Beatrice Felder

«  Maman, maintenant 
c’est le fauteuil roulant»

Frein desserré, vitesse passée, c’est parti. 
Sur sa faucheuse, Martin Gassner file à 

travers le pré escarpé, tourne et manœuvre 
avec adresse. « Faucher est le travail que je 
préfère » affirme le fils de paysan. Mais le 
garçon de 13 ans ne peut plus se servir de la 
fourche et du râteau – il est paralysé médul-
laire.  Il est pourtant une grande aide pour 
ses parents Leo et Vreni, car le « Forsthof » 
est en effervescence, aujourd’hui. La famille 
Gassner profite des beaux jours pour faire 
les foins. Grâce à la faucheuse transformée 
pour lui et équipée d’un élévateur, Martin 
peut y participer. Il taille une bande après 
l’autre, conduit l’énorme machine avec la 
facilité d’un jouet. Le jeune homme s’inté-
resse à tout ce qui a un moteur – et aux tra-
vaux de la ferme.
Les Gassner vivent à Triesenberg, un village 
des montagnes liechtensteinoises avec une 
vue à couper le souffle sur la vallée du Rhin. 
Ici en haut, les chemins montent ou de-
scendent toujours, les routes sont étroites et 
les pentes, raides. L’exploitation familiale 
produisant du lait s’étend sur 52 hectares, de 
700 à 1700 mètres d’altitude. En pleine sai-
son, toute aide y est bienvenue. Les trois fils 

aînés Gassner, tous agriculteurs ou fores-
tiers diplômés, mettent la main à la pâte. Ce 
sont les modèles de Martin qui n’a toujours 
rêvé que de prendre la suite de ses parents. 
Mais un accident a anéanti ce rêve.

Diagnostic catastrophique

Ce matin d’octobre 2008, Martin se mit en 
route pour l’école sur son vélo. Sa mère, 
Vreni, se rappelle très bien « car j’ai encore 
couru derrière lui avec son casque qu’il avait 
oublié de mettre ». On n’ose imaginer – la 
paysanne peine à parler – ce qui serait arrivé 
sinon… Un peu plus tard, elle reçut un coup 
de téléphone du village, le gamin avait eu un 
accident, elle devait venir immédiatement. 
Alors âgé de 9 ans, il avait heurté une voiture 
de front et était encore couché sur le sol à 
l’arrivée de Vreni. « Il me regarda et dit : 
‹ Mami, maintenant c’est le fauteuil roulant. › 
Cela me fendit le cœur. » Un hélicoptère de 
la Garde aérienne de sauvetage emmena la 
mère et le fils à l’Hôpital cantonal de St-Gall, 
où Martin fut examiné et opéré. Il n’avait pas 
de vertèbre fracturée, mais les nerfs de la 
moelle épinière avaient subi une grave 
contusion. Les jours suivants furent une 

Technique. Martin Gassner est fasciné 
par tout ce qui a un moteur. La faucheuse 
est transformée pour que le garçon 
de 13 ans puisse la conduire, malgré sa 
paraplégie.
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alternance d’espoir et de crainte, jusqu’à ce 
que tombât le diagnostic catastrophique : le 
gamin ne pourrait plus jamais marcher.
« Dès ce moment, notre vie changea d’un 
coup », se souvient Vreni. Pour tous les 
membres de la famille. Martin fut transféré 
au Centre suisse des paraplégiques (CSP) de 
Nottwil, sa mère en permanence à son che-
vet. Pendant les cinq mois de rééducation, la 
paysanne vécut dans un studio proche de la 
clinique, accompagnant son fils jour après 
jour. « Chaque matin, j’étais à son chevet 
peu après sept heures, présente à son réveil. 
» À la maison, un valet aidait à remplacer 

la main-d’œuvre manquante. Et des parents 
s’occupaient du ménage et des frères de 
Martin. En y repensant, Vreni affirme : « Je 
préférerais trimer tous les jours à la ferme 
du petit matin à la nuit plutôt que de devoir 
revivre ces mois. » Et des remords constants. 
Martin à la clinique, les autres fils sans mère 
à la maison. Parfois, les parents échan-
geaient leur place pour deux, trois jours.  
« Dans ces jours sombres, je trouvai la 
consolation dans l’étable, auprès des vaches. 
Elles devaient être soignées – quel que fût 
mon chagrin. Cela m’aida à reprendre pied 
dans le quotidien. »

Mobilité motorisée

Un poster de faucheuse, des jeux informa-
tiques, des modèles réduits de tracteurs – la 
chambre de Martin affiche ses goûts. Il ne 
veut pas parler de son accident : « Je ne m’en 
souviens pas. » L’écolier de septième classe 
parle plus volontiers du moment présent, 
de ses amis et de ses projets professionnels. 
« Plus tard, je voudrais dessiner des maisons 
et des étables. » Comme tous les ados, il 
aime les rencontres de jeunes et voit volon-
tiers ses camarades. L’un de ses meilleurs 
copains est Matthias Seger. Ils se connaissent 
depuis la petite enfance et se sont habitués 
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portrait

«   Martin se révolte sou-
vent contre le destin »

à la situation depuis longtemps. « Je ne re-
marque plus du tout le fauteuil », déclare 
Matthias. Martin est mobile, grâce à un vé-
hicule spécial – mi-quad, mi-mini-jeep – le 
menant par toutes les pentes. À l’arrière, il y 
a assez de place pour charger son fauteuil 
roulant, à l’avant, pour un passager. À 13 ans, 
Martin ne devrait pas encore pouvoir 
conduire, mais le gouvernement liechten- 
steinois lui a accordé une autorisation spé-
ciale. Car, à Triesenberg, le jeune homme ne 
va pas loin en fauteuil roulant : les chemins 
y sont trop escarpés.
La première visite à la maison de Martin 
après l’accident a beaucoup marqué les Gass-

ner. C’était Noël 2008, au milieu de la réédu-
cation, un essai dans son foyer. « Et ce fut 
tout simplement horrible », se souvient 
Vreni. Martin ne voulait voir personne, il 
avait honte. « À Nottwil, il était un patient 
en fauteuil parmi tant d’autres, ici, le seul, et 
donc exposé. » Aujourd’hui encore, il n’aime 
pas que les gens le fixent. Ses camarades de 
classe étaient bien préparés à la nouvelle 
situation. Car l’enseignant avait passé toute 
une journée avec eux à la clinique de Nottwil, 
pour favoriser la compréhension mutuelle. 
De son côté, Martin bénéficia, pendant 
sa rééducation, de thérapies, mais aussi 
d’enseignement, pour ne pas décrocher. 

« Ce que je préfère », confie-t-il, « ce sont les 
sciences naturelles ». 

Souhaits d’avenir

L’accident et la paralysie médullaire ont ca-
tapulté Martin dans une vie toute neuve. 
La première année en fauteuil roulant – la 
mère secoue la tête, lutte contre les larmes. 
Les mois d’été furent les pires, quand tous 
faisaient les foins et que le garçon en fau-
teuil ne pouvait qu’y assister. Ou bien l’hi-
ver, avec la haute neige qui enfermait plus 
ou moins son fils à la maison. « Il se sentait 
tellement inutile. » La mélancolie survient, 
les souvenirs renaissent. Comment Martin 
aimait aider à répandre le purin. Le père Leo 
hausse les épaules, porte son regard au loin. 
« En plaine, nous aurions peut-être trouvé 
une solution pour lui, pour réaliser son rêve 
d’agriculture. Mais ici, en haut… »
Son frère Mario, 19 ans, décrit aujourd’hui 
Martin comme quelqu’un qui « s’emballe 

Chambre de garçon. Dans ses 
quatre murs, Martin préfère les 
jeux informatiques ou chatte avec 
des amis.

Famille. Martin avec son père Leo, son frère Mario, 
sa mère Vreni et le bâtard Prinz devant la ferme à 
Triesenberg. 

Travail à l’étable. Auprès des vaches, le fils 
de paysan ne peut pas aider beaucoup, mais il 
aime tenir compagnie à sa mère Vreni.
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quand il est assis sur sa faucheuse ou dans 
sa voiture ». Et Vreni complète : « L’accident 
n’a pas du tout changé le caractère de mon 
fils. » Quand il ne veut pas quelque chose, 
difficile de le convaincre. Maintenant – au 
début de la puberté – il ne manque pas de 
moments difficiles et tristes. « Martin se 
révolte souvent contre son destin », constate 
la mère. Il a vite dû devenir adulte. Interrogé 
sur ses désirs d’avenir, le garçon ne réfléchit 
pas longtemps : « Je voudrais avoir assez 
d’argent pour me construire une maison. » 
Où donc ? Il jette un regard effaré, écarte 
les bras et dit : « Mais ici, naturellement. À 
Triesenberg. » Où il peut aider ses parents 
à la ferme, sur la faucheuse, quand il y a de 
nouveau beaucoup à faire.

Amitié. Avec son camarade Matthias Seger, Martin 
sort souvent et volontiers. Sa mini-jeep a facilement 
de la place pour deux.
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Petite taille, 
grande qualité
Harvard, Oxford, Zurich, Nottwil. Il semble abusif d’inclure le village du 

lac de Sempach dans le même souffle que des centres de recherche de 

renommée mondiale. Et pourtant, aux scientifiques de la rééducation et 

de l’intégration, Nottwil est depuis longtemps une référence. Et il en 

vient de plus en plus du monde entier, là où la Recherche suisse pour para

plégiques (RSP) travaille à une amélioration durable de l’intégration de 

personnes atteintes d’un handicap.



Paraplégie, novembre 2012 | 15

RepoRtage



16 | Paraplégie, novembre 2012

RepoRtage

Texte : Roland Spengler | Photos : Walter Eggenberger

p ause de midi à Nottwil. De jeunes femmes 
et de jeunes hommes sont assis à une 

longue table. Discussions et rires entre deux 
bouchées. On s’entretient en allemand, fla-
mand, russe ou anglais. Parmi eux, Sara Rubi-
nelli et Reuben Escorpizo. Elle vient d’Italie ; il 
est né aux Philippines, s’est ensuite installé au 
Canada et a vécu en dernier lieu aux États-
Unis. Tous deux – comme le reste du groupe – 
travaillent pour la Recherche suisse pour para-
plégiques (RSP).
Mais comment se fait-il que deux scienti-
fiques ambitieux se retrouvent précisément 
dans un village au milieu de la Suisse ? La 
question amuse Sara Rubinelli : « Il ne 
m’étonne pas que cela surprenne des tiers. 
Mais pour ceux qui approfondissent le sujet 
de la rééducation et de l’intégration, Nottwil 
compte parmi les premières adresses. Pour-
tant pas très ancienne, la RSP jouit d’une excel-
lente renommée, même à l’étranger. » L’Ita-
lienne de 41 ans y travaille depuis 2009. 
Nottwil est la troisième étape dans sa carrière 
universitaire, entamée à l’Université de Mi-
lan, par des études de philosophie. Celles-ci 
terminées, elle est d’abord allée à Leeds 
(Grande-Bretagne), ensuite à Lugano où elle 
a choisi la communication et découvert, 
un jour, un poste proposé à la RSP. Ensuite, 
tout est allé assez vite. Sara Rubinelli : « Après 
quelques entretiens à peine, j’étais persuadée 
de l’opportunité d’un changement. Car l’occa-
sion d’aborder en même temps deux thèmes 
comme la communication et la santé à ce 
niveau ne se présente pas souvent. Il s’agit 
donc de la saisir. »

Défricher la jungle de l’information

Actuellement, elle s’occupe surtout de mettre 
sur pied une nouvelle plate-forme d’informa-
tion pour le Groupe suisse des paraplégiques 
(GSP). Un portail Internet doit donner à des 
médecins, thérapeutes et groupes profession-

nels apparentés, mais aussi à des personnes 
souffrant de lésions rachidiennes et médul-
laires et à leurs proches, l’accès au maximum 
d’informations utiles possible. L’accent porte 
sur « utiles », il faut donc mettre au point 
des instruments permettant de séparer le bon 
grain de l’ivraie. Des recherches préliminaires 
ont révélé à Sara Rubinelli une mul titude  
incroyable de services spécialisés. « Mais, la 
plupart du temps, ils se contentent de la 
formulation, souvent compliquée, d’aspects 
partiels d’une matière complexe. Ou bien ils 

répètent, de manière rudimentaire, ce que 
l’on sait depuis longtemps et misent peut-être 
encore sur le diagnostic à distance. Cela doit 
changer. » Le but du projet est de fournir une 
offre, certes complète, mais axée sur les be-
soins des clients. Sara Rubinelli en voit la clé 
d’abord dans un langage compréhensible, 
parce que les malentendus ou obscurités 
peuvent avoir des conséquences fatales, en-
suite dans des entités interactives, confiées à 
des spécialistes compétents. Et si une institu-
tion est prédestinée pour cela, c’est bien le 

Trouver des réponses à de nombreuses questions : Sara Rubinelli (deuxième à partir de la gauche, 
photo du haut) et Reuben Escorpizo (photo de droite) travaillent à Nottwil pour une meilleure rééducation 
et intégration de personnes atteintes d’un handicap.
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GSP. « Il réunit en un lieu plus de savoir et 
d’expérience dans tous les domaines impor-
tants du traitement et de la réinsertion de per-
sonnes paralysées médullaires que peu 
d’autres. »

Augmenter la conscience de l’essentiel

C’est aussi une raison primordiale de l’attrait 
élevé de Nottwil sur de jeunes chercheurs 
étrangers. Reuben Escorpizo confirme : « J’ai 
été impressionné par le concept et par les pos-
sibilités ouvertes ici. » L’Asiatique de 34 ans a 

effectué sa formation universitaire en Amé-
rique du Nord (Université de Des Moines/
USA et Université York, Toronto/Canada). Au 
départ physio- et ergothérapeute, il se con-
centre aujourd’hui sur la réintégration dans 
la vie active de personnes atteintes d’un han-
dicap. Dans sa quatrième année à la RSP, il 
assure entre autres la liaison avec l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS), qui édicte 
des directives pour la rééducation et la réinté-
gration. La connexion par-delà tous les con-
tinents, avec des universités et des cliniques, 
est ce qui fascine le turbulent jeune homme. 
« Seules des analyses approfondies et des 
comparaisons parlantes à grande échelle 
aboutissent à une compréhension de tous les 
rapports et facteurs déterminants pour la 
meilleure réinsertion possible. » Il a, entre 

autres, constaté que les sociétés européennes 
sont généralement plus ouvertes à l’embauche 
de personnes en fauteuil roulant que celles 
des États-Unis ou de l’Asie. Cela a à voir, croit 
Reuben Escorpizo, avec la prise en compte dif-
férente de l’environnement social. Si l’on veut, 
comme lui, favoriser la conscience de ce phé-
nomène, il faut suffisamment de bonnes 
sources – et Nottwil les a : contact avec des 
spécialistes du Centre suisse des paraplé-
giques pour les questions médico-thérapeu-
tiques ; accès aux patients par l’Association 
suisse des paraplégiques quand on a besoin de 
leur expérience quotidienne et de partici-
pants à des études ; ouverture vers la Fonda-
tion suisse pour paraplégiques quand il s’agit 
de politique sociale et de l’intégration. 

«  La RSP est très connue 
des initiés »

Trouver des réponses à de nombreuses questions : Sara Rubinelli (deuxième à partir de la gauche, 
photo du haut) et Reuben Escorpizo (photo de droite) travaillent à Nottwil pour une meilleure rééducation 
et intégration de personnes atteintes d’un handicap.
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Tremplin pour les ambitieux

Tout comme Sara Rubinelli, Reuben Escor-
pizo veut aller plus loin. Elle espère obtenir, 
un jour, une chaire dans une université. « La 
recherche me plaît. Mais j’aimerais aussi 
beaucoup enseigner. Je pourrais ainsi trans-
mettre l’expérience que j’accumule actuelle-
ment à Nottwil. » Et elle n’en a pas encore 
assez. Son collègue plus jeune reste d’abord 
aussi à la RSP.  « La constellation est unique 
ici et offre aux jeunes l’occasion rare d’appro-
fondir tous les domaines importants de la 
recherche sur la rééducation et l’intégration. 
Quand j’aurai atteint ce stade, nous verrons 
la suite. Peut-être l’Asie, l’Amérique du Sud ou 
l’Australie. Qui sait ? »
Pour Gerold Stucki, directeur de la Recherche 
suisse pour paraplégiques (RSP), cette con-
ception de la profession est tout à fait bonne. 
« Nous voulons à Nottwil des jeunes gens 
doués, entreprenants, de Suisse et de l’étran-
ger. Ils doivent s’y développer, avancer et, 

La Recherche suisse pour paraplégiques 
(RSP) a été fondée en 2002 et emploie une 
cinquantaine de personnes d’une douzaine 
de pays. La RSP est l’une des rares insti
tutions au monde à réunir sous un toit 
les nombreuses disciplines de la recherche 
sur la rééducation et l’intégration. Grâce 
à un réseau, elle transmet constamment 
les dernières découvertes sur les soins et la 
réinsertion de personnes paralysées médul
laires. De plus, la RSP encourage la forma
tion et l’enseignement transdisciplinaires.
Le transfert de savoir pour élaborer et met
tre en œuvre des mesures efficaces revêt 
une importance essentielle. C’est pourquoi 
la RSP s’engage dans la coopération avec 
des partenaires de Suisse et de l’étranger 
pour toutes les questions importantes de 
son domaine. Ainsi est né au Séminaire de 
sciences et politique de la santé, ouvert en 

2009 à l’Université de Lucerne, un nouveau 
champ d’activité précurseur. De nouvelles 
offres d’enseignement pour doctorants 
ont été en particulier créées et étendues à 
la nouvelle « Graduate School » de la fa
culté des sciences culturelles et sociales de 
l’Université de Lucerne. Depuis 2008, la 
Confédération et les cantons reconnaissent 
la Recherche suisse pour paraplégiques 
en tant qu’institution de recherche extra
universitaire et la subventionnent en tant 
que telle. Elle bénéficie donc d’une aide 
financière sous la forme de contributions 
de base de l’État ou d’argent du Fonds 
national pour des projets déterminés. Dans 
certains cas, l’UE fournit aussi des moyens.

Fournir des aides à la décision
Parmi les projets centraux de la RSP compte 
la « Swiss Spinal Cord Injury Study –  
SwiSCI ». L’objectif de l’étude en cours est 
de reconnaître et comprendre les rapports 
entre fonctionnalité, handicap et santé, 
ainsi que leur interaction avec des condi
tions sociales et des facteurs personnels. Il 
manquait jusqu’ici en Suisse des données 
représentatives sur les lésions spinales. 
C’est ainsi qu’il n’y a pas de chiffres fiables 
sur le nombre de victimes du pays, la fré
quence des différentes causes de blessures 
ou la répartition exacte des tranches d’âge. 
Et pourtant, ces questions et d’autres, 
encore ouvertes, sont primordiales pour 
la rééducation optimale et l’aide à long 
terme des patients. C’est pourquoi il faut 
regarder de plus près la relation entre les 
influences sociales, les aspects psychiques 
et la santé. Les résultats, les analyses et les 
conséquences qui en découlent constituent 
la base de soins adéquats aux patients et 
d’une intégration durablement meilleure, 
avec une qualité de vie supérieure. Les des
tinataires en sont notamment les décideurs 
et les représentants de la politique, de la 
santé et des assurances sociales.

«   Nous misons sur des talents 
de Suisse et de l’étranger »

principe intégral

Étendre son savoir : des collaborateurs de 
la RSP dans la salle de lecture de l’Université 
de Lucerne.

Objectif clair : une réinsertion durable.
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plus tard, faire carrière. Cela renforce la répu-
tation de la RSP et facilite le recrutement 
d’autres têtes, ainsi que l’émergence, à moyen 
terme, d’une discipline relativement neuve 
de l’ombre des matières classiques. » Et con-
tribue donc aussi à éliminer les préjugés. 
Au début, il se prétendait que faire de la 
recherche en province était plutôt incertain. 
Cela n’a jamais gêné le professeur de 52 ans. 
Car, d’abord, la RSP ne se veut pas une « fa-
brique ». Ensuite, l’emplacement est secon-
daire. Gerold Stucki : « Notre travail en soi, sa 
qualité et donc ses résultats ne dépendent pas 
de la proximité géographique d’une grande 
université. Le facteur décisif est l’environne-
ment direct. Nous pouvons nous enorgueillir 
de vivre vraiment le principe tant répété 
« penser globalement, agir localement ». 

Pour quelles raisons l’Université de Lucerne a-t-elle introduit une 

nouvelle matière ?

Tout simplement, les chances et perspectives pour tous les participants 
de cette coopération. L’Université peut élargir son offre d’études et, en 
même temps, occuper une niche. Pour le canton, ce sont des aspects de 
politique de l’éducation et, dès lors, une autre possibilité de renforcer 
Lucerne en tant que place économique. Dès le début, il importait d’avoir 
un partenaire fort pour la réaliser. Mais une conviction était absolument 
décisive : il s’effectue ici un travail important pour la société.

Quel premier bilan intermédiaire peut-on tirer ?

Réjouissant. La collaboration connaît un développement positif. De plus, 
le Conseil suisse de la science et de la technologie a accordé à la RSP une 
attestation de qualité pour le travail fourni jusqu’ici. Ces deux éléments 
engendrent la confiance. C’est pourquoi le gouvernement a maintenu le 
subventionnement – pour le moment jusqu’en 2016, assurant ainsi la 
poursuite de la contribution de la Confédération à la RSP.

Des changements s’imposent-ils ?

Pas grands, pour les petits, ils se font à mesure. La RSP est bien établie et 
reconnue dans son domaine. Nous faisons confiance à sa compétence 
scientifique et à son esprit d’innovation pour que, à la fin de la phase 
d‘organisation, le séminaire devienne un élément fixe de l’Université de 
Lucerne.

Qu’espérez-vous en outre ?

Les synergies sont nombreuses, avec un potentiel considérable de renfor-
cement réciproque. L’Université de Lucerne doit s’établir en tant que place 
de sciences attrayante au rayonnement international et postes de travail 
très qualifiés. La RSP, pour sa part, peut y gagner en envergure et en poids 
dans son domaine propre.

Lucerne, peut-elle jouer les éclaireuses dans l’intégration de 

personnes frappées d’un handicap ?

Pour avancer aujourd’hui, il faut l’appui de plusieurs partenaires diffé-
rents. Quant à un futur centre national de santé et de sciences sociales, 
Lucerne possède quelques atouts sérieux. Outre des cliniques de pointe, 
elle compte aussi nombre d’institutions importantes de la santé et de 
domaines apparentés. Les conditions sont donc bonnes.

En bonne voie ensemble

Reto Wyss est conseiller d’État du canton 
de Lucerne. Chef du Département de 
l’éducation et de la culture, il est entre 
autres en charge de l’Université de 
Lucerne qui exploite un séminaire de 
sciences et politique de la santé, en 
collaboration avec la Recherche suisse 
pour paraplégiques (RSP).

Pour de plus amples informations : Recherche suisse pour paraplégiques, 

6207 Nottwil, téléphone 041 939 65 65, spf@paranet.ch, www.paraplegie.ch
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Les occupants de fauteuil roulants et personnes handicapées sont très 

souvent victimes de violences. La monitrice Karin Grunder montre aux inté-

ressés comment réussir à se défendre par le sport d’autodéfense Esdo. 

Et comment profiter de l’effet de surprise.

Interview : Christine Zwygart | Photos : Yoshiko Kusano

«Le but est de sentir 
intuitivement une menace»

Sa stature délicate, gracile et son fauteuil rou-
lant en font une victime désignée pour les 
agresseurs. À première vue, du moins. Mais 
voilà que cela commence. Stefanie Kneubühler 
s’apprête pour un premier coup contre sa mo-
nitrice, Karin Grunder, qui se précipite sou-
dain sur la jeune femme. Commence un feu 
roulant de coups de poing et du tranchant de 
la main. Aussi inégal que paraisse le « combat 
de boxe », l’occupante du fauteuil roulant se 
défend énergiquement, tambourine de toutes 
ses forces, esquive adroitement et ne se laisse 
pas démonter.
À l’entraînement, Stefanie apprend à se dé-
fendre au besoin. Esdo (European Self-De-
fense Organization) est une discipline spor-
tive née en 1990, en Allemagne. Elle repré-
sente l’équivalent européen du sport de com-
bat asiatique ; une synthèse de sport de santé 
et d’autodéfense. « Nous n’avons par exemple 
pas les positions basses habituelles, mais nous 
tenons debout, comme automatiquement 
dans la marche », une particularité qu’ex-
plique Karin Grunder. Le sport met l’aspect de 
l’autodéfense au premier plan – dès la pre-
mière heure.

Madame Grunder, pourquoi l’Esdo 

convient-elle particulièrement aux 

personnes atteintes d’un handicap ?

Parce que nous n’avons pas de règles rigides. 
J’adapte les exercices aux capacités de chaque 
élève. Quelles que soient ses limitations phy-
siques, une personne peut passer les exa-

mens. Et obtenir ainsi la ceinture supérieure, 
comme d’habitude dans ces disciplines spor-
tives.

Vous donnez des cours dans des homes 

pour handicapés. Comment cela a-t-il 

commencé ?

Un élève m’a demandé, il y a des années, si je 
ne pouvais pas proposer des cours d’autodé-
fense à Berne, au Schulungs- und Wohnheim 
Rossfeld. J’ai donc essayé – et la demande a été 
énorme. À ce jour, je suis la seule monitrice à 
le faire. Des collègues trouvent certes ces 
cours passionnants, mais la patience leur 
manque pour ce travail spécial. Nous avan-
çons plus lentement dans nos leçons, tout 
prend un peu plus de temps.  Et du point de 
vue médical, il importe que je 
connaisse les restrictions et les 
limites de mes élèves.

Les journaux publient de 

plus en plus souvent le 

récit d’agressions sur des 

handicapés. Cette image, 

se reflète-t-elle dans vos 

cours ?

Le seuil inhibiteur est très bas 
face à ces actes de violence. Les 
personnes handicapées, les 
seniors, mais aussi les femmes 
et les enfants sont volontiers 
visés. Le dernier cas qui m’a 
été rapporté concernait une 

Tädeus Fivaz
Paralysie cérébrale, en fauteuil roulant
« Je pratique déjà l’Esdo depuis 9 ans 
et j’ai fréquenté entre-temps le cours 
de moniteur. Au début, l’idée de 
l’autodéfense était ma priorité, 
aujourd’hui, je vois plutôt le sport 
comme source d’équilibre. »

Roger Koch
Paralysie cérébrale, piéton
« Dans la cour de récréation, autrefois, 
j’étais souvent pris à partie. Mais je 
n’osais jamais me défendre. L’Esdo 
renforce ma confiance en moi. Et j’ai 
appris à bien gérer ma force et mon 
énergie. »

femme en fauteuil roulant attaquée par des 
skinheads. C’est tout simplement horrible. Je 
tiens beaucoup à ce que toute personne puisse 
se déplacer librement à tout moment et par-
tout. Je ne trouve pas bon que quelqu’un – seu-
lement parce qu’il est en fauteuil – devienne 
soudain une proie facile.

Qui vient à vos cours ?

La moitié des participants ont déjà fait des 
expériences négatives, l’autre moitié viennent 
à titre préventif. Les femmes handicapées sur-
tout sont souvent victimes de violences. Mais 
beaucoup s’entraînent aussi pour pratiquer 
un sport compensant le quotidien ; l’autodé-
fense est un plus agréable. Piétons et per-
sonnes en fauteuil peuvent sans problème 
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IntervIew

Karin Grunder, 54 ans, est esthéticienne/visagiste diplômée, avec 
son propre studio. Avant, elle s’entraînait dans différents sports 
de combat, mais seule l’Esdo l’a pleinement convaincue. Elle est 
désormais monitrice en chef pour le sport handicap de l’IHSDO 
(International Health- and Self-Defense Organization).
Pour de plus amples informations : www. esdo-niederwangen.ch

La femme

Vous avez dit délicate ? Stefanie Kneubühler 
se défend, la monitrice Karin Grunder encaisse. Le 
groupe d’Esdo se réunit tous les mardis à Berne.
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 Depuis l‘aube des temps, le massage est prisé par
les hommes comme une méthode de soin très ef-les hommes comme une méthode de soin très ef-les hommes comme une méthode de soin très ef
ficace. Qui s‘en étonnera.Les techniques de mas-

 sage permettent d‘assouplir la musculature et de
stimuler l‘irrigation sanguine. Les douleurs qui
résultent d‘efforts excessifs ou de mauvaises po-

 sitions peuvent être soulagées grâce à un massage
dorsal. Unmassage optimise le bien-être physique
et mental. Un Massage peut augmenter la qualité

 de vie d‘une personne et renforcer durablement
son état de santé mental et corporel.

Le nouveau siège masseur multifonctions de
SmartQ® associe techniques de pointe et savoir-

 faire traditionnel pour le plus grand bonheur de
ses utilisateurs qui ne cessent d‘en faire l‘éloge.

 Il utilise une technologie de pointe spécialement
 mise au point et présente seulement dans les

la place de la rotalourds fauteuils de massage. A -
tion habituelle de boules qui montent simplement
le long de votre dos, cet appareil offre un sys-
tème dual d‘axes de pression qui ondule de fa-
çon symétrique et antagonique, simulant ainsi, en

 3-D, idéalement les mouvements des mains et des
doigts d‘un masseur professionnel. La sélection et

masla combinaison innovante de techniques de -
sage par vibration, roulement, swing et pétrissage 
garantissent une expérience des plus agréables.

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

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

relax premium 4 en 1 convainc sur beaucoup de
plans et peut être commandé en Suisse exclusive-
ment auprès de SwissQualified SAet nouvellement
chez le commerce spécialisé. Garantie 2 ans. Par
commande directe (téléphone 0848 000 201, cou-
pon ou internet www.sq24.ch), il vous sera livré
par la poste et peut être testé pendant 8 jours sans
aucun engagement de votre part.
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partager leur entraînement. Beaucoup décou-
vrent ainsi les contacts avec des personnes 
handicapées. Chez nous, personne n’est exclu – 
voilà de la véritable intégration. Même entre 
les générations : mon plus jeune participant a 
cinq ans, la dame la plus âgée, 74 ans tout 
juste. Esdo est un sport pour tous.

Pouvez-vous même aider des personnes 

lourdement handicapées ?

J’ai déjà entraîné un tétraplégique. Nous 
avons mis au point ensemble une autre tech-
nique de coup parce qu’il ne pouvait pas serrer 
les poings. Et, par des exercices ciblés, nous 
avons reconstitué sa force musculaire. Qui est 
aussi restreint se voit forcément imposer 
des limites par son corps. Dans ce cas, il s’agit 
plutôt de remonter l’estime de soi. Car qui 
traverse la vie la tête haute et sûr de soi est 
plus rarement victime d’attaques.

Remarquez-vous vite une 

différence dans l’attitude de 

vos élèves ?

Oh oui ! Les progrès sont déjà 
visibles après la première 
heure. Les élèves gagnent en 
force et en confiance en eux. Et 
la motivation est énorme chez 
la plupart.

Comment bien réagir dans 

une situation d’urgence ?

La meilleure solution est d’évi-
ter une menace de conflit. Si l’on ne le peut 
pas – et seulement alors –, il faut se défendre. 
L’important est de sensibiliser les gens à leur 
environnement – ils ne doivent pas se préci-
piter dans un endroit sans réfléchir. Le but 
est de sentir intuitivement une menace. C’est 
à quoi nous nous entraînons.

Comment renforcez-vous cette 

perception ?

Nous faisons, par exemple, une excursion 
dans la forêt. Les participants y sont brusque-
ment attaqués, de sorte qu’ils doivent se dé-
fendre. Ces réactions doivent venir automa-
tiquement, comme un réflexe. Qui réfléchit 
d’abord, se défend généralement trop tard. 
Nous nous exerçons aussi à nous tenir droits. 
Tête haute, menton et poitrine en avant – 
nous ne voulons nous rapetisser, n’est-ce 
pas ? Cela aide à convaincre l’élève de sa per-
sonnalité et de ses capacités.

À l’entraînement, c’est généralement 

vous l’attaquante. Ne courez-vous pas le 

risque de ménager vos protégés ?

Au début, je dois évidemment « sentir » mon 
partenaire et découvrir ce qu’il supporte. Mais 
je ne suis pas douillette avec mes protégés, car 
ce ne serait pas leur rendre service. À l’entraî-
nement, ils doivent sortir de leur fauteuil, 
faire des pompes, s’y mettre. J’attends d’eux 
qu’ils fassent leur possible – et un peu plus. 

Vous basculez vos élèves hors de leur 

fauteuil. N’est-ce pas un peu brutal ?

La plupart des attaques se passent ainsi. Les 
agresseurs ont l’impression que, couchée au 
sol, leur victime ne peut se défendre. Ils 

Stefanie Kneubühler
Troubles locomoteurs cérébraux, en 
fauteuil roulant
« Depuis que je fais de l’Esdo, je vais 
dans la vie avec une autre attitude 
corporelle. Je sais que je pourrais me 
défendre, au besoin. »

Rafael Lanzrein
Troubles locomoteurs cérébraux, 
piéton
« L’Esdo est un bon contrepoids à 
mon travail de bureau. Je ne peux que 
recommander ce sport, car il permet à 
chacun un entraînement individuel. »

Ne pas voir, sentir seulement. D’où vient 
l’attaque ? Les jeux de rôle apprennent aux 
participants à affûter tous leurs sens.

«   L’appel ‹ au feu ! › vaut mieux 
que ‹ à l’aide ! ›.»

IntervIew
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Tout bien en main. Pour fendre 
la planche, il ne faut pas beaucoup de 
force. Mais la bonne technique. Les 
élèves apprennent aussi à se défendre 
contre les armes blanches.

Appelez-nous. Nous nous ferons un plaisir
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Erica Vieites Rodriguez
Paralysie cérébrale, en fauteuil roulant
« Il m’importe de connaître mes 
limites. Car – malgré mon fauteuil – je 
ne veux pas m’écraser quand je sors la 
nuit. De plus, l’Esdo est un sport idéal 
pour brûler de l’énergie. »

attaquent généralement de plus faibles 
qu’eux, veulent susciter crainte et effroi, mais 
pas se battre. Dès que quelqu’un se défend, ils 
sont tout à fait épatés. C’est de ce moment 
de surprise que les personnes en fauteuil 
doivent tirer parti.

Et si l’adversaire est malgré tout beau-

coup plus fort ?

Alors, il faut mobiliser les gens aux alen-
tours. Et de manière ciblée. Ne pas crier : 
« Que quelqu’un vienne m’aider ! » Mais : 
« Vous, là, avec le pull rouge, aidez-moi ! » Il 
faut s’adresser personnellement aux specta-
teurs, pour les faire participer. Nous nous 

exerçons aux jeux de rôle, avec les cris qu’il 
faut. Cela aide à libérer de l’énergie et favo-
rise la poussée d’adrénaline. En cas d’ur-
gence, il est en outre plus utile de crier 
« au feu » que « à l’aide ». Cela attire beau-
coup plus l’attention. 

Et avez-vous quelques trucs pour que 

je puisse me défendre lors d’une menace 

d’attaque ?

Les règles ne sont pas très différentes que 
pour les occupants de fauteuil roulant. Se 
déplacer en pleine conscience, percevoir 
l’entourage. Si quelqu’un me poursuit, je me 
retourne vers lui. Je le regarde directement, 
pour montrer : « Je te tiens à l’œil ». Je vois 
ainsi ce qui m’attend et ne subis pas d’at-
taque soudaine dans le dos.
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Praxis Conseils médicaux. Axel Crone en conversation 
avec Marisa Ferraz. Depuis un accident de la 
circulation, en 2007, la jeune femme circule en 
fauteuil roulant et va désormais faire son 
contrôle annuel à Lausanne.
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au quotidien

Comment est la souplesse de ses articu-
lations ? Sa position assise dans le fau-

teuil roulant, est-elle correcte ? Et les moyens 
auxiliaires qu’elle a à la maison, remplissent-
ils leur office ? La paraplégique Marisa Ferraz 
passe aujourd’hui un contrôle médical, 
expose ses problèmes sociaux et discute les 
mesures thérapeutiques avec l’équipe. 
Jusqu’à présent, les patients venaient pour 
ce contrôle annuel au Centre suisse des para-
plégiques (CSP), à Nottwil. Depuis cet été, les 
Romands ont la possibilité de recourir à une 
offre correspondante à Lausanne. Au « Ser-
vice ambulatoire de paraplégie de Plein 
Soleil », un trio du CSP met son savoir appro-
fondi en paraplégiologie à la disposition 
des patients venus pour un examen. Marisa, 
22 ans, apprécie la nouvelle institution, « qui 
m’évite le long chemin jusqu’en Suisse cen-
trale ». L’écho des intéressés est tout à fait 
positif, tout comme les expériences réunies 
jusqu’ici par les collaborateurs : « Nous 
avons commencé avec beaucoup d’enthou-
siasme et de souplesse », rapporte Axel 
Crone, responsable médical. Avec la physio-
thérapeute Christine Sander et l’ergothéra-
peute Rahel Huber, il travaille à Lausanne 
une semaine par mois.
Pour ce projet pilote, le CSP et l’Institution 
de Lavigny se sont unis : le nouvel ambula-
toire se trouve au « Plein Soleil », un centre 
d’hébergement et de rééducation pour per-
sonnes atteintes de lésions cérébrales et 

d’affections neurologiques (voir case ci-des-
sous). L’équipe de Nottwil peut utiliser l’in-
frastructure existante et des thérapies com-
plémentaires comme la logopédie ou la neu-
ropsychologie. « La collaboration est très 
coopérative et nous nous sommes bien inté-
grés », se félicite Axel Crone. Patrick Burlet, 
directeur de « Plein Soleil », est, lui aussi, 
persuadé de l’avantage du projet pour les 
deux parties : « Ensemble, nous constituons 
ici un pool de spécialistes. C’est bon pour les 
patients, mais aussi pour les deux institu-
tions. »

Un gain pour les personnes en fauteuil

Pour les paralysés médullaires de Romandie, 
la procédure est plus simple, car ils ne 
doivent plus surmonter l’obstacle linguis-
tique et peuvent effectuer leur contrôle 

annuel près de chez eux. « Quand nous les 
convoquons, nous leur signalons la nouvelle 
adresse », explique Axel Crone. Si, toutefois, 
il faut des examens spéciaux – par exemple, 
en urologie –, la visite à la clinique de Nottwil 
s’impose, Lausanne ne proposant pas encore 
tous les traitements. La planification des pa-
tients est l’affaire du secrétariat de « Plein 
Soleil », mais les personnes en fauteuil 
restent des patients du CSP. « Et nous conser-
vons les dossiers médicaux aux deux en-
droits, pour que les problèmes éventuels des 
patients puissent être traités au mieux ici 
et là. »
Dans un premier temps, le projet « Service 
ambulatoire de paraplégie de Plein Soleil » 
est limité à un an. Ensuite, les responsables 
analyseront le travail et décideront de pour-
suivre l’offre ou non.

Proche et facile : pour leurs contrôles annuels, les paralysés médullaires de Suisse romande 

peuvent aller au nouvel « Ambulatoire de paraplégie de Plein Soleil ». Une équipe du Centre 

suisse des paraplégiques de Nottwil y travaille désormais cinq jours par mois.

Texte : Christine Zwygart | Photos : Astrid Zimmermann-Boog

Nouveau service à Lausanne

Le nouvel ambulatoire loue des locaux 
au « Site Plein Soleil » de Lausanne. 
Le Canton de Vaud a donné à cette 
institution le mandat d’assurer la réé-
ducation neurologique. En tant que 
partenaire, le Centre suisse des para-
plégiques CSP fait désormais partie de 

ce réseau. Vivent en outre ici 60 personnes atteintes de lésions céré-
brales ou nerveuses. L’éventail thérapeutique offert est large, il y a 
entre autres des programmes spéciaux pour personnes souffrant de 
Parkinson et des places temporaires pour patients.

un partenaire fort en suisse romande

Pour de plus amples informations : www.ilavigny.ch/html/education/

pleinsoleil.php



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 18:06:29LA MOBILITÉ À DOMICILE

MONTE-ESCALIERS

HERAG AG

8707 Uetikon am See ZH

Herag Romandie

1510 Moudon VD

℡ 021 / 905 48 00

www.herag.ch/fr

Stannah

Rester longtemps auprès des siens

dans son foyer familier

confortablement et en toute sécurité

MONTE-ESCALIER

Monte-escalier
avantageux

Nouveau en
Suisse romande

Commandé

aujourd’hui –

livré

demain!

Nous vous prions de nous envoyer votre
documentation gratuite:
m Sièges sur escalier m Elévateurs verticaux
m Monte-escaliers à plateforme

Prénom:

Nom:

Adresse:

NPA/lieu:

Téléphone:

E-Mail:

Vente et service clientèle
dans votre région

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

Suisse romande: 021 793 18 56

Para_fr_2012



Paraplégie, novembre 2012 | 29

Retour à 
la vie par la 
musique

Le chef d’orchestre Daniel Schweizer est hémiplégique depuis une hémorragie 

cérébrale. Un concert le ramène sur scène en janvier 2013, dont il offrira une partie 

de la recette aux personnes paralysées médullaires.

Texte et photo : Christine Zwygart

Motivé. Pour diriger, Daniel Schweizer 
s’attache à la table verticalisatrice. Sa 
femme, Michiko Tsuda, l’accompagne 
au piano.

Il s’exerce quotidiennement pour le grand 
jour. Daniel Schweizer s’entraîne à la sta-

tion debout chez lui, à Bonstetten ZH, dirige 
en gestes énergiques, pendant que sa femme, 
Michiko Tsuda, joue du piano. « Elle est ma 
partenaire de fitness », sourit le presque 
sexagénaire. Ensemble, ils veillent à aug-
menter son endurance et sa forme. « La vo-
lonté et la foi me portent », affirme le musi-
cien.
La vie du couple a changé du tout au tout en 
mai 2010. Daniel Schweizer a été admis à 
l’hôpital en urgence. Diagnostic : leucémie 
aiguë – avec de bonnes chances de guérison. 
Mais une semaine après la chimiothérapie, 
il a subi une hémorragie cérébrale. Depuis, 
le musicien se déplace en fauteuil roulant, la 
moitié gauche de son corps paralysée. Et il se 
bat pour réaliser son rêve : « La musique est 
ma vie. Et je veux revenir à la vie. » Ainsi, il 
écoute les CD de concerts qu’il a dirigés jadis. 
Ou bien il lit des partitions de violoncelle et 
réfléchit aux mouvements que la main para-
lysée devrait faire sur les cordes. Pour que la 

parole aussi devienne plus fluide, il donne 
des conférences publiques sur la valeur spi-
rituelle de la musique classique.
Et le 28 janvier 2013 commencent les choses 
sérieuses. Ce jour-là, le Zurichois dirige de 
nouveau un concert à la Tonhalle de Zurich 
– lui qui a créé, il y a 30 ans, l’Orchestre sym-
phonique de Zurich et l’a conduit, jusqu’en 
2007, sur la scène internationale. Ensuite, 
Daniel Schweizer a fondé sa propre entre-
prise, organisé des concerts avec des musi-
ciens du monde entier – et créé l’Orche-
ster21. « Ma rééducation passe par la recon-
stitution personnelle de ce groupe », ex-
plique-t-il. L’idée d’un come-back a suscité 
un grand enthousiasme. En janvier com-
mencent les répétitions avec l’orchestre de 
70 musiciens.
Une partie de la recette bénéficiera à la Fon-
dation suisse pour paraplégiques. « Hémi-
plégique, je sais le calvaire qu’apporte une 
paralysie », déclare Daniel Schweizer. C’est 
pourquoi lui et l’institution pour paraplé-
giques vont très bien ensemble.

Concert du retour
Le lundi, 28 janvier 2013, à 19h30, dans 
la grande salle de la Tonhalle de Zurich. 
L’Orchester21 et la pianiste Michiko Tsuda 
jouent sous la direction de Daniel Schweizer :

Antonín Dvorák

Danses slaves op. 46, nos 5, 8

Joseph Haydn

Concerto pour piano no 3 en ut mineur op. 37

Antonín Dvorák

Symphonie no 9 en mi mineur op. 95
« Du Nouveau Monde »

Billets entre 20,– et 80,– CHF, disponibles 
auprès de www.billettkasse.ch et 
www.ods-productions.com ou par téléphone 
au 044 206 34 34 (caisse de la Tonhalle). 
Pour chaque carte vendue des catégories I à 
III, 20,– CHF vont à la Fondation suisse pour 
paraplégiques.

Mosaïque
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DONS PARTICULIERS

Atteindre plus d’autonomie
Au Centre suisse des paraplégiques (CSP) de Nottwil se tiendront de nouveau, 
du 15 juillet au 2 août 2013, les semaines de réadaptation pour adolescents. 
Le but du séjour dans la clinique spécialisée est le renforcement intensif de 
l’autonomie dans différents domaines. L’offre s’adresse aux 12 – 17 ans frappés 
de paralysie médullaire congénitale ou précoce.
Un programme varié, sur mesure doit aider à mieux maîtriser le quotidien, éveil-
ler le goût du sport, renforcer la confiance en soi et poser des jalons. Car seule 
une grande autonomie donnera aux jeunes en fauteuil roulant des perspectives 
de chances égales et une meilleure qualité de vie. L’inscription peut être prise 
par le médecin traitant jusqu’au 28 février 2013. Pour de plus amples informa-
tions : Andrea Meier-Violka, téléphone 041 939 60 60, 
e-mail jugendrehab.spz@paranet.ch, www.paraplegie.ch

MOSAÏQUE

LETTRES À LA FONDATION

Je tiens à remercier très sincèrement la Fondation 
suisse pour paraplégiques de son aide financière 
accordée pour mon traitement dentaire lors de 
mon séjour au Rehab de Bâle. La générosité de votre 
fondation m’a vraiment touché et je souhaite 
qu’elle puisse compter sur des donateurs toujours 
plus nombreux afin de continuer son œuvre en 
faveur des paralysés médullaires.
Cyrille Gigon, Alle JU

Merci beaucoup pour la contribution financière 
à mon propre fauteuil de tennis. Il me permet de 
m’adonner à ma passion malgré la paraplégie.
Margrit Wenger, Rapperswil BE

J’ai reçu mon nouveau handbike et ne me déplace 
plus qu’ainsi, désormais. C’est pour moi un sen-
timent indescriptible et un nouveau défi. Votre 
aide généreuse a réalisé mon rêve, ce dont je vous 
remercie bien chaleureusement.
Patrick Hosp, Herblingen SH

Très profondément 
impressionnés
Les membres actifs du Gemeinnütziger Frauenverein Unterseen font 
chaque année un voyage à destination d’une institution sociale, cultu-
relle ou artisanale. En 2012, le choix s’est porté sur le Centre suisse des 
paraplégiques (CSP) de Nottwil. Nous sommes tous conscients à quel 
point nous allons bien – et à quelle vitesse cela peut changer, suite à un 
accident ou à la maladie. Ce que nous avons vu et entendu derrière les 
murs du CSP nous a très profondément impressionnés ! Avant même de 
venir, nous avions décidé d’apporter un don de 5000,– CHF. Nous avons 
remis le chèque à notre guide, Cordula Ruf, responsable des conseils 
sociaux du CSP, après une visite impressionnante.
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quelques noms
Le PD Dr méd. Markus Béchir 

de Seon AG assumera, à partir 

du 1er février 2013, le poste de 

médecin en chef du nouveau 

département de soins inten-

sifs, médecine de la douleur 

et médecine opératoire au 

CSP de Nottwil. À 43 ans, le titulaire de 

deux spécialités FMH (médecine interne, 

médecine intensive) et d’un diplôme de 

MBA occupe actuellement une fonction di-

rigeante à l’Hôpital universitaire de Zurich. 

Le Dr méd. Wolfgang Schleinzer, depuis 

1998 médecin en chef du Centre de la 

douleur (ZSM) au CSP de Nottwil, prendra sa 

retraite à fin janvier 2013. Le médecin aux 

nombreuses facettes et très engagé laissera 

des traces durables. Sous sa férule, le ZSM 

est devenu une institution mondialement 

respectée et une adresse de choix pour les 

patients atteints de douleurs en Suisse.

Le 1er novembre, Daniel Lüscher, jusque-là 

et pendant sept ans responsable des res sour - 

ces humaines du Groupe suisse des para- 

plégiques (GSP), est devenu CEO et président 

du directoire de l’Hôpital cantonal 

d’Obwalden (Sarnen).  

Quelques secondes 
pour une nouvelle vie
La traditionnelle excursion d’entreprise a amené 

à Nottwil 22 collaborateurs de la SA Hermann 

Kuhn de Bassersdorf ZH. Le but était de montrer 

comment quelques secondes peuvent changer 

une vie, par accident ou par maladie. Profondé-

ment impressionnés après la visite du Centre 

suisse des paraplégiques, les visiteurs ont fait un 

don de 2000,– CHF. Nous les remercions 

beaucoup de cette aide généreuse.

Fructueuse 
promotion pour 
les lecteurs
Deux entreprises suisses se sont unies pour 
recueillir un montant considérable en faveur 
des paralysés médullaires. La promotion Vic-
torinox en faveur des bienfaiteurs a rapporté 
à la Fondation suisse pour paraplégiques 
la somme totale de plus de 13 000,– francs. 
Ce succès est dû à des bienfaiteurs fidèles, 
des articles de qualité et une collaboration 
simple. Nous remercions la maison Victori-
nox d’Ibach SZ de son soutien et de son enga-
gement. 

Motocyclistes solidaires 
40 motocyclistes se sont réunis pour la 
cinquième bénédiction des deux-roues 
près de l’église de Wittnau AG. Le répon-
dant laïc Christoph Küng a exhorté les 
participants « à ne pas rouler plus vite 
que ne peut voler leur ange gardien ». 
Le produit de la manifestation est allé 
au Centre suisse des paraplégiques de 
Nottwil. Une délégation a remis le mon-
tant collecté de 460,– CHF à Elvira Brändli, 
responsable des visites d’entreprise.

d’un étage
à l’autre sans
soucis

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

Pour la documentation gratuite:

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

Prénom:

Nom:

Adresse:

NP/Lieu:

Téléphone:

Lifts d‘escaLifts d‘escaLLiersiers
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Evelyn Haldemann

Atelier. Evelyn Haldemann a installé son 
atelier au premier étage de la ferme – avec 
la cage de Hansi & Hansi.

La quinquagénaire vit avec sa famille 
dans une ferme de Murist FR. La Bavaroi-
se d’origine est venue ici, un jour, pour un 
stage à la ferme – et a fait la connaissance 
de son futur mari, Urs. La mère de quatre 
enfants a perdu l’équilibre, en 2007, lors 
d’un arrêt brusque de son cheval et a fait 
une grave chute. Evelyn Haldemann s’est 
alors fracturé la cinquième cervicale. De-
puis, elle est tétraplégique et dépend du 
fauteuil roulant.
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Ma journéE En fautEuil roulant

Dans mon lit, le matin, quand je siffle 
nos perruches, elles répondent. 

Toutes deux sont dans mon atelier, à côté de 
la chambre et s’appellent Hansi & Hansi. Au 
départ, les deux oiseaux avaient des noms 
différents, mais ils ne réagissent qu’à celui-là. 
Les dames des soins à domicile m’aident à me 
lever et m’habiller ; c’est une longue opéra-
tion. Ensuite, je mets mon tablier et me rends 
dans mon atelier. Ici, au premier étage de 
notre ferme, c’était autrefois la chambre de 
mon fils. Ensemble, nous avons, il y a très 
longtemps, peint les murs en rouge Ferrari, 
comme il le voulait. Après mon accident, il 
m’a cédé la pièce et emménagé un étage plus 
haut. Les murs colorés me plaisent. Le rouge 
est aussi ma couleur préférée, ce que reflètent 
mes tableaux.
J’ai toujours été créative, c’est de famille. 
Mais en tant que paysanne, je n’avais guère 
de temps pour peindre, bricoler et sculpter. 
Maintenant, après mon accident de cheval, il 
y a cinq ans, je ne peux plus travailler dans 
l’exploitation, une aide ménagère assume la 
plus grosse part. C’est pourquoi peindre est 
désormais mon travail. Généralement, je 
poursuis ce que j’ai commencé la veille. 

Quand mon corps me fait mal, le maniement 
des pinceaux est le plus facile. Si je vais 
mieux, je sculpte des animaux de bois, fa-
çonne des figures d’argile et de mosaïques ou 
crée des silhouettes colorées de fil de fer et 
papier mâché. Les premières tentatives de 
peindre avec mes mains paralysées ont 
abouti à d’horribles barbouillis. Aujourd’hui, 
le jeu des muscles et des doigts fonctionne 
mieux, mais exige toujours une énorme 
dépense d’énergie. Et pourtant, j’y prends 
plaisir.

Des œuvres recherchées

Ces dernières années sont nés d’innom-
brables tableaux, sculptures et même une 
crèche. Début 2010, j’ai exposé mes travaux 
pour la première fois dans la galerie d’une 
amie. En un rien de temps, les vingt œuvres 
étaient vendues – et pourtant j’avais fixé le 
prix très haut, car je n’aime pas me séparer de 
mes tableaux. Mais je ne peux tous les gar-
der... C’est pourquoi je prépare une nouvelle 
exposition.
Je trouve les sujets de mes aquarelles dans 
notre jardin. Je photographie volontiers des 
fleurs et des plantes, pour les reproduire plus 

tard. Je suis d’ailleurs beaucoup dehors 
quand il fait beau. Avec un tuyau, mon mari 
Urs m’a bricolé une sorte d’allonge où je peux 
enfiler spatule, râteau ou couteau. Cela me 
permet d’arracher les mauvaises herbes, de 
couper les roses ou de sortir les algues de 
notre étang. Parfois, je me promène aussi 
avec nos chiens. Mais il me faut, pour cela, le 
Swisstrac, une traction qui se monte devant 
le fauteuil roulant.
Quand les jours raccourcissent, je passe plus 
de temps à la maison. Ma famille m’importe 
beaucoup et mon petit-fils de deux ans me 
distrait souvent de mes maux quotidiens. 
Autrefois, avant mon accident, je jouais de la 
cithare, un instrument typique de ma patrie, 
la Bavière, que nous prenions souvent, sur-
tout pendant l’Avent. Oui, parfois, la nostal-
gie me saisit quand j’entends de la cithare à 
la radio. Le soir, j’aime regarder des policiers, 
des reportages ou des documentaires. C’est 
bon pour déconnecter et se préparer à la nuit. 
Mais pas ces histoires américaines – je ne les 
aime pas. Mon mari m’aide alors à me cou-
cher, pas trop tard. Pour que j’aie de nouveau 
de la force, le lendemain, pour mon 
travail à l’atelier.
 

«  Peindre demande 
beaucoup de force, mais 
fait plaisir »

Créer – malgré des mains paralysées. Chez elle, à Murist FR, la tétraplégique Evelyn 

Haldemann conçoit des tableaux, sculptures sur bois et plastiques uniques. À 52 ans, 

elle y trouve un nouveau sens à sa vie. 

Enregistré par Christine Zwygart | Photo : Walter Eggenberger

« 

» 
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Finale

Martin Senn est illustrateur indépendant.

La saison des sports d’hiver a commence ...
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Venez visiter nos magasins «Careshop»:
• 4051 Bâle, c/o Büspishop, Aeschenvorstadt 55, Téléphone: 061 227 92 76

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

Lundi fermé • Mardi-Vendredi 14.00 - 18.00 • Samedi 10.00 - 16.00

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

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

Bâtons de trekking et de randonnée
ERGOLITE PROTEC ANTISHOCK

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

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

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

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

Appareil de massage
par pulsation intensif ITM

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

et stimuler la circulation sanguine dans les muscles, un massage
par pulsation intensif, en profondeur et bienfaisant, (régulation
linéaire). Efficace pour détendre les tensions musculaires

et les crampes et échauffer les tissus. Les épaules, le dos,
les jambes et même les plantes des pieds peuvent être massés

sans effort. Instructions d‘utilisation en fr, it, all, angl. 3 ans de garantie.

Kit de soin des cheveux,du visage
et des dents - FAZOR® 5 EN 1

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

voyage; Station de rechargement PowerPod

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

• 16 BROSSES ENFICHABLES

• 1 STATION DE RECHARGEM.

• 1 NÉCESSAIRE DE VOYAGE

inclusive

NOUVEAUTÉ

MONDIALE!

e

Pantalon fonctionnel d’extérieur
TITANIUM3EN1

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

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

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

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

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

1097 8654321
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au lieude*349.– 149.–

au lieu de*1298.– 498.–

Fauteuil tournant de
bureau ERGOTEC SYNCHRO PRO

698.– au lieu de*
1598.– (en cuir)

MADE OF NASA

MEMORY-FOAM

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

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

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

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

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

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

S / M L / XL

54321 9876 121110

Veste fonctionnelle
d’extérieur TITANIUM 6 EN 1

au lieu de* 698.– 198.–

• modèle optimisé

• mesures redéfinies

• plus de légèreté
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Veste d’extérieur (4 saisons) haut de gamme, testée en con-
ditions himalayennes/alpines, répondant aux exigences les plus

élevées et offrant toute une panoplie de qualités techniques; ferme-
ture avant avec zip dissimulé à ouverture en haut et en bas, avec protec-

tion du menton; 2 grandes poches intérieures poitrine zippées; 3 poches in-
térieures filet/velours; 4 poches extérieures zippées; toutes les fermetures
éclair repoussent l’eau et sont en plus protégées; Cool-System: aération par
zip ou velcro sous les aisselles; capuche réglable et amovible enroulable dans
le col avec visière pouvant être utilisée avec un casque; manchettes réglables
par velcro d’une seule main; cordon élastique à la taille et dans l’ourlet du
bas; avec 2 vestes intérieures amovibles en tissu polaire (isolation
moyenne/élevée: 300/400g/L, diverses poches intérieures/extérieures zip-
pées); fabriqué en HIMATEX deux couches, une fibre respirante imperméable
à 100% au vent et à l’humidité; coutures thermosoudées imperméables;
imperméabilité: 20‘000mm, micro-aération: 6‘000mvt (g/m2/24h); kit spé-

cial hiver/ski: soufflet pare-neige se fixant par zip avec élastique pour
veste extérieure/polaire; poche pour ticket sur le bras gauche; poche trans-

parente amovible pour forfait remontées mécaniques; masque tête-
casque pouvant être dissimulé dans le col; 1 masque visage tem-

pête; HIMALAYA OUTDOOR® by Omlin. 100% Made au Népal.

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

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

Hometrainer CARDIO PRO

au lieu de* 698.– 398.–avec ceinture cardiaque

Système de freinage magnétique silencieux et sans entretien conçu pour s’entraîner
en contrôlant sa fréquence cardiaque, idéal pour éliminer les graisses et

améliorer condition et fitness ; ajustage manuel de la résistance de
pédalage de 1 à 10 ; pulsomètre par capteurs intégrés au guidon plus

mesure indépen-dante de la fréquence cardiaque de la précision
d’un électro-cardiogramme au moyen d‘une ceinture pectorale

jointe ; ordinateur équipé d’un écran tactile et d’un écran LCD grande vision
(fréquence cardiaque, FC en phas de récupération, temps, vitesse, distance,

calories, etc.) ; selle en gel réglable à l’horizontale, à la verticale et in-
clinable ; masse du volant de 8 kg permet-tant un pas-de-géant

sans vibrations même en cas de contrainte importante ; guidon de
triathlète réglable ; pédales extra larges ; roulettes de transport inté-

grées ; cadre de grande stabilité et de qualité comparable aux
studios de fitness ; charge admissible : 150 kg ;

mode d’emploi et de montage en all., fr., it.
Garantie de 2 ans.



Delinat est un pionnier de la viticulture biologique depuis 32 ans. Tous nos vins proviennent de cultures biologiques et figurent parmi les meilleurs
du point de vue du rapport qualité-prix. Ils sont de plus en plus appréciés par les experts en vin du monde entier. Essayez vous-même!

«Fortement recommandé»

«Les principes à la base des vins biologiques de Delinat
sont bien plus stricts que les directives légales»
(Guide labels alimentaires nov. 2010, WWF Suisse,
protection des consommateurs pour la Suisse)
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