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Chères Bienfaitrices, chers Bienfaiteurs,

Marquée par les commémorations des batailles de Morgarten et de Marignan ainsi 
que par le bicentenaire du Congrès de Vienne, 2015 est une année historique pour la 

Suisse, mais aussi pour le Groupe suisse pour paraplégiques : la Fondation suisse pour para-
plégiques célèbre en effet cette année son 40e anniversaire, le Centre suisse des paraplégiques 
de Nottwil fête ses 25 ans, l’Association des bienfaiteurs, ses 35 ans et la Recherche suisse pour 
paraplégiques, ses 15 ans. Sans oublier les 80 printemps du Dr Guido A. Zäch, créateur et pré-
sident d’honneur de la Fondation. Tous ces événements nous donneront maintes occasions, 
tout au long de l’année, de revenir sur les résultats atteints et d’en faire le bilan.

Pour la Fondation suisse pour paraplégiques, ses filiales et ses organisations partenaires, ces 
différents anniversaires ne seront cependant pas prétextes à un quelconque repos. Conscient 
du fait qu’un prestataire de services de santé publique ne peut exister qu’en s’adaptant systé-
matiquement aux progrès constants de la médecine et à l’évolution des exigences de ses béné-
ficiaires, le conseil de fondation a délivré un mandat pour la planification d’une rénovation 
et d’une extension modérée de la clinique. Ces travaux lui permettront de continuer à fournir 
aux paralysés médullaires des services de haut niveau pendant les 25 prochaines années. En 
outre, les patients sans atteinte médullaire pourront eux aussi profiter du savoir-faire de la 
clinique spécialisée dans le cadre du Centre suisse pour le rachis et la moelle épinière, créé 
en coopération avec l’hôpital cantonal de Lucerne. Modernisation, innovation, coopération – 
tels sont les trois piliers qui nous permettront de poursuivre durablement notre mission 
essentielle, à savoir dispenser le meilleur traitement possible aux paralysés médullaires.

Les célébrations de cette année ne seront donc pas l’occasion de nous reposer sur nos lauriers. 
Au contraire, elles nous motiveront à poursuivre sans relâche notre travail, car les résultats 
que nous avons atteints jusqu’à présent prouvent que nos efforts en valent la peine.

Dr iur. Joseph Hofstetter
Directeur de la Fondation suisse pour paraplégiques
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leur savoir-faire au service des paralysés médullaires et des personnes 
valides.
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Trois fabuleux sportifs handicapés – les athlètes 
Manuela Schär et Marcel Hug ainsi que le skieur 
Christoph Kunz – étaient nominés aux Credit Suisse 
Sports Awards 2014. Le 14 décembre, le palmarès était 
rendu public : aux côtés de Roger Federer, Dominique 
Gisin et d’autres personnalités sportives, on retrou-
vait Marcel Hug (29 ans), élu pour la troisième fois 
« Sportif handicapé de l’année ». Il a pleinement mé-
rité cette distinction importante dans le sport suisse 

et ses performances suscitent le respect : un an après sa quintuple victoire aux 
championnats du monde, l’athlète de Neuenkirch a décroché l’été dernier trois mé-
dailles d’or (sur 800, 1500 et 5000 mètres) aux championnats d’Europe d’athlétisme 
de Swansea (Pays de Galles). Ce triple succès a permis à Marcel Hug de remporter, 
comme en 2011 et 2013, le Sports Award.

Trophée pour 
Marcel Hug

Homéopathie pour les 
paralysés médullaires

Au début de l’année, un service 

de consultation pour les traitements 

homéopathiques a été créé en 

coopération avec le cabinet homéo-

pathique SHI de Zoug au Centre 

suisse des paraplégiques (CSP) de 

Nottwil. « Il s’agit d’un important 

élargissement de notre offre de 

traitements, notamment en ce qui 

concerne les maladies chroniques », 

explique Prof. Dr méd. Jürgen 

Pannek, médecin-chef Neuro-urolo-

gie au CSP. Convaincu de ce projet, 

le spécialiste a déjà fait de très 

bonnes expériences en prescrivant 

des traitements et des prophylaxies 

homéopathiques à des paralysés 

médullaires souffrant d’infections 

des voies urinaires. L’homéopathie 

peut aussi être mise à profit en cas 

d’escarres, de dysfonctionnement 

sexuel, de risque d’infection ou de 

dépression – autant de problèmes 

de santé qui affectent souvent les 

paralysés médullaires. La demande 

pour cette prestation de médecine 

complémentaire sera analysée 

jusqu’en juin 2015. Si l’offre rencon- 

tre l’intérêt des patients, elle sera 

maintenue. La Fondation Dr B. K. 

Bose prend en charge les frais de la 

phase pilote prévue sur six mois.

Le 3 mai sera donné le départ de la deuxième 

Wings for Life World Run. En Suisse, les partici-

pants se retrouveront une nouvelle fois à Olten. 

À 13h précises, heure suisse, cette manifesta-

tion sportive caritative débutera simultanément 

dans plus de 35 localités réparties sur six conti-

nents. Wings for Life World Run est ouverte à 

tous, sportifs de haut vol ou amateurs. Elle réunit 

des coureurs et des participants en fauteuil rou-

lant. Ronny Keller, Viktor Röthlin, Marc Ristori et 

Gian Simmen comptent parmi les ambassadeurs 

de cet événement en Suisse.

Cette année, la compétition se déroulera sous un 

nouveau format : 30 minutes après le départ, une 

« Catcher Car » prendra la route à la poursuite des 

coureurs. À intervalles réguliers, elle augmentera 

sa vitesse, faisant ainsi office de « ligne d’arrivée 

mobile ». La course se terminera lorsque cette 

voiture aura rattrapé le dernier participant. Dans 

le monde entier, l’ultime sportif en course sera 

sacré champion international de la Wings for Life 

World Run.

La Wings for Life World Run a été créée pour sou-

tenir l’organisation non lucrative Wings for Life. 

Cette fondation encourage au niveau mondial 

des projets de recherche sur la moelle épinière. 

Les sommes récoltées par le biais des inscriptions 

et l’argent mis à disposition par les sponsors 

sont directement alloués à la recherche. En 2014, 

il s’agissait de plus de trois millions d’euros.

Inscription sur 

www.wingsforlifeworldrun.com 

Courir pour ceux qui ne
le peuvent pas
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Les championnats du monde à Nottwil

Tobias Fankhauser et Lukas Weber, qui peaufinent leur entraînement 
en vue des prochaines compétitions. L’importance des épreuves de 
Nottwil réside également dans le fait que les championnats du monde 
fournissent des indications importantes pour les prochains jeux para-
lympiques de Rio en 2016. Cet objectif encore lointain est également 
présent dans l’esprit de certains athlètes de la relève qui, devant le 
public suisse, repousseront leurs limites et feront leurs premières 
armes dans les compétitions internationales.

Le 29 juillet, les championnats du monde débuteront 
dans la Sport Arena Nottwil du Centre suisse des para-

plégiques par la course de relais des handbikers, discipline 
dans laquelle l’équipe suisse a remporté une médaille de 
bronze l’an dernier. Viendront ensuite des épreuves sur 
route et des contre-la-montre pour les catégories hand-
bike (fauteuil roulant), debout (amputation), tandem (défi-
cience visuelle) et tricycle (paralysie cérébrale). La Suisse 
ayant remporté de grands succès par le passé, notamment 
dans la catégorie handbike, les attentes sont très élevées 
pour ces championnats du monde qui se déroulent sur 
le sol national. Par ailleurs, les épreuves de Nottwil permet-
tront d’intéresser une nouvelle génération à la pratique du 
sport de haut niveau.
Selon l’entraîneur national René Savary, le tracé prévu sur 
les collines de Nottwil présente d’intéressants avantages 
pour de nombreux handbikers suisses : « Nos athlètes sont 
de véritables « chèvres de montagne », et les étapes com-
prenant de grandes montées et des descentes très tech-
niques leur conviennent bien car ils appartiennent plutôt 
aux poids plumes. Les terrains plats favorisent, à l’opposé, 
les concurrents plus lourds et musclés. » Il compte donc 
sur plusieurs médailles, comme les années précédentes. 
Les chances sont d’ailleurs bonnes pour des athlètes de haut 
niveau, comme Sandra Graf, Heinz Frei, Jean-Marc Berset, 

Les championnats du monde de paracyclisme route UCI 2015 seront 

sans aucun doute une grande fête populaire. Cet été, c’est sous 

l’enseigne « Redécouvrez le sport » que plus de 350 athlètes du monde 

entier se disputeront les médailles décernées à Nottwil. La zone 

de départ et d’arrivée sera située sur la piste d’athlétisme du Centre 

suisse des paraplégiques où seront également organisées  

toutes les manifestations publiques.

Texte : Evelyn Schmid | Photos : Eric Schmid

Parallèlement aux épreuves sportives, de nombreuses mani-
festations seront proposées dans la Sport Arena Nottwil : 
des concerts, un terrain de jeu pour enfants et un riche pro-
gramme de divertissement présenté par le célèbre commen-
tateur sportif Sascha Ruefer (photo). La soirée sera consac-
rée à la musique populaire avec des artistes aussi renommés 
que Francine Jordi (photo), Oeschs die Dritten et Nik P. Le 
lendemain, le public assistera à une magnifique célébration 
de la fête nationale du 1er août. Le Centre suisse des para-
plégiques se transformera ainsi en un vaste espace festif où 
athlètes, patients, amateurs de sport et population locale se 
retrouveront pour redécouvrir le sport.
Venez vous aussi encourager l’équipe  suisse.
Vous trouverez le programme des épreuves et 
des manifestations annexes sur : 
www.wm-paracycling2015.ch.

Pas seulement pour les fans de sport 
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– Publicité –

LE GINGEMBRE
Ce condiment bien connu 
se révèle super efficace 
contre beaucoup de maux 
et affections. Un remède 
incroyable qui ne coûte 
presque rien.

Le gingembre était déjà utilisé dans 
l’ancienne médecine chinoise  et 

trouve  sa place aussi dans la médecine  
traditionnelle et l’Ayurvéda. Le gingem-
bre est un remède très puissant  contre  
de  nombreux maux, problèmes et af-de  nombreux maux, problèmes et af-de  nombreux maux, problèmes et af
fections du quotidien. Ce n’est pas une 
formule magique tirée d’un grimoire de 
grand-mère mais bien un remède qui a 
été étudié et testé et dont les effets ont 
été prouvés scientifiquement.

Le gingembre  est riche en minéraux 
et en vitamine B6 mais regorge  sur-
tout  d’antioxydants très  puissants.  
Aucun  autre fruit ou condiment n’est 
aussi efficace contre autant de maux 
différents. Dans son nouveau livre « Le 
gingembre, trésor oublié », Sandra 
Bierstedt  dévoile tous les secrets de 
ce bienfaiteur ancestral. Par exemple :

� Comment soulager  et  même arrêter 
les crises  de  migraine et  les  cépha-
lées sans effets secondaires et avec  
de  meilleurs  résultats que des mé-
dicaments chimiques 

� Fini le mal de mer ou de voiture, les 
nausées et les haut-le-cœur )

� Le secret d’Angelina  Jolie  qui a per-
du 11 kilos en quelques semaines à 
peine.

� La recette  de la formule pour sou-
lager les articulations douloureuses,   
les  gonflements  et les inflamma-
tions 

� Indigestion, douleur à l’estomac, 
ballonnement ? Une demi-heure à 
peine pour y remédier

� Une recette  simple,  plus  efficace 
que les médicaments contre les re-
montées acides

� Un spray qui fait des merveilles con-
tre l’acné

� Frilosité, règles douloureuses : tout 
simplement mises hors-jeu 

� Sexualité : l’arme  absolue depuis 
des siècles contre l’impuissance ou 
le manque de libido

� Comment en finir avec les troubles 
du sommeil…

� La recette d’une boisson aphrodisi-
aque 

� Une  alternative  efficace  pour lut-
ter  contre  l’arthrose,  l’arthrite et les 
rhumatismes 

� Prenez un bain anti-cellulite qui ra-
jeunit votre peau

� Arrêtez l’acidification de votre corps 
qui est tout aussi dangereuse que la 
consommation  abusive d’alcool ou 
de tabac

� La recette infaillible contre la gueule  
de  bois

� Faites  tourner  votre  système immu-
nitaire à plein régime et ne laissez 
aucune chance aux rhumes 

� Votre  trousse  de  premiers secours 
avec des recettes à base de gingem-
bre.

Le livre « Le gingembre, trésor oublié »,
vous fera (re)découvrir des dizaines 
de remèdes, recettes pour soulager et 
guérir d’innombrables problèmes de 
santé grâce aux extraordinaires vertus 
du gingembre.

Cerise sur le gâteau : vous trouverez 
du gingembre dans tous les super-
marchés. Bon marché, efficace  et sans 
effet secondaire.  Pas étonnant que 
votre pharmacien ne vous en ait en-
core  jamais parlé.

Ce que votre pharmacien ne vous dit pas…
Les problèmes de santé bénins et les petits bobos permettent à certains de faire des affaires en or. Pommades, cachets et sirops 
se vendent comme des petits pains. Pourtant, il arrive souvent que le remède soit pire que le mal et avant que vous ne vous en 
rendiez compte, vous voilà confronté à des effets secondaires désagréables. Découvrez deux remèdes « MIRACLE » que vous 
conservez dans votre réfrigérateur, qui vous éviteront pas mal d’ennuis, et vous feront économiser beaucoup d’argent.
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LE CITRON Si vous pensiez tout 
connaître sur le citron, vous allez être sur-
pris. Le soleil de votre corbeille de fruits est 

en effet bien plus qu’un con-
centré de vitamine C.
Tout  le monde connaît certaines des pro-

priétés bénéfiques  des agrumes. Et pour 
la majorité d’entre nous, le citron est sou-

vent synonyme de vitamine  C. Dans le livre 
« Bien plus que de la vitamine C ! » vous serez surpris de décou-
vrir les nombreux bienfaits méconnus de ce champion venu du 
Sud et vous y apprendrez de nombreuses vertus et formules aux 
effets remarquablement efficaces et simples à mettre en œuvre.

Le citron peut soulager les maux et les problèmes les plus in-
attendus. De l’herpès labial à la gueule de bois en passant par 
l’acné, les problèmes de prostate, l’artériosclérose, les détoxica-
tions et la perte de poids… pour n’en citer que quelques-uns.

Il y a acide et … acide

Notre mode de vie actuel mène à l’acidification de notre orga-
nisme (acidose) qui s’accompagne, notamment, d’apathie, de 
vieillissement prématuré, d’augmentation du cholestérol, de 
chute des cheveux et de dépression. Malgré son goût acide, 
le citron est en fait un élément alcalin (antiacide), donc tout le 
contraire. Et cela en fait l’une des armes les plus redoutables 
pour lutter contre de nombreuses maladies.

Et bien plus encore 

Cet ouvrage regorge également de trucs et astuces pratiques 
comme par exemple : comment éliminer les taches de rousseur 
� avoir de beaux ongles blancs � faire disparaître les pellicules 
� couper des oignons sans pleurer � soulager les coups de so-
leil � repousser les moustiques etc. . Ce document de référence 
vous ravira et vous étonnera à chaque fois que vous aurez un 
petit problème de santé ou pratique à résoudre. Un livre indis-
pensable dans chaque bibliothèque !

pris. Le soleil de votre corbeille de fruits est 
en effet bien plus qu’un con

priétés bénéfiques  des agrumes. Et pour 
la majorité d’entre nous, le citron est sou

vent synonyme de vitamine  C. Dans le livre 

BB_Citron_Ginger_FR GCFP018 205_283_5.indd   1BB_Citron_Ginger_FR GCFP018 205_283_5.indd   1BB_Citron_Ginger_FR GCFP018 205_283_5.indd   1BB_Citron_Ginger_FR GCFP018 205_283_5.indd   1BB_Citron_Ginger_FR GCFP018 205_283_5.indd   1BB_Citron_Ginger_FR GCFP018 205_283_5.indd   1BB_Citron_Ginger_FR GCFP018 205_283_5.indd   1BB_Citron_Ginger_FR GCFP018 205_283_5.indd   1BB_Citron_Ginger_FR GCFP018 205_283_5.indd   1BB_Citron_Ginger_FR GCFP018 205_283_5.indd   1BB_Citron_Ginger_FR GCFP018 205_283_5.indd   1BB_Citron_Ginger_FR GCFP018 205_283_5.indd   1BB_Citron_Ginger_FR GCFP018 205_283_5.indd   1BB_Citron_Ginger_FR GCFP018 205_283_5.indd   1BB_Citron_Ginger_FR GCFP018 205_283_5.indd   1BB_Citron_Ginger_FR GCFP018 205_283_5.indd   1BB_Citron_Ginger_FR GCFP018 205_283_5.indd   1BB_Citron_Ginger_FR GCFP018 205_283_5.indd   1BB_Citron_Ginger_FR GCFP018 205_283_5.indd   1BB_Citron_Ginger_FR GCFP018 205_283_5.indd   1BB_Citron_Ginger_FR GCFP018 205_283_5.indd   1BB_Citron_Ginger_FR GCFP018 205_283_5.indd   1BB_Citron_Ginger_FR GCFP018 205_283_5.indd   1BB_Citron_Ginger_FR GCFP018 205_283_5.indd   1BB_Citron_Ginger_FR GCFP018 205_283_5.indd   1BB_Citron_Ginger_FR GCFP018 205_283_5.indd   1BB_Citron_Ginger_FR GCFP018 205_283_5.indd   1BB_Citron_Ginger_FR GCFP018 205_283_5.indd   1BB_Citron_Ginger_FR GCFP018 205_283_5.indd   1BB_Citron_Ginger_FR GCFP018 205_283_5.indd   1BB_Citron_Ginger_FR GCFP018 205_283_5.indd   1BB_Citron_Ginger_FR GCFP018 205_283_5.indd   1BB_Citron_Ginger_FR GCFP018 205_283_5.indd   1BB_Citron_Ginger_FR GCFP018 205_283_5.indd   1BB_Citron_Ginger_FR GCFP018 205_283_5.indd   1BB_Citron_Ginger_FR GCFP018 205_283_5.indd   1BB_Citron_Ginger_FR GCFP018 205_283_5.indd   1BB_Citron_Ginger_FR GCFP018 205_283_5.indd   1BB_Citron_Ginger_FR GCFP018 205_283_5.indd   1BB_Citron_Ginger_FR GCFP018 205_283_5.indd   1BB_Citron_Ginger_FR GCFP018 205_283_5.indd   1BB_Citron_Ginger_FR GCFP018 205_283_5.indd   1BB_Citron_Ginger_FR GCFP018 205_283_5.indd   1 21.01.15   17:3921.01.15   17:3921.01.15   17:3921.01.15   17:3921.01.15   17:3921.01.15   17:3921.01.15   17:3921.01.15   17:3921.01.15   17:3921.01.15   17:3921.01.15   17:3921.01.15   17:3921.01.15   17:3921.01.15   17:39



Paraplégie, mars 2015 | 9

Pour la 22e fois, la Fondation suisse pour para-

plégiques (FSP) a rendu hommage, à la fin 

de l’année dernière, à deux paralysés médul-

laires dont les accomplissements suscitent 

l’admiration. Monika Geesing-Beck (Zwingen 

BL) et Hansruedi Fitze (Bülach ZH) ont été élus 

« Paralysés médullaires de l’année » 2014 par 

un jury composé de cinq personnalités.

Volonté et combativité

Les distinctions ont été décernées à deux per-

sonnalités qui ont fait preuve de la plus grande 

ténacité pour atteindre leurs objectifs, résis-

tant aux doutes et aux coups du sort. « Allez-

y, tout se remettra en place ! » – telle est la 

devise de Monika Geesing-Beck. À 48 ans, elle 

sait de quoi elle parle. Un tragique accident 

de voiture l’a rendue paraplégique à l’âge 

de 17 ans. Sans se laisser abattre, une fois sa 

rééducation terminée, elle a commencé un 

apprentissage de monteuse électronicienne et 

rejoint une équipe de basket-ball en fauteuil 

roulant. Mariée à Pete, elle a donné naissance 

à des jumeaux – aujourd’hui adolescents. Gra-

cile, la jeune femme fait preuve d’une volonté 

de fer, ce qui l’a aidée, en 2009, à surmon-

ter le choc d’un diagnostic de cancer du sein. 

Actuellement, Monika Geesing-Beck s’occupe 

principalement de sa famille. Elle continue 

d’affronter jour après jour les défis posés par 

sa vie en fauteuil roulant. « Monika Geesing-

Beck a endossé sa nouvelle identité en faisant 

preuve d’une force de caractère qui inspire le 

respect. Elle a retrouvé sa confiance en elle, son 

sourire et son humour » – c’est en ces termes 

que Heinz Frei, président de l’Association des 

bienfaiteurs de la Fondation suisse pour para-

plégiques, a félicité la lauréate.

Depuis ce jour d’octobre 1992 où il a fait une 

chute de sept mètres, Hansruedi Fitze lutte 

lui aussi pour retrouver son autonomie. À 

l’époque, ce couvreur de 41 ans ignorait com-

ment il pourrait continuer à diriger son entre-

prise et nourrir sa famille. Mais le tétraplégique, 

père de trois enfants, n’a jamais abandonné. 

Il s’est soumis à un dur entraînement et a fait 

de rapides progrès pendant sa rééducation. 

Toujours ambitieux, il s’est plus tard consacré 

au sport en fauteuil roulant et a fondé l’équipe 

de rugby Catch ups (aujourd’hui Blue White 

Eagles), cinq fois championne de Suisse. En 

1998, Hansruedi Fitze est devenu champion 

du monde du relais 4 x 400 mètres. Entre-

temps, son entreprise est devenue une société 

anonyme dont il assume l’administration. Le 

destin ne l’a pas épargné. Lorsque, voilà sept 

ans, son fils de 23 ans est décédé des suites 

d’un cancer, il a trouvé le courage et la force 

d’avancer grâce à sa famille et en particulier à 

sa femme Inge. « À vrai dire, cette distinction 

reviendrait plutôt à ma femme », confie Hans-

ruedi Fitze qui, à 63 ans, est aujourd’hui trois 

fois grand-père.

Des prestations exceptionnelles

Modèles en fauteuil roulant. 
Les « Paralysés médullaires de 
l’année » 2014, Monika Geesing-Beck 
et Hansruedi Fitze, entourés par 
les membres du jury Heinz Frei 
(à gauche) et Daniel Joggi (à droite). 

 
Agenda

25 mars

Lecture avec Christoph Ransmayr

CSP Nottwil, bibliothèque GZI

28 mars

Rollivision – Salon de la mobilité, de 

l‘activité et de l‘autonomie des per-

sonnes en fauteuil roulant, Nottwil

15 avril

Assemblée des membres de l’Associa-

tion des bienfaiteurs de la FSP, Nottwil

26 avril

Championnats du monde de marathon 

athlétisme IPC, Londres (Angleterre)

Du 29 au 31 mai

« ParAthletics 2015 » IPC Athletics 

Grand Prix, Nottwil

29 mai

10e Forum sur les plaies SKINTACT 

CSP Nottwil (www.paracademy.ch)

Du 13 au 16 juin

Coupe du monde paracyclisme UCI 

Yverdon

21 juin

Marathon international en fauteuil 

roulant et courses de paracyclisme 

route, Oensingen

Du 28 juillet au 2 août

Championnats du monde paracy-

clisme route UCI, Nottwil

ACTUALITÉ
– Publicité –

LE GINGEMBRE
Ce condiment bien connu 
se révèle super efficace 
contre beaucoup de maux 
et affections. Un remède 
incroyable qui ne coûte 
presque rien.

Le gingembre était déjà utilisé dans 
l’ancienne médecine chinoise  et 

trouve  sa place aussi dans la médecine  
traditionnelle et l’Ayurvéda. Le gingem-
bre est un remède très puissant  contre  
de  nombreux maux, problèmes et af-de  nombreux maux, problèmes et af-de  nombreux maux, problèmes et af
fections du quotidien. Ce n’est pas une 
formule magique tirée d’un grimoire de 
grand-mère mais bien un remède qui a 
été étudié et testé et dont les effets ont 
été prouvés scientifiquement.

Le gingembre  est riche en minéraux 
et en vitamine B6 mais regorge  sur-
tout  d’antioxydants très  puissants.  
Aucun  autre fruit ou condiment n’est 
aussi efficace contre autant de maux 
différents. Dans son nouveau livre « Le 
gingembre, trésor oublié », Sandra 
Bierstedt  dévoile tous les secrets de 
ce bienfaiteur ancestral. Par exemple :

� Comment soulager  et  même arrêter 
les crises  de  migraine et  les  cépha-
lées sans effets secondaires et avec  
de  meilleurs  résultats que des mé-
dicaments chimiques 

� Fini le mal de mer ou de voiture, les 
nausées et les haut-le-cœur )

� Le secret d’Angelina  Jolie  qui a per-
du 11 kilos en quelques semaines à 
peine.

� La recette  de la formule pour sou-
lager les articulations douloureuses,   
les  gonflements  et les inflamma-
tions 

� Indigestion, douleur à l’estomac, 
ballonnement ? Une demi-heure à 
peine pour y remédier

� Une recette  simple,  plus  efficace 
que les médicaments contre les re-
montées acides

� Un spray qui fait des merveilles con-
tre l’acné

� Frilosité, règles douloureuses : tout 
simplement mises hors-jeu 

� Sexualité : l’arme  absolue depuis 
des siècles contre l’impuissance ou 
le manque de libido

� Comment en finir avec les troubles 
du sommeil…

� La recette d’une boisson aphrodisi-
aque 

� Une  alternative  efficace  pour lut-
ter  contre  l’arthrose,  l’arthrite et les 
rhumatismes 

� Prenez un bain anti-cellulite qui ra-
jeunit votre peau

� Arrêtez l’acidification de votre corps 
qui est tout aussi dangereuse que la 
consommation  abusive d’alcool ou 
de tabac

� La recette infaillible contre la gueule  
de  bois

� Faites  tourner  votre  système immu-
nitaire à plein régime et ne laissez 
aucune chance aux rhumes 

� Votre  trousse  de  premiers secours 
avec des recettes à base de gingem-
bre.

Le livre « Le gingembre, trésor oublié »,
vous fera (re)découvrir des dizaines 
de remèdes, recettes pour soulager et 
guérir d’innombrables problèmes de 
santé grâce aux extraordinaires vertus 
du gingembre.

Cerise sur le gâteau : vous trouverez 
du gingembre dans tous les super-
marchés. Bon marché, efficace  et sans 
effet secondaire.  Pas étonnant que 
votre pharmacien ne vous en ait en-
core  jamais parlé.

Ce que votre pharmacien ne vous dit pas…
Les problèmes de santé bénins et les petits bobos permettent à certains de faire des affaires en or. Pommades, cachets et sirops 
se vendent comme des petits pains. Pourtant, il arrive souvent que le remède soit pire que le mal et avant que vous ne vous en 
rendiez compte, vous voilà confronté à des effets secondaires désagréables. Découvrez deux remèdes « MIRACLE » que vous 
conservez dans votre réfrigérateur, qui vous éviteront pas mal d’ennuis, et vous feront économiser beaucoup d’argent.

Commandes urgentes
Tél 022 552 09 43

service@bodybest.ch 
www.bodybest.ch

Bon de lecture à retourner à Body Best
Case postale 2622 – 1260 Nyon 2- Tél 022 552 09 43 – Fax 022 552 09 42

Bon de lecture à retourner à Body Best
Case postale 2622 – 1260 Nyon 2- Tél 022 552 09 43 – Fax 022 552 09 42

Bon de lecture à retourner à Body Best
service@bodybest.ch  – www.bodybest.ch

Veuillez me  faire parvenir le(s) ouvrage(s) suivant(s)

__ exmplaire(s) de « Le Gingembre, le Trésor oublié » au prix de Fr. 39.-
pour un exemplaire

__exemplaire(s) de « Le Citron, bien plus que de la vitamine C » 
au prix de Fr. 39.- pour un exemplaire

❑ Participation aux frais de port et assurance Fr. 6.95 
Economisez Fr. 19.- en commandant 2 livres de votre choix pour 
seulement Fr. 59.- Droit de restitution de 30 jours

Nom/Prénom ___________________________________

Adresse : ______________________________________

NPA/Localité ____________________________________

Tél _______________ date de naissance ________________
GCFP018

LE CITRON Si vous pensiez tout 
connaître sur le citron, vous allez être sur-
pris. Le soleil de votre corbeille de fruits est 

en effet bien plus qu’un con-
centré de vitamine C.
Tout  le monde connaît certaines des pro-

priétés bénéfiques  des agrumes. Et pour 
la majorité d’entre nous, le citron est sou-

vent synonyme de vitamine  C. Dans le livre 
« Bien plus que de la vitamine C ! » vous serez surpris de décou-
vrir les nombreux bienfaits méconnus de ce champion venu du 
Sud et vous y apprendrez de nombreuses vertus et formules aux 
effets remarquablement efficaces et simples à mettre en œuvre.

Le citron peut soulager les maux et les problèmes les plus in-
attendus. De l’herpès labial à la gueule de bois en passant par 
l’acné, les problèmes de prostate, l’artériosclérose, les détoxica-
tions et la perte de poids… pour n’en citer que quelques-uns.

Il y a acide et … acide

Notre mode de vie actuel mène à l’acidification de notre orga-
nisme (acidose) qui s’accompagne, notamment, d’apathie, de 
vieillissement prématuré, d’augmentation du cholestérol, de 
chute des cheveux et de dépression. Malgré son goût acide, 
le citron est en fait un élément alcalin (antiacide), donc tout le 
contraire. Et cela en fait l’une des armes les plus redoutables 
pour lutter contre de nombreuses maladies.

Et bien plus encore 

Cet ouvrage regorge également de trucs et astuces pratiques 
comme par exemple : comment éliminer les taches de rousseur 
� avoir de beaux ongles blancs � faire disparaître les pellicules 
� couper des oignons sans pleurer � soulager les coups de so-
leil � repousser les moustiques etc. . Ce document de référence 
vous ravira et vous étonnera à chaque fois que vous aurez un 
petit problème de santé ou pratique à résoudre. Un livre indis-
pensable dans chaque bibliothèque !

pris. Le soleil de votre corbeille de fruits est 
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priétés bénéfiques  des agrumes. Et pour 
la majorité d’entre nous, le citron est sou
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Les prouesses sportives de Matthias Lötscher de Marbach (LU) l’avaient rendu célèbre. Une 

chute lors d’un saut à ski aurait pu l’anéantir, mais sa volonté lui a permis de se reconstruire. Juriste, 

il prépare actuellement son brevet d’avocat. Et compte sur « Kasperli » pour garder le moral. 

Texte : Mathias Haehl | Photos : Astrid Zimmermann-Boog

« Celui qui abandonne
est un perdant »

Lorsque Matthias Lötscher se déplace dans 
les couloirs de l’université de Lucerne, 

on s’étonne de son agilité. Il joue le guide, 
salue quelques-uns de ses collègues étu-
diants et manœuvre élégamment son fau-
teuil entre les rayons de la bibliothèque. Âgé 
de 28 ans, le jeune homme est un meneur. Ce 

qui n’exclut nullement les bonnes manières : 
il s’excuse ainsi systématiquement et poli-
ment quand il dépasse un « piéton », une 
habitude qui remonte à l’époque où il fai-
sait partie d’une équipe de sportifs d’élite.
Sauteur à ski talentueux, il était toujours 
prêt à repousser ses limites. Jusqu’à ce jour 

où, ignorant un mauvais pressentiment, il 
s’est lancé sur le tremplin et a – littéralement 
– survolé l’arrivée. Deux ans avant ses exa-
mens de maturité, le 17 juin 2005, l’espoir 
helvétique du combiné nordique chutait 
lourdement lors d’un camp d’entraîne-
ment sur le tremplin de Kandersteg (BE). 
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plégiques (CSP) de Nottwil. Il a d’abord passé 
de longs jours au lit, sa tétraplégie incom-
plète lui permettant uniquement quelques 
mouvements de bras restreints. Il devait être 
amené à ses séances de thérapie et ces longs 
trajets dans la clinique spécialisée lui étaient 
particulièrement pénibles. Il se sentait perdu 
et entièrement dépendant. Mais cela n’a pas 
duré : « J’ai profité d’un super accompagne-
ment et de services incroyablement variés et 
professionnels. Et la première fois que j’ai pu 
m’asseoir dans mon fauteuil, j’ai eu l’impres-
sion de flotter ». À partir de ce moment, tout 
a changé.

Travail de maturité édité

Pendant son séjour à Nottwil, le jeune homme 
a lu de nombreux ouvrages sur les aspects 
médicaux de la paralysie médullaire, et il a 
aussi passé sa vie en revue. « Au début, l’idée 

« Je m’en souviens comme si c’était hier : 
soudain, tout s’est obscurci. J’avais l’impres-
sion d’être un objet volant, propulsé dans 
l’air, puis brisé en mille morceaux. J’étais 
désemparé, je souhaitais seulement rester 
seul et pleurer. »

Carrière professionnelle de haut vol

Cet état d’esprit appartient au passé. 
Aujourd’hui, c’est sans amertume ni peur 
que Matthias Lötscher prend la pose devant le 
tremplin de Marbach (LU), son village natal. 
Et sa voix n’est pas teintée de nostalgie lors-
qu’il affirme : « Voler, simplement voler – c’est 
ce qui me manque le plus lorsque je repense 
à mon ancienne vie. » Paralysé médullaire 
depuis dix ans, l’ancien sauteur a troqué ses 
skis contre les livres, achevé des études de 
droit à Berne et à Lucerne et entamé une car-
rière juridique de haut vol. « Et j’adore ça ! »  

Matthias Lötscher est reconnaissant de 
l’aide financière que lui a apportée la Fon-
dation suisse pour paraplégiques, grâce à 
laquelle il a pu transformer son logement 
et poursuivre ses études. « Sans cette géné-
rosité, je n’en serais pas là aujourd’hui. » Il 
prépare actuellement son brevet d’avocat, 
et sait qu’il peut compter sur le soutien de 
ceux qui l’entourent. « Ma famille, mes amis 
et mes professeurs ne me font jamais sentir 
que je suis handicapé. Ils croient en moi et 
ont confiance en mes capacités. » Et il a fait 
sienne la maxime du Mahatma Gandhi, selon 
laquelle « La force ne résulte pas d’une capa-
cité physique mais d’une volonté infaillible ».
Sa volonté, son ambition – ces qualités ont 
aidé Matthias Lötscher à surmonter le trau-
matisme de l’accident, à oublier les décep-
tions et à prendre un nouveau départ. Et ce, 
dès sa rééducation au Centre suisse des para-

1  Convivialité. 
Matthias Lötscher (2e de g.) 
aime passer du temps 
en famille et savourer une 
fondue, comme ici avec 
ses parents, Judith et Fritz, 
et son frère Ivan.

2  Faire table rase du passé. 
L’ancien sauteur à ski peut 
aujourd’hui prendre la pose 
devant le tremplin de Marbach.
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de passer le restant de mes jours en fauteuil 
me révoltait. Au CSP, j’ai suivi l’entraîne-
ment le plus dur de toute ma vie – mais il a 
porté ses fruits. » Il a repris courage et relaté 
ses expériences dans le cadre de son travail 
de maturité, intitulé «(In)komplett» (NdT : 
« (In)complet »), qui a par la suite été édité et 
a gagné le «Religionspreis», un prix décerné 
par la faculté de théologie de l’Université de 
Lucerne, qui récompense des travaux de matu-
rité consacrés à l’éthique ou à la religion.
Matthias Lötscher a également fait preuve de 
courage en se remettant au sport. À Nottwil 
déjà, il s’est entraîné au rugby en fauteuil, une 
discipline d’équipe développée au Canada 
et destinée à des athlètes paralysés de trois 
membres au moins. Des gants, un fauteuil 
spécialement équipé pour protéger le sportif… 
« Les chocs sont durs ! », explique Matthias 
en souriant. Il s’est imposé dans ce sport éga-
lement qui lui a ouvert de nouvelles portes : 
avec l’ancienne équipe nationale, il a parti-
cipé à plusieurs compétitions aux États-Unis.

Diplôme postgrade aux États-Unis

Matthias Lötscher a été impressionné par les 
États-Unis où « presque tous les bâtiments 
sont accessibles en fauteuil roulant. ». Il a 

passé quatre mois à Portland, État de l’Ore-
gon, pour y apprendre l’anglais, et ne tarit pas 
d’éloges sur la ville : les transports publics y 
sont parfaitement organisés et accessibles 
aux fauteuils tout comme les musées, les 
cinémas, les restaurants et les bars. Il souhaite 
d’ailleurs y retourner pour suivre des études 
postgrades en droit privé ou économique et 
améliorer encore son anglais.

En écoutant Matthais Lötscher, on ne peut 
s’empêcher de penser à Roger Federer. Il 
dégage la même sympathie, le même opti-
misme. Quand on mentionne le tennisman 
bâlois, le visage du Lucernois s’illumine : 
« Federer est pour moi un modèle. Non seule-
ment c’est un sportif exceptionnel, mais aussi 
une personnalité prête à partager et à s’enga-
ger en faveur des défavorisés en Afrique aus-
trale. Pour la Suisse, c’est un ambassadeur de 
premier choix ! »

Ambassadeur en fauteuil

Matthias Lötscher souhaite devenir ambas-
sadeur pour les personnes en fauteuil rou-
lant afin de favoriser la compréhension des 
personnes sans handicap. Il présente ainsi 
souvent des exposés dans des écoles ou lors 
de manifestations de formation continue à 
Nottwil. Avant son accident, lui-même se sen-
tait peu à l’aise face aux personnes paralysées. 
« En tant qu’avocat, je souhaite m’engager au 
service de personnes qui connaissent des 
situations difficiles et notamment contribuer 
à ce que les handicapés puissent être plus 
facilement intégrés. C’est ce que je souhaite 
depuis mon accident. » Encore aujourd’hui, 

«  Voler, simplement voler – c’est ce 
qui me manque le plus. » 

3

4
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il rencontre des personnes qui, gênées, 
cherchent à éviter les handicapés.
Le jeune homme reste modeste : « Mon acci-
dent m’a ouvert des perspectives que je n’au-
rais jamais imaginées. Avant, j’allais bien – 
aujourd’hui, je vais bien. Et j’espère pouvoir le 
dire longtemps. » Ses lectures l’aident à relati-
viser sa situation, à l’instar du roman « Koala » 
du Bernois Lukas Bärfuss ou des articles 
du quotidien Neue Zürcher Zeitung. « En 
ouvrant le journal, je tombe sur de vrais pro-
blèmes : Ebola, la misère dans les États en 
guerre… Mes problèmes et ceux de nombreux 
Suisses semblent tout à coup insignifiants. » 
Il a donc décidé de tirer le meilleur parti de 
sa situation, de trouver son bonheur et d’être 
un modèle pour les autres. « Je ne veux pas 
susciter la pitié. Même en fauteuil, ma vie est 
digne d’être vécue. Seul celui qui abandonne 
est un perdant. »

Optimisme et ambition

Matthias Lötscher soigne ses multiples 
contacts sociaux. Il invite de temps en temps 
ses anciens camarades d’école Nick Schwery, 
Fabian Christener et Stefan Breit, et ils cui- 
sinent ensemble. Il rend régulièrement 

visite à sa famille à Marbach. Son père Fritz, 
un ancien skieur de fond passionné, aujourd’hui 
président de la commune d’Escholzmatt- 
Marbach et chargé de la biosphère UNESCO 
d’Entlebuch, est  fier de son fils : « Matthias est 
positif, il ne s’en est pas pris longtemps au 
destin ». Le jeune homme retrouve aussi sou-

3   Un œil acéré. Matthias Lötscher 
est un adepte de la précision. Dans 
la bibliothèque de l’Université de 
Lucerne, il prépare son brevet 
d’avocat.

4   Perfectionnement. Ses lectures 
aident Matthias Lötscher à mieux 
comprendre le monde.

5  Cuisine maison. Il cuisine de 
temps à autre avec ses camarades 
d’école Fabian Christener, Stefan 
Breit et Nick Schwery (de gauche). 

6  Reprendre des forces. À l’heure 
de s’endormir, les aventures de 
« Kasperli » lui font retrouver son 
âme d’enfant et sa motivation.

vent ses frères, Fabian, médecin, et Ivan, jar-
dinier. Ce dernier nous confie : « J’admire 
surtout le caractère ambitieux de Matthias. 
Je ne sais pas si je m’en sortirais aussi bien 
à sa place. » 

Important : garder son âme d’enfant

Pour Matthias Lötscher, la récupération est 
essentielle. Il dort donc au moins huit heures 
par nuit pour être en forme pendant la jour-
née. Depuis son enfance, il perpétue un rite 
et s’endort en écoutant une cassette de « Kas-
perli ». « Il explique aux enfants comment 
être vertueux. Et qu’en faisant preuve de téna-
cité, on obtient ce dont on rêve. Ses 22 aven-
tures me rappellent qu’il est important de gar-
der son âme d’enfant, une certaine insolence 
et le sens de l’humour. Avec cette certitude, 
je m’abandonne ensuite à un délicieux som-
meil réparateur. »

5

6
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Opération dos – 
dans le vif du sujet

À Nottwil, tout est question de dos. Apparemment fort, il peut subir 

des lésions graves. Dans de nombreux cas, les chirurgiens du Centre 

suisse pour le rachis et la moelle épinière (SWRZ) sont d’un précieux 

secours. Petit état des lieux d’une thématique importante.



Texte : Manuela Vonwil 
Photos : Walter Eggenberger

On le sait bien : seule une force énorme, 
que l’on appelle un traumatisme à 

haute énergie, est capable de fracturer 
ou de déplacer les corps vertébraux. Et 
si le choc provoque un écrasement, une 
extension ou une déchirure de la moelle 
épinière, les nerfs s’en trouvent inévi-
tablement endommagés. Alors que les 
blessures cervicales peuvent résulter d’un 
accident de voiture ou d’un plongeon en 
eau peu profonde, il suffit d’une chute 
d’une hauteur réduite, par exemple d’une 
petite échelle ou d’un escabeau, pour 
affecter les vertèbres lombaires. Pour le 
patient, les suites de l’accident dépendent 
de nombreux facteurs, dont l’un des prin-
cipaux est le bon déroulement du sau-
vetage.

L’importance du sauvetage

Le sauveteur Erwin Pössnecker connaît 
bien la bonne procédure de sauve - 
tage : « La priorité est toujours accor-
dée à la survie du patient. Si sa vie n’est 
pas en danger et que tout se passe cor- 
rectement sur le lieu de l’accident, 
c’est déjà un bon début. » À 63 ans, il est 
l’un des formateurs de l‘Institut suisse 
de Médecine d’Urgence (Sirmed) de 
Nottwil. Avec lui, les futurs profession-
nels du sauvetage apprennent pas à pas 
les meilleurs soins à apporter aux acci-
dentés susceptibles d’être atteints de 
paralysie médullaire. « La moelle épi-
nière, protégée à l’intérieur de la colonne 
vertébrale, n’est généralement pas direc-
tement sectionnée. Le plus souvent, ce 
sont des vertèbres déplacées ou fractu-
rées, ou encore des éclats de vertèbres, 
qui provoquent – au plus tard lors d’un 
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sauvetage inapproprié – des lésions de la moelle 
épinière entraînant une paralysie médullaire. »

Traumatisme à haute énergie, le grand péril

Un traumatisme à haute énergie comprend sou-
vent aussi des lésions de l’abdomen, de la cage 
thoracique, du bassin, vasculaires ou crâniennes 
– et un danger de mort. Plusieurs disciplines 
chirurgicales sont alors requises. Les sauve-
teurs amènent donc ces blessés graves dans des 
centres hospitaliers disposant, 24 heures sur 24,  
d’une équipe médicale pluridisciplinaire. C’est à 
l’une de ces équipes qu’appartient Tobias Pötzel, 
chirurgien de la colonne vertébrale du SWRZ : 
« La moelle épinière ne dispose malheureu-
sement pas du potentiel de guérison de l’os-
sature. Je dois donc tout mettre en œuvre 
pour la protéger et la mettre à l’abri de tout 
dommage supplémentaire. Mais comme les 
lésions spinales ne sont pas mortelles, je ne 
peux intervenir qu’une fois terminés les trai-
tements vitaux ». Lorsqu’un blessé grave 
arrive dans un centre hospitalier comme l’hô-
pital cantonal de Lucerne (LUKS), Tobias 
Pötzel, spécialiste de la colonne vertébrale du 
Centre suisse des paraplégiques (CSP), peut y 
être convoqué pour pratiquer l’opération.

Vertèbres thoraciques. 
La colonne vertébrale est 
complètement déplacée à 
hauteur de Th 12, la moelle 
épinière a été fortement 
endommagée par une forte 
traction. Cause : accident 
de parapente. Conséquence : 
paraplégie complète.

Stabilisation. La colonne 
vertébrale a été anatomi-
quement reconstruite. 
Le corps vertébral endom - 
magé a été remplacé par 
une cage de titane, 
stabilisée au moyen de vis.

7 vertèbres 
cervicales

8 segments cervicaux 
(C1 – C8)

5 vertèbres 
lombaires

5 segments lombaires 
(L1 – L5)

Sacrum
5 segments sacrés

(S1 – S5)

Coccyx

12 vertèbres 
thoraciques

12 segments
thoraciques 

(Th1 – Th12)

P
a
ra

p
lé

g
ie

Té
tr

a
p

lé
g

ie

La paraplégie est une paralysie des deux membres 
inférieurs et, à des degrés divers, du tronc.

La tétraplégie est une paralysie des quatre membres 
(bras, jambes) et de l’ensemble du tronc.
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Le CSP et le LUKS sont cofondateurs du Centre 
suisse pour le rachis et la moelle épinière (SWRZ). 
En fonction de la lésion, l’opération est effectuée 
au LUKS ou au CSP, les experts en chirurgie spi-
nale nécessaires étant détachés dans l’établisse-
ment correspondant. Voilà déjà sept ans que les 
deux cliniques travaillent ensemble avec succès 
au sein de ce centre de compétence (voir aussi 
en page 19).

Organe plurivalent

À 39 ans, Tobias Pötzel est fasciné par sa spécia-
lité : « La colonne vertébrale est un grand organe 
qui s’étend de l’occiput au bassin. L’anatomie de 
l’épine dorsale est un terrain d’une incroyable 
diversité. » C’est pour cela que la chirurgie spi-
nale est une spécialisation médicale de haut 
niveau, mêlant des opérations de microchirur-
gie filigrane à des interventions musclées lors 

Vertèbres cervicales. La 
colonne vertébrale est dépla- 
cée à hauteur de C4 / C5, 
plusieurs corps vertébraux 
sont fracturés, la moelle 
épinière est fortement com- 
primée. Cause : plongeon 
en eau peu profonde. Consé- 
quence : tétraplégie complète.

Stabilisation. Un remplace- 
ment de corps vertébral et la 
stabilisation au moyen d’un 
dispositif tige-vis assurent un 
maintien solide.

« Notre expérience profite 
aussi bien aux paralysés 
médullaires qu’aux per-
sonnes valides. »

Dr méd. Tobias Pötzel 
Orthopédiste CSP

Maux de dos

Dans les pays industrialisés, le mal de dos est la maladie la plus répan-

due dans la population. En Suisse, environ 40 pour cent des hommes et 

près de la moitié des femmes souffrent de douleurs dorsales de faible 

à forte intensité, principalement dans la région lombaire. Les causes 

sont multiples et vont du manque de mouvement, de l’obésité et des 

mouvements inappropriés jusqu’aux malformations congénitales de la 

colonne vertébrale et aux signes d’usure, en passant par les altérations 

organiques et le stress psychologique. Près de 90 pour cent des affec-

tions spinales sont déclenchées par l’usure et l’abrasion.

Trois paliers de soins

Lors de la prévention et du traitement des douleurs dorsales, il faut en 

premier lieu réduire la charge physique, surtout au poste de travail, et 

tonifier la musculature dorsale de manière ciblée. Les mesures secon-

daires ont ensuite pour objectif de circonscrire toute propagation du 

mal et d’empêcher l’apparition de douleurs chroniques. Les mesures 

tertiaires, enfin, tentent de réduire autant que possible, souvent par 

une opération chirurgicale, le handicap et les douleurs.

Lésion dorsale

Le terme de lésion dorsale est utilisé pour une grande variété de dom-

mages mécaniques de la colonne vertébrale. La blessure peut tout 

aussi bien toucher les structures osseuses, musculaires que ligamen-

taires. On répartit les traumatismes dorsaux en deux groupes, selon 

qu’ils affectent ou non la moelle épinière. Lorsque la lésion dorsale 

comporte un sectionnement de la moelle épinière, elle cause une pa-

ralysie médullaire, les cas les plus complexes impliquant toujours une 

paralysie à vie.

Paralysie médullaire

Mesurant environ 50 cm chez un adulte, la moelle épinière est logée 

dans le canal central de la colonne vertébrale. Elle est l’une des compo-

santes principales du système nerveux, une sorte de faisceau de câbles 

transmettant continuellement les informations qui nous permettent 

de bouger et de ressentir. Une section (ou une lésion) de la moelle 

épinière interrompt le flux nerveux à un point donné de la colonne 

vertébrale, empêchant la transmission des impulsions du et au cerveau. 

En fonction de la hauteur de la lésion, le spécialiste est capable de 

prédire l’évolution du patient. En effet, il sait quels nerfs et donc quels 

organes sont alors affectés. Plus la section est haute, plus le nombre 

de membres (bras, jambes) et d’organes touchés est élevé. Et plus les 

dommages à la moelle épinière sont importants, plus les dysfonctions 

seront considérables. Le handicap peut se situer entre 0 et 100 pour 

cent, et influencer en conséquence des organes comme la vessie et les 

intestins, la fonction sexuelle, le système cardiovasculaire, l‘irrigation 

sanguine cutanée et la transpiration.
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desquelles le praticien travaille l’os au marteau 
et au burin. « Plus l’intervention se situe sur 
le haut de la colonne vertébrale, plus elle est 
délicate », explique l’orthopédiste et trauma-
tologue. Nombre de ses patients du CSP de 
Nottwil ne sont d’ailleurs pas des paralysés 
médullaires. Valides, ils souffrent au niveau 
des disques intervertébraux, de fractures ver-
tébrales dues à l’ostéoporose, de glissements 
de vertèbres, de défauts posturaux et d’usure, 
de tumeurs ou d’infections. « La diversité et 
le nombre élevé de lésions rachidiennes que 
nous opérons à Nottwil profitent aussi bien 
aux paralysés médullaires qu’aux personnes 
valides », affirme le spécialiste chevronné.

Point faible : le dos

L’une des spécialités du SWRZ de Nottwil est 
la chirurgie de révision qui consiste à prati-
quer une intervention chirurgicale impor-
tante sur un patient ayant déjà subi plusieurs 
opérations du dos. La colonne vertébrale se 
compose très exactement de 24 éléments 
mobiles pouvant être blessés ou affectés indé-
pendamment les uns des autres. « Même si 
une première opération est couronnée de 
succès, des dégénérescences ou des altéra-
tions subséquentes peuvent endommager 
l’ensemble du profil spinal », explique Tobias 
Pötzel. Son objectif consiste à corriger le plus 
définitivement possible des processus à long 
terme complexes. À cette fin, il utilise avec 
son équipe les techniques chirurgicales les 
mieux adaptées. « Avec les matériaux dont 
nous disposons aujourd’hui, comme le titane 
et les assemblages titane/plastique, nous opé-
rons de manière plus efficace, ce qui sollicite 
moins l’organisme. Le matériel est bien toléré 
et permet une guérison optimale. »
La chirurgie spinale est importante pour 
les paralysés médullaires. Comme pour les 
patients valides, l’usure peut poser problème 
avec l’âge. « Opérer le dos d’une personne 
valide ou d’un paraplégique, c’est souvent la 
même chose pour un orthopédiste », précise 

Tobias Pötzel. « C’est le suivi postopératoire 
qui est très différent : comme un paralysé 
médullaire n’a aucune sensation au-dessous 
de la lésion médullaire, il a besoin de soins et 
de thérapies spécialisés ou d’un encadrement 
médical interdisciplinaire. »

Et la moelle épinière?

« Nous sommes capables de redresser la 
colonne vertébrale, nous pouvons libérer et 
recoudre la gaine méningée qui entoure la 
moelle épinière, nous savons stabiliser et fixer. 

Mais nous ne sommes pas encore en mesure 
de réparer les dommages des nerfs cen- 
traux », regrette le chirurgien. Après l’opéra-
tion, ses patients paralysés médullaires sont 
confiés à un paraplégiologue. Spécialiste de la 
médecine interne et de la rééducation, celui-ci 
aide la personne paralysée à retrouver la meil-
leure qualité de vie possible. Le traitement des 
dysfonctions organiques telles qu’une restric-
tion des fonctions vésicales ou intestinales, est 
dès lors prioritaire. 

Disque intervertébral défaillant. 
Ce jeune homme de 30 ans a béné- 
ficié d’une prothèse discale entre 
sa dernière vertèbre lombaire et son 
bassin. Depuis, ses douleurs ont 
disparu et il peut à nouveau exercer 
son métier.

Dos plat. Cet homme de 78 ans, souffrant d’un 
syndrome de dos plat (à gauche), a décidé de subir 
une opération. Après reconstruction du profil de 
sa colonne vertébrale (à droite), il est à nouveau 
capable de marcher redressé.
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« Nous concentrons un savoir spécialisé 
sur la colonne vertébrale »

Depuis mars 2014, le Dr méd. Martin Baur (51) 
est médecin-chef Chirurgie spinale et orthopé-
die du Centre suisse des paraplégiques (CSP). 
Parallèlement, il occupe un poste à 30 % de 
médecin-chef en chirurgie spinale à l’hôpital 
cantonal de Lucerne (LUKS). Le Centre suisse 
pour le rachis et la moelle épinière (SWRZ) est 
placé sous sa direction. 

Docteur Baur, comment fonctionne un centre de compétence pour para-

lysés médullaires et personnes valides ?

Nous sommes une équipe d’experts provenant de différentes spécialités médicales. 
Cela nous permet d’aborder la problématique du dos sous différents angles et de 
garantir ainsi un traitement optimal aux patients valides. C’est essentiel lorsque 
l’on soigne un organe aussi complexe que la colonne vertébrale. Grâce aux nom-
breux patients valides que nous opérons au SWRZ, nous disposons d’une grande 
routine, ce qui profite aussi aux paralysés médullaires que nous soignons. Notre 
spécialisation nous permet d’offrir une gamme plus complète de prestations de 
haut niveau. Les patients diagnostiqués et les médecins de famille apprécient une 
pareille offre, car ils savent que nous leur proposons toujours une procédure sur 
mesure, adaptée au mieux à chaque cas.

En quoi la chirurgie spinale des paralysés médullaires diffère-t-elle de 

celle des patients valides ?

Le résultat d’une opération réalisée sur un paralysé médullaire doit pouvoir résis-
ter à des forces bien plus importantes que celles auxquelles est soumis un patient 
avec un appareil moteur musculaire intact. En revanche, il est plus délicat pour 
un chirurgien de la colonne vertébrale d’intervenir sur les structures nerveuses 
de patients valides.

Qui finance les opérations de patients valides effectuées au CSP ?

Les assurances prennent en charge les frais engendrés par les interventions chirur-
gicales et le séjour en clinique. Il est possible que les patients qui n’habitent pas dans 
le canton de Lucerne doivent payer des frais supplémentaires de quelques centaines 
de francs conformément aux conditions de leur police d’assurance.

Y a-t-il une différence entre les offres SWRZ proposées aux deux sites ?

En principe, les deux sites offrent les mêmes prestations, mais le domaine de la 
paralysie médullaire est clairement attribué au CSP. La chirurgie des tumeurs de 
la moelle épinière est effectuée au LUKS, alors que la chirurgie de la moelle épi-
nière suite à un accident est désormais aussi réalisée au CSP (auparavant à l’hôpital 
cantonal de Saint-Gall). L’offre de traitements mini-invasifs est actuellement plus 
développée au LUKS, tandis que la chirurgie de révision et des déformations, sur-
tout pour les pathologies neuromusculaires, est concentrée au CSP. La rééducation 
spécialisée des paralysés médullaires est exclusivement proposée au CSP, celle des 
patients valides, dans des institutions partenaires sélectionnées.

Interdisciplinaire. Le médecin-chef 
Martin Baur (au milieu) est chirurgien 
et neurochirurgien, son collègue 
Tobias Pötzel (à gauche) est orthopédiste. 

Centre suisse pour le rachis et 
la moelle épinière

Le Centre suisse pour le rachis et la moelle épinière 
(SWRZ) est le principal centre de compétence de 
Suisse centrale pour le diagnostic, le traitement et 
la rééducation de lésions et affections de la colonne 
vertébrale et de la moelle épinière. Le SWRZ a été 
fondé par le Centre suisse des paraplégiques (CSP) 
et l’hôpital cantonal de Lucerne (LUKS).
L’an dernier, le SWRZ a réalisé avec succès un grand 
nombre d’opérations, allant d’une intervention 
simple sur un rétrécissement du canal rachidien 
(sténose) à la très complexe reconstruction de l’en-
semble de la colonne vertébrale.
Sous la direction d’un médecin-chef actif dans les 
deux cliniques, tout est mis en œuvre pour assurer 
la meilleure qualité des soins avec des orthopédistes, 
des traumatologues et des neurochirurgiens qua-
lifiés, des processus intercliniques et des normes 
de traitement pointus ainsi qu’un service d’urgence 
24 heures sur 24.

Contact : 
Centre suisse pour le rachis et 
la moelle épinière 
6207 Nottwil, T 0848 48 79 79 
(les jours ouvrables, de 08h00 à 17h00)
info@swrz.ch, www.swrz.ch
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Ordre du jour

 1.  Bienvenue par Heinz Frei, président de 
l’Association des bienfaiteurs

 2. Rapport annuel du président

 3.  Informations de la Fondation suisse pour 
paraplégiques (FSP) par  Daniel Joggi, président 
de la FSP

 4. Acceptation des comptes annuels 2014 1)

 5. Fixation des cotisations

 6. Propositions des membres de l’Association 2)

 7. Élections au comité directeur

 8. Élection de l’organe de révision

 9. Informations

 10. Divers

Convocation à la

22e assemblée générale
le mercredi, 15 avril 2015, à 18h00
Auditorium GZI (Institut Guido A. Zäch), 6207 Nottwil 
 

Inscription à l’assemblée générale 2015

Nom

Prénom

Rue

NPA / localité

Numéro de bienfaiteur

 Je participerai à l’assemblée générale.

Veuillez adresser votre inscription pour le 25 mars 2015 à : Association des bienfaiteurs de 
la Fondation suisse pour paraplégiques, Guido A. Zäch Strasse 6, 6207 Nottwil.
Inscription en ligne : www.paraplegie.ch/Association des bienfaiteurs/Assemblée générale.

1)  Les comptes annuels 2014 peuvent être consultés, à partir du 25 mars 2015, sur www.paraplegie.ch/ 
Association des bienfaiteurs/Publications/Téléchargements, ou réclamés par écrit à : Association des 
bienfaiteurs de la Fondation suisse pour paraplégiques, Guido A. Zäch Strasse 6, 6207 Nottwil.

2)  Les propositions à l’Assemblée générale seront envoyées pour le 25 mars 2015 (cachet de la poste) à : 
Association des bienfaiteurs de la Fondation suisse pour paraplégiques, Guido A. Zäch Strasse 6,  
6207 Nottwil.

✂

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:
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Écrire la suite d’une 
histoire à succès

Gain de synergie. Le président du conseil de 
fondation Daniel Joggi (à droite) et le directeur 
du CPS Hans Peter Gmünder se réjouissent de 

la rénovation et de l’extension du CSP.

Àla réception du Centre suisse des para-
plégiques (CSP), un visiteur s’approche 

du comptoir en bouleau clair pour s’adresser 
à la dame de l’information. Non loin, deux 
hommes se rencontrent. L’un d’entre eux, 
agile, en fauteuil roulant, l’autre avance d’un 
pas rapide. Après un bref salut, le président du 
conseil de fondation Daniel Joggi et le direc-
teur du CSP Hans Peter Gmünder se dirigent 
ensemble vers une vitrine située à quelques 
mètres de l’entrée. Ils semblent séduits par 
la maquette architecturale, toute blanche, 
qu’ils y découvrent. Du regard, ils inspectent 
cette version miniature du terrain du GSP 
et s’attardent sur ses différents composants. 
Dessinant une courbe fluide, une passerelle 
élancée relie l’Hôtel pour séminaires Sempa-
chersee (SHS) à l’Institut Guido A. Zäch (GZI). 
Les observateurs ne peuvent qu’imaginer le 
garage souterrain qui sera situé au-dessous, 
entre les deux immeubles. En revanche, ils 
repèrent rapidement le nouveau bâtiment 
carré qui vient agrandir le CSP sur la face est 
de la halle de sport, côté lac.
En créant la Fondation suisse pour paraplé-
giques (FSP) voilà 40 ans et en construisant le 
CSP 15 ans plus tard, Guido A. Zäch a posé les 

Le Centre suisse des paraplégiques (CSP) se développe avec une grande rapidité. Avec l’extension 

prévue, il veut s’adapter à l’évolution des besoins des patients et aux nouvelles possibilités de 

traitement. À cette fin, la clinique traversera quatre années de rénovation et d’extension sous 

l’enseigne « Autant que nécessaire, mais le moins possible – priorité à l’innovation et à l’avenir ». 

Un garage souterrain supplémentaire et une passerelle contribueront au développement 

durable du Groupe suisse pour paraplégiques (GSP) sur le campus de Nottwil.

Texte : Susanne Zürcher | Photos et visualisation : 
Walter Eggenberger, Architekturbüro Hemmi Fayet
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régulièrement confrontés à des problèmes 
de capacité depuis plusieurs années », com-
plète Hans Peter Gmünder.
Les nouveaux bâtiments ne seront donc pas 
uniquement destinés à des services médi-
caux, ils accueilleront aussi deux nouvelles 
unités de soins. Celles-ci ne comporteront pas 
d’agencements statiques, mais des structures 
aussi fonctionnelles et flexibles que possible. 
« Nous pourrons alors transformer, selon 
nos besoins, une chambre à plusieurs lits en 
chambre individuelle et nous adapter ainsi 
à l’évolution des besoins de nos patients », 
explique Hans Peter Gmünder.

Changement des conditions

Mais les exigences posées aux locaux ne 
sont pas les seules à avoir changé depuis la 
construction du CSP en 1990. Des études sta-
tistiques réalisées au CSP ont indiqué une 
augmentation de l’âge moyen des patients 
en première rééducation et révélé qu’il s’agit 
plus souvent de cas de paralysie sévère. « Les 
patients actuels sont différents, leurs lésions 
ou leurs maladies sont plus complexes. Cela 
constitue un nouveau défi pour le personnel 
et les infrastructures. Certaines personnes, 
qui seraient jadis décédées des suites de 
leurs blessures ou de leur maladie, survivent 
aujourd’hui. Mais ces patients ont désormais 
besoin d’un suivi médical plus important et 
précis », souligne Hans Peter Gmünder.

Extension de la chirurgie spinale

En plus de satisfaire aux besoins d’une clien-
tèle en constante évolution, les nouveaux 
espaces créés s’inscrivent dans un autre pro-
jet d’importance, déjà initié : l’extension de 
l’offre en chirurgie spinale pour les patients 
avec ou sans paralysie médullaire. « Cette 

bases d’un réseau de prestations pour paraly-
sés médullaires unique en son genre. Le pro-
jet d’extension s’inscrit donc aussi sous la 
devise : « 2019 – nous écrivons la suite d’une 
histoire à succès ». Une tâche ambitieuse 
dans un secteur de la santé caractérisé par son 
dynamisme et ses perpétuelles évolutions.
« Nous constatons aujourd’hui que les mon-

tants que nous recevons des caisses-mala-
die et des assurances n’ont quasiment pas 
changé depuis plusieurs années, alors que 
les coûts des traitements ont massivement 
augmenté au cours de la même période », 
rappelle Daniel Joggi au sujet des difficul-
tés actuelles. « Avec une occupation des lits 
proche de 100 pour cent, nous avons été 

DES FAITS
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mesure est tout à fait pertinente, car le CSP réunit déjà 
une infrastructure et une expertise médicale de pointe 
en la matière », rappelle le directeur de la clinique. Les 
capacités actuelles pourront donc être mieux exploitées 
pour profiter directement ou indirectement aux paraly-
sés médullaires. Réalisé en coopération avec l’hôpital can-
tonal de Lucerne, le projet consacré à la chirurgie spinale 
vise une concentration des connaissances spécialisées en 
la matière. « Mais nous pensons aussi que cette coopéra-
tion accompagnée d’une extension des prestations per-
mettra de réduire les coûts grâce à une planification plus 
efficace des ressources », ajoute Hans Peter Gmünder.
« Nous assurons actuellement 50 000 jours de soins. Une 
fois les travaux terminés, nous pourrons en proposer 
68 000 au total. Il faudra bien évidemment augmenter le 
nombre du personnel soignant, des médecins et des thé-
rapeutes, mais non celui des employés de la plupart des 
services de gestion et de support. » Les gains de synergie 

DES FAITS

« Un projet aux exigen-
ces les plus élevées » 
Monsieur Fayet, vous possédez une longue expérience de votre 

métier. Où peut-on trouver en Suisse vos réalisations architectu-

rales ?

Depuis nombre d’années, nous travaillons  pour différents établisse-

ments hospitaliers suisses, des centres universitaires à des hôpitaux 

de campagne et de district, en passant par des cliniques publiques et 

privées. Nous réalisons certes de nouveaux bâtiments, comme ceux 

de l’hôpital universitaire de Zurich, mais sommes aussi une équipe 

capable de procéder rapidement à des interventions dans des établis-

sements en fonctionnement en faisant preuve de compétence sociale, 

d’empathie et d’un grand savoir-faire.

Pouvez-vous nous donner un exemple ?

La transformation d’une salle d’opération « normale » en salle 

d’opération « hybride » capable d’accueillir la chirurgie cardiaque 

et vasculaire et ce, sans interrompre le fonctionnement de l’hôpital. 

Nous avons déjà procédé à un grand nombre de ces interventions 

« chirurgicales » dans des domaines médicaux requérant une techno-

logie de pointe. Quelle que soit la taille du mandat, nous sommes à 

chaque fois fascinés par l’extraordinaire complexité des procédures 

médicales.

En quoi le projet de la Fondation suisse pour paraplégiques se 

distingue-t-il de ceux d’autres hôpitaux ?

Le Centre suisse des paraplégiques assure le suivi à vie des paralysés 

médullaires. Cela signifie que les patients doivent pouvoir y recevoir 

des soins aigus, par exemple en cas de fracture de la jambe ou de 

pneumonie, comme y suivre une rééducation à long terme. Le CSP 

doit donc réunir au sein d’un encadrement global deux offres de pres-

tations médicales diamétralement opposées. Cette affectation parti-

culière de la clinique constitue un défi important pour sa direction 

comme pour ses employés.

Chaque jour, les collaborateurs du CSP sont au chevet de destins bri-

sés et cela contribue à tisser des liens solides entre eux. Cette cohé-

sion au service des patients fait toute la particularité du Groupe suisse 

pour paraplégiques. Contribuer au développement de cette clinique 

unique en son genre est une tâche d’autant plus intéressante et satis-

faisante pour nous.

L’architecte Serge Fayet (50)
a étudié à l’EPF de Zurich 
après avoir suivi un appren- 
tissage de dessinateur en 
bâtiment. Avec Petra Hemmi, 
il dirige depuis vingt ans un 
bureau d’architecture à 
Zurich et travaille avec une 
équipe de 39 spécialistes.

«  Nous sommes con- 
frontés à une saturation 
des capacités. »
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Évolution des coûts hospitaliers et des tarifs du CSP

de 2008 à 2014

   Les coûts des hospitalisations ont augmenté de plus de 30 % en 
Suisse depuis 2008.

   Dans la même période, les frais d‘exploitation du CSP se sont accrus 
de près de 16 %.

   Les tarifs des hospitalisations du CSP n’ont par contre connu qu’une 
augmentation de quelque 2 % dans la période considérée.
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La construction de la passerelle reliant l’Institut Guido 
A. Zäch à l’Hôtel pour séminaires Sempachersee débu-
tera au mois de mai. Les travaux dureront jusqu’à la fin 
de l‘année. Cet élément architectural offrira une liaison 
directe et accessible en fauteuil roulant aux personnes 
venues assister aux séminaires ou logeant à l’hôtel ainsi 
qu’aux collaborateurs.
Cet automne débuteront les travaux de terrassement du 
garage souterrain qui entrera en fonction en avril 2017.

80e anniversaire de Guido A. Zäch 

Ce n’est pas vraiment un hasard si la date du premier 
coup de pelle des travaux d’extension et de rénovation 
de la clinique a été fixée au 1er octobre. Quelle date 
aurait été plus adaptée que celle du 80e anniversaire de 
Guido A. Zäch ?
Les nouveaux bâtiments devraient être fonctionnels 
au début 2019. Pour l’ensemble du projet, les coûts 
d’investissement prévus s’élèvent à un total de 150,3 
millions CHF, dont 74,8 millions CHF devraient être con-
sacrés à la rénovation des structures existantes et 75,5 
millions CHF à la construction des nouveaux bâtiments. 
Il sera ainsi possible d’effectuer le passage des 145 lits 
actuels à 174 lits en 2019, et potentiellement à 192 lits 
dans un avenir plus lointain.

Vous trouverez de plus amples informations sur 

www.paraplegie.ch/bauprojekt

ainsi obtenus mèneront à une certaine réduction de l’écart 
entre les coûts et les encaissements.

Construire a un prix

Daniel Joggi lève les yeux de la maquette pour aborder un 
sujet qui le préoccupe, en tant que président du conseil de 
fondation, depuis le début du projet : le financement des 
extensions prévues. La Fondation est en mesure de finan-
cer les rénovations grâce aux provisions constituées. Mais 
pour les nouvelles constructions, elle est dans l’obligation de 
lever des fonds de tiers. Daniel Joggi est persuadé : « Grâce 
à la solidarité de nos bienfaiteurs avec les paralysés médul-
laires, nous surmonterons cet obstacle et serons en mesure 
de développer notre réseau de prestations sans pareil, consa-
cré aux paralysés médullaires. »

Premier coup de pelle
le 1er octobre

Nouveau bâtiment. Voilà à quoi pourrait ressembler l’extension du CSP : 
la nouvelle aile (à droite) sera reliée au bâtiment existant.

DES FAITS

L’astuce du pivot

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

Parfois, quelques centimètres d’assise en plus à l’extérieur du  
véhicule font toute la différence lorsqu’il faut effectuer le  
transfert. Un siège pivotant vers l’extérieur vous offre la solu- 
tion idéale. Le siège pivotant est disponible en différents  
modèles, pour conducteur et passager.

N’hésitez pas à nous appeler, nous nous ferons un plaisir de  
vous conseiller.
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paraplégie Quelques noms
Dr méd. Jens Wöllner, médecin chef de 

clinique Neuro-urologie, a gagné avec une 

équipe du CSP le prix de recherche de l’Inter-

national Continence Society. Au moyen d’une 

technique IRM spéciale, ces chercheurs sont 

parvenus à illustrer les trajets des fibres ner-

veuses dans le bas appareil urinaire ainsi que 

les liens des tissus nerveux entre la moelle 

épinière sacrée et la vessie. Cette nouvelle 

technologie permettra de mieux comprendre 

les modifications des fibres nerveuses suite 

à une paralysie médullaire.

Dr méd. André Ljutow est le nouveau 

président de la Société Suisse pour l’Étude de 

la Douleur (SSED). Âgé de 57 ans, il dirige le 

Centre de médecine de la douleur du CSP de 

Nottwil, l’une des meilleures institutions na-

tionales en ce domaine. « Nous avons besoin 

de davantage de dispositifs pour identifier 

les besoins des patients atteints de douleurs 

chroniques et y répondre », constate-t-il. 

Avec les plus de 300 membres de la SSED en 

Suisse, André Ljutow est bien décidé à s’en-

gager à différents niveaux pour y parvenir.

Dr phil. Martin Gubser dirige depuis jan-

vier 2015 le service Marketing affiliations et 

fundraising de la Fondation suisse pour pa-

raplégiques. Fort de 20 ans d’expérience en 

matière de collecte de fonds, il a été pendant 

dix ans membre du comité de l’association 

professionnelle Swissfundraising. Avec cette 

nomination, la FSP entend donner une nou-

velle orientation à ses activités de fundrai- 

sing : pour réaliser ses objectifs, la Fondation 

souhaite à l’avenir pouvoir compter plus 

fortement sur des dons, des héritages et des 

legs. 

Pour la première fois, l’édition allemande de ce magazine 

n’a pas été envoyée exclusivement par La Poste, l’entreprise 

Quickmail ayant pris en charge la majeure partie des envois 

en Suisse alémanique. Le choix de ce nouveau partenaire a 

été motivé par l’augmentation des frais annoncée par La 

Poste. Une comparaison effectuée entre différents pres-

tataires a permis de constater que la Fondation suisse 

pour paraplégiques, toujours soucieuse de gérer scru-

puleusement et efficacement l’argent des bienfaiteurs 

et des donateurs, pouvait ainsi économiser neuf pour 

cent des frais d’envoi annuels. Une plus grande partie 

de l’argent versé par les bienfaiteurs peut donc désormais 

être utilisée directement pour l’intégration et l’accompagnement à vie des 

paralysés médullaires.

Diminution 
des frais d’envoi

MOSAÏQUE

La plateforme en ligne gratuite www.physiotherapyexercises.com 
propose quelque 1 000 exercices, clairement expliqués. Ceux-ci sont desti-
nés aux physiothérapeutes du monde entier, aux paralysés médullaires 
et aux victimes d’un accident vasculaire cérébral nécessitant un soutien 
physio thérapeutique, mais aussi à des personnes ne souffrant pas d’un 
problème neurologique.

Exercices de physiothérapie en ligne

Adieu
Le 31 décembre 2014, l’ancienne conseil-

lère aux États Helen Leumann est décédée 

à l’âge de 71 ans des suites d’une longue 

maladie. Membre du PLR, cette femme d’af-

faires avait été membre du conseil d’adminis-

tration du Centre suisse des paraplégiques de 

2003 à 2011 ainsi que membre du cconseil 

de fondation de la Fondation suisse pour paraplégiques entre 2010 

et 2011. Forte de ses nombreuses relations dans les cercles écono-

miques et politiques, Helen Leumann était également impliquée dans 

le domaine social et a mis ses compétences, son ouverture d’esprit 

et sa sensibilité au service de ces deux instances. « Helen Leumann 

était une personnalité exceptionnelle. Collaborer avec elle a été un 

enrichissement, pour moi comme pour nos deux entreprises », a sou-

ligné Daniel Joggi, président du conseil de fondation. « C’est avec 

un immense respect et une profonde reconnaissance que nous nous 

souviendrons d’elle. » 



La Médecine du sport de Nottwil est depuis quatre ans 
l’une des institutions leaders en ce domaine. Elle vient 
de se voir reconfirmer sa certification et conserve ainsi 
son label de qualité « Swiss Olympic Medical Center ». 
« Il s’agit de la plus haute distinction suisse pour la 
médecine du sport », se réjouit le médecin-chef Matthias 
Strupler. De célèbres sportifs handicapés, parmi lesquels 
Marcel Hug, Manuela Schär et Christoph Kunz, fré-
quentent le centre qui met également ses vastes compé-
tences au service des sportifs amateurs intéressés. Plus 
d’informations sur www.sportmedizin-nottwil.ch  

La plus haute distinction 
pour la médecine du sport

Certifié pour la première fois en 1999, 

le Centre suisse des paraplégiques 

(CSP) vient de se voir confirmer sa cer-

tification de « site d’activités proche de 

l’état naturel » par la Fondation Nature 

& Économie pour son agencement res-

pectueux de l’environnement. Autour 

du CPS, 60 000 m2 de nature intacte 

font partie intégrante du concept de 

rééducation globale des personnes 

atteintes de paralysie médullaire. Pro-

pice à la détente, cette oasis com-

prend des pâturages où broutent des 

moutons, un biotope et un petit ruis-

seau où s’ébattent de jeunes truites, 

des prairies maigres fleuries, une rose-

raie, des arbres fruitiers et des bos-

quets abritant de nombreuses espèces 

d’oiseaux. La Fondation Nature & 

Économie, une organisation d’utilité 

publique, a été créée en 1995, année 

européenne de la conservation de la 

nature, par l’Office fédéral de l’envi-

ronnement (OFEV) et des associations 

économiques.

Au service de 
l’environnement

Transparence. Karin Alexandra Salzmann, 
représentante de l’association H+ Les hôpitaux 
de Suisse, remet au directeur du CSP, Hans 
Peter Gmünder (à gauche) et à Manuel Deffner, 
responsable Finances et controlling du CSP, 
le certificat REKOLE®, symbole d’une étape 
importante franchie en direction d’une trans-
parence et d’une comparabilité accrues.

Le Centre suisse des paraplégiques (CSP) a obtenu 

le 19 janvier la certification REKOLE® (Révision de 

la comptabilité analytique et de la saisie des pres-

tations) dont l’objectif est d’assurer la fiabilité des 

données de coût et de faciliter la comparaison des 

prestations des hôpitaux de Suisse. Avec cette cer-

tification, le CSP prouve donc la transparence de sa 

comptabilité, ce qui renforce notablement sa posi-

tion dans les négociations avec les caisses-maladie. 

« Après la certification ISO, nous avons à nouveau 

fait un pas important sur la voie d’une amélioration 

continuelle et nécessaire » – c’est en ces mots que 

Hans Peter Gmünder, directeur du CPS, a félicité 

ses collaborateurs.

Un certificat pour une comptabilité 
transparente

La recherche clinique (Clinical Trial Unit CTU) 
du Centre suisse des paraplégiques (CSP) a fêté 
en février ses cinq ans d’existence. Presque 
simultanément, elle a pu se réjouir d’une dis-
tinction exceptionnelle puisque qu’elle a été 
désignée premier membre associé de la Swiss 
Clinical Trial Organisation (SCTO), organisa-
tion faîtière des six CTU des hôpitaux univer-
sitaires et de l’hôpital cantonal de Saint-Gall. 
Cette adhésion lui permet de se rapprocher de 

ces centres de recherche universitaires et de 
profiter de meilleurs contacts et d’échanges 
de connaissances. Ses représentants pourront 
par ailleurs participer aux formations SCTO. 
Ils bénéficieront ainsi de l’expertise de spécia-
listes renommés et seront au courant des nou-
veaux développements.
Composée de trois scientifiques diplômés, de 
deux étudiants et de trois assistantes scien-
tifiques, l’équipe du CTU de Nottwil s’occupe 

entre autres d’études cliniques consacrées à la 
rééducation de patients paralysés médullaires. 
Sa proximité avec le CSP est un atout : les scien-
tifiques sont en première ligne, des synergies 
peuvent être directement exploitées et les 
patients en rééducation profitent des résul-
tats des études.

Le CTU de Nottwil aligné sur les hôpitaux universitaires

Tondeuses à gazon. Des jaglus (moutons de 
la lande de Lunebourg) broutent en toute 
tranquillité dans les grands prés qui entourent 
le CSP.
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DONS PARTICULIERS

La famille Dimasi de Winterthour a participé à la cam-

pagne suisse de Caritas « Un million d’étoiles ». Grâce à 

son aide, le 13 décembre 2014, des dizaines de milliers 

de bougies ont été allumées en signe de solidarité dans 

plus de cent lieux emblématiques de Suisse. « Nous vou-

lions attirer l’attention sur le fait que certaines personnes 

ont une vie difficile et ont besoin de notre soutien », 

explique Salvatore Dimasi. Et il est heureux d’ajouter : 

« Notre action a permis de récolter 1230 CHF ! » La famille 

a fait don de ce montant à la Fondation suisse pour para-

plégiques.

Un magnifique élan de solidarité

Un don en mains propres. Salvatore 
Dimasi et sa femme Loredana, accom- 
pagnés de leurs fils Daniele et Alessio, 
se sont récemment rendus à Nottwil.

La sélection d’articles Rolf Knie Kunst 
AG, présentée à prix spécial dans l’édi-
tion de septembre, a séduit de nom-
breux lecteurs. La vente des articles du 
célèbre artiste suisse a rapporté plus 
de  9000 CHF, montant qui a été alloué 
à la rééducation et au soutien des para- 
lysés médullaires.

Grand succès 
de la promotion 
Rolf Knie

La fièvre des voyages s’est emparée des 
bienfaiteurs de la Fondation suisse pour 
paraplégiques : l’attrayante promotion 
présentée dans le magazine de juin a 
connu un franc succès parmi les lec-
teurs qui ont commandé de nombreux 
chèques hôteliers freedreams auprès de 
DuetHotel AG. Cette campagne a permis 
de récolter 12 500 CHF, montant entiè-
rement alloué à la rééducation et au sou-
tien des paralysés médullaires. Patrick 
Winzeler, responsable des ventes de 
DuetHotel AG, s’est rendu à Nottwil pour 
remettre personnellement le chèque à 
Gabriella Bottoni (à gauche) et à Erika 
Schüpbach, représentantes de la Fonda-
tion suisse pour paraplégiques.

Bienfaiteurs 
en voyage

Créée en 1993, La Fondation d’utilité 
publique zougoise Diana et Orville 
soutient activement les personnes en 
fauteuil roulant en Suisse. Depuis de 
nombreuses années déjà, elle colla-
bore avec la Fondation suisse pour 
paraplégiques (FSP) – une coopéra-
tion que les deux fondations ont 
concrétisée en décembre dernier par 
un accord semblable à un fonds : 
désormais, la FSP étudiera, au nom de 
la Fondation Diana et Orville, les 
requêtes qui lui seront présentées et, 
le cas échéant, fournira une aide 
directe aux paralysés médullaires 

connaissant des difficultés financières. À ces fins, la Fondation Diana et Orville met 
cette année 100 000 CHF à disposition de la FSP. Heinz Frei, membre du conseil de fon-
dation et président de l’Association des bienfaiteurs de la FSP se réjouit de cette coo-
pération, basée sur une confiance réciproque, et remercie la Fondation Diana et Orville 
pour le chèque reçu des mains d’Ursula Müller, déléguée et d’Arthur G. Nick, président 
du conseil de fondation.

Une coopération basée 
sur la confiance
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LETTRES À LA FONDATION 

Offrir de nouvelles perspectives
Le jour où je suis allée reprendre ma voiture 
chez Orthotec à Nottwil après les travaux de 
transformation, c’était pour moi Noël, Nou-
vel An et mon anniversaire en même temps ! 
Je vous remercie de tout cœur d’avoir organisé 
et pris en charge ces adaptations. La liberté et 
l’autonomie que j’ai retrouvées me sont pré-
cieuses.
Erika Gehrig, Gattikon ZH

Dès que j’ai reçu mon handbike équipé d’une 
nouvelle assistance électrique, je suis parti 
pour une longue balade dans la campagne 
et j’ai même gravi des pentes qui, jusque-là, 
étaient pour moi un obstacle insurmontable. 
Grâce à l’assistance, je peux aussi rouler plus 
rapidement, et c’est bon de se sentir filer dans 
le vent. Je vous remercie de tout cœur pour ce 
magnifique cadeau.
Reza Chakour, Renens VD

Je vous remercie de payer nos nuitées à l’hô-
tel sur l’aire du CPS. Grâce à votre soutien, j’ai 
la possibilité d’être proche de mon mari, tout 
comme nos trois enfants, ce qui est important 
pour la cohésion de notre famille, et nous ins-
pire la force et le courage pour aller de l’avant.
Sandra Nicolet Vidal, Villarimboud FR

Je vous remercie sincèrement pour le sou-
tien financier dont j’ai bénéficié pour l’achat 
de mon e-handbike. Même si j’ai déjà 73 ans, 
ce handbike représente beaucoup pour moi et 
vous pouvez être certains qu’il est souvent uti-
lisé ! Il me permet de rester en mouvement, ce 
qui est bon pour ma circulation. L’aspect social 
est important aussi, car je peux me rendre chez 
des amis qui habitent loin du foyer. Malgré le 
mauvais temps de l’été dernier, j’ai déjà par-
couru 600 km !
Hans Wüthrich, Sissach BL

La Fondation suisse pour paraplégiques a pris 
en charge les frais de soins non couverts par 
mon assurance dans le cadre des semaines de 
réadaptation pour adolescents. Ce programme 
de rééducation m’a beaucoup plu et m’a fait 
beaucoup de bien. Pendant les nombreuses 
heures de thérapie, j’ai pu apprendre et exer-
cer de nouveaux mouvements. Merci à la Fon-
dation de prendre en charge les frais non cou-
verts par l’AI !
Mattia Cattelan, Münchenstein BL

Je suis rentré à la maison depuis près d’un 
mois et je m’y sens bien. Les transformations 
et les moyens auxiliaires techniques que vous 
avez financés m’aident énormément. Grâce à 
la Fondation, ma vie – malgré le fauteuil rou-
lant – est digne d’être vécue. Merci du fond 
du cœur.
Hans-Peter Trachsel, Reinach BL

Mi-avril paraîtra l’« Almanach Bien-être et art de vivre » 2016. Cette publica-

tion de plus de 120 pages comprend un calendrier détaillé avec, chaque 

mois, des récits sur le thème « Ombres et lumière ». Ceux-ci ont pour prota-

gonistes des personnes qui contribuent à éclairer le quotidien et à faciliter 

la vie de ceux qu’un événement a plongés dans les ténèbres. À l’instar 

des bénévoles qui, dans toute la Suisse comme au Centre suisse des 

paraplégiques de Nottwil, soutiennent les nécessiteux, les personnes 

âgées ou les handicapés.

L’un des portraits est consacré à Aude Jardin. Grâce au soutien de 

la Fondation suisse pour paraplégiques (FSP), cette paraplégique 

romande a tiré profit de sa rééducation complète pour se réintégrer 

à la société. Améliorer la réinsertion des paralysés médullaires est 

d’ailleurs au cœur des activités de la FSP.

En achetant cet almanach, disponible en français et en allemand 

au prix de 19.50 CHF, vous soutenez le travail de la Fondation.

Pour vos commandes : Hallwag Kümmerly+Frey AG, Grubenstrasse 109, 3322 

Schönbühl, téléphone 0848 808 404 (tarif local), gesundheit@hallwag.ch

Des ténèbres à la lumière

MOSAÏQUE
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Quand Joël ne s’est pas encore mani-
festé à 9 heures, mon mari Christian 

et moi le réveillons en douceur. À cinq 
semaines déjà, notre bébé faisait ses nuits. 
Lorsqu’il lève vers nous ses yeux bleu pâle et 
nous sourit, mon cœur se remplit de joie. Je 
le dorlote et je joue avec lui pendant que 
Christian, quand ses horaires de service le 
permettent, sort Azur, notre chien d’assis-
tance, avant de préparer le petit déjeuner.
Joël est encore un poids plume. Peu après son 
réveil, il a donc droit à un premier biberon 
bien copieux. Un jour, il sera grand et fort ! 
C’est ainsi que nos journées commencent – 
dans le bonheur.

Le handicap ne présente aucun risque 

pour le bébé

Nous avons longuement réfléchi à la ques-
tion d’avoir un enfant. Naturellement, nous 
sommes très heureux de notre décision, car 
Joël est un véritable rayon de soleil dans notre 
vie. Un bébé parfait ! Au début de ma gros-
sesse, certaines personnes non informées me 
demandaient si mon handicap représentait 
un risque pour mon enfant. Ce n’est absolu-
ment pas le cas, car je ne souffre pas d’une 
maladie héréditaire.
Lorsque j’étais enfant, une infection a endom-
magé mon système nerveux central, causant 
des paralysies qui m’empêchent de bouger 
normalement les bras et les mains. De ce fait, 
les tâches les plus simples, comme changer 

les couches ou donner le biberon, constituent 
pour moi de réels défis. Mon mari et moi 
étions conscients dès le début qu’une aide 
extérieure serait nécessaire pour les soins à 
accorder au bébé. Une assistante familiale, 
elle-même mère de trois enfants, est donc à 
mes côtés. Notre famille, nos amis et nos voi-
sins sont par ailleurs très serviables. Et ils 
sont toujours surpris de voir l’aisance avec 
laquelle j’assume mon rôle de maman.

La petite famille ne passe pas inaperçue

Après mon congé maternité, je reprendrai 
mon travail à temps partiel auprès de l’orga-
nisation d’entraide pour personnes avec han-
dicap Procap. Mon temps libre sera alors plus 
restreint, mais je profiterai d’au-
tant plus des balades que nous 
pourrons faire pendant mes 
après-midis de congé. Notre petite 
famille ne passe pas inaperçue : 
notre rejeton dans sa poussette 
multicolore, mon mari, notre Gol-
den Retriever gambadant – et moi-
même dans mon fauteuil roulant 
électrique. Bien évidemment, la star, 
c’est toujours Joël.

Une vie digne des meilleurs films

Parfois, j’ai l’impression de vivre 
comme dans un film. Le soir, quand 
notre poussin est endormi, mon mari et 
moi aimons regarder des films sur DVD. 

Joël semble d’ailleurs partager notre passion 
pour les images animées : il est fasciné par 
tout ce qui fait du bruit, par tout ce qui brille 
et par chaque source de lumière.
Mon mari, photographe amateur, en est d’ail-
leurs ravi : il peut utiliser son flash à loisir et 
il a déjà pris de superbes photos de nous. Elles 
sont remplies d’émotions, comme celles que 
l’on ressent devant le grand écran. Nous 
vivons une vie de cinéma, dont Joël 
est la vedette.

« Avec mon petit Joël, 
je vis une vie de cinéma »
Joël n’a que six mois mais, déjà, Ursulina Hermann ne peut plus imaginer sa 

vie sans lui. Avec son bébé, son quotidien a pris des airs de Hollywood.

Propos recueillis par Mathias Haehl  | Photo : Walter Eggenberger

« 

» 

MA JOURNÉE EN FAUTEUIL ROULANT

Enceinte de Joël. Vous vous en souvenez ? 
Voilà six mois, ce portrait était publié dans 
le magazine « Paraplégie ».
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Ursulina Hermann 

Âgée de 30 ans, cette Grisonne vit à Lucerne 

avec son mari Christian (38). Lorsqu’elle avait 

six mois seulement, ses parents ont détecté 

chez elle des premiers signes de restriction des 

mouvements. Il a fallu attendre un an pour 

qu’un pédiatre confi rme leurs observations. 

Aujourd’hui, le diagnostic médical est une 

tétraplégie incomplète. Ursulina Hermann 

a fait un apprentissage d’employée de com-

merce dans une étude d’avocats à Coire. Elle 

travaille actuellement à temps partiel comme 

administratrice de projet au sein de Procap 

Suisse et fait partie du comité du club en

fauteuil roulant de Coire, dont elle dirige le 

département social et juridique.

Nous ne connaissons pas la routine, car 

le poste que mon mari occupe chez 

Südostbahn est soumis à des horaires variables. 

S’il est de service le soir, nous nous o� rons un 

petit déjeuner copieux le matin et en profi tons 

pour aborder tous les sujets possibles. Lorsqu’il 

travaille en matinée, nous passons la soirée en-

semble. Et chaque fois que ses horaires le per-

mettent, même en semaine, nous faisons des 

activités d’extérieur : une promenade avec 

notre chien, un tour en bateau ou une séance 

de cinéma. Le septième art est notre grande 

passion et nous possédons une vaste collection 

de DVD. Nous aimons aussi faire des escapades 

de quelques jours, le plus souvent dans des 

grandes villes où je peux plus facilement me 

déplacer en fauteuil roulant. Dernièrement, 

nous avons passé trois jours à Paris, là où Chris-

tian m’avait fait une demande en mariage très 

romantique voilà trois ans.

Le matin, une soignante des services d’aide et 

de soins à domicile vient généralement m’ai-

der à faire ma toilette. Lorsque mon pro-

gramme ne prévoit pas d’ergothérapie ou de 

physiothérapie, je prends la route avec Azur, 

mon fi dèle chien d’assistance Le Copain, en di-

rection d’Olten où je travaille. Je dois tout 

d’abord prendre le bus pour me rendre à la gare 

principale de Lucerne. Ce n’est peut-être pas la 

gare la plus proche, mais elle me permet d’en-

trer de manière indépendante dans des trains 

à plancher surbaissé. À Olten, mon bureau est 

situé à proximité directe de la gare, ce qui est 

bien pratique. Même si un chantier me cause 

actuellement quelques tracas. En e� et, ils ont 

provisoirement déplacé le passage piéton à un 

endroit où le trottoir n’est pas abaissé, ce qui 

m’oblige à faire tout un détour. 

Il m’est di�  cile de décrire ma paralysie. Elle 

provient très probablement d’une infection 

qui a endommagé le système nerveux central. 

À la maison et au bureau, j’arrive à me déplacer 

sans mon fauteuil. Sinon, je me déplace 

presque uniquement en fauteuil roulant. Je n’ai 

pas la force de me tenir debout très longtemps 

et le risque que l’on me bouscule accidentelle-

ment est trop important. Par ailleurs, la concen-

tration qu’exige la marche me fatigue très rapi-

dement. L’après-midi, je me couche souvent 

pour une heure. Comme je fais beaucoup de 

choses seule, j’ai besoin de cela pour recharger 

mes batteries. Peu à peu, il faudra bien que 

j’aménage mon quotidien et que j’accepte de 

recevoir plus d’aide extérieure car je suis au 

septième mois de ma grossesse.

Improviser plutôt que planifi er

Lorsque nous leur avons annoncé la merveil-

leuse nouvelle, nos familles et nos amis ont 

naturellement partagé notre bonheur. Mais 

nous avons dû aussi répondre à quelques ques-

tions di�  ciles. Les plus fréquentes étaient

« Ton corps va-t-il supporter la grossesse ? » et 

« Comment feras-tu lorsque le bébé sera là ? ». 

Avec Christian, nous avions longuement ré-

fl échi avant de décider d’avoir un enfant. Nous 

avons bien pensé à tout ce que nous devrions 

organiser. Au début, ce ne sera certes pas pos-

sible sans une aide intensive de l’extérieur. 

Avec le temps, lorsque le bébé sera là, je devrai 

trouver des solutions. Ma main droite dispose 

d’une assez bonne motricité fi ne mais elle a 

peu de force, tout le contraire de la gauche. Du 

coup, le changement de couches constituera 

certainement un défi  au départ. Nous réfl échis-

sons également au caractère pratique de cha-

cun de nos achats. Les vêtements avec de pe-

tites fermetures éclair, les couvertures lourdes 

ou une poussette dure à manier, tout cela est 

susceptible de compliquer mon quotidien. Je 

dois prendre en compte tous ces détails lorsque 

j’achète des articles pour bébé. Heureusement, 

je sais que je peux toujours me tourner vers les 

services de conseil du Centre suisse des para-

plégiques de Nottwil. Ils me communiqueront 

les conseils pratiques de mères qui ont a� ronté 

avec succès la même situation. Je peux aussi 

compter sur mon expérience personnelle. De-

puis toujours, j’ai dû faire preuve de créativité 

et d’improvisation, ce qui me rend aujourd’hui 

plus sereine. Maintenant, nous nous réjouis-

sons tout simplement de notre future 

famille. Et cela nous rend heureux. 

« Nous nous réjouissons de 

la naissance de notre bébé » 

Ursulina Hermann aime le cinéma et les escapades dans les grandes villes, mais elle y renoncera 

sans aucun regret ces prochains mois. À l’âge de 30 ans, cette tétraplégique se réjouit avec

son mari Christian d’assumer bientôt une nouvelle tâche : ils deviendront parents cet automne.

Texte : Manuela Vonwil | Photos : Walter Eggenbergerr 

« 

» 

MA JOURNÉE EN FAUTEUIL ROULANT

Bientôt quatre. Ursulina et 

Christian prépareront également 

Azur, leur chien d’assistance,

à l’arrivée du bébé.



En vedette. Toute la vie 
d’Ursulina Hermann s’organise 
désormais autour de Joël.

Ursulina Hermann 

Âgée de 30 ans, la Grisonne vit avec son mari 
Christian (38) près de Lucerne. Alors qu’elle 
n’avait que six mois, ses mouvements étaient 
déjà limités. Ces restrictions ont conduit, 
entre autres, à une paralysie médullaire in-
complète. L’employée de commerce occupe 
actuellement à temps partiel le poste d’admi-
nistratrice de projet au sein de Procap Suisse 
et fait partie du comité du club en fauteuil 
roulant de Coire, dont elle dirige le départe-
ment social et juridique.
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organiser. Au début, ce ne sera certes pas pos-

sible sans une aide intensive de l’extérieur. 

Avec le temps, lorsque le bébé sera là, je devrai 

trouver des solutions. Ma main droite dispose 

d’une assez bonne motricité fi ne mais elle a 

peu de force, tout le contraire de la gauche. Du 

coup, le changement de couches constituera 

certainement un défi  au départ. Nous réfl échis-

sons également au caractère pratique de cha-

cun de nos achats. Les vêtements avec de pe-

tites fermetures éclair, les couvertures lourdes 

ou une poussette dure à manier, tout cela est 

susceptible de compliquer mon quotidien. Je 

dois prendre en compte tous ces détails lorsque 

j’achète des articles pour bébé. Heureusement, 

je sais que je peux toujours me tourner vers les 

services de conseil du Centre suisse des para-

plégiques de Nottwil. Ils me communiqueront 

les conseils pratiques de mères qui ont a� ronté 

avec succès la même situation. Je peux aussi 

compter sur mon expérience personnelle. De-

puis toujours, j’ai dû faire preuve de créativité 

et d’improvisation, ce qui me rend aujourd’hui 

plus sereine. Maintenant, nous nous réjouis-

sons tout simplement de notre future 

famille. Et cela nous rend heureux. 

« Nous nous réjouissons de 

la naissance de notre bébé » 

Ursulina Hermann aime le cinéma et les escapades dans les grandes villes, mais elle y renoncera 

sans aucun regret ces prochains mois. À l’âge de 30 ans, cette tétraplégique se réjouit avec

son mari Christian d’assumer bientôt une nouvelle tâche : ils deviendront parents cet automne.

Texte : Manuela Vonwil | Photos : Walter Eggenbergerr 

« 

» 

MA JOURNÉE EN FAUTEUIL ROULANT

Bientôt quatre. Ursulina et 

Christian prépareront également 

Azur, leur chien d’assistance,

à l’arrivée du bébé.
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Martin Senn est illustrateur indépendant. 

Le tapis rouge est deroule

Waouh ! Jamais à court 
d’idées, les professionnels 

suisses du tourisme !
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La maison Damart Swiss AG est membre de l’association suisse de vente par correspondance (ASVPC). Avec ce label, nous nous engageons 
à respecter son code d’honneur et vous garantissons que chaque article est contrôlé avec soin. Si un modèle ne devait pas répondre 
à votre attente, vous pouvez l’échanger ou nous le retourner, dans les 10 jours, dans un état irréprochable et sans qu’il n’ait été porté.    
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VOTRE OFFRE DÉCOUVERTE
Profitez d’une agréable sensation de fraîcheur avec ce ravissant chemisier 
100 % coton, à dentelle macramé et galon crochet! Plis nervurés, col officier 
ouvert, manches 3/4 et pinces poitrine... Il a tout pour vous plaire!
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Boxer fonctionnel SKINETIC® PERFORMANCE MID

Chauffe en hiver. 
Rafraîchit en été.

www.careshop.ch

Boxer fonctionnel 
au choix4

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

Le boxer-short
hightech pour 
elle et lui

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

98.-  au lieu de* 
298.-

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

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

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

Article / Taille / Couleur Quantité Prix

Total
Mediacode: 
Paraplegie 0315

Date / 
Signature / Adresse

Le corps et l’esprit
en accord.

www.careshop.ch

t
en accord.

+ massage 
 corporel intégral 
 par tapotement
+ lumière infrarouge 
 enclenchable (uTap) 
+ massage par
 vibration réglable 
 en continu
+ 6 accessoires de 
 mas sage
 (picots, cinq points)
+ détente de la
 musculature
+ favorise la circulation  
 du sang
+ garantie 2 ans

Massage par pulsation + vibration 
uTAP/uVIBE 2 EN 1

129.-  au lieu de*
249.-

www.careshop.ch

COMMANDE ET
INFORMATION 

0848 900 – 200      – 222

SHOPSHOPSHOP
Votre santé, pour le bien de votre forme et de l’environnement 70

%
POURCENT ALPES ET LES REFUGES 
ALPINES RABAIS DE SET D‘HIVER!

jusqu‘à

w
w

w
.ca
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sh

op
.ch

Tensiomètre pour le bras + alarme 
+ réveil de voyage BPM MED8

Bilan de santé préventif 
auformat de poche!

+ tensiomètre numérique
+ réveil de voyage
+ 2 profi ls utilisateur
+ 2 manchettes pour le
 bras
+ mesure précise
+ support
 de rangement
+ étui en néoprène
+ fonctionnement 
 électrique ou 
 sur batterie

Plus petit + plus léger (190 g)
Tensiomètre pour le bras

98.-  au lieu de*
 298.-

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

www.careshop.ch

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

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

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

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

GRATUIT - d’une valeur de 98.–

149.-  au lieu de* 
298.-

BRAINGAMES® – Set de jeu en bois 25 EN 1

Train your Brain!

www.careshop.ch

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

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

69.-  au lieu de* 
129.-

25 EN 1

www.careshop.ch

Made in Nepal
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CH
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ANCHES
CKK

PANTALON 3 IN 1
SÉRIE 
TITANIUM

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

10 couleurs / 9 tailles
2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
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GÛETRES PARE-NEIGE

MASQUE 
TEMPÊTE

GEGE

POLAIRE 
150

POLAIRE
300

MASQUE CASQUE

1097 8654321

100% 
PFC
FREE

VESTE 6 EN 1 SÉRIE TITANIUM

Adaptés pour le ski et 
la montagne. Fonctionnalité 
maximale.

Nos meilleures ventes SAC

198.-  au lieu de* 
698.-

6 EN 1

6 EN 1

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

 150g/L
4  polaire intérieure 

 300g/L  
5  masque casque
6  masque tempête

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

 micro-Fleece

3 EN 1

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

149.-  au lieu de* 
349.-

3 EN 1

GÛETRES PARE-NEIGE

POCHES EXTÉRIEURES ÉTANCHES

LUNETTES DE SPORT EXPLORER ClimaControl PRO

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

www.careshop.ch

Options 12 x Vision – 
Vous achetez un verre 

et bénéfi ciez de...

AVEC 
(d’une valeur de 349.–)
AVEC 
(d’une valeueuur der deddr der der der de 349349349349349349349349.–)

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

et deux montures pour 
verres avec/sans verres 

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

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

+ en option 
 Verres premium 
 • de type photocrome
    • polarisants

les conditions météorologiques.

SWISS 
MADE
 FRAME MATERIAL

54321 876

169.-  au lieu de*
569.-

12 EN 1
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R
épondez avant le 20 avril 2015

❑
  O

ui, je com
m

ande "Triptyque de chevaux" d’H
ans Erni

Je désire   ❑
 une facture totale   ❑

 m
ensualités

❑
 Par Visa ou M

astercard

Expire: 
 (M

M
AA) 

53458

✃

A retourner à:  The Bradford Exchange, Ltd.
Jöchlerweg 2, 6340 Baar

N
om

/Prénom
          

À com
pléter en caractères d’im

prim
erie

N
º/R

ue

C
P/Localité                

E-m
ail

Téléphone              
 

Signature

Ce triptyque vraiment sensationnel d’Hans Erni représente une particularité exclusive. 
C’est le premier triptyque que le célèbre peintre suisse ait jamais réalisé. Trois tableaux 
s’alignent harmonieusement. Avec le graphisme reconnaissable entre tous que contrôle 
si magistralement Hans Erni, il représente remarquablement la fougue de ces nobles 
chevaux.

The B
radford Exchange, Ltd. • Jöchlerw

eg 2 • 6340 Baar
Tel. 041 768 58 58 • Fax 041 768 59 90 • e-m

ail: kundendienst@
bradford.ch

Pour com
m

ande en ligne: 
n° de référence: 53458

w
w

w
.bradford.ch/hans-erni

Triptyque de chevaux
Sur verre, dimensions spéciales: 112 x 56 cm

Tirage limité à 2000 exemplaires

L’art enrichit notre vie…

Garantie de reprise de 365 jours

Prix du produit: Fr. 750.-- ou 5 m
ensualités de Fr. 150.-- 

(+ Fr. 16.90 Expédition et Service) 

Le bel encadrement avec passe-partout fabriqué avec soin est inclus dans le prix    •    Transfert optimal des couleurs    •    Certifi cat d’authenticité    •    Numéroté à la main
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