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Le vinaigre
aliment
miracle de
la nature?

Depuis l’antiquité, les guérisseurs
savent que le vinaigre est un véritable
remède miracle pour une vie plus
longue, plus saine et plus heureuse. De
nombreux rapports scientifiques font
l’éloge des pouvoirs curatifs et préven-
tifs du vinaigre. Dans son bestseller
« Le Livre du Vinaigre » l’auteur Emily
Thacker a réuni plus de 300 recettes
maison et remèdes naturels que vous
pourrez très facilement préparer. Vous
apprendrez que des tests scientifiques
ont démontré que le vinaigre est une
réserve naturelle de vitamines, de
minéraux, d’enzymes, de pectine, de
bêta-carotène– plus de 93 composants
sont présents dans le vinaigre - pour
combattre avec succès tout ce qui peut
vous faire souffrir. Vous découvrirez
comment contrôler votre appétit et
maigrir grâce à un cocktail de vinaigre
à prendre à l’heure du repas. Vous ap-
prendrez à faire des remèdes très effi-
caces pour combattre le rhume, alléger
les douleurs provoquées par l’arthrite
ou par d’autres maladies articulaires.
Vous découvrirez des remèdes popu-
laires très efficaces pour
 Obtenir une peau plus douce et plus

lumineuse
 Combatte l’ostéoporose (grâce au

calcium)
 Améliorer votre métabolisme
 Faciliter la digestion
 Faire baisser votre taux de choles-

térol
 Retarder les signes de vieillesse et les

taches sur la peau
 Détruire les microbes présents dans

la nourriture
 Aider les maux de tête à disparaître
 Améliorer la qualité de vos cheveux
 Agir sur les cors et les durillons
 Réduire les éruptions cutanées et les

mycoses
 calmer la toux et combattre les refroi-

dissements
 Améliorer le travail du cœur et de la

circulation sanguine
 Obtenir une peau plus douce et plus

lumineuse
 Réduire l’hypertension etc.

De plus le vinaigre possède un fort
pouvoir nettoyant que vous pourrez
utiliser avantageusement pour tous les
objets que vous voulez voir étinceler de
propreté. L’auteur vous montre égale-
ment comment fabriquer votre propre
vinaigre et comment le mettre en bou-
teille.

Pour découvrir plus de 300 recettes
et remèdes maison et recevoir votre
exemplaire du « Le Livre du Vinaigre »
il suffit de remplir le coupon ci-contre.

Nos grands-mères avaient tou-
jours à portée de main une

boîte de bicarbo-
nate de soude.
Produit à usage

multiples, 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 difficile ou d’aigreurs
d’estomac. Idéale pour nettoyer
la cuisine et la salle de bains, pour
désinfecter 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 américaine de
nombreux ouvrages pratiques,
vous fait redécouvrir un produit
extraordinaire et 100% écolo-
gique dans un recueil qui recense
plus de 500 conseils et prépara-
tions traditionnelles 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, farine, cendre
etc. Tout pour vous soula-
ger, nettoyer et désodori-
ser la maison, le linge,
la cuisine, la salle de
bains, le garage, les
animaux domes-
tiques etc. Vous allez découvrir
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’in-
sectes

• Eliminer les croûtes
de lait

• Déboucher les
canalisations

• Nettoyer
l’argenterie

• Prolonger la vie des fleurs
coupées

Vous découvrirez des recettes
faciles à base de bicarbonate de
soude et d’ingrédients 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 bicarbo-
nate de soude est pur, efficace
et sans danger pour l’environne-
ment. En prime il est 100% natu-
rel. Et vous allez même faire des
économies ! Le livre « Les éton-
nantes vertus du bicarbonate
de soude » vous fascinera avec
plus de 500 façons d’améliorer
votre vie quotidienne de manière

simple et bon marché. Découvrez
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 champignons entre

les orteils (pied d’athlète)
• Eliminer les boutons disgra-

cieux sur le visage
• Fabriquer une boisson

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

Pour recevoir votre exemplaire
du livre « Les innombrables ver-
tus du bicarbonate de soude »,
veuillez remplir le bon ci-des-
sous. Vous serez encore plus rapi-
dement servi en commandant
par téléphone.

Ce bon vieux bicarbonate de soude
500 recettes-maison dans une petite boîte

Tél. 022 552 09 43
Fax 022 552 09 42
service@bodybest.ch

– Publicité –

Bon à retourner à Body Best
Body Best GmbH – Case postale 2622 – 1260 Nyon 2 – Tél. 022 552 09 43

Fax 022 552 09 42 – service@bodybest.ch – www.bodybest.ch
Veuillez me faire parvenir le(s) ouvrage(s) suivant(s):
______ exemplaire(s) de « Les innombrables 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 du Vinaigre » au prix de Fr. 39.- pour 1 exemplaire
(+ Fr. 6.95 de participation aux frais de port et d’Assurance)
Economisez Fr. 19.-! Commandez deux publications de votre choix pour
seulement Fr. 59.- (+ Fr. 6.95 de participation aux frais de port et d’assurance)
Droit de restitution de 30 jours.
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Email: Tel:
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GRATUITEMENT
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ÉDITORIAL

Chères Bienfaitrices, chers Bienfaiteurs,

Qui n’avance pas recule, prétend-on. Mais des pauses régulières sont néanmoins néces-
saires dans un monde toujours plus rapide, pour garder l’essentiel à l’esprit et vérifier 

l’orientation prise. C’est grâce à cette politique que le Groupe Suisse Paraplégiques (GSP) 
connaît une évolution constamment positive. Un standard très élevé a toujours pu être 
maintenu dans les soins aigus et la rééducation intégrale de personnes paralysées médullaires 
et l’offre, sans cesse élargie.

Le processus permanent de renouvellement et d’adaptation – base du mandat de l’amélioration 
durable de la qualité de vie de patients – suit son cours. À titre d’exemple : un plan directeur 
pour revaloriser et compléter les installations existantes à Nottwil. Une grande partie d’impor - 
tants projets de construction, à réaliser dans les cinq-six prochaines années, concerne la clinique. 
Mais la modernisation et l’ajustement des services au marché interviennent aussi ailleurs. La 
Fondation suisse pour paraplégiques s’engage dans des projets pour des personnes en fauteuil 
roulant vieillissantes et veut renforcer dans tout le pays la base de ses bienfaiteurs. Orthotec SA 
dispose bientôt d’une succursale pour véhicules transformés en Suisse romande où le CSP 
de Nottwil est déjà présent depuis longtemps avec un ambulatoire et l’Association suisse des 
paraplégiques (ASP), avec deux bureaux. Autre nouveauté, la prochaine mise en ligne d’une 
plateforme interactive pour des échanges médicaux et sociaux, développée par la Recherche 
suisse pour paraplégiques (RSP).

Vous voyez donc que le GSP ne manque ni d’esprit d’innovation ni de vue progressiste. Mais 
nous n’avons que faire d’investissements sans stratégie claire ni objectifs. Notre devise : 
utiliser à bon escient et avec mesure les fonds confiés. Cela implique une action prévoyante.

Heinz Frei
Président de l’Association des bienfaiteurs
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ACTUALITÉ

Brillants Hug et Schär
Les athlètes suisses en fauteuil se sont encore une fois illustrés dans les 

dernières compétitions importantes de 2013. Dans quatre marathons urbains, 

ils ont remporté cinq victoires et autant de podiums. Plusieurs prouesses en 

série ont d’autant plus étonné que certains de ces sportifs ont effectué un dur 

programme dans un délai assez court.

La clôture et le bouquet de la saison a été la difficile course de New York où 

Marcel Hug (Neuenkirch LU) s’est imposé dans le sprint final au sein d’un 

quintette fort, remportant une nouvelle victoire prestigieuse devant Ernst Van 

Dyk (Afrique du Sud) et l’Australien Kurt Fearnley. C’était la deuxième après 

son succès écrasant en solitaire à Oita (Japon) où Heinz Frei (Etziken SO) a 

signé sa 30e participation et sa quatrième place. C’est la même position que 

le Soleurois avait atteinte à Chicago, après avoir remporté sa 20e victoire à 

Berlin, devant M. Hug.

Chez les dames, Manuela Schär (Kriens LU) s’est distinguée, prouvant à 

l’évidence que le titre mondial du marathon 2013 n’était pas un hasard. Son 

plus mauvais résultat a été sa troisième place, pour sa première participation, 

à New York où Tatjana McFadden (USA) et Tsuchida Wakako (Japon) ont été 

nettement plus rapides. Mais avant, elle avait gagné à Oita, devant Wakako, 

avec un nouveau record mondial de la classe T53/54, remporté la deuxième 

place à Chicago, juste derrière McFadden, et franchi la ligne la première, à 

Berlin. Les autres podiums sont revenus à Sandra Graf (Gais AR), troisième à 

Oita, et Patricia Keller (Waltenschwil AG), deuxième à Berlin.

Cinq podiums
Cinq médailles, mais, pour une fois, aucune 

d’or, c’est le palmarès de cinq Suisses 

au Championnat du monde sur routes de 

paracyclisme, à Baie-Comeau (Canada). 

Une raison a expliqué en partie l’absence de 

titre : deux des meilleurs manquaient dans 

la délégation. Jean-Marc Berset (Bulle FR) 

était blessé, tandis qu’Ursula Schwaller (Guin 

FR) était déjà passée à l’aviron au printemps. 

Celui qui a frôlé la victoire du plus près, 

c’est l’ex-champion Heinz Frei (Etziken SO) 

Aux premiers rangs. Les partici-
pants suisses du Mondial de paracy-
clisme en ont mis un fameux coup 
et remporté cinq médailles. 

en catégorie H2 de la classe assis. Tant contre 

la montre qu’en course sur route, l’athlète 

de 55 ans en a fait voir à ses concurrents plus 

jeunes et a remporté chaque fois une médaille 

d’argent. Est montée deux fois sur le podium, 

à la troisième place chaque fois, Sandra Graf 

(Gais AR) en catégorie H3 des femmes. 

La cinquième distinction est allée à Tobias 

Fankhauser (Hölstein BL) qui a gagné le 

bronze en course sur route de catégorie H1. 

La nation la plus titrée a été les États-Unis 

(19 médailles) qui accueilleront le mondial 

2014. Le prochain, en 2015, se tiendra du 

28 juillet au 2 août, à Nottwil.

18 tonnes de motivation
Les meilleures conditions possibles sont la clé du succès. 
C’est ce que croit Alfred Bräker, propriétaire de la maison 
Alfag (Egerkingen SO) et distributeur de MAN Suisse SA.  
Lui et d’autres chefs d’entreprise ont donc décidé de sous-
crire à une idée lancée par Adrian Fahrni (Etziken SO) pour 
aider des athlètes suisses en fauteuil roulant. Ensemble, ils 
mettent à leur disposition jusqu’en 2017 un véhicule de 
transport ultramoderne. Le véhicule de 18 tonnes spécia-
lement aménagé comprend tout ce dont des sportifs d’élite 
ont besoin en route pour se préparer au mieux : atelier, 
cuisine, salle de mise en place et de repos, WC, rampe 
d’accès et ainsi de suite. Le chef de l’équipe Heinz Frei : 
« Le généreux engagement de sponsors férus de sport 
permet un nouveau progrès en direction de la profession-
nalisation et nous donne une motivation pour les Paralym-
piques 2016. »

Remise des clés. De gauche à droite : Alfred Bräker (Alfag), 
Heinz Frei, Adrian Fahrni, René Müller (Alfag)

Mondial sans Suisses
Les joueurs suisses de rugby en fauteuil 

roulant ont dû avaler la pilule au Cham-

pionnat d’Europe A, à Anvers (Belgique). À 

cause d’une fâcheuse défaite (44:47) dans 

la partie pour la septième place, contre la 

France, l’équipe nationale a manqué son 

but déclaré, à savoir la qualification pour le 

Mondial de 2014, au Danemark. La cham-

pionne d’Europe est de nouveau la Suède 

qui a battu les Danois d’un cheveu, avec un 

seul but de différence (49:48). La troisième 

place est revenue à la Grande-Bretagne.
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23/24 novembre
Marché de Noël de l‘Association suisse 
des paraplégiques 
CSP de Nottwil

4 décembre
Journée nationale d’action sur le décubitus 
et l’adiposité 
CSP de Nottwil

8 décembre
Distinction des « Paralysés médullaires 
de l‘année » 2013
CSP de Nottwil

28 janvier 2014
Journée de don du sang
CSP de Nottwil

16 février 2014
Concert de bienfaisance du Lucerne 
Charity Orchestra
CSP de Nottwil

Agenda Ensemble, c’est plus facile
UBS KeyClub est le programme de bonus en 
vogue réservé aux client-e-s de l’UBS. Plus de 
40 entreprises et institutions partenaires 
proposent régulièrement des offres at-
trayantes à acquérir avec des points Key-
Club. S’est récemment jointe au groupe la 
Fondation suisse pour paraplégiques (FSP), 
une organisation d’utilité publique jouis-
sant d’une grande sympathie auprès de la 
population. Également nouveau, le KeyClub 
eStore. Les membres du KeyClub y ont la 
possibilité de choisir, commander et payer confortablement en ligne les offres spé-
ciales pour les points obtenus.
Dans le cadre de la coopération d’UBS et FSP, les membres actuels ou futurs de l’Asso-
ciation des bienfaiteurs (AdB) de la Fondation suisse pour paraplégiques profitent 
aussi des avantages du KeyClub eStore, grâce auquel les cotisations annuelles ou à vie 
peuvent se payer par des points électroniques KeyClub.

Pour de plus amples informations :

www.ubs.com/keyclubestore, www.ubs.com/keyclub, www.paraplegie.ch

Une action originale de la Fondation suisse pour paraplégiques (FSP) en Romandie a 
fait sensation. Sur tout un étage d’un parking du centre de Lausanne, les automobilis-
tes se sont étonnés de voir tous les emplacements marqués du signe «Réservé aux 
chauffeurs en fauteuil roulant» – et de recevoir d’hôtesses salutations et informations. 
C’était le lancement réussi d’une campagne visant à familiariser la population romande 
avec le réseau de prestations de la FSP pour les personnes paralysées médullaires et à 
la sensibiliser à leurs besoins. Le président de la Fondation Daniel Joggi, lui-même en 
fauteuil et habitant le canton de Vaud, est persuadé que cela marchera et qu’à moyen 
terme, plus de Suisses romands adhéreront à l’Association des bienfaiteurs : «Nous 
avons entamé le dialogue avec pas mal de gens et avons rencontré un grand intérêt 
pour notre activité, entre autres dans les médias.» 

Surprise réussie. De charmantes hôtesses ont accueilli des utilisateurs de parking 
perplexes à Lausanne.

 … quel n’a pas été leur étonnement!

Baur succède à Moulin
Le Conseil d’administration du CSP de Nottwil a 

nommé le Dr méd. Martin Baur chef de la chirurgie 

interdisciplinaire de la colonne vertébrale et de 

l’orthopédie. L’Allemand de 50 ans, actuellement 

co-médecin en chef de la chirurgie interdisciplinaire 

de la colonne à l’Hôpital cantonal de Lucerne 

(LUKS), succédera, le 1er mars 2014, au Dr méd. 

Patrick Moulin qui aura atteint l’âge de la retraite. 

Le Dr Baur dirigera en outre le Centre suisse pour la 

colonne vertébrale et la moelle épinière, géré con-

jointement par les deux hôpitaux.

Patrick Moulin, depuis 1990 chef de la chirurgie de 

la colonne et de l’orthopédie au CSP de Nottwil et, 

depuis 2008, co-directeur du Centre suisse pour la 

colonne vertébrale et la moelle épinière, a opéré 

avec succès un grand nombre de patients à ce jour. 

Dans le même temps, sa grande compétence pro-

fessionnelle et son engagement, y compris à la di-

rection de sociétés internationales, ont notable-

ment renforcé la renommée de la clinique 

spécialisée.

Photo : Agence Trio
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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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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
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Où peut-on espérer une longue vie en bonne 
santé ? C’est la question qu’ont examinée des 
scientifiques de la Recherche suisse pour 
paraplégiques (RSP), de l’Université de 
Londres (GB) et de celle de Düsseldorf (D) 
dans une étude successive intitulée « Rapport 
entre handicap et âge ». Pour ce faire, ils ont 
examiné dans 15 pays (USA, Angleterre et Eu-
rope continentale, Suisse comprise) quelque 
50 000 personnes âgées de 50–85 ans. Pour 
l’essentiel, il s’agissait d’établir si le statut 
social (fortune) influençait les limitations 
de mobilité avec l’âge. Les résultats ne sur-
prennent pas : les personnes aux faibles 

ACTUALITÉ

  

La Clinique romande de réadaptation CRR 

(Sion), centre de rééducation pour handicapés 

physiques en Suisse romande, est en train 

d’élargir son offre. La SUVA, propriétaire, investit 

dans un nouveau bâtiment qui accueillera 

40 lits supplémentaires (actuellement 110), ainsi 

que des salles de thérapie et de recherche. Au 

même endroit, l’École polytechnique fédérale 

de Lausanne (EPFL) projette de créer en 2015 

une chaire de neurochirurgie.

La Clinique universitaire Balgrist (Zurich), qui 

prend entre autres en charge des paralysés 

médullaires, va s’étendre vigoureusement dans 

les prochaines années. S’ajouteront, entre 

autres, de nouvelles salles d’opération et plus 

de place pour d’actuels ou de nouveaux dépar - 

tements (par exemple, une clinique chirurgi cale 

de jour). En outre se crée à proximité un nou- 

veau centre de recherche et développement au 

financement privé, où des médecins, ingénieurs 

etc. se pencheront surtout sur le traitement 

de dommages à l’appareil moteur.

En coopération avec la maison Axius (Sion), 

Silke Pan, artiste paralysée médullaire d’Aigle 

VD, s’est investie pour le bien-être de ses 

semblables. En quatre jours, elle a parcouru en 

handbike la distance Brigue-Genève, soit près 

de 300 kilomètres. En route, elle a visité des 

écoles, installations sportives etc. et a remis à 

des institutions des dons pour la réinsertion 

de personnes frappées de handicap.   

Fragments

Première clinique de Suisse centrale, le Centre suisse des paraplégiques (CSP) de 

Nottwil dispose d’un scanner EOS pour tout le corps. En moins de 20 secondes, 

le nouvel appareil radiologique permet de produire, sur deux plans, des images 

tridimensionnelles d’excellente qualité du 

corps entier (image), avec des radiations 

extrêmement réduites. La représentation 

des structures squelettiques, du crâne aux 

talons et à échelle réelle, permet des dia-

gnostics précis et fournit des indications 

importantes pour la thérapie consécutive. 

En même temps, il est possible d’évaluer 

la statique corporelle des patients debout 

ou assis, c.-à-d. de les radiographier en 

position d’effort. Un autre avantage consi-

dérable du système EOS consiste dans la 

faible dose d’irradiation, élément non né-

gligeable en cas d’examens fréquents. Elle 

est dix fois moindre qu’avec les appareils 

radiographiques conventionnels. L’appa-

reil high-tech récemment mis en fonction 

ouvre de nouvelles dimensions et aide à 

optimaliser le diagnostic comme le traite-

ment de patients du CSP de Nottwil, hos-

pitalisés ou ambulatoires.

Ouvrir de nouvelles
dimensions

moyens souffrent plus souvent et de handi-
caps physiques plus forts que les personnes 
aisées. Le plus grand nombre de victimes 
de cette situation se trouvent aux USA. En 
Europe, les valeurs sont plus basses, mais il 
y a une disparité Nord-Sud et une autre 
Ouest-Est.

Abolir les préjugés dans les médias

Dans une autre étude, effectuée en coopéra-
tion avec l’Université de Lucerne et l’EPF 
de Zurich, la RSP a mis en évidence qu’une 
représentation positive dans les médias de 
personnes avec un handicap aidait à abolir 

Les Européens sont mieux lotis
les préjugés très répandus sur leurs aptitudes 
professionnelles. 480 personnes ont regardé 
un extrait d’un policier télévisé où un fonc-
tionnaire en fauteuil roulant arrêtait un vo-
leur. Avant et après, les participants ont été 
interrogés sur les aptitudes professionnelles 
de paralysés médullaires et sur la part prise 
sur le marché du travail par des personnes 
handicapées. Résultat : après la présentation 
de l’extrait de film, ces dernières ont été mieux 
jugées qu’auparavant pour leurs aptitudes 
professionnelles et fonctionnelles.
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Depuis 27 ans, Thomas Wüthrich vit en fauteuil roulant. Et depuis 1994, le paralysé médullaire 

gère la ferme familiale à Altwyden, près de Berthoud. Pourtant, il avait dit, après un accident 

de ski, à l’hôpital : « Je ne rentrerai à la maison que quand je pourrai marcher de nouveau. »

Texte : Mathias Haehl | Photos : Beatrice Felder

8500 poules, 20 taurillons – 
et un paysan grand travailleur

PORTRAIT

Manches retroussées. Thomas Wüthrich 
répare une auge dans le poulailler.
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Il frappe doucement à la porte, écoute un 
moment et ouvre avec précaution. Un air 

chaud, chargé d’odeurs animales s’échappe de 
l’énorme poulailler, on entend un chœur de 
gloussements. D’un coup, Thomas Wüthrich 
franchit le petit seuil avec son fauteuil roulant 
et pénètre dans la masse des 8500 poules. 
L’homme de 51 ans les nomme affectueuse-
ment « chicken » et rit. Car tous les visiteurs 
ne comprennent pas immédiatement qu’il 
n’élève pas ses volailles pour produire des 
œufs. Une vie de poule dure 38 jours dans l’éle-
vage d’engraissement Wüthrich, jusqu’à ce 
que les poussins aient atteint un poids vif de 
quelque 2,2 kilos et partent alors pour l’abat-
toir. Quelques jours plus tard, on peut acheter 
les poulets Wüthrich entiers ou découpés 
chez un grossiste. L’emballage porte 
« Poulet d’élevage en stabulation particulière-
ment respectueuse des animaux » et le nom 
de l’engraisseur.
La ferme Wüthrich est remarquablement dé-
gagée, car l’occupant du fauteuil roulant évite 
les obstacles. Et il a pour devise : « Éviter les 
dommages indirects ». Le paysan en fauteuil 
roulant a souvent besoin de moins de temps 
pour certains travaux que plus d’un piéton. 
Surtout que quelqu’un qui se précipite, ajoute 
Thomas Wüthrich. Savoir-faire technique et 
organisation sont tout pour lui. Les volatiles 
circulent librement, mangent et boivent à leur 
gré ; distribution de nourriture, chauffage et 
aération sont surveillés par ordinateur. Et si 
l’une des machines devait tomber en panne, 
l’alarme réveillerait même le paysan la nuit.
Dans l’étable aussi règne une propreté im-
pressionnante, ce qui détermine l’humeur des 
bêtes : les 20 taurillons meuglent de satisfac-
tion. Ils s’approchent de l’éleveur, l’un des 
jeunes taureaux lui lèche doucement la main. 
En six à huit mois, les animaux prennent 
300 kilos à force de maïs ensilé, foin et four-
rage concentré et quittent la ferme avec un 

poids à l’abattage de 520 kilos. « Cela me fait 
bien un peu de peine, parfois, car je m’attache 
régulièrement à l’une des jeunes bêtes », com-
mente Thomas Wüthrich, parlant de sa « fa-
mille animale ». Un nouveau cycle d’engrais-
sement s’achève alors. Thomas Wüthrich 
s’achète de nouvelles bêtes et recommence 
depuis le début.

Grave crise après l’accident

Il y a 27 ans aussi, après le tragique accident 
de ski où il est tombé sur une congère près de 
St. Stephan, Thomas Wüthrich a dû recom-
mencer depuis le début. Quand le tétraplé-
gique incomplet est arrivé pour sa rééduca-
tion au Centre suisse des paraplégiques de 
Bâle, il est tombé dans une crise grave. Il se 
sentait impuissant et ne voulait plus rentrer 
à la ferme de sitôt : « Je disais à tout le monde 
que je ne rentrerais à la maison que quand je 
pourrais remarcher. » C’est resté une illusion.
Thomas Wüthrich a dû organiser sa nouvelle 
vie en fauteuil roulant, devenant le « paysan 
sur roues ». Pendant sa rééducation, on a 
voulu lui faire choisir un travail de bureau – il 
a poursuivi sa formation de paysan et obtenu 
sa maîtrise d’agriculture. Il voulait un jour re-
prendre la ferme paternelle : le petit Thomas 
le savait dès la quatrième classe primaire.  
«J’ai vite remarqué quand quelque chose 
poussait sur nos 13 hectares et allait être mûr 
pour la récolte », raconte-t-il fièrement.
Il ne croît pas seulement du bétail sur la ferme 
d’Altwyden (BE), mais aussi des céréales et des 
légumes de production intégrée (IP Suisse) : 
maïs et orge ; blé et seigle ; mais aussi colza, 
pois et tournesol. Depuis 1994, Thomas est le 
chef de la ferme, sa mère, Liseli Wüthrich, 
l’aide de son mieux. L’octogénaire est l’âme de 
la grande maison : elle cuisine et fait la lessive, 
remplace Thomas pour les travaux difficiles 
debout. Le fils à propos de sa mère : « Sans elle, 
je ne pourrais pas exploiter la ferme. »

« L’ennui ? Connais pas.»

Paysan sur roues. Pour Thomas Wüthrich, 
la chargeuse « Fredy » remplace les jambes 
faibles et la force.

Paysan, célibataire, danse

À midi, tous deux sont assis à la table de la cui-
sine. Ils boivent du thé aux fruits et mangent 
des röstis avec de l’émincé. Il doit y avoir de la 
viande, car « Je n’aime pas du tout le poisson», 
dit Thomas Wüthrich. Il fait preuve de disci-
pline et surveille sa ligne. Une « brioche » le 
gênerait dans son travail comme dans la danse 
en fauteuil. Membre des Roll`n`Go Dancers, 
une section du club soleurois en fauteuil rou-
lant, Thomas Wüthrich va tous les lundis soir 
à Bâle, pour exécuter des pirouettes sur diffé-
rentes musiques et présenter des danses en 
formation lors de fêtes.
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1

2

3

1  Ami des bêtes. Chaque fois, il s’attache à 
l’un de ses 20 jeunes taureaux.

2  Maître d’apprentissage. Dans le champ 
de maïs, Thomas Wüthrich partage son 
savoir avec son filleul Markus.

3  Bricoleur. Les voisins amènent toujours 
à Thomas Wüthrich des machines cassées 
à réparer.

PORTRAIT
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grosses roues d’une remorque. Il a un plaisir 
fou à « tourner dans la région » ; pas seule-
ment à la vitesse de l’escargot, mais assez vite, 
à 15 km/h, et parfois aussi à travers champs, 
pour contrôler les cultures. Thomas Wüthrich 
aime souder ses propres constructions ou des 
outils comme « Fredy ». Cette puissante char-
geuse à roues remplace ses jambes et sa force, 
grâce à lui, Thomas Wüthrich effectue adroi-
tement une grande partie des travaux. Il a 
construit des suspensions pour machines tel-
lement pratiques qu’elles ont été copiées 
maintes fois. Les paysans du voisinage le 
louent pour cela.

Posé dans son cercle d’amis

Thomas Wüthrich est passionné, mais 
connaît ses limites, même s’il a l’habitude 
d’empoigner les difficultés à bras-le-corps. 
Dans son cercle d’amis, il a toujours été le 
posé, ramenant les camarades risque-tout sur 
le sol des réalités : « Pourquoi faites-vous les 
fous ? », demandait-il souvent. De temps en 
temps, il avait peur d’une vie en fauteuil rou-
lant – raison pour laquelle il n’a jamais perdu 
la tête à la limite. Il a toujours senti quand il se 
trouvait dans une zone à risque ; par exemple 
sur une balustrade ou en couvrant un toit, 
juste avant que tous deux s’effondrent. Sauf ce 
jour froid de février, au ski, quand son instinct 
lui a manqué et qu’il a eu de la malchance : 
« Désormais, c’est nous qui décidons pour 
vous », lui ont dit en premier les médecins à 
l’hôpital. Cela avait l’air grave : dépendance.
Aujourd’hui, Thomas Wüthrich est largement 
indépendant dans son travail et en harmonie 
avec lui-même. Seule la crainte de l’avenir les 
étreint, lui et sa mère. Mais il voit ailleurs des 
problèmes plus sérieux encore : « Quand je 
pense que de nombreux jeunes gens ne savent 
que faire de leur vie et se détruisent à coups 
d’alcool et de drogues. » Dans ces moments-là, 
il se réjouit de son petit monde qu’il garde en 

état. Quand un voisin lui amène une machine 
à réparer et que Thomas Wüthrich peut agir 
à sa guise dans son atelier, jusqu’à la remettre 
en marche, il se sent conforté. Il le sait : « Je 
suis un bon bricoleur. » Et un sourire se pose 
sur son visage. La mère regarde son fils avec 
fierté. Il la prend alors dans ses bras et dit : 
« Au fond, on a la belle vie. »

Thomas Wüthrich a les pieds bien sur terre. 
« Mais parfois, j’ai aussi des doutes. Et alors, 
on s’accroche au plus petit fétu de paille. » 
Quand, après sa rééducation, il s’en prenait 
à son sort, il partit avec un groupe pour les 
Philippines, consulter des guérisseurs. Il vou-
lait trouver de l’aide et éventuellement pou-
voir remarcher bientôt. « Tu penses ! », se 
moque-t-il en racontant, « pour moi, cela n’a 
servi à rien. » D’autres ont éprouvé des « phé-
nomènes chez le docteur miracle ». Mais en 
voyageant, il a fait la connaissance de compa-
gnons intéressants en fauteuil roulant, qui lui 
ont donné des trucs pour maîtriser le quoti-
dien. « C’est aussi quelque chose ! »
 
L’amour n’a guère de place

Et l’amour ? « Piéton, je ne me souhaiterais pas 
non plus une partenaire en fauteuil roulant », 
admet Thomas Wüthrich. Paysan en fauteuil, 
il ne peut guère être le partenaire dont rêve 
une piétonne. Les paysans ont du mal à trou-
ver une partenaire, comme le montre l’émis-
sion de télévision « L’amour est dans le pré ». 
Thomas Wüthrich passe volontiers son temps 
libre avec des amis qui l’aident à la ferme 
quand rien ne va plus. Il peut aussi toujours 
compter sur ses vieux collègues.
Non pas qu’il veuille se plaindre. Non, Thomas 
Wüthrich aime son travail, même si ses épaules 
et ses poignets sont bien usés par les années de 
travail et que l’arthrose le tenaille. « La ferme 
est ma passion et, pour un travail de bureau, je 
serais probablement trop peu intelligent. » 
Vraiment ? Voilà quelqu’un qui s’amoindrit à 
plaisir, et pourtant l’humour de l’homme laisse 
transparaître la ruse. « L’ennui ? Connais pas !» 
Et voilà comment il élimine ses soucis.

Agile en fauteuil roulant

Bricoleur, il a adapté son parc de machines à 
ses besoins. Au Swisstrac, une traction élec-
trique pour fauteuils roulants, il a monté les 

À deux. À table, avec sa mère 
Liseli ; avec sa partenaire 

de danse en fauteuil roulant.
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Rien  
d’impensable
La mobilité dans la vie courante, la profession et les loisirs facilite la réinsertion de  

personnes paralysées médullaires. Pouvoir se mouvoir seul signifie indépendance  

et liberté. Les para- et tétraplégiques y sont aidés par la technique la plus moderne  

qui exauce bien des désirs et stimule l’imagination pour créer des véhicules excep-

tionnels. Quatre intéressés racontent ce que la mobilité apporte à leur vie.
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mène, à droite la douche et un WC chimique, 
à gauche la cuisine. En outre, une table formée 
d’une petite planche permettant au fauteuil de 
se glisser dessous et un élévateur pour entrer 
et sortir du bus. « En ce moment, cette façon de 
vivre me convient. » Après une reconversion, 
le serrurier-constructeur diplômé travaille 
désormais comme dessinateur en construc-
tion mécanique et modèle pour une société 
d’Eschenbach (LU) différentes pièces sur son 
ordinateur – il le peut partout. Le travail, les 
loisirs et son envie de voyager se combinent 
ainsi au mieux.

Bricoler, arranger, améliorer

L’idée d’aménager un bus à ses besoins est 
venue à Martin Senn pendant sa rééducation :  
« On m’a bien un peu regardé de travers, à 
l’époque, mais l’idée me plaisait. » Être libre, 
en route, indépendant – des sentiments qu’il 
connaissait déjà en tant que piéton. Après un 
accident d’escalade en 2001, il n’a pas voulu y 
renoncer. C’est pourquoi il acheta une grosse 

Pour  avancer seules dans la vie quoti-
dienne, les personnes paralysées médul-

laires n’ont pas seulement besoin d’un fau-
teuil roulant, mais aussi de véhicules transfor-
més. La technologie la plus moderne permet 
aujourd’hui de pallier de nombreuses limita-
tions physiques. Pour rouler en voiture et à 
vélo, mais aussi pour des engins spéciaux des-
tinés aux loisirs, au sport et au logement. Pour 
les para- et tétraplégiques, la mobilité indivi-
duelle signifie bien plus que la locomotion. 
L’indépendance et la liberté leur apportent 
plus d’autodétermination et de qualité de vie 
dans tous les domaines.

Un logement sur roues

Martin Senn a toujours ses quatre murs avec 
lui. Le Bernois de l’Oberland, 36 ans, habite 
depuis six bonnes années dans un bus trans-
formé. « Je ne dors jamais deux fois de suite 
au même endroit », confie le tétraplégique 
en nous faisant faire le tour du propriétaire. 
À l’arrière, le lit, dans l’étroit couloir qui y 

Texte : Christine Zwygart | Illustration : Gabor Fekete | Photos : Walter Eggenberger, Astrid Zimmermann-Boog, zvg

Voiture à vivre. Martin Senn vit dans son 
bus, sur quatre mètres carrés – assez pour 
pouvoir manœuvrer avec son fauteuil.  
Il peut y cuisiner, dormir et travailler.

fourgonnette, la fit équiper d’un élévateur et 
transformer de manière à pouvoir accélérer et 
freiner à la main. « Les premières années, j’ai 
essayé avec du mobilier de récupération pour 
trouver l’aménagement idéal de mon foyer. » 
Il a été vite clair que l’engin avait encore 
besoin de chauffage, climatisation, réservoir 
d’eau et générateur. Pendant deux ans, il a bri-
colé avec des amis, concevant des meubles et 
subdivisant l’espace. Quand la relation avec 
sa partenaire de l’époque rompit, il vida l’ap-
partement, déposa chez des amis quelques 
caisses d’objets personnels et s’installa défini-
tivement dans le bus. « C’était une sensation 
de véritable libération. »

Bientôt millionnaire en kilomètres

Depuis lors, Martin Senn a parcouru plus de 
400 000 kilomètres avec son véhicule de sept 
mètres. Il a été dans de nombreux pays balka-
niques, a sillonné l’Angleterre et la Scandina-
vie et aime particulièrement la côte ligurienne 
où le bus peut s’approcher tout près de la mer. 
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« En été, tu ouvres les portières et as le plus 
grand appartement du monde. » Et ses plus 
belles aventures : des rencontres inattendues 
avec des gens. « Un quotidien dans un cadre 
fixe, je ne peux l’imaginer pour le moment. »

Handicap malgré le handicap

Quand Urs Bucher fait un parcours sur le golf 
de Rastenmoos près de Neuenkirch (LU), il 
attire d’abord des regards curieux, puis admi-
ratifs. Le sexagénaire est dans un fauteuil rou-
lant, ses jambes sont paralysées, ses bras et ses 
mains ont un fonctionnement limité. Pour 
que le Lucernois puisse cependant pratiquer 
son sport, il a besoin de ce qu’on appelle un 
Power Golfer. Les sangles autour des jambes 
et de la poitrine sont bien serrées – d’une 
pression sur un bouton, il peut se redresser 
en cinq secondes. C’est parti pour le coup.  
« Aucun partenaire ne doit jamais m’attendre. 
Contrairement à eux, j’ai toujours tout avec 
moi », dit-il en lançant sa balle vers l’horizon.
Urs Bucher a appris le golf en tant que pié-
ton, car l’architecte entretenait volontiers son 
réseau de relations sur le green. S’il est assis 
dans un fauteuil roulant depuis un accident 
de la circulation en 1990, il a gardé sa passion 
du sport. En regardant un tracteur à gazon, Urs 
Bucher eut soudain l’idée de génie : avec un 
collègue, il transforma un modèle de manière 
à pouvoir s’y asseoir, le conduire et jouer au 
golf. « L’engin fonctionnait à l’essence, sen-
tait mauvais et faisait un bruit effroyable », 
se rappelle-t-il. Mais avec ce « Paramagic », 
il réapprit à jouer au golf en fauteuil roulant.

Guère de différences avec les piétons

Les carts modernes sont des merveilles tech-
niques. Pentes et chemins escarpés ? Pas de 
problème ! Ils viennent à bout de pentes de 
30 pour cent et même une inclinaison de 17 
pour cent ne les fait pas basculer. Et : grâce à 
une meilleure répartition de la pression, ils 

Mobile au golf. Grâce à un cart moderne,  
Urs Bucher peut pratiquer son sport  

malgré sa tétraplégie. Pour le transport,  
il utilise une remorque spéciale.

ménagent même le green, le gazon sensible 
autour du trou. Bien entendu, Urs Bucher se 
comporte sur le terrain comme n’importe quel 
autre golfeur. Il remet en place les touffes de 
gazon soulevées et ratisse le bunker. Ce n’est 
que quand le tétraplégique incomplet ramasse 
une balle avec une pince télescopique que de 
petites différences se font jour avec les pié-
tons. Aujourd’hui, Urs Bucher est le meilleur 
golfeur européen en fauteuil roulant. « Le 
plus beau est que je joue généralement avec 
des piétons. » Et il ne s’agit pas, pour lui, d’une 
intégration amicale, mais d’une acceptation 
en tant que partenaire égal. « C’est alors que 
j’ai le plus de plaisir. »

Permettre l’impossible

La mobilité a toujours joué un rôle essentiel 
pour Rainer Küschall. Il avait à peine 16 ans 
quand il s’est fracturé trois vertèbres cervicales 
en plongeant dans l’eau. « Par mes projets, je 
veux montrer que le handicap le plus grave 
peut aussi se compenser », déclare, à 66 ans, 

La mobilité pour la qualité  
de vie

Si la voiture peut représenter le sym-
bole même de la liberté et de la mobilité, 
c’est bien pour les personnes paralysées 
médullaires. Sans véhicule adapté indivi-
duellement, la meilleure réinsertion pos-
sible serait refusée à beaucoup d’entre 
eux. C’est pourquoi le réseau de presta-
tions pour une rééducation intégrale de 
la Fondation suisse pour paraplégiques 
(FSP) compte, entre autres, une entreprise 
qui s’entend à transformer les véhicules 
pour les personnes en fauteuil. Une dou-
zaine d’employés d’un département spé-
cialisé d’Orthotec SA à Nottwil (LU) et, 
dès 2014, à Cugy (VD) modifient chaque 
année quelque 200 voitures et autres 
engins motorisés.

Des clients profitent de l’expérience, du 
sens de la qualité et du goût de l’inno-
vation du personnel, ainsi que de la col-
laboration étroite avec des spécialistes 
du Centre suisse des paraplégiques (CSP) 
de Nottwil, des scientifiques, des ingé-
nieurs et des autorités. Sont déterminants 
dans chaque cas les besoins personnels 
du conducteur, mais aussi une sécurité 
totale et un rapport prix/prestation rai-
sonnable. L’offre d’Orthotec SA s’étend 
des premières évaluations à la mise au 
point de prototypes, à la transformation 
proprement dite et jusqu’à l’homologation 
et la présentation au contrôle technique.

Pour de plus amples informations : 
www.orthotec.ch
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le concepteur de fauteuils roulants et multi-
ple vainqueur des Paralympiques. Comment ?  
Il concourt dans le Sports Car Challenge euro-
péen. Les adversaires du seul tétraplégique au 
monde à la licence internationale sont des  
piétons, certains même des pros.
La vie de Rainer Küschall est marquée par la 
dépendance. Ou, comme il le dit lui-même : 
« Je ne peux me beurrer mon pain. Mais je 
peux participer à des courses. » C’est grâce à la 
technologie la plus moderne. Quand Küschall 
fonce à grand bruit sur la piste, il utilise une 
direction assistée qui réagit à un minimum de 
force. Son casque est équipé d’une sucette qui, 
par aspiration et souffle et au moyen d’une 
commande, enclenche ou déclenche les six 
vitesses en 21 millisecondes.

Tant que le corps suit

Bien que les transformations ajoutent 56 kilos 
à la voiture de Küschall, le coureur d’Allschwil 
(BL) réussit à se maintenir en tête. Après plu-
sieurs podiums, il a enfin fêté, en juin 2013, sa 
première victoire, en Allemagne. « Je concours 
à un haut niveau. C’est pourquoi ce succès a été 
un moment de bonheur vraiment exception-
nel pour moi. » Et la récompense de beaucoup 
de cœur et d’idéalisme investis. 
Mais sa mission ne s’achève pas pour autant. 
Il travaille toujours à la finition d’un « modèle 
maison ». « Il manque encore cinq pour cent, 
mais ce sont les plus difficiles, comme l’ont 
montré des tests. » En outre, Rainer Küschall 
est en train de constituer une équipe compo-
sée de seuls paralysés médullaires désireux de 
participer ensemble à des courses d’endurance. 

Le premier départ est prévu en janvier 2014, à 
Dubaï (EAU). Si cela ne marche pas, reste quand 
même la volonté de tenter l’impossible. Et une 
chose est claire pour lui : « Tant que le corps 
suit, je veux rouler. Car en voiture, c’est moi seul  
qui décide quoi faire, quand et comment. »

Une merveilleuse sensation

Il brille comme la nacre, est scandaleusement 
beau et fait battre plus fort les cœurs des fans 
de Harley : un trike sur mesure – une moto 
avec deux roues arrière. Il est né dans l’ate-
lier de Sven Traber, à Waltalingen (ZH) Son 
propriétaire, Cornel Sonderer, de Wängi (TG) 
est en fauteuil roulant. Les deux hommes ont 
combiné l’engin à partir d’une Harley Softail et 
un kit arrière. « Cette machine est le produit 
de beaucoup de travail manuel et de désirs 
particuliers », raconte Cornel Sonderer. Le 
défi technique consistait à adapter toutes 
les commandes en manuel et aux besoins 
d’un paraplégique. C’est ainsi qu’un châssis 
hydraulique abaisse le trike pour permettre 
au conducteur de l’enfourcher. Freins, phares, 
vitesses – le quadragénaire peut tout com-
mander sans devoir lâcher le guidon. Et dans 
le grand compartiment sous le siège du pas-
sager, il peut même ranger un fauteuil pliant.

Fièvre de la course. En 2013, Rainer Küschall  
a remporté sa première victoire dans son bolide 
rouge, ouvert. La sucette de son casque lui  
per met de passer les vitesses – pour la technique,  
il a un professionnel.
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Les voitures de handicapés sont-elles soumises aux mêmes 

directives que les autres ?

Pour adapter les véhicules aux besoins, on peut s’écarter des prescriptions 
d’équipement, si la sécurité le permet. C’est par exemple le cas des com-
mandes et des aides à l’entrée. Pour le test, il importe que nous condui-
sions les engins nous-mêmes.

La technologie moderne permet aujourd’hui de conduire même 

avec une paralysie haute. Est-ce sûr ?

De fait, les véhicules peuvent subir des transformations très complexes, à 
l’exemple de la commande par joystick. Les composantes électroniques y 
sont en partie doubles, comme dans un avion. Les systèmes se surveillent 
eux-mêmes et, en cas de panne, le deuxième intervient automatiquement.

Que conseillez-vous à quelqu’un qui veut transformer un véhi-

cule – comment doit-il s’y prendre pour éviter les problèmes ?

Les transformations doivent toujours être effectuées par une entreprise 
spécialisée, jouissant du savoir, de l’expérience et des connaissances 
nécessaires pour appliquer les dispositions juridiques.

Avez-vous déjà vu des engins « exotiques » ?

Oui, des véhicules à commande au pied, pour les personnes manchotes. 
Ou des voitures à boîte mécanique transformées pour la commande 
manuelle. On voit aussi de plus en plus de joysticks.

Un semi-remorque ou un car peuvent-ils théoriquement être 

transformés pour un conducteur en fauteuil roulant ?

Les exigences médicales figurent dans l’Ordonnance réglant l’admission 
à la circulation routière. Pour conduire un car, on ne peut avoir de para-
lysies, raideurs ou mutilations. Pour conduire un camion de catégorie C, 
il suffit au contraire au conducteur d’avoir une aptitude fonctionnelle.

Les jeunes de moins de 18 ans bénéficient-ils d’un permis de 

conduire spécial en cas de nécessité absolue ?

Oui, sur certificat médical, les autorités cantonales peuvent accorder 
aux personnes handicapées le permis de conduire des voitures, cyclo-
moteurs ou véhicules à moteur à la vitesse maximum de 45 km/h avant 
l’âge minimum.

« Nous voyons parfois des créations 
exotiques »

Alois Kaufmann est expert pour les 
examens de conduite et le contrôle 
technique des véhicules au service  
des automobiles du canton de  
Lucerne. Il s’y contrôle entre 100  
et 200 véhicules transformés par an.

Retour à la normalité

Dès sa rééducation au Centre suisse des para-
plégiques (CSP) de Nottwil, Cornel Sonderer 
savait qu’il voudrait remonter sur une moto, un 
jour – lui qui était paralysé médullaire suite à un 
accident de moto. « Mais je n’étais pas fautif, je 
n’avais pas fait d’erreur. » Et c’est ainsi qu’est né le 
désir d’un nouvel engin, pour partir en vacances 
ou en excursion. Cornel Sonderer savait aussi 
précisément de quoi le trike devait avoir l’air. 
C’est ainsi qu’il a contribué à sa réalisation par 
de nombreuses idées. « Naturellement, ce n’est 
plus tout à fait comme autrefois », reconnaît-il. 
Sur trois roues, il ne peut plus se coucher dans 
les virages et sa moto de 400 kilos et 1600 cm3 
est aussi plus large qu’un deux-roues. Toutefois, 
le collaborateur du service extérieur apprécie la 
possibilité de sortir avec des camarades, comme 
autrefois. Quelques problèmes douloureux n’ont 
pas manqué, au début. Lors du transfert, avant 
le premier essai, Cornel Sonderer s’est brûlé 
les chevilles au pot d’échappement pas encore 

protégé. « Mais cela ne t’arrivera 
pas deux fois », promet-il avec un 
haussement d’épaules. Le trike 
a demandé plus de 500 heures  
de travail. Mais chacune d’elles a 
valu la peine : « La moto me rend 
une bonne portion de liberté et de 
normalité. »

Rêve de motard. Le trike ramène Cornel Sonderer à  
la normalité. Avec Sven Traber, il a construit l’engin  
de loisirs et, avec amour, l’a équipé de nombreux détails.
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Selon les statistiques, les paralysés médul-
laires se fournissent à 80 pour cent en 

informations par le contact direct avec des 
spécialistes et des médecins généralistes. La 
recherche d’information médicale par d’autres 
canaux peut être une opération difficile et de 
longue haleine.  Internet véhicule souvent des 
notions périmées sur les traitements et des 
données peu spécifiques ou concrètes sur les 
défis complexes de la vie en fauteuil roulant et 
comment les affronter au quotidien. De nom-
breux paraplégiques sont souvent désempa-
rés et livrés à eux-mêmes. Il leur manque des 
informations directes, une aide médicale 
simple à obtenir et souvent aussi le contact 
avec leurs semblables.
Ainsi, la patiente A : elle a des plaques rouges 
et se fait du souci. À 29 ans, elle dépend depuis 
un an d’un fauteuil roulant, après un grave 
accident de voiture. « D’où viennent les 
plaques ? Que faire ? Comment faire ? Que 
faut-il éviter ? », demande-t-elle avec une 
crainte justifiée. Autrefois, elle googlait pen-
dant des heures sur Internet, à la recherche 
de symptômes et de diagnostics.

Objectif : 5000 utilisateurs dans le 

monde entier d’ici à 2016

À partir de décembre, la patiente A se connec-
tera au Paraforum et posera ses questions à 
toute la communauté qui s’intéresse aux ques-

Bienvenue au Paraforum : sur un nouveau site Web, des personnes en fauteuil roulant, leurs familles 

et des spécialistes du monde entier échangeront à partir de décembre. La plate-forme interactive 

en ligne du Groupe Suisse Paraplégiques comble une lacune dans l’offre d’information et de contact 

sur le thème de la paralysie médullaire.

Texte : Mathias Haehl | Photos : Astrid  Zimmermann-Boog

Valeur ajoutée sociale par 
une mise en réseau mondiale 

tions des paralysés médullaires. En deux ans, 
quelque 5000 utilisateurs du monde entier 
doivent échanger régulièrement comme la 
patiente A. « C’est un marché de la commu-
nication comme le forum romain antique », 
explique le Professeur Sara Rubinelli. Elle 
travaille à la Recherche suisse pour paraplé-
giques (RSP) et, en tant que cheffe de projet, 
est responsable du contenu de la nouvelle 
plate-forme en ligne.

Information et échange

« L’essentiel est d’apprendre avec, pour et de 
la communauté », résume Sara 
Rubinelli. Les utilisateurs visés 
sont des paralysés médullaires, 
leur famille et leurs amis, des 
chercheurs et scientifiques ainsi 
que des experts d’équipes médi-
cales de prise en charge. Outre la 
fourniture d’information, les 
échanges sociaux ont la priorité. 
Ce sont des échanges spécifiques 
sur le thème des lésions médul-
laires : des forums de discussion 
et des blogs réunissent des inté-
ressés qui collaborent et s’orga-
nisent en fonction de leurs be-
soins.
Le site Web du Paraforum est mis 
au point, établi et exploité par la 
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RSP et le Groupe Suisse Paraplégiques (GSP). 
Pour fournir des contenus de qualité, le GSP 
dispose des meilleures ressources, avec 1400 
collaborateurs, de connaissances spécialisées 
et d’expérience et jouit d’une excellente répu-
tation. Le personnel du GSP est à la pointe du 
progrès pour les soins, la thérapie et la méde-
cine, l’intégration professionnelle et les ques-
tions juridiques, ainsi que la recherche et 
l’accompagnement à vie des paralysés médul-
laires.
La structure du site Web est d’un style simple 
et basé sur les sens. « Des icônes frappantes, 

Le Paraforum offre des nouvelles, des liens utiles, 
des informations sur des réseaux de contact et des 
partenaires ; il recense des questions fréquentes et 
des lacunes de soins et montre comment les utiliser. 
Tous les utilisateurs peuvent aller chercher des infor-
mations, mais l’interaction est réservée aux membres 
enregistrés. Le service est gratuit et offert, pour le 
moment, en quatre langues : anglais, français, alle-
mand et italien. En coopération avec d’autres pays, 
l’offre est aussi prévue dans d’autres langues. Le 
projet a été lancé par un premier investissement de 
la Fondation suisse pour paraplégiques (FSP) et bé-
néficie du soutien mondial d’associations SCI (Spinal 
Cord Injuries = lésions de la colonne vertébrale).
Informations :  www.paraforum.org /  

www.paraforum.ch

www.paraforum.ch



Nouveauté universelle. 
Sur le Paraforum, des 
personnes en fauteuil 
roulant, leur famille et des 
spécialistes trouvent 
des informations et des 
échanges.
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une navigation simple et une structure claire 
motivent les utilisateurs à échanger au sein 
de la vaste offre », explique Sara Rubinelli.
De ces nouveaux échanges internationaux, 
Daniel Joggi, président du Conseil de la Fon-
dation suisse pour paraplégiques (FSP) es-
père de gros avantages pour améliorer la qua-
lité de vie de personnes paralysées médul-
laires : « Ils doivent donner des impulsions 
pour de nouveaux équipements et moyens 
auxiliaires. »

Les utilisateurs sont eux-mêmes experts

À l’époque des médias sociaux comme Face-
book et du multimédia, Sara Rubinelli tient 
à mettre l’interaction au cœur du site : « Sur 
le Paraforum, les utilisateurs sont eux-
mêmes les experts, ils ont souvent des an-
nées d’expérience et connaissent dès lors de 
nombreux trucs pour rendre plus suppor-
table la vie avec une paralysie médullaire. Car 
pour de nombreux para- et tétraplégiques, il 
importe de savoir comment appliquer le 
savoir spécialisé dans la pratique. » Toutes 
les connaissances sont rassemblées dans une 
bibliothèque sans cesse remise à jour.

Cheffe du projet. Le 
Professeur Sara Rubinelli 

est responsable du 
contenu de la nouvelle 

plate-forme en ligne.
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Services variés du Paraforum

Le Paraforum offre des services variés : sur 
« MyDiary », il y a des programmes d’auto-
contrôle et de management personnel ; grâce 
à ces « self-tracking tools », les patients 
notent l’évolution de leur alimentation et le 
cours de leurs douleurs ou de leur sommeil. 
Grâce à ces statistiques révélatrices, ils 
peuvent tirer, seuls ou en collaboration avec 
le médecin ou le thérapeute, des consé-

quences pour la thérapie. « La possibilité 
d’enquêtes en ligne sur des questions d’ac-
tualité fournit une autre source à la re-
cherche, au transfert du savoir et à l’innova-
tion » explique Mirjam Brach, gérante de la 
Recherche suisse pour paraplégiques (RSP) 
qui pilote le projet.
Grâce à la large interactivité du Paraforum, 
les questions de la patiente A reçoivent une 
réponse rapide. Elle apprend que les plaques 
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rouges sont le signe d’escarres imminentes 
(décubitus). L’utilisateur B, un tétraplégique 
de 36 ans, en fauteuil roulant depuis 15 ans, 
lui explique en direct, sur le Paraforum : 
« Chère A, si tu masses les plaques rouges, 
prends beaucoup de mouvement, déchar-
geant ainsi la peau, si tu veilles en outre à 
une alimentation équilibrée, elles devraient 
bien vite disparaître. »
Et comme B est amateur d’échanges person-
nels autour d’une table avec des compa-
gnons d’infortune, il ajoute à son chat : « Si 
tu as le temps et l’envie, nous pouvons nous 
rencontrer un jour pour un café. » Ainsi, l’as-
pect social va de pair avec l’intérêt médical.
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« Réseau interactif »
Luca Camerini, qu’est-ce qui caractérise la plate-forme en ligne

du Paraforum ?

De célèbres plates-formes en ligne pour personnes paralysées 

médullaires offrent généralement un seul service : ou bien une 

bibliothèque ou un forum Web, ou bien des conseils, ou encore 

un réseau social. Sur le Paraforum, nous tâchons de réunir divers 

services et de les interconnecter de manière interactive. Entrete-

nir un réseau interactif n’est pas une tâche aisée. Car les inter-

nautes sont habitués à un maniement simple, mais veulent des 

informations les plus complexes possibles et une interaction ra-

pide et directe pour un profit complet.

 

Quels modèles avez-vous eus ?

J’ai élaboré, en 2004, un service aussi complet, avec un site Web 

pour les rhumatisants. Ces deux dernières années, j’ai mis cette 

expérience au service du Paraforum, en tant que conseiller exté-

rieur. De plus, j’ai pu tabler sur mon savoir-faire en matière de 

logiciels ; je m’occupe d’une clientèle très variée et connais le 

dernier état de la question stylistique et technique.

 

De quoi a-t-il l’air, actuellement ?

Nous voulons offrir des informations et des échanges en ligne 

rapides et de premier ordre. À cet effet, il importe de surmonter 

la différence de langage entre les chercheurs spécialisés et les 

patients, c.-à-d. d’utiliser une langue intelligible à tous et pour-

tant éminemment précise. Notre objectif est de faire du Parafo-

rum LA plate-forme en matière de lésion spinale et de paralysie 

médullaire.

Comment garantissez-vous que des données personnelles ne 

tombent pas dans des mains étrangères ?

D’une part, toute la plate-forme est certifiée selon le plus haut 

standard international, le HONcode, un code de conduite 

éthique. À sa base, la Health On the Net Foundation, une orga-

nisation reconnue de la société civile. D’autre part, le Paraforum 

se situe dans l’infrastructure technique du Groupe Suisse Para-

plégiques qui garantit des standards de sécurité élevés pour les 

données personnelles.

Comment voyez-vous les prochaines étapes dans le développe-

ment du Paraforum ?

À l’avenir, nous voulons aussi transmettre nos informations par 

multimédia, rendre les contenus et les services accessibles aux 

smartphones et tablettes. Mais, d’abord, je suis curieux de voir 

l’accueil réservé à notre plate-forme en ligne. J’espère que le 

Paraforum sera un succès et que le nombre d’utilisateurs aug-

mentera rapidement.

Annonce

Luca Camerini (30 ans) a 
élaboré le stylisme et la 
navigation du Para forum. 
L’expert IT et spécialiste 
de la communication de la 
santé travaille à Lugano.
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AU QUOTIDIEN

Pour vos capacités et votre indépendance à 
un âge plus avancé, il importerait de faire 

de nouveau plus de sport », diagnostique Mat-
thias Strupler, en regardant instamment son 
vis-à-vis dans les yeux. Les paroles du chef de 
la Médecine du sport de Nottwil ont un effet 
motivant, quand il tire avec Georg Kehrli le 
bilan d’une demi-journée d’examen. 
À 55 ans, le paralysé médullaire de Rohr (AG) 
recourt régulièrement à l’offre étendue de 
l’Institut de médecine du sport et de son ex-
cellent équipement : analyse et conseils, mo-
tivation et accompagnement de l’entraîne-
ment. Il veut continuer à tenir son ménage 
lui-même quand il prendra de l’âge, ce qui 
n’est pas facile en fauteuil. Les médecins du 
sport ne peuvent certes enlever son handicap 
au patient, mais ils peuvent l’aider à essayer 
de le compenser.
Avec succès : la santé de Georg Kehrli s’est 
améliorée depuis le dernier examen, affirme 
Matthias Strupler. Les valeurs du cœur, du 
sang et de la circulation sont bonnes, le cho-
lestérol, toutefois, pourrait être meilleur. Le 
médecin en chef rappelle à l’ordre : « Absolu-
ment moins de chocolat, de saucisses et de 
fromages gras. » Un repas idéal consiste en un 
quart seulement de protéines et d’hydrates 
de carbone, mais en une moitié de fruits et 
légumes.
 
Pas seulement pour les personnes en 

fauteuil roulant

Les dix membres de l’équipe de Matthias Stru-
pler ne conseillent pas uniquement des per-

sonnes en fauteuil roulant, mais aussi des pié-
tons, sportifs d’élite ou de compensation qui 
veulent faire le point de leur forme et de leur 
santé. C’est le cas de Niki Wüthrich, 38 ans, 
d’Erlenbach (ZH). Le musicien, chef d’or-
chestre et directeur artistique, veut encore 
mieux jouer de son instrument, mieux pou-
voir maîtriser son stress. Quand il souffle 
dans son trombone dans des orchestres sym-
phoniques ou de petits ensembles de jazz, la 
forme mentale et physique est décisive. Il veut 
la tester et mesure, surveillé par Matthias 
Strupler, son endurance et sa capacité pulmo-
naire. Il pédale en pleine concentration sur le 
vélo de l’ECG et se soumet à un bilan médical 
approfondi.

Entraînement varié

Niki Wüthrich est comme Georg Kehrli : en 
bonne santé et en forme relative, mais pas ex-
cellente. À l’aide d’une statistique, le médecin 
du sport Matthias Strupler montre aux deux 

Une meilleure santé et une qualité de vie supérieure par plus de mouvement : 

pour commencer, un bilan approfondi et les conseils de la Médecine du sport du 

Centre suisse des paraplégiques (CSP) de Nottwil.

Texte : Mathias Haehl | Photos : Walter Eggenberger

Améliorer sa qualité de vie par le sport

Pour de plus amples informations : www.sportmedizin-nottwil.ch

Médecine du sport de Nottwil pour tous

La Médecine du sport de Nottwil est 
un secteur du Centre suisse des para-
plégiques (CSP) de Nottwil. Elle pro-
pose des bilans de santé et médicaux, 
des tests progressifs du lactate et des 
entraînements à l’altitude, ainsi que 
des bilans de triathlon, des conseils 
d’entraînement et de diététique. 
L’institution, qui porte depuis 2007 le 

label de qualité « Swiss Olympic Medical Center », est publique et s’adresse 
aux athlètes handicapés comme aux sportifs de pointe ou de compensation.

patients qu’ils sont plus ou moins dans la 
moyenne sportive.
Mais il ajoute : « Pratiquer du sport ; modéré-
ment – mais régulièrement ! »
Après le check-up, Georg Kehrli promet au 
médecin : « Vous avez raison, l’équilibre entre 
ma vie professionnelle et privée pourrait 
s’améliorer. Je vais y travailler. » Le chef Wü-
thrich, dont l’asthme d’effort est maintenant 
chiffré officiellement, sait aussi quoi faire : 
« Je vais varier davantage mes deux à trois 
entraînements hebdomadaires et ne plus me 
contenter de courses de fond. »
Cela satisfait Matthias Strupler. Grâce au test 
du lactate, il a pu montrer aux deux dans quels 
domaines d’entraînement ils peuvent amélio-
rer la combustion des lipides, la capacité anaé-
robie lactique ainsi que l’endurance. Le méde-
cin en chef commente : « Nous ne nous inté-
ressons pas seulement aux tests sportifs – 
nous fournissons aussi des conseils inté-
graux.»

Énergique : le bilan de 
médecine du sport donne au 

chef d’orchestre Niki Wüthrich 
des mesures précises.  
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 Depuis l‘aube des temps, le massage est prisé
 par les hommes comme une méthode de soin très

efficace. Qui s‘en étonnera. Les techniques de
 massage permettent d‘assouplir la musculature

et de stimuler l‘irrigation sanguine. Les douleurs
qui résultent d‘efforts excessifs ou de mauvaises
positions peuvent être soulagées grâce à un mas-
sage dorsal. Un massage optimise le bien-être
physique et mental. Un Massage peut augmenter
la qualité de vie d‘une personne et renforcer dura-
blement 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 particulièrement
douce et agréable qui stimule la circulation san-
guine et le drainage lymphatique. Les vibrations
aident à soulager les crampes musculaires et per-
mettent 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.

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 21-015-31

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

Q31-IPP-31

Massage Shiatsu

Swing-Massage

Massage par vibration

Offres spéciales
 pour les lectrices et les lecteurs du magazine

Massage Shiatsu   (par pétrissage)

Swing-Massage

Massage par vibration

Massage par roulement

Fonction chauffante

www.sq24.ch

Transforme chaque chaise en un siège de massage parfait

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

Une cinquantaine de personnes des 
quatre cliniques nationales spéciali-
sées dans les soins aux paralysés mé-
dullaires ont participé aux 17es Jeux in-
tercentres, à Nottwil. Dans les meil-
leures conditions et une excellente am-
biance, elles ont eu l’occasion de s’es-
sayer à des jeux et sports traditionnels 
ou insolites. Le programme varié com-
prenait par exemple le tir à la sarbacane 
(photo), le curling de table ou le hand-
ball au ballon de baudruche, mais aussi 

la boccia et le tennis de table. L’intérêt 
a surtout porté sur la présence de Silvio 
Keller et Michael Fässler, membres du 
cadre suisse de tennis en fauteuil rou-
lant. Ils ont d’abord fourni un échantil-
lon impressionnant de leur savoir-faire, 
tandis que l’entraîneur Philipp Zeugin 
expliquait des détails importants. En-
suite, ils ont aussi affronté des partici-
pants. La manifestation parfaitement 
réussie s’est complétée de diverses 
offres d’information. 

Pour favoriser l’indépendance, l’autodétermination et l’intégration sociale de jeunes 

gens en fauteuil roulant, le Centre suisse des paraplégiques (CSP) de Nottwil propose 

chaque année des semaines de réadaptation pour adolescents. L’année prochaine, 

elles se tiendront du 14 au 31 juillet. L’offre s’adresse aux jeunes de 10 à 16 ans 

atteints de paralysie médullaire congénitale ou survenue tôt. L’inscription doit être 

prise par le médecin traitant pour le 28 février 2014.

Pour de plus amples informations : CSP Nottwil, Para Help, Andrea Meier-Violka, 

6207 Nottwil, téléphone 041 939 60 60, e-mail : jugendrehab.spz@paranet.ch.

Favoriser l‘autonomie

MOSAIKQuelques noms
Jan Dietrich Reinhardt, longtemps au 

service de la Recherche suisse pour paraplé-

giques (RSP), a été nommé professeur des 

sciences de la rééducation et de physio-

thérapie à l’Université de Chengdu (Chine). 

En Asie depuis octobre, il continuera à 

participer à des projets RSP.

Matthias Pfammatter, de 2005 à 2010 

directeur des Services centraux du Groupe 

Suisse Paraplégiques (GSP), a été nommé 

directeur du See-Spital Horgen-Kilchberg 

(ZH). Il y prendra ses fonctions le 1er janvier 

2014. Actuellement, M. Pfammatter dirige 

le département de chirurgie de l’Hôpital 

cantonal de Lucerne.

Roger Getzmann, chef du sport d’élite 

du Sport suisse en fauteuil roulant (SSFR) 

de l’Association suisse des paraplégiques 

(ASP), a été confirmé par l’International 

Paralympic Committee (IPC) comme chef 

des compétitions d’athlétisme. Le mandat 

de R. Getzmann, en charge depuis 2011, 

court jusqu’en 2016. 

Jeu et plaisir 
avant tout

L’équipe de l’Institut d’orientation profession-

nelle (IOP) du CSP de Nottwil a exaucé le souhait 

de voler de son ancien responsable Karl Emme-

negger. En remerciement pour 22 ans de bons 

et loyaux services, il a pu prendre place dans un 

« Vampire » et aider à gouverner le jet militaire 

en compagnie d’un pilote du Musée de l’aviation 

d’Altenrhein (SG). Lui-même paralysé médullaire, 

Karl Emmenegger a fait un looping au-dessus de 

l’Eiger, frôlé le Cervin sur le dos à 700 km/h et 

glissé au-dessus du glacier d’Aletsch. « Mon 

sommet aérien ! » s’est exclamé le fan d’aviation. 

Filer au-dessus 
des nuages 

Aventure unique. Karl Emmenegger 
(à gauche) et le pilote Hans-Peter Reusser.



Avnet AG (Rüschlikon ZH) organise tous les ans une opéra-
tion de bienfaisance. Sous le titre « Avnet Charity Event », 
une cinquantaine de collaborateurs de la société, de parte-
naires et de fabricants ont couru, en 2013, pour obtenir de 
l’argent pour des personnes en fauteuil. Plus de 580 tours 
d’une piste de 400 m ont été récompensés, les sponsors 
payant un montant par tour. Une fois ajoutés des dons 
supplémentaires, la somme récoltée est exceptionnelle :  
20 000.- CHF. Le chèque correspondant en faveur de la Fon-
dation suisse pour paraplégiques a été remis à Heinz Frei, 
président de l’Association des bienfaiteurs de la FSP.

Courir pour les personnes en fauteuil roulant

Travail utile
À l’occasion d’un passage à Nottwil, plus 
de 100 collaborateurs de BDO SA, révi-
sion des comptes, ont participé à une vi-
site guidée du Centre suisse des paraplé-
giques. Pendant le tour de la clinique 
spécialisée, tout comme lors de l’exposé 
impressionnant d’une personne en fau-
teuil roulant, ils ont redécouvert à quelle 
vitesse la vie peut prendre un tour tout 
différent. Et combien importe, dans ce 
cas, une œuvre d’utilité publique qui 
fournit aux patients une aide complète 
et leur ouvre de nouvelles perspectives. 
Pour soutenir ce travail, la société a fait 
un don de 1500.– CHF.

MOSAÏQUE

Chaque été, de nombreux jeunes gens at-
teints de paralysie médullaire passent trois 
semaines à Nottwil. Dans le cadre d’un pro-
gramme spécial, avec de nombreux événe-
ments, ils y travaillent à améliorer leurs capa-
cités pour la meilleure réinsertion possible 
dans la famille et la société.  Le Kiwanis Club 
Zurich-Dolder tient particulièrement à la 
poursuite des semaines de réadaptation pour 
adolescents. C’est pourquoi la Fondation 
suisse pour paraplégiques a reçu un don de 
2000.– CHF destiné à cette fin.

Aider la jeunesse

Les organisations Swiss Paralympic et 

Procap ont été les bénéficiaires d’une 

manifestation de bienfaisance pour 

les personnes frappées d’un handicap, 

que Peter Hochreutener (Goldach SG) 

avait organisée fin juin. Du bénéfice 

net de 4500.– CHF, le promoteur a 

remis 1000.– CHF à Swiss Paralympic 

pour encourager de jeunes athlètes 

handicapés, tandis que Procap a reçu 

3500.– CHF pour l’aide aux handica-

pés dans la région de Rorschach.

Joie partagée 

Pour son travail de maturité à l’École cantonale d’Ausserschwyz, 

Timon Kunz (Wilen SZ) a choisi le thème « marathon ». Il a établi 

un plan d’entraînement et commencé à s’entraîner pour le marathon 

de Stockholm. À cette occasion, l’étudiant a pris conscience de la 

chance qu’ont les personnes en bonne santé et capables de courir. 

Cette découverte l’a amené à récolter des dons au bénéfice de la 

Fondation suisse pour paraplégiques. Pour finir, il a achevé le mara-

thon et, avec l’aide généreuse de nombreux semblables, a pu verser 

la somme de 1025.– CHF.

Une idée à imiter

30 | Paraplégie, novembre 2013

En pleine action. Des participants à l’Avnet Charity Event.

Remise de chèque. Debout (de g. à dr.) : Anke Scheel 
(CSP de Nottwil), Elisabeth Spycher (Kiwanis Club 
Zurich-Dolder), Romy Thalmann (CSP de Nottwil).
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d’un étage
à l’autre sans
soucis

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

Pour la documentation gratuite:

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

Prénom:

Nom:

Adresse:

NP/Lieu:

Téléphone:

Lifts d‘escaLifts d‘escaLLiersiers

LETTRES À LA FONDATION

Soutien judicieux
Nous vous remercions de tout cœur pour 
l’aide que nous avons reçue dans l’achat d’une 
voiture. Elle nous ouvre de nouveaux hori-
zons et nous donne une grande liberté, mal-
gré les limitations physiques toujours pré-
sentes.
Bruno Garcia Dias et Sandra Roque, 

Saxon VS

Je ne sais comment vous remercier pour l’aide 
étendue à la réinsertion. Je peux rester dans 
ma maison, recommencer à travailler grâce à 
une voiture et me déplacer seule, ce qui m’im-
porte particulièrement. La traction Swisstrac 
me permet en outre de passer mon temps 
libre dehors, avec mon petit-fils et de refaire 
le plein de forces.
Jocelyne Guignet, Cheseaux VD

Je remercie la Fondation suisse pour paraplé-
giques pour l’aide à l’achat d’un handbike. Il 
est sensationnel de pouvoir de nouveau goû-
ter pleinement la nature et sentir le vent dans 
les cheveux.
Roland Schwegler, Entlebuch LU

La Fondation suisse pour paraplégiques m’a 
accordé une contribution aux frais d’une 
transformation qui me causait beaucoup de 
soucis, auparavant. J’éprouve maintenant un 
soulagement inexprimable et une grande gra-
titude.
Angelika Stäheli-Inauen, Engelburg SG

Au CSP de Nottwil, nous avons joui d’une im-
pressionnante visite guidée. Nos accompa-
gnateurs avaient beaucoup à raconter et nous 
avons vu de près le travail pour les personnes 
paralysées médullaires. Au nom de tous, je 
vous remercie très cordialement pour les 
trois heures formidables et passionnantes. 
Nous allons revoir de près le projet de trans-
formation de notre presbytère/centre parois-
sial et veiller à une exécution adaptée aux 
handicapés.
Barbara Matzenauer, paroisse réformée 

de Rüti ZH

Dans le numéro 2/13 du magazine « Para-

plégie », les membres de l’Association des 

bienfaiteurs (AdB) de la Fondation suisse 

pour paraplégiques (FSP) avaient l’occasion 

d’acheter à des conditions attrayantes dif-

férents produits de la collection Mondaine 

reprenant le design de la légendaire pendule 

des gares CFF. De nombreuses personnes 

ont saisi cette offre et, par leurs achats, 

produit plus de 20 000.– CHF de bénéfice au 

profit de la FSP. André Bernheim, propriétaire 

de Mondaine, s’est montré très satisfait et 

a fait, de son côté, un don de 3000.– CHF. 

L’argent profite entièrement à la rééducation 

et à l’aide de personnes atteintes de paralysie 

médullaire.

Tic-tac solidaire de Mondaine

Résultat substantiel d’une promotion pour 
les bienfaiteurs. André Bernheim, propriétaire 
de la maison Mondaine (à droite), et Heinz Frei, 
président de l’Association des bienfaiteurs.



Monika Rickenbach

À 53 ans, elle vit à Steckborn (TG), son fils 
Tobias (25 ans) travaille comme électricien, 
son mari Fredy (54 ans) dirige une entrepri-
ses aux activités internationales. À 16 ans, 
Monika Rickenbach a commencé à ressen-
tir les premières atteintes de la maladie 
nerveuse de Friedreich, des phénomènes 
de paralysie dans les jambes, qui se sont 
aggravés. Peintre sur céramique de forma-
tion, elle travaille aujourd’hui comme assi-
stante maternelle. La passionnée du sport 
en fauteuil roulant a participé, en 1998, à 
la fondation du club en fauteuil roulant 
de Thurgovie, de plus, elle siège au Comité 
central de l’Association suisse des paraplé-
giques (ASP).
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Chez nous, l’activité débute déjà peu 
après six heures : notre fils Tobias est 

le premier à quitter la maison, pendant que 
je bois le café avec mon mari Fredy. Ensuite, 
la matinée nous appartient, à nous, les filles : 
Shiva et moi allons prendre l’air. Et le calme 
arrive aussitôt. J’apprécie la compagnie de la 
chienne remuante ; elle a sept ans. Elle se 
contente d’être près de moi, ne demande pas 
grand-chose et, surtout, ne parle pas – très 
reposant.
D’autre part, Shiva apporte beaucoup de viva-
cité dans la vie : elle a besoin de mouvement, 
c’est le programme de l’après-midi. De lon-
gues promenades le long du lac de Constance 
m’aèrent la tête après une journée de travail 
variée. Shiva me connecte merveilleusement 
à la terre.
Je travaille à la demi-journée dans l’équipe 
du centre pour enfants de Steckborn. J’aide 
à des heures très différentes par des cours 
particuliers, dirige des cours de religion et 
m’occupe d’enfants  – jusqu’à 35 – à la table 
de midi. Il est satisfaisant d’avoir une tâche. 
J’aime être entourée d’enfants, qui sont di-
rects et généralement sincères. Les enfants 
disent vite non quand quelque chose ne leur 
plaît pas. Nous devrions en faire autant plus 
souvent.
 

Le sport pour l’estime de soi

Non que dire non signifie pessimisme ! Je 
suis une personne positive, optimiste. Et 
pourtant, j’aurais eu très jeune des raisons de 
désespérer : l’ataxie de Friedreich, maladie 
nerveuse rare, m’a fait les jambes en flanelle 
dès mes 16 ans et j’ai dû adopter des béquilles. 
Progressivement, mes jambes se sont para-
lysées à partir des pieds et, depuis plus de 
20 ans, je dépends d’un fauteuil roulant. C’est 
pourquoi j’ai eu très jeune des bras comme 
une championne de boxe. Le succès rapide 
que j’ai remporté dans le sport en fauteuil a 
augmenté mon estime de moi.
J’ai découvert que je trouve mon calme inté-
rieur dans le mouvement. Grâce au reiki, une 
technique de massage japonaise, je fais circu-
ler davantage les énergies dans mon corps et 
peux donc mieux les utiliser. Je me distrais 
par l’unihockey ou le basket : mon imagina-
tion me suggère de nombreuses idées.
Je passe mes soirées avec mon mari qui 
m’aide dans tous les domaines et est un for-
midable partenaire depuis 25 ans. Quand il 
ne m’accompagne pas aux entraînements 
d’unihockey et joue lui-même en fauteuil 
roulant, nous sortons traditionnellement le 
vendredi : manger un steak, aller au cinéma, 
au théâtre ou à une comédie musicale.
Le repassage me permet d’entretenir mon es-
prit : j’écoute des audiolivres, surtout des po-

liciers de l’auteur américain James Patterson. 
Ainsi, j’aime le travail domestique – j’ai même 
envisagé un moment d’ouvrir mon propre 
atelier de repassage. 

Mon mari m’élargit le monde

Pendant les vacances, nous faisons régulière-
ment des croisières dans les Caraïbes. Nous 
connaissons déjà 24 îles, ma préférée est 
Grand Cayman. Avec Fredy à mes côtés, le 
monde est plus vaste parce que, sur ses pieds, 
il peut souvent supprimer les limitations dues 
au fauteuil roulant. Je me considère comme 
très indépendante, mais mon mari me montre 
sans cesse des possibilités bien plus nom-
breuses que je ne m’en croyais capable.
J’ai dû affronter de nombreuses difficultés. En 
fauteuil roulant, il est déjà humiliant que les 
piétons vous parlent toujours ‹ de haut ›. Et 
‹ assise ›, je suis parfois simplement exclue. 
Et, quand, il y a sept ans, j’au eu le cancer du 
sein, j’ai appris ce qu’était une vraie menace 
pour la vie. La radiothérapie m’a fait perdre 
provisoirement la mémoire, je devais tout 
noter sur des bouts de papier et les répartir 
dans la maison. J’ai vaincu le cancer. Il m’a 
appris l’humilité et je jouis plus consciem-
ment de ma vie qu’autrefois. Car je vis en 
paix. Parce que j’ai un bon environnement, 
beaucoup de plaisir à faire du sport 
et parce que les miens me portent. 

« Les enfants m‘en 
apprennent aussi »
Monika Rickenbach aime l’animation : les jeunes papillonnent autour de l’assistante 

maternelle à temps partiel. Le sport en fauteuil roulant augmente son estime de soi.

Enregistré par : Mathias Haehl | Photo : Astrid Zimmermann-Boog

« 

» 

MA JOURNÉE EN FAUTEUIL ROULANTTâche de vie. Monika Rickenbach aide 
Enya Pipa par des cours particuliers. 
« J’aime m’entourer d’enfants », dit-elle.
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Martin Senn est illustrateur indépendant.

Medecins, oubliez le mobile !



Le vinaigre
aliment
miracle de
la nature?

Depuis l’antiquité, les guérisseurs
savent que le vinaigre est un véritable
remède miracle pour une vie plus
longue, plus saine et plus heureuse. De
nombreux rapports scientifiques font
l’éloge des pouvoirs curatifs et préven-
tifs du vinaigre. Dans son bestseller
« Le Livre du Vinaigre » l’auteur Emily
Thacker a réuni plus de 300 recettes
maison et remèdes naturels que vous
pourrez très facilement préparer. Vous
apprendrez que des tests scientifiques
ont démontré que le vinaigre est une
réserve naturelle de vitamines, de
minéraux, d’enzymes, de pectine, de
bêta-carotène– plus de 93 composants
sont présents dans le vinaigre - pour
combattre avec succès tout ce qui peut
vous faire souffrir. Vous découvrirez
comment contrôler votre appétit et
maigrir grâce à un cocktail de vinaigre
à prendre à l’heure du repas. Vous ap-
prendrez à faire des remèdes très effi-
caces pour combattre le rhume, alléger
les douleurs provoquées par l’arthrite
ou par d’autres maladies articulaires.
Vous découvrirez des remèdes popu-
laires très efficaces pour
 Obtenir une peau plus douce et plus

lumineuse
 Combatte l’ostéoporose (grâce au

calcium)
 Améliorer votre métabolisme
 Faciliter la digestion
 Faire baisser votre taux de choles-

térol
 Retarder les signes de vieillesse et les

taches sur la peau
 Détruire les microbes présents dans

la nourriture
 Aider les maux de tête à disparaître
 Améliorer la qualité de vos cheveux
 Agir sur les cors et les durillons
 Réduire les éruptions cutanées et les

mycoses
 calmer la toux et combattre les refroi-

dissements
 Améliorer le travail du cœur et de la

circulation sanguine
 Obtenir une peau plus douce et plus

lumineuse
 Réduire l’hypertension etc.

De plus le vinaigre possède un fort
pouvoir nettoyant que vous pourrez
utiliser avantageusement pour tous les
objets que vous voulez voir étinceler de
propreté. L’auteur vous montre égale-
ment comment fabriquer votre propre
vinaigre et comment le mettre en bou-
teille.

Pour découvrir plus de 300 recettes
et remèdes maison et recevoir votre
exemplaire du « Le Livre du Vinaigre »
il suffit de remplir le coupon ci-contre.

Nos grands-mères avaient tou-
jours à portée de main une

boîte de bicarbo-
nate de soude.
Produit à usage

multiples, 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 difficile ou d’aigreurs
d’estomac. Idéale pour nettoyer
la cuisine et la salle de bains, pour
désinfecter 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 américaine de
nombreux ouvrages pratiques,
vous fait redécouvrir un produit
extraordinaire et 100% écolo-
gique dans un recueil qui recense
plus de 500 conseils et prépara-
tions traditionnelles 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, farine, cendre
etc. Tout pour vous soula-
ger, nettoyer et désodori-
ser la maison, le linge,
la cuisine, la salle de
bains, le garage, les
animaux domes-
tiques etc. Vous allez découvrir
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’in-
sectes

• Eliminer les croûtes
de lait

• Déboucher les
canalisations

• Nettoyer
l’argenterie

• Prolonger la vie des fleurs
coupées

Vous découvrirez des recettes
faciles à base de bicarbonate de
soude et d’ingrédients 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 bicarbo-
nate de soude est pur, efficace
et sans danger pour l’environne-
ment. En prime il est 100% natu-
rel. Et vous allez même faire des
économies ! Le livre « Les éton-
nantes vertus du bicarbonate
de soude » vous fascinera avec
plus de 500 façons d’améliorer
votre vie quotidienne de manière

simple et bon marché. Découvrez
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 champignons entre

les orteils (pied d’athlète)
• Eliminer les boutons disgra-

cieux sur le visage
• Fabriquer une boisson

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

Pour recevoir votre exemplaire
du livre « Les innombrables ver-
tus du bicarbonate de soude »,
veuillez remplir le bon ci-des-
sous. Vous serez encore plus rapi-
dement servi en commandant
par téléphone.

Ce bon vieux bicarbonate de soude
500 recettes-maison dans une petite boîte

Tél. 022 552 09 43
Fax 022 552 09 42
service@bodybest.ch

– Publicité –

Bon à retourner à Body Best
Body Best GmbH – Case postale 2622 – 1260 Nyon 2 – Tél. 022 552 09 43

Fax 022 552 09 42 – service@bodybest.ch – www.bodybest.ch
Veuillez me faire parvenir le(s) ouvrage(s) suivant(s):
______ exemplaire(s) de « Les innombrables 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 du Vinaigre » au prix de Fr. 39.- pour 1 exemplaire
(+ Fr. 6.95 de participation aux frais de port et d’Assurance)
Economisez Fr. 19.-! Commandez deux publications de votre choix pour
seulement Fr. 59.- (+ Fr. 6.95 de participation aux frais de port et d’assurance)
Droit de restitution de 30 jours.

Nom/Prenom: Date de naissance:

Adresse:

NPA/Localité:

Email: Tel:

EN PRIME
GRATUITEMENT
Répondez vite
et vous recevrez
GRATUITEMENT

un cadeau qui vous
étonnera.

Les stocks sont limités.
Passez commande dès

aujourd’hui.
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 lait, miel, farine, cendre
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de pipi, de vomi
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Veste fonctionnelle d’extérieur
TITANIUM 6 EN 1
Veste d’extérieur (4 saisons) haut de gamme, testée en conditions himalayennes/alpines, répondant aux exigences les plus élevées
et offrant toute une panoplie de qualités techniques; fermeture avant avec zip dissimulé à ouverture en haut et en bas, avec protection
du menton; 2 grandes poches intérieures poitrine zippées; 3 poches intérieures 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 régla-
ble 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 mo-
yenne/élevée: 300/400g/L, diverses poches intérieures/extérieures zippées); fabriqué en HIMATEX deux couches, une fibre respirante
imperméable à 100% au vent et à l’humidité; coutures thermosoudées imperméables; imperméabilité: 20‘000 mm, micro-aération:
6‘000 mvt (g/m2/24h); kit spécial hiver/ski: soufflet pare-neige se fixant par zip avec élastique pour veste extérieure/polaire; poche
pour ticket sur le bras gauche; poche transparente amovible pour forfait remontées mécaniques; masque tête-casque pouvant être
dissimulé dans le col; 1 masque visage tempête; HIMALAYA OUTDOOR® by Omlin. 100% Made au Népal.

Pantalon fonctionnel d’extérieur TITANIUM 3 EN 1
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 amovibles pour panta-
lon extérieur/polaire; bas de jambe réglable par velcro; 4 poches zippées 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 thermosoudées et imperméables; imperméabilité: 20‘000 mm, respirabilité:
6‘000 mvt (g/m2/24h); HIMALAYA OUTDOOR® by Omlin. 100% Made au Népal.

Veste/Pantalon: 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
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CARESHOP GmbH, c/o Bürgerspital Basel
Ruchfeldstrasse 15, 4142 Münchenstein
Téléphone 0848 900 200
Fax 0848 900 222Sous réserve d‘erreur d‘impression. Prix TVA inclusive, frais de port en sus. Livraison jusqu‘à épuisement du stock. *Somme des différents prix

SHOPSHOPSHOP
Fauteuil tournant de

bureau ERGOTEC SYNCHRO PRO

54321 9876 121110

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 positions 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

MADE OF NASA

MEMORY-FOAM

M
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POLAIRE 300

www.careshop.ch Commandes

Tensiomètre pour bras+alarme+réveil de voyage BPM MED8

Massage par pulsation + vibration uTAP / uVIBE 2EN1

Massage intensif de l‘ensemble du corps par pulsation, réglable par
crans, actif en profondeur (uTap avec lumière infrarouge activable) et

massage par vibration (uVibe) pour accroître la sensation de bien-être et
réchauffer les tissus. Pour assouplir, détendre et stimuler la circulation

sanguine dans les muscles en cas de tensions, crampes, courbatures, signes de fatigue,
douleurs dorsales et menstruelles, avec 6 embouts de massage différents et une serviette de

protection (cheveux). 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. 2 ans de garantie.

au lieu de* 229.– 129.–

au lieu de* 1298.– 498.–

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); Système de puissance (100 -240V, rechargement rapide, piles

ion-lithium, etc.); Cadenas de voyage;
Station de rechargement PowerPod

3 Couleurs : noir, blanc, anthracite

au lieu de*498.– 149.– *Action 98.–

*Action 98.–

au lieu de* 698.– 198.–

100 %
sans PFC

• modèle optimisé

• mesures redéfinies

• plus de légèreté

au lieude*349.– 149.–

POLAIRE 400
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au lieu de* 298.– 98.–Tensiomètre pour bras

le plus petit + léger (190 g)

Tensiomètre numérique professionnel pour bras, entièrement automatisé+réveil de voyage
(date, heure, alarme): mémoire pour 2 profils d‘utilisateur,120 blocs mémoire,2 alarmes de rappel,

mesure de la pression artérielle systolique/diastolique+fréquence des pulsations, technologie oscillo-
métrique+l’algorithme Fuzzy (=grande précision de mesure), détection de l’arythmie cardiaque,
classification de la pression artérielle selon l’OMS, testé cliniquement. 2 brassards (S/M, X/XL),

support de rangement, sac en néoprène. Alimentation secteur ou piles. Dimensions: 125(L) x
85,5(l) x 30(H)mm. Poids: 190g. Mode d’emploi en fr, it, all, angl. Garantie 2 ans.

4 couleurs: blanc, orange, bleu ciel, jaune-vert

• 16 BROSSES ENFICHABLES

• 1 STATION DE RECHARGEM.

• 1 NÉCESSAIRE DE VOYAGE

inclusive

1097 8654321

Nepali „Bohemien“
Travel + Passport Bag

Sac „Mandala“ brodé avec des accents
métalliques. Avec du coton tissé tibétain.
Deux compartiments à fermeture zip, une
grande poche ouverte. Bandoulière.
Dimensions: 160 (W) mm x 180 (H) mm.
Handmade à Kathmandu/Nepal.

Lunettes de sport EXPLORER ClimaControl

au lieu de* 298.– 129.– *Action 89.–

GRATUIT: 1 insert optique pour les verres de corrections (max. +/– 2.5 dpt) + 3 paires de
verres (valeur: 125.-). Tenue parfaite, lunettes de sport avec verres interchangeables fonctionnels, très légères, flexibles
et résistantes à la température, grâce à un matériau de haute technologie. 2x3 paires de verres (fumé, orange et clair) adaptés

à des conditions d’éclairage extrême comme les glaciers, la neige,l’eau, le brouillard ou encore la tombée de la nuit. L’œil
est protégé de manière optimale, grâce aux verres polarisants offrant un champ de vision plus élargi. Protection totale (100%)

contre les UVA, B et C. Il est facile et rapide de changer les verres. Deux niveaux de réglage pour la position sur le nez.Garniture
amovible pour la tran-spiration et le front. Cordon de lunette ajustable et amovible.Technologie d’aération «Anti-Fog

ClimaControl». Inclus: Une lingette microfibre, un boîtier rigide. 2 ans de garantie.

Couleurs:
argenté
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au lieu de* 898.– 398.–

Premier système professionnelle d‘entraînement 2,4 gHz complet, composé d‘une montre fitness/
outdoor 2 en 1 avec capteur „Swiss made“+ pèse-personne d‘analyse de forme corporelle: 20
fonctions outdoor/météo (boussole numérique, altimètre, baromètre, thermomètre, etc.); 13 fonctions

sport/fitness (ceinture thoracique de fréquence cardiaque codée 2,4 gHz, journal de bord,podomètre, calories, etc.);
9 fonctions heure/alarme (heure, date, alarme, chro-nomètre, compte à rebours, etc.); remplacement simple

de la pile, protection contre les éclaboussures d’eau,téléchargement sans fil des données, logiciel d’analyse,
USB Pod; 5 fonctions d‘analyse de forme corporelle: mesure de la masse corporelle jusqu‘à 150 kg,

graisse corporelle, masse osseuse, masse musculaire; 4 profils utilisateurs, transfert de données en
temps réel, fonction GPS/Pod: enregistrement de parcours GPS, vitesse, distance, etc.; clip

pour lacets de chaussure, bracelet, téléchargement PC, chargeur USB (rechargement rapide).
Mode d’emploi en fr, it, all, angl. 2 ans de garantie

4 couleurs: blanc, jaune, bleu, noir

GPS Pod
OMLIN TRAININGSSYSTEM X1 inkl. GPS

*Action 298.–

OMLIN TRAINING SYSTEM X1 Montre fitness + outdoor
+ pèse-personne d‘analyse /forme corporelle 3 in 1

au lieu de* 698.– 298.– *Action 248.–

*Action
valable du 01.11. – 31.12.2013

CAPTEUR

SWISS MADE!

au lieu de*
1598.– (en cuir)
698.–

Gratuit!

FAZOR® 5 EN 1 Kit de soin des
cheveux + du visage + des dents



Le meilleur vin provient de la nature
Un vignoble sain offre les conditions optimales pour obtenir une excellente qualité de vin. Les directives
de Delinat en matière de vin bio sont strictes et vont au-delà des critères en vigueur dans l’agriculture
biologique ainsi que des autres directives relatives aux produits bio (UE, Bio Suisse, Demeter). Un système
de 116 points en trois catégories définit les règles de culture et de vinification ainsi que les conditions de
travail. Favoriser la biodiversité constitue par exemple l’obligation numéro un de Delinat.

La viticulture dans le
respect de la nature
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TOui, je souhaite commander ce coffret de 6 bouteilles

de 75 cl au tarif de CHF 45.– (au lieu de CHF 80.30.–) auquel
j’ajoute CHF 9.50 de frais de port et d’emballage.

F 80.30.–)F 80.30.–)

Votre bon Découverte

Commandez en ligne ma
intenant sur

www.delinat.com/apt
Delinat est un pionnier de la viticulture biologique depuis plus de 33 ans.
Tous nos vins proviennent de cultures biologiques.

Outre le droit de retour légal de 14 jours, Delinat garantit un droit de retour sur la période de conservation recommandée pour tous les vins. Pour obtenir plus d’informations, rendez-vous sur www.delinat.com/agb. Offre valable jusqu’à
épuisement de nos stocks. Une facture est fournie à la livraison. Les coffrets Découverte sont destinés aux amateurs de vins qui souhaitent découvrir les vins de Delinat. Un seul coffret est envoyé par famille. Nous vous remercions de
votre compréhension. Nous ne livrons aucune commande de vins aux personnes âgées de moins de 18 ans.

Meinklang Zweigelt
Qualitätswein
Burgenland 2011

Prix catalogue CHF 13.50

Château Coulon
Sélection spéciale
Corbières AOP 2011

Prix catalogue CHF 13.10

Bonarossa
Sicilia IGT 2011

Prix catalogue CHF 11.20

AiN Vinya Laia
Catalunya DO 2010

Expovina
médaille d’argent

Prix catalogue CHF 14.70

Canta Rasim
Pays d‘Oc IGP 2010

Berliner Wein
Trophy: Médaille d’or

Prix catalogue CHF 11.90

Une sélection d
e 6 vins,

dont 3 vins méd
aillés

pour CHF 45.-

Osoti Vendimia
seleccionada
Rioja DOCa 2011

Prix catalogue CHF 15.90

Testez 6 vins parmi les favoris de Delinat

BioFach

MUNDUSvini:
médaille d’argent

Mobile/Tablette

Détachez ce coupon et envoyez-le à:

Delinat AG - Kundenservice
Davidstrasse 44
9000 St. Gallen
ou passez votre commande au:
Tél.: 071 227 63 00
Fax: 071 230 13 31
Courriel: kundenservice@delinat.com

Chers amis du vin de Suisse romande, Delinat ne rédige ses courriers
qu‘en allemand. Nous vous remercions de votre compréhension.
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