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Chaque année, en avril, l’Association des bienfaiteurs et la Fondation suisse pour para- 

plégiques dressent leur bilan. Le rapport annuel et l’assemblée générale sont  

pour nous l’occasion de vous présenter les projets dans lesquels vos dons sont investis  

(cf. page 22). Rétrospectivement, nous prenons également conscience de tous ces  

projets extraordinaires que seules votre générosité et votre fidélité ont permis de réaliser  

sur le campus de Nottwil. Chaque don nous touche profondément.

Le soutien extraordinaire que nous avons reçu à l’occasion de notre projet d’agrandisse- 

ment de la clinique spécialisée est incontestablement l’un des temps forts de l’année 2016.  

Le succès de la collecte de fonds est dû aussi bien aux membres bienfaiteurs qu’aux  

particuliers et fondations donatrices. Des dons les plus modestes aux plusieurs millions  

de francs dédiés, offerts par un couple, nous avons reçu l’an dernier des signes inou- 

bliables de solidarité et de confiance. Ces sommes ne soutiennent pas seulement nos quatre  

champs de prestations, elles sont également une reconnaissance de l’engagement humain  

passionné dont font preuve les collaborateurs du campus de Nottwil, jour après jour.  

Elles nous encouragent à poursuivre nos recherches pour offrir aux patients la meilleure  

prise en charge qui soit – et à la mettre en œuvre grâce à votre aide.

Notre article à la une rend cette motivation bien palpable. Vous y découvrirez différentes  

facettes des métiers des soins du Centre suisse des paraplégiques (CSP) : des métiers  

variés et dynamiques (cf. page 14). La prise en charge des patients au sein de la clinique  

spécialisée nécessite des connaissances et des compétences très spécifiques – et surtout  

du personnel soignant engagé qui travaille avec passion. Au CSP, il prend volontiers des 

responsabilités, dès le premier jour.

Je vous souhaite une agréable lecture – et je vous remercie pour votre soutien !
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Chère Bienfaitrice, cher Bienfaiteur,

Dr iur. Joseph Hofstetter

Directeur de la Fondation suisse pour paraplégiques
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« Pour affronter 
la difficulté, mieux 

vaut se simplifier 
la vie. »

Tout autour de nous, les barrières sont abolies. Cela 
prend du temps. Et pourtant, jour après jour, nous 

traçons notre route. Suivez mon voyage dans la jungle 
du quotidien sur www.rigert.ch/accessible.

Heinz Frei, 
champion du monde, se déplace en fauteuil roulant
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Agenda

3 – 6 août 

Nottwil 2017 World Para  

Athletics Junior Championships 

Sport Arena Nottwil

Nottwil accueille les premiers  

championnats du monde juniors  

du Comité International Para- 

lympique (cf. page 27).

6 septembre, 19 h 30 

Lecture par Martin Mosebach 

CSP Nottwil, bibliothèque du GZI

Lauréat du prix Georg Büchner,  

ce talentueux écrivain et  

essayiste plonge les auditeurs  

dans un univers mêlant  

perception et langage.

Wings for Life World Run 2017
155 288 personnes ont participé à la Wings for Life World Run 2017, ce qui a permis de  

récolter 7,4 millions de francs de dons pour la recherche sur la moelle épinière. En Suisse,  

3652 participants étaient sur la ligne de départ, dont les 88 membres de l’équipe de la  

Fondation suisse pour paraplégiques. Ils ont fait la promotion d’une bonne cause.

155 288 personnes réunies dans la rue pour 
une bonne cause, simultanément, dans 24 
pays. Le 7 mai, la Wings for Life World Run 
a eu lieu pour la quatrième fois déjà, à Olten 
pour sa partie suisse.  Avec cet événement 
mondial, la Fondation Wings for Life pour-
suit un objectif bien précis : elle souhaite 
que la paralysie médullaire puisse un jour 
se guérir. L’intégralité des frais d’inscription 
et des dons est consacrée à la recherche sur 
la moelle épinière, dont le financement reste 
insuffisant.

De l’espoir pour les blessés médullaires

Tout au long du parcours autour d’Olten, 
la solidarité est impressionnante. Sous la 
devise « Nous courons pour tous ceux qui 
ne peuvent pas courir », les participants 
prennent le départ dans la bonne humeur 
malgré la pluie. L’ambiance est détendue. 
Célébrités, sportifs amateurs, personnes en 
fauteuil roulant ou promeneurs – tous appré-
cient la course. Cet événement est trop décon-

tracté pour jouer la carte de l’ambition. 30 
minutes après le départ, une « Catcher Car » 
démarre, conduite par le duo d’humoristes 
« Edelmais ». La ligne d’arrivée mobile rat-
trape chaque coureur. Le vainqueur à Olten, 
Sylvère Pruvost, parvient à parcourir 68,1 
kilomètres avant d’être rattrapé.
Heinz Frei, sportif de haut niveau et pré-
sident de l’Association des bienfaiteurs de la 
Fondation suisse pour paraplégiques (FSP) 

Soutenir la recherche suisse
La Fondation Wings for Life soutient  
partout dans le monde des travaux  
de recherche prometteurs, dont  
un projet du Centre suisse des para- 
plégiques (CSP). Dans le cadre d‘une  
étude d‘envergure sont examinés  
des facteurs de complications respi- 
ratoires (p. ex. pneumonies),  
qui restent l‘une des causes les plus  
fréquentes de décès chez les para- 
lysés médullaires.

Parcours. Heinz Frei, athlète  
de pointe, pour une fois sans 

 engin de course.

Synchronie. Départs  
simultanés tout autour  
de la planète.



 

ACTUALITÉ

Fragments

L’organisation pour personnes avec handi- 

cap Procap lance une plateforme Internet  

proposant des logements accessibles  

en fauteuil roulant. Cette offre est gratuite  

pour les locataires comme pour les pro- 

priétaires. Ce portail immobilier entend  

aussi contribuer à éviter les travaux inutiles  

de déconstruction de logements adaptés  

en les relouant directement à des per- 

sonnes à mobilité réduite.

 

Au vélodrome de Granges (SO), Heinz Frei  

est le premier athlète en fauteuil à établir  

un record de l‘heure. Sur son handbike  

fabriqué spécialement pour l‘occasion, il  

a parcouru 40,821 km. Un public nom- 

breux était venu encourager ce Soleurois  

connu dans le monde entier.

 

Des athlètes suisses établissent de  

nouveaux records et remportent le mara- 

thon de Boston 2017. Chez les femmes,  

Manuela Schär, athlète lucernoise en  

fauteuil, termine en 1:28:16 et améliore 

le record du monde de 2011 de plus de  

cinq minutes. Chez les hommes,  

Marcel Hug, de Thurgovie, établit  

un nouveau record en 1:18:04. Six jours  

après sa victoire à Boston, Manuela  

Schär a également remporté le mara- 

thon de Londres. 

Pour adresser vos vœux à l’occasion d’un anniversaire, d’un mariage,  

de la fin des études, de la naissance d’un enfant ou tout simplement pour  

faire plaisir, les cartes de vœux de la Fondation suisse pour paraplégiques  

vous permettront de vous exprimer de manière unique et personnelle.  

Chaque carte est le fruit d’un minutieux travail manuel réalisé par d’anciens  

chômeurs de longue durée pour notre lectorat en exclusivité. Pour comman- 

der vos cartes de vœux, utilisez le bon de commande que vous trouverez  

au centre du magazine.

Une offre exclusive pour nos lecteurs :

des cartes de vœux de qualité  
réalisées à la main

raconte qu’il n’a encore jamais aussi peu 
transpiré lors d’une course : « Les autres par-
ticipants ont presque sans arrêt poussé mon 
fauteuil roulant, c’était super ! » Pour Heinz 
Frei, ce ne sont pas seulement les aspects 
financiers et solidaires qui rendent cet évé-
nement si spécial, l’objectif médical motive 
aussi les paralysés médullaires : « La perspec-
tive de guérison donne de l’espoir à beaucoup 
de personnes concernées. »

La FSP est partenaire de coopération

La FSP n’est pas seulement partenaire de la 
Wings for Life World Run, 88 personnes de 
l’équipe FSP et de nombreux bienfaiteurs ont 
également participé à la course. Les 15 musi-
ciens du groupe ParaFriends ont enflammé, 
avant le départ déjà, le chapiteau plein à cra-
quer. Dans ce groupe mixte, composé de 

paralysés médullaires et de personnes 
sans handicap, Hans Peter Gmünder,  
directeur du Centre suisse des paraplé-
giques, est à la basse. Le chef de la cli-
nique est touché qu’autant de collabo-
rateurs de Nottwil aient fait le déplace-
ment à Olten : « L’engagement en faveur 
des paralysés médullaires ne s’arrête pas 
aux portes de la clinique. Je me réjouis 
énormément de voir que nos collabora-
teurs font preuve d’autant d’engagement, 
aussi dans leur vie privée. »
Pluie, vent de face et une ambiance phé-
noménale. Ce qui est formidable dans 
cette course, c’est que tout le monde peut 
participer. Et peu importe jusqu’où l’on 
arrive : on fait partie d’un mouvement 
qui donne du courage.

Boute-en-train. Les ParaFriends mettent  
de l’ambiance dans le chapiteau. 
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ACTUALITÉ

Quelques noms

Le 1er juin 2017, le Dr méd. Ronald  

Vonlanthen a rejoint le Centre suisse  

des paraplégiques. Il est le nouveau  

médecin-chef et responsable du service  

de médecine aiguë. Âgé de 46 ans,  

ce médecin anesthésiste FMH a été  

chef de clinique, médecin adjoint puis  

responsable de la gestion des blocs  

opératoires de l’hôpital cantonal de  

Bâle-Campagne. Au cours des dernières  

années, il a notamment obtenu un  

Executive MBA et un diplôme de res- 

ponsable qualité.

 

Depuis le 1er mai, le Dr méd. Raoul  

Heilbronner travaille au Centre suisse  

pour le rachis et la moelle épinière  

(SWRZ), sous la direction du Dr méd.  

Martin Baur. Déjà médecin-conseil  

à Nottwil depuis 1996, il exerçait princi- 

palement en tant que médecin-chef  

adjoint de neurochirurgie à l’hôpital  

cantonal de Saint-Gall. Raoul  

Heilbronner est un nouveau pilier du  

service interdisciplinaire de chirurgie  

spinale et orthopédie sur le campus  

de Nottwil. Il réalise des interventions  

complexes de neurochirurgie sur  

la moelle épinière. Jusqu’alors, les  

patients paralysés médullaires devaient  

être transférés du Centre suisse des  

paraplégiques et des autres centres  

pour paraplégiques vers Saint-Gall.

 

Le Dr méd. Guy Waisbrod est le nou- 

veau médecin chef de clinique Chirurgie  

spinale et orthopédie. Guy Waisbrod a  

été formé à la chirurgie spinale à l’hôpital  

cantonal de Lucerne, par le Dr méd.  

Martin Baur, directeur actuel du Centre  

suisse pour le rachis et la moelle épinière  

(SWRZ). Il a récemment approfondi  

ses connaissances en chirurgie spinale,  

orthopédie et traumatologie à la clinique  

Schulthess de Zurich. Il a rejoint le SWRZ  

en décembre 2016.

Défi « fauteuil roulant » 
dans un cinébus

Dans le plus petit cinéma du monde – il ne compte qu’une seule place –  
le fauteuil est... roulant. Muni d’un casque de réalité virtuelle,  
vous découvrez le monde à travers les yeux d’un paralysé médullaire :  
du transfert par la Rega au Centre suisse des paraplégiques jusqu’à  
la « vie d’après » en passant par la salle d’opération, les soins intensifs  
et la rééducation. Le fauteuil roulant se déplace, vous êtes aux  
premières loges. Les personnes intéressées peuvent participer gra- 
tuitement au défi « fauteuil roulant » près de chez elles :  
le cinébus se déplace dans toute la Suisse. L’objectif de cette opération 
est de convaincre davantage de personnel qualifié de travailler  
avec les blessés médullaires.

Vidéo et dates : paraplegie.ch/karriere

Changement de perspective. Le public découvre le destin  
d’une personne handicapée grâce à des images à 360 degrés.
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PORTRAIT

Un optimisme plus 
fort que tout

En 1953, alors âgé de quatre ans seulement, André contracte  
la poliomyélite. Verena, elle, devient paraplégique en 1960 après  
avoir été renversée par une voiture lorsqu’elle a huit ans.  
Quelques années plus tard, leur rencontre les conduira à mener,  
ensemble, une existence palpitante, jalonnée par quelques  
défis. Aujourd’hui retraités et grands-parents comblés, les époux  
Chiari reviennent sur leur extraordinaire parcours de vie.



Texte : Guillaume Roud | Photos : Beatrice Felder

le Vallon de Saint-Imier (BE), dans lequel il 
habitait avec ses parents. À l’époque, aucun 
vaccin n’avait encore été trouvé pour lutter 
contre cette maladie : « Mon père, qui était 
installateur sanitaire, avait installé les radia-

teurs dans un hôpital et c’est vraisemblable-
ment comme ça que le virus est arrivé à la 
maison. Lui et ma mère n’ont rien eu et c’est 
moi qui ai ramassé, mais c’est la fatalité, on ne 
pouvait rien faire. »
L’ensemble de sa musculature et de ses articu-
lations sont atteintes, mais André conserve 
toutes ses sensations : « Si on me pince, je le 
sens. » Pendant ses 22 premières années de 
handicap, il marche avec des cannes et des 
attelles orthopédiques, jusqu’à ce qu’il fasse 
la connaissance de Verena. « Elle était en fau-
teuil et moi, avec mes cannes. On pouvait 

difficilement se balader ensemble parce que 
je n’arrivais pas à la suivre. C’est à partir 
de là que je me suis mis en fauteuil » se sou-
vient-il en souriant, avant que son épouse ne 
témoigne de son accident.

« J’ai été percutée par une voiture lorsque 
j’avais 8 ans. Je suis restée un bout de temps 
dans le coma dans un hôpital de Thurgovie. » 
Son seul souvenir de ses six mois d’hos-
pitalisation est d’avoir été gâtée : « Je rece-
vais plein de chocolats. Les deux premières 
années après l’accident, j’étais sur-choyée ». 
Le cocooning des débuts va brusquement 
changer lorsque ses parents déménagent 
avec ses trois sœurs et son frère à La Chaux-
de-Fonds (NE) et l’envoient dans un centre 
pour enfants handicapés à Zurich. Âgée de 
11 ans, la petite Verena doit alors apprendre 

Bienvenue, bienvenue, installez-vous ! » 
Suivis de près par Utah, une jeune 

Labrador reçue de l’Association Le Copain, 
André (68) et Verena Chiari (65) ouvrent la 
voie jusqu’au salon de leur appartement 
d’Evilard (BE), lequel est égayé par de nom-
breuses créations en textiles multicolores. 
Verena, tout sourire, pointe l’un de ses 
patchworks : « Celui-là contient plus de 3000 
pièces de tissu cousues main, ça fait plus de 
deux ans que je suis dessus et je ne l’ai tou-
jours pas fini ! ». La discussion s’anime. Com-
plices, chaque conjoint complète les phrases 
de l’autre et tous deux prononcent souvent 
les mêmes mots simultanément : en plus de 
40 ans de vie commune, ils se connaissent 
par cœur. Autour de la table de la salle à man-
ger, après avoir dégusté un café, le couple se 
plonge dans le récit d’une vie entière mar-
quée par le handicap.

Handicapés depuis l’enfance

André contracte la poliomyélite en 1953, 
à l’âge de 4 ans. Une épidémie avait touché 

Copain à quatre pattes. Utah, jeune chienne d’assistance,  
suit ses maîtres partout en balade et se rend utile à la maison.

«  C’est le sport  
qui nous a réunis »  Verena Chiari

Complices. Lorsqu’ils se retrouvent en  
tête-à-tête, sans famille ni amis, les époux  
Chiari n’ont pas le temps de s’ennuyer.

Connecté. Habitué des ordinateurs depuis  
les années 90 déjà, André surfe allègrement  
sur Internet et les réseaux sociaux.
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à se débrouiller par ses propres moyens. « On 
devait s’habiller tout seul, faire notre lit tout 
seul, nettoyer parterre… c’était vraiment à la 
dure de dure. ». Et André d’ajouter : « À notre 
époque on était pratiquement livré à nous-
mêmes. Il n’y avait pas encore vraiment d’or-
ganisation ou de centre spécialisé, comme à 
Nottwil, pour encadrer les personnes comme 
nous. » Si Verena a dû effectuer sa scolarité 
dans des institutions médicalisées, avant de 
devenir secrétaire, André s’estime chanceux 
d’avoir pu fréquenter des classes publiques : 
« Je suis content de ce que j’ai fait dans le sens 
où je suis toujours allé à l’école avec tout le 
monde. Mon apprentissage d’horloger aussi : 
avec tout le monde. Mais j’ai dû m’imposer 
professionnellement, il a fallu que je prouve 
que j’étais autant capable que les autres. »
Et il l’a bien prouvé : sa carrière dans l’indus-
trie horlogère à Bienne durera 44 ans, sans un 
seul jour de chômage et sans souffrir du regard 
des autres. « Personne n’a jamais eu pitié de 
moi. J’ai toujours fais en sorte de mettre les 
gens à l’aise et ils ont compris qu’il fallait me 
traiter comme une personne normale. »

Les années fastes

C’est en venant travailler à Bienne, en 1974, 
que Verena fait la connaissance d’André. 

Tous deux adeptes de sports, ils en pra-
tiquent au sein d’un petit groupe d’amis avec 
lesquels ils allaient créer, deux ans après, le 
Club en Fauteuil Roulant de Bienne. « Quand 
j’ai commencé à faire du sport, ça m’a donné 
l’impression d’être quelqu’un. On en faisait 
avec les collègues du CFR, on passait du bon 
temps, on se serrait les coudes », souligne 
Verena avant d’ajouter : « C’est le sport qui 
nous a réunis. »
S’entraînant l’un l’autre, ils se mettent à par-
ticiper à de nombreuses compétitions d’athlé-
tisme et de tennis. À cela s’ajouteront la nata-
tion et le tennis de table pour elle, le basket et 
l’haltérophilie pour lui. Leurs performances 
de haut niveau les feront voyager aux quatre 
coins du monde, dont aux Pays-Bas lors des 
Jeux paralympiques en 1980 – desquels 
Verena reviendra avec une double médaille 
d’or en tennis de table – et leur vaudront une 
centaine de médailles ainsi qu’une quinzaine 
de coupes sur l’ensemble de leur carrière. 
« C’était le bon vieux temps » se remémore 
André en regardant leurs trophées.
Ces exploits sportifs sont d’autant plus méri-
tants qu’ils sont réalisés en même temps que 
ceux de la parenté. De leur union, célébrée en 
1978, allaient en effet naître successivement 
trois filles : Murielle (39), Nathalie (36) et  

Jessica (33). Enceinte de l’aînée, Verena cesse 
définitivement de travailler, et les inquié-
tudes des futurs parents quant à leurs capa-
cités physiques à élever un enfant seront vite 
dissipées : « On s’aidait mutuellement pour 
la baigner et quand elle était parterre, on se 
mettait à deux pour la soulever. C’était un tra-
vail d’équipe, on arrivait à tout faire à deux. » 
Face au manque d’accessibilité des transports 
publics de l’époque, la petite famille gagne 
pourtant en autonomie grâce à une voiture 
spécialement adaptée pour accueillir deux 
fauteuils roulants et toutes les enfants. La 
Fondation suisse pour paraplégiques avait 
généreusement contribué à son acquisition. 
La solidarité acquise dans leur couple et dans 
l’éducation des enfants ne va plus jamais les 
quitter, et surtout pas face à l’adversité. « Mal-
gré les coups durs, on a toujours gardé un 
bon moral », dévoile André.

Des revers de santé

C’est en 2002 que surviennent d’importants 
problèmes de santé. La colonne vertébrale de 
Verena s’était tassée et l’empêchait de respi-
rer convenablement. Suite à deux opérations 
successives, qui la maintiennent onze mois 
au CSP de Nottwil, le verdict tombe comme 
un couperet : son problème respiratoire est 

«  Malgré les coups durs, on a toujours  
gardé un bon moral »  André Chiari

Au grand air. Amoureux  
du grand air, les Chiari  
sortent le plus possible  
de leur appartement :  
de la promenade dans  
la région à la croisière  
en Méditerranée.



réglé mais l’arrêt immédiat de toute forme 
de sport est le prix à payer. Du jour au len-
demain, la vie de Verena s’en retrouve boule-
versée : « J’aimais tellement le contact avec les 
autres sportifs et j’avais besoin de m’activer, 
c’était terrible. » Avec du recul, et son esprit 
positif, elle retient surtout les bons côtés de 
sa convalescence au CSP : « Je me suis fait 
des relations. On se retrouvait chaque jour 
dans la salle de séjour avec d’autres patients. 
C’était une bonne expérience humaine. » 
André poursuit encore des activités spor-
tives pendant un temps et crée le Biel-Bienne 
Indoors de tennis avec l’aide de Verena. Mais 
sa santé va également le rattraper. Quelques 
années après sa femme, il subit lui aussi deux 
opérations à Nottwil : l’une au dos, l’autre à la 
nuque. Le couple doit définitivement tirer un 
trait sur sa carrière sportive. Heureusement, 
des réjouissances allaient s’annoncer.

Des grands-parents comblés

Avec les trois enfants de leur fille Nathalie, les 
Chiari sont devenus des grands-parents com-

blés. « C’était une nouvelle expérience d’être 
grand-père et grand-mère, et ça se passe vrai-
ment très bien ! », déclare André avec joie. Les 
progrès de Loana (9), Esteban (7) et Diana (5) 
ne cessent de les émerveiller. À leurs côtés, 
ils ont retrouvé une seconde jeunesse, tan-
dis que leurs petits-enfants voient en eux de 
formidables compagnons de jeu. Dessin, bri-
colages, excursions et autres jeux de société : 
les week-ends et les vacances passés à Evi-
lard sont toujours animés. Avec une vie si tré-
pidante et pleine de rebondissements venait 

le moment d’en faire le bilan. Du haut de 
leurs 120 ans de handicap cumulés, André 
et Verena Chiari portent un regard tendre 
sur leur passé, sans aucun regret. Avoir des 
enfants, faire du sport, voyager : les rêves 
qu’ils avaient depuis leur prime jeunesse se 
sont tous réalisés. Si de nombreuses étapes 
sont maintenant derrière eux, ils envisagent 
aujourd’hui leur avenir sereinement, entou-
rés de leurs filles, de leurs petits-enfants, et 
avec cette éternelle complicité : celle qui les 
unit depuis plus de 40 ans.

Solidaires. Le couple s’entraide dans toute situa- 
tion qu’exige le quotidien. Depuis plus de 40 ans.

Créative. Parmi toutes les 
techniques de couture et de 
bricolage maîtrisées par 
Verena, le patchwork est roi.
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« Soigner pour accompagner vers une vie autonome » : telle est la vision  

du secteur des soins du Centre suisse des paraplégiques (CSP), qui a  

pour objectif d’aider les patients à maîtriser leur vie de la manière la plus  

autonome possible. Le chemin qui y mène est souvent long et complexe,  

pour les patients comme pour le personnel soignant. Les métiers des  

soins proposés par le CSP sont donc dynamiques et modernes. 

Variés et 
  dynamiques –
 les métiers des soins au CSP



Variés et 
  dynamiques –
 les métiers des soins au CSP



Texte : Katrin Schmitter

Werner Pulfer est devenu paralysé 
médullaire il y a 33 ans, suite à un 

accident de moto qui a bouleversé sa vie. 
Après d’innombrables hospitalisations et 
séjours en rééducation, il en a eu assez et a 
évité les médecins pendant treize ans. Mais 
un jour, il n’a pas eu d’autre choix : une plaie 
ouverte, une forte fièvre et un affaiblisse-
ment important l’ont contraint à se tourner 
vers le Centre suisse des paraplégiques (CSP). 
Il voulait simplement y demander une pom-
made pour soigner sa plaie et des comprimés 
contre la fièvre, mais le CSP l’a immédiate-
ment hospitalisé.

Inspirer confiance, c’est bien – y mettre 

tout son cœur, c’est encore mieux

Werner Pulfer plaisante avec Rahel Kur-
mann qui l’aide à enfiler son pull-over. Elle 
est en deuxième année de son apprentis-
sage d’assistante en soins et santé commu-
nautaire. Aujourd’hui, la peur qu’éprouvait 
Werner Pulfer à l’égard des hôpitaux a dis-
paru. Il admire le personnel soignant, car les 
paralysés médullaires sont parfois eux aussi 

de vraies « andouilles », concède-t-il en sou-
riant, un peu honteux. Ce n’est pas toujours 
simple d’accepter son handicap. Il est impor-
tant pour lui de pouvoir faire confiance au 
personnel soignant, en particulier lors des 
transferts, par exemple du fauteuil roulant 
au lit. Dans ces situations, une communica-
tion ouverte et basée sur la confiance est pri-
mordiale. Il apprécie également que les infir-
miers fassent leur métier avec passion : « En 
tant que patient, je ressens immédiatement 
s’ils aiment leur métier. »
Rahel Kurmann y met tout son cœur, il l’a 
vu depuis longtemps. La jeune femme a 
su qu’elle deviendrait infirmière depuis la 
journée « Futur en tous genres » du CSP, où 
elle avait accompagné sa mère. Ses yeux en 
brillent encore aujourd’hui : « C’était tout 
simplement la plus belle journée de ma 
vie. » Après l’école secondaire, elle a choisi 
un apprentissage pour devenir assistante 
en soins et santé communautaire. Au CSP, 
on donne des responsabilités aux appren-
tis dès le premier jour. « Quand on quitte 
la chambre d’un patient en sachant qu’on 

l’a soigné seul, c’est un sentiment merveil-
leux », raconte-t-elle. La plus belle reconnais-
sance qu’elle puisse recevoir, ce sont les pro-
grès du patient. Elle constate souvent que ce 
sont les petites choses qui font la différence 
dans la vie des personnes hospitalisées. Pen-
dant des mois, le personnel soignant tra-
vaille en équipe pluridisciplinaire pour que 
les patients accèdent à une vie quotidienne la 
plus autonome possible. Et si quelque chose 
ne marche pas comme prévu ? « J’ai toujours 
un interlocuteur à qui m’adresser. Le plus 

Le CSP en chiffres

Aujourd’hui, le CSP emploie 1150 collabora- 
teurs. 145 sont en formation, dont dans  
les soins :
 – 41 apprenti-e-s assistant-e-s en soins et  
santé communautaire

 – 37 étudiant-e-s en école supérieure (ES),  
dont 2 personnes en reconversion

 – 6 étudiant-e-s en haute école spécialisée  
(HES)

 – 12 stagiaires
 – 4 étudiant-e-s post-gradués en soins  
intensifs

 – 1 étudiante post-graduée en soins  
d’anesthésie

Pour plus d’informations :
paraplegie.ch/karriere
paraplegie.ch/paracademy16 | Paraplégie, juin 2017
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important, c’est que les patients aillent bien. 
Si je peux les aider, ils en profitent, et moi 
aussi, car j’apprends énormément. Je trouve 
ça motivant », ajoute-t-elle. 

Équipe soignante intergénérationnelle

Aujourd’hui, Rahel Kurmann est accompa-
gnée d’Annegreth Christener, son interlo-
cutrice et formatrice. Avant de commencer 
à travailler comme infirmière au CSP il y a 
17 ans, Annegreth Christener avait consacré 

dix ans de sa vie à s’occuper de sa maison et 
de ses enfants. Elle avait auparavant travaillé 
comme infirmière dans un hôpital lucernois. 
Sans grande conviction et peu d’espoir, elle 
s’est renseignée sur les possibilités de réinser-
tion professionnelle des soignants. Elle a été 
agréablement surprise : Guido A. Zäch, fon-
dateur du CSP, était en effet convaincu que 
le CSP avait justement besoin de personnes 
comme Annegreth Christener. Il a su appré-
cier son expérience familiale. Pour son retour 

sur le marché du travail, Annegreth Christe-
ner a donc commencé à travailler au CSP à 
40 %, d’abord de 17h45 à 23 h. Elle n’a pas cédé 
à la facilité : elle s’était fixé pour objectif de 
ne jamais être une charge pour ses collègues 
et d’apprendre vite. « Quand j’y repense, ma 
réinsertion a été beaucoup plus simple que je 
ne le pensais. Mes responsables m’ont encou-
ragée, j’ai pu suivre différentes formations 
continues et mon équipe m’a énormément 
aidée. En très peu de temps, j’avais acquis le 
savoir-faire et les compétences nécessaires », 
se souvient-elle. Le plus difficile a été de pas-
ser de la chirurgie, où elle avait travaillé à 
Lucerne, à la paraplégiologie.
Aujourd’hui encore, les personnes en recon-
version ou qui souhaitent réintégrer le mar-
ché du travail en faisant une formation au 
CSP sont les bienvenues, explique Mech-
tild Willi Studer, responsable de la ges-
tion des soins. « Nous apportons un soutien 
moral et financier aux personnes intéres-
sées, en contrepartie d’une période d’enga-
gement », ajoute-t-elle. Il en résulte une situa-
tion gagnant-gagnant pour les deux parties. 

1  Échanges. Une pause pour  
faire le plein d’énergie : le petit  
déjeuner commun, à 9h30,  
fait partie du quotidien du per- 
sonnel soignant.

2  Concertation. Annegreth  
Christener, formatrice, discute  
avec Rahel Kurmann, apprentie,  
de la prise en charge des  
patients.

3  Exercice. L’utilisation quoti- 
dienne d’un cathéter requiert  
de la pratique. À l’aide  
d’une maquette, Carolin Klein,  
experte en gestion de la  
fonction urinaire, explique  
à Werner Pulfer le fonctionne- 
ment de l’urètre.
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Aujourd’hui, le travail d’Annegreth Christe-
ner va au-delà de son activité au sein du CSP : 
outre son travail à 80 % à Nottwil, elle suit 
également des patients atteints de paraly-
sie médullaire à titre privé, chez eux. Elle 
acquiert ainsi une expérience qui bénéficie 
ensuite aux patients en rééducation au CSP.

Les soins après l’hospitalisation

Utiliser soi-même une sonde urinaire est 
une étape importante sur le chemin de l’au-
tonomie, et non seulement pour Werner 
Pulfer. Carolin Klein, infirmière diplômée 
et étudiante en master, le soutient dans cette 
démarche. Tout en travaillant, elle suit un 
cursus de Master of Science en soins infir-
miers à la Haute École spécialisée bernoise. 
Au CSP, elle occupe également la fonction 
d’experte en gestion de la fonction urinaire. 
« La régulation de la vessie est souvent l’une 
des principales difficultés des patients. On ne 

peut pas sortir en société avec un pantalon 
mouillé ou une odeur de selles », explique-
t-elle. Plus de 90 % des patients sont touchés 
par une paralysie de la vessie. À l’aide d’une 
maquette d’urètre et de différents cathéters, 
Carolin Klein explique aux patients pour-
quoi leur vessie ne fonctionne pas correcte-
ment. Progressivement, elle aide les patients 
à surmonter leur peur du cathéter et leur 
apprend à s’en servir de manière autonome  
au quotidien.
Elle a appris sa fonction d’experte en gestion 
de la fonction urinaire au sein du CSP. Caro-
lin Klein trouve extraordinaire que le CSP 
propose autant de possibilités de formation 
continue et qu’il encourage activement ses 
collaborateurs à y prendre part. Après sa for-
mation, elle occupera une nouvelle fonction 
et franchira ainsi une autre étape. « Ça me 
motive beaucoup dans mon travail », ajoute-
t-elle. D’ici un mois, Werner Pulfer pourra 

quitter le CSP, mais il ne sera pas totalement 
livré à lui-même. Au sein de ParaHelp, Diana 
Baumgartner, infirmière diplômée ES, est 
responsable du service de conseils  aux per-
sonnes paralysées médullaires. « À la maison, 
l’infrastructure est totalement différente de 
celle du CSP, on se heurte alors à ses limites. 
Sur place, nous vérifions de quels moyens 
auxiliaires disposent les patients, ce dont ils 
ont encore besoin et ce qu’ils peuvent modi-
fier », explique-t-elle. ParaHelp prodigue éga-
lement des conseils par téléphone, travaille 
en coopération avec le service local d’aide 
et de soins à domicile et échange en perma-
nence avec le CSP. Après sa sortie, Werner 
Pulfer pourra s’adresser à ParaHelp en cas 
de problème.

Les patients soutiennent les patients

Durant son séjour au CSP, Werner Pulfer 
s’est fait quelques amis. « Les échanges entre 

Transfert. Werner Pulfer est transféré de  
son fauteuil roulant à son lit avec l’aide de  
Rahel Kurmann et d’Annegreth Christener.

Autonome. Werner Pulfer  
n’a pratiquement plus besoin  
d’aide pour s’habiller.

Minutieux. Les infirmiers  
préparent le matériel pour  
soigner les plaies.
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personnes en fauteuil roulant sont formidables. On dis-
cute autour d’un café, on peut demander de l’aide ou 
aborder des questions qui peuvent être gênantes à poser 
au personnel soignant », explique-t-il. C’est un aspect 
formidable du CSP, totalement différent de l’environ-
nement privé.
Effectivement, ce soutien institutionnalisé, apporté par 
d’autres patients, est bien ancré dans la stratégie des 
soins du CSP. Les professionnels les appellent des pairs. 
« Les pairs rendent visite aux patients à notre demande », 
explique Mechtild Willi Studer, responsable de la gestion 
des soins. Ils abordent des thèmes comme les voyages ou 
la sexualité, par exemple. Les relations entre personnes 
en fauteuil roulant sont particulières et il est facile d’abor-
der ces thèmes. À l’avenir, le CSP souhaiterait renforcer 
sa collaboration avec ces pairs. « Au vu de la pénurie de 
personnel qualifié, qui va en s’accentuant, il est important 
de réfléchir à la fois aux compétences nécessaires pour les 
soins et aux ressources que nous pouvons encore décou-
vrir et acquérir, en dehors du personnel soignant clas-
sique », ajoute-t-elle. C’est une fonction de management 
extrêmement importante.

ParaHelp. La plupart des collègues de Diana  
Baumgartner sont d’anciens soignants du CSP.  
Idéalement, le premier contact avec le client  
se déroule dans les locaux de la clinique.

Diana Sigrist-Nix est responsable de la réédu- 
cation au CSP et membre de la direction. Elle  
est également coresponsable de la conception  
et de la mise en œuvre des objectifs straté- 
giques et opérationnels du secteur rééducation,  
qui compte environ 550 collaborateurs.

«  Nous avons une forte culture  
de l’apprentissage »

Diana Sigrist-Nix, le secteur des soins du CSP a pour objectif  

de « soigner pour accompagner vers une vie autonome ».  

Concrètement, qu’est-ce que cela veut dire ?

Notre objectif est de préparer du mieux possible les patients paralysés 
médullaires à se débrouiller de manière autonome au quotidien. Pour cela, 
ils doivent avoir une bonne estime d’eux-mêmes et acquérir une nouvelle 
perception de leur corps. Pour atteindre cet objectif, le CSP prend en compte 
les patients de manière intégrale : la personnalité du patient, ses ressources 
personnelles, son histoire et son environnement jouent un rôle important.

Le personnel soignant doit donc disposer de nombreuses  

compétences ?

C’est exact. Les soins prodigués aux paralysés médullaires sont extrême-
ment complexes. Leur prise en charge nécessite des connaissances spécia-
lisées et une amélioration continue des compétences. La majorité des infir-
miers a besoin d’un an pour bien connaître le thème de la paralysie médul-
laire.

Quelles sont les possibilités d’apprentissage proposées par le CSP ?

D’une part, le CSP propose les cursus classiques : la formation d’assistant 
en soins et santé communautaire en apprentissage, la formation d’infirmier 
diplômé ES/HES et le cursus de master en cours d’emploi. Nous proposons 
également d’excellentes possibilités pour les personnes qui souhaitent réin-
tégrer le monde du travail. Le mélange des générations et des parcours est 
très important pour nous.

Qu’en est-il de la formation continue ?

Le CSP possède une forte culture d’apprentissage et encourage l’épanouis-
sement et l’innovation. Le degré élevé de spécialisation requis pour soigner 
les personnes atteintes de paralysie médullaire exige des connaissances sur 
la vessie et les intestins, la peau et les plaies, la respiration, la kinesthésie et 
bien d’autres sujets. Les collaborateurs du CSP ont la possibilité de se former 
pour devenir des experts de l’une de ces compétences clés.

Que faites-vous pour améliorer les soins offerts par le CSP ?

Nos efforts visent toujours à proposer une prise en charge des patients s’ap-
puyant sur une large base. Le CSP a une vision à long terme et est orienté 
vers l’avenir. Nous analysons les tendances et prenons les mesures néces-
saires le plus tôt possible. Un réseau professionnel solide soutient nos 
échanges en vue des objectifs stratégiques.

Les métiers des soins  
chez ParaHelp

ParaHelp est un organisme de conseil pour les personnes 
souffrant de paralysie médullaire, de sclérose latérale 
amyotrophique (SLA) ou de spina-bifida. Dans toute 
la Suisse, en collaboration avec les personnes concer-
nées, leurs proches, ainsi que les prestataires de services 
comme le service d’aide et de soins à domicile, les pro-
fessionnels de ParaHelp élaborent des solutions indivi-
duelles afin d’éviter les complications dues à la para- 
lysie et de conserver la plus grande autonomie possible.  
Filiale de la Fondation suisse pour paraplégiques, ParaHelp  
travaille main dans la main avec les quatre centres suisses 
pour paraplégiques.

Pour plus d’informations :
paraplegie.ch/parahelp Paraplégie, juin 2017 | 19



Réapprendre à marcher
avec un robot

L’activité physique est essentielle à notre bien-être. Grâce à un entraînement ciblé,  

les personnes atteintes de paralysie médullaire peuvent retrouver une partie de cette  

qualité de vie. Le Centre suisse des paraplégiques, à la pointe des technologies  

d’aide à la marche, utilise également des robots thérapeutiques pour la rééducation.

Texte :  Patrick Preuss | Photos : Roland Steiner

bées sous mon poids. » Les autres analyses ne 
donnant aucun résultat, il a passé une IRM 
(imagerie par résonance magnétique). « Les 
médecins ont constaté que mon canal spinal 
cervical était trop étroit. Comme les nerfs 
risquaient d’être complètement lésés, j’ai été 
opéré d’urgence », poursuit-il. Certaines par-
ties de sa moelle épinière restent endomma-
gées. Dans un premier temps, tétraplégique 
incomplet, il ne peut plus se lever. « Incon-
sciemment, j’ai senti que je pourrais encore 
utiliser mes jambes », ainsi décrit-il la situa-
tion quelques semaines après son opération, 
encore totalement paralysé.
Ses fibres nerveuses motrices étant suffi-
santes, le Lokomat est un outil idéal dans son 
programme de rééducation. Utilisé chaque 
jour au CSP, ce robot thérapeutique aide les 
paralysés incomplets à améliorer leur coor-
dination, leur endurance et leur marche. 
Mais l’intérêt de cet entraînement va bien 
au-delà. En effet, le Lokomat permet égale- 

Quand on pénètre pour la première fois 
dans la salle de thérapie du Centre suisse 

des paraplégiques (CSP), on a plutôt l’impres-
sion d’entrer dans une salle de fitness. Non 
seulement les machines de Nottwil sont simi-
laires, mais les personnes qui s’y entraînent 
ont également la même expression concen-
trée. « Dès la première séance, j’ai remarqué 
que c’était bénéfique. Même si je sais que je 
suis épuisé après chaque séance, je reviens 
avec plaisir », ainsi Manuel Travé décrit-il 
le temps passé en salle de thérapie. Tétra-
plégique incomplet, il est depuis six mois à 
Nottwil et s’entraîne régulièrement, notam-
ment avec un robot thérapeutique, le Loko-
mat. À première vue, c’est un appareil qui 
n’a l’air de rien. Pourtant, le Lokomat peut 
aider de manière déterminante les personnes 
atteintes de paralysie médullaire incomplète 
à retrouver une partie de leur motricité.

La machine déclenche le réflexe  

de marche

En écoutant Ines Bersch-Porada, on com-
prend bien l’importance du Lokomat dans 
la rééducation. « Une paralysie médullaire 
correspond à un sectionnement de la moelle 
épinière. S’il est partiel, on parle de paralysie 
médullaire incomplète », explique la forma-
trice et spécialiste des technologies d’assis-

«  Si des voies nerveuses ont  
été préservées, il est possible  
de récupérer des fonctions  
motrices » Ines Bersch-Porada, instructrice de thérapie

tance robotisées. « Si des voies nerveuses ont 
été préservées, il est possible de récupérer 
des fonctions motrices », poursuit-elle. Pour 
utiliser le Lokomat, le patient est suspendu 
dans un système de délestage et les deux 
jambes sont attachées à des orthèses. Pendant 
les séances, qui durent jusqu’à 30 minutes, un 
ordinateur contrôle des mouvements plus ou 
moins dirigés et constants, selon un schéma 
de marche naturel. Le schéma de marche 
enregistré dans le système nerveux central, 
c’est-à-dire la moelle épinière et le cerveau, 
doit ainsi être de nouveau stimulé. « Sous 
certaines conditions, le Lokomat peut aider 
à réactiver la connexion entre la tête et le 
corps », souligne Ines Bersch-Porada.

Croire en ses capacités

« J’ai été hospitalisé pour une suspicion 
d’infarctus », raconte Manuel Travé. « Mais 
comme on ne trouvait rien, on m’a laissé sor-
tir. En me levant, mes jambes se sont déro-
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ment d’améliorer les mouvements de transi-
tion de manière importante. Pouvoir se tourner 
sans aide dans son lit, se lever du fauteuil rou-
lant pour monter dans la voiture ou même pou-
voir marcher à l’aide d’un déambulateur : autant 
d’éléments qui améliorent grandement l’autono-
mie. Ines Bersch-Porada décrit les éléments psy-
chologiques de la rééducation à l’aide du Loko-
mat : « Quand un patient qui a passé beaucoup de 
temps en fauteuil se lève pour la première fois et 
voit ses jambes bouger, on sent bien le bonheur 
et la motivation que cela procure. »
De la visite de la salle de thérapie, on retient, 
outre l’importance des technologies d’assistance 
dans la rééducation, une phrase prononcée par 
Manuel Travé : « Si aujourd’hui, je peux me lever 
et marcher, c’est grâce à ma thérapeute. Elle a 
toujours cru en moi quand j’étais convaincu que 
je pourrais un jour remarcher. »

Soutenez la robotique  
thérapeutique avec un don

En investissant dans une robotique thérapeutique innovante qui offre 
plus de possibilités que l’équipement standard, le Centre suisse des 
paraplégiques permet aux personnes atteintes de paralysie médullaire 
d’accéder aux meilleurs traitements et thérapies disponibles.

La clinique spécialisée a prévu une enveloppe de 1,5 million de francs 
pour l’acquisition de ces appareils ultramodernes. Le Lokomat est un 
premier investissement important d’un montant de 400 000 francs qui 
remplace un ancien modèle utilisé quotidiennement depuis douze ans.

Faites un don et participez à l’acquisition de cette innovation. Nous 
garantissons que chaque don sera entièrement consacré à l’achat du 
Lokomat.

Merci pour vos dons 
Fondation suisse pour paraplégiques 
Compte CP 60-147293-5 
N° IBAN CH14 0900 0000 6014 7293 5 
Objet : Lokomat 2.0

Activation. L’entraînement dans le Lokomat est d’une grande utilité  
pour des paralysés médullaires incomplets comme Manuel Travé.  

Pour une technique de marche optimale, le physiothérapeute Carsten  
Gugel adapte le robot thérapeutique au patient.



SOLIDARITÉ

Des résultats 
 impressionnants

Des chiffres remarquables et des projets importants ont été présentés  

lors de l’assemblée générale de l’Association des bienfaiteurs  

de la Fondation suisse pour paraplégiques. Le comité directeur livre  

son rapport et dresse le bilan d’une année 2016 passionnante.

Texte : Stefan Kaiser | Photo : Walter Eggenberger

Le président Heinz Frei a ouvert l’assem-
blée générale en déclarant : « Vous repré-

sentez aujourd’hui 1,8 million de membres 
bienfaiteurs. » Dans l’aula du Centre suisse 
des paraplégiques (CSP) à Nottwil, le public 
a rapidement pris conscience de la significa-
tion concrète de ce chiffre : en 2016, ce sont en 
effet ces 1,8 million de membres qui ont per-
mis de réaliser sur le campus de Nottwil des 
projets novateurs en faveur des personnes 
paralysées médullaires. Heinz Frei : « Nous 
voulons vous rendre compte de ces activités –  
et, au nom de toutes les personnes en fauteuil 
roulant, vous remercier de votre soutien et de 
l’immense confiance que vous nous accordez, 
année après année ! »
Les chiffres présentés par Heinz Frei sont 
impressionnants. En 2016, l’association a reçu 

un total de 77,2 millions de francs (en 2015 : 
70,8 millions) de la part de ses membres, dont 
7,9 millions simplement du fait que nombre 
d’entre eux ont généreusement arrondi leur 
cotisation annuelle. Ces fonds ont permis à 
l’Association des bienfaiteurs de verser 3,9 
millions de francs directement à des membres 
récemment victimes d’accidents et à la Fon-
dation suisse pour paraplégiques (FSP), de 
verser 15,5 millions de francs pour répondre 

à plus de 1000 demandes d’aide directe. Au 
total, 28 % des cotisations des membres ont été 
directement consacrées au champ de presta-
tions Solidarité.
Daniel Joggi, président de la FSP, a résumé 
l’intérêt de cet engagement dans une jolie for-
mule : « Nous pouvons rendre les gens heu-
reux. » Les courriers de remerciement très 
personnels que la fondation reçoit chaque 
jour en sont la meilleure preuve. Bien 
entendu, il ne s’agit ici pas de luxe. Grâce à 
l’aide directe, la fondation couvre des coûts 
qui ne sont pas entièrement pris en charge 
par les assurances ou les caisses-maladies – 
par exemple les fauteuils roulants et les res-
pirateurs, les modifications de véhicules et 
de logements, les prestations médicales ou 
les aides ponctuelles en cas de situation diffi-
cile. L’objectif est de soulager la détresse des 
personnes concernées.

Médecine : un taux d’occupation élevé

41 % des cotisations des membres ont été 
consacrées aux autres champs de presta-
tions, dont 12,4 millions de francs à la méde-
cine. Daniel Joggi a souligné le nombre élevé 
de patients : les 150 lits du Centre suisse des 
paraplégiques ont enregistré un taux d’oc-
cupation de 96,8 %, soit 52 922 jours de soins 
résidentiels pour 1085 patients paralysés 
médullaires.
Les champs de prestations Recherche et Inté-
gration ont bénéficié respectivement de 8,9 
millions et de 6,6 millions de francs. 11 % des 

24e assemblée des membres
Le 19 avril 2017, l’assemblée générale de l’Association des bienfaiteurs a 
approuvé les comptes annuels 2016 et donné quitus au comité directeur 
sous une salve d’applaudissements. Trois membres du comité directeur 
ont été confirmés dans leurs fonctions pour les deux prochaines an-
nées : Barbara Moser Blanc (Rheinfelden, AG), Vreni Stöckli (Ibach, SZ) 
et Stephan Zimmermann (Zurich). Les cotisations des membres restent 
inchangées – notamment grâce à la somme importante collectée pour 
le nouveau bâtiment. 

Rapports annuels désormais disponibles
Les activités 2016 de la Fondation suisse pour paraplégiques, de ses so-
ciétés filiales et de ses organisations partenaires sont documentées dans 
le rapport annuel et le rapport financier. Ces documents, ainsi que le 
rapport de Nonprofit Governance, sont disponibles en téléchargement 
sur www.paraplegie.ch. Pour commander des exemplaires imprimés :

Fondation suisse pour paraplégiques 
Guido A. Zäch Strasse 10, CH-6207 Nottwil 
T +41 41 939 63 63, sps.sec@paraplegie.ch

 
La 25e assemblée des membres  
aura lieu le 18 avril 2018 à 18 heures.

1,8 mio de membres
L’Association des bienfaiteurs compte  

1,8 mio de membres dans 1,08 mio  

de ménages. Le nombre de membres  

permanents grimpe à 65 922.

1922 participants
Au total, 1922 personnes participent aux enquêtes  

menées par la Recherche suisse pour paraplégiques  

dans le cadre de son étude SwiSCI.
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cotisations des membres ont été dédiées à 
l’entretien de la clinique spécialisée actuelle.
En 2016, 10 930 visiteurs ont pu découvrir 
ce réseau de prestations unique au monde 
dans le cadre de visites guidées du campus 
de Nottwil, assurées par 188 guides internes 
bénévoles issus de tous les échelons de la 
hiérarchie et de tous les domaines d’activité. 
Leur expertise illustre parfaitement l’interac-
tion des quatre champs de prestations.

Augmentation des dons affectés

À compter de 2020, le CSP sera en mesure 
de répondre à la demande croissante de 
prestations spécialisées grâce à une nou-
velle aile. Elle sera dotée d’une infrastruc-
ture médicale ultramoderne, composée de 
salles d’opération et de chambres neuves. 
En à peine plus d’un an, 15 millions de 
francs ont pu être récoltés dans cet objec-
tif, soit 10 % du budget. À l’occasion de l’as-
semblée générale, Heinz Frei et Daniel Joggi 
ont tous deux fait part de leur étonnement : 
« Nous avons été vraiment surpris par ce 
résultat incroyable, qui ne fait que renfor-
cer la motivation de tous les collaborateurs 

à donner le meilleur d’eux-mêmes ! » Ce pro-
jet de construction montre l’importance 
stratégique croissante des dons affectés et 
des legs pour la FSP. Grâce à sa structure de 
fonds, divisée en fonds nominatifs, théma-
tiques et d’aide directe, la fondation investit 
les sommes affectées qui lui sont confiées 
dans des projets clairement définis. Daniel 
Joggi a ensuite annoncé le chiffre suivant : 
en 2016, environ 350 000 personnes ont sou-
tenu la Fondation suisse pour paraplégiques 
par leurs dons. La somme récoltée s’élève au 
total à 26 millions de francs (dont 21,9 mil-
lions de dons affectés).
Cet immense engagement de bienfaiteurs, 
particuliers et fondations donatrices vient 
compléter les cotisations versées par les 1,8 
million de membres et permet au Groupe 
suisse pour paraplégiques d’aider les per-
sonnes touchées en leur offrant les meilleurs 
soins disponibles sur le campus de Nottwil. 
Environ un cinquième des coûts est couvert 
par l’œuvre de solidarité : une générosité et 
une fidélité concrètes témoignées aux blessés 
médullaires, devenues encore plus palpables 
à l’occasion de l’assemblée générale.

52 922 jours de soins
Au Centre suisse des paraplégiques, 1085  

patients paralysés médullaires bénéficient  

de 52 922 jours de soins résidentiels.

297 dossiers
L’Institut de conseils juridiques suit 297  

dossiers juridiques de membres paralysés  

médullaires de l’Association suisse des  

paraplégiques. Soutien 
 champ de 

 prestations  
Médecine

Soutien champ  
de prestations  
Intégration et  
accompagnement  
à vie

Soutien champ  
de prestations  

Recherche

Entretien  
infra- 
structures  
Nottwil

Suivi des  
membres

Administration

Aide directe 
aux paralysés  

médullaires

Projets  
Intégration

Projets  
Aide directe

Projets Médecine,  
y c. rénovation  

et extension du CSP 
 Nottwil

Charges du 
fundraising

Administration

Utilisation des dons

Le comité directeur de l’Association  
des bienfaiteurs. Devant (de gauche) : Hans Jürg Deutsch,  
Dr ès sc. tech. Daniel Joggi avec son chien d’assistance  
Inka, Vreni Stöckli, le président Heinz Frei, Peter Landis.  
Derrière : Dr méd. Hans Georg Koch, Barbara Moser Blanc,  
Dr iur. Stephan Zimmermann.

Utilisation des cotisations
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AU QUOTIDIEN

Il existe, d’une part, des centres de la dou-
leur dédiés et, d’autre part, des centres spé-

cialisés pour paraplégiques. Le Centre suisse 
des paraplégiques à Nottwil est le seul à com-
biner les deux : au sein du Centre de la dou-
leur (ZSM), quelque 15 000 patients sont trai-
tés chaque année, dont 20 % sont des paraly-
sés médullaires. Six d’entre eux – des para-
plégiques et des tétraplégiques âgés entre 37 
et 63 ans – ont participé en début d’année à 
une thérapie de groupe intensive, organisée 
pour la première fois pour des personnes 
en fauteuil roulant. Durant cinq jours, les 
patients ont abordé les différents aspects liés 
à la gestion des douleurs chroniques. Mais 
que peuvent attendre les participants de ces 
« Semaines de la douleur » ?

Des résultats encourageants

« Toute une série de facteurs physiques, psy-
chiques et sociaux interviennent générale-
ment dans le cas de douleurs chroniques », 
affirme André Ljutow, responsable du Centre 
de la douleur, « et leur interaction entraîne 
une aggravation de la douleur. » C’est la rai-
son pour laquelle la seule manière de faire 
face à la souffrance consiste à aborder le pro-
blème de la douleur sous différents angles 
médicaux et thérapeutiques.
Les résultats de trois programmes désormais 
reconnus qui s’adressent aux patients non 
paraplégiques démontrent l’efficacité de ces 
semaines de la douleur. Il y a environ dix ans, 
le Centre de la douleur a organisé un premier 
programme d’une semaine pour le traitement 
des douleurs lombaires, auquel sont ensuite 
venus s’ajouter le programme de traitement 

des douleurs cervicales et, enfin, celui consa-
cré aux maux de tête. « Nous recueillons l’avis 
de nos patients avant la participation, mais 
aussi trois et douze mois après le programme. 
En moyenne, ils estiment que leur qualité 
de vie s’améliore de manière significative », 
déclare Ljutow. « En moyenne » signifie donc 
que certains patients en ont peu profité tan-
dis que, pour d’autres, les résultats obtenus 
ont été au-delà de leurs espérances. Ljutow 
rajoute : « La douleur chronique est aussi indi-
viduelle que le patient lui-même. Et il ne faut 
jamais oublier qu’une douleur de longue date 
ne se guérit pas en cinq jours. Ces semaines 
de la douleur représentent pourtant un tour-
nant décisif. »

La psychologie positive à l’assaut  

de la douleur

Un volet prioritaire du programme se centre 
sur les formations de gestion de la dou-
leur. En effet, les personnes qui souffrent 
d’une douleur constante sont particulière-
ment sujettes aux changements d’humeur, 
se traduisant par la dépression voire des 
états d’anxiété. « C’est précisément ce que 
la ‹ psychologie positive › tente d’atténuer », 

explique le responsable du Centre de la dou-
leur à Nottwil. Les psychologues montrent 
aux patients comment leur attitude et leurs 
comportements affectent la douleur et com-
ment ils peuvent apprendre à mieux la gérer 
en modifiant leurs pensées et leurs actes. Il 
s’agit d’exercices simples – « écrire trois bons 
moments ou expériences amusantes de la 
journée », « accomplir une bonne action » ou 
« rencontrer des amis » – qui aident à renfor-
cer des sentiments positifs tels que l’enthou-
siasme, l’amour et la sérénité.
Selon une étude récente de la Recherche 
suisse pour paraplégiques, ces exercices 
s’avèrent très efficaces. Ljutow précise : 
« Notre objectif est de mettre en avant la 
joie de vivre, le plaisir du mouvement et 
des contacts sociaux, ce qui a pour effet de 
réduire l’importance de la douleur. » Main-
tenant que lui et son équipe proposent éga-
lement les semaines de la douleur aux para-
plégiques, André Ljutow a un souhait parti-
culier : « De nouvelles offres sont synonymes 
de nouvelles opportunités. Les personnes 
en proie à la douleur ne doivent donc jamais 
abandonner. » – Et profiter de programmes de 
traitement comme celui-ci.

Le Centre de la douleur à Nottwil organise des thérapies de groupe 
pour les patients atteints de douleurs lombaires, cervicales ou maux 
de tête chroniques. Pendant cinq jours, une équipe interdiscipli-
naire accompagne les participants à travers un programme varié 
incluant des formations médicales, des activités physiques et des 
formations à la gestion de la douleur. Les expériences positives ont 
incité à étendre cette forme de thérapie, légèrement adaptée et 
unique en Suisse, aux personnes en fauteuil roulant qui souffrent 
d’une douleur paralytique.

Pour plus d’informations sur les programmes  
de traitement :  
schmerz-nottwil.ch

Semaines de la douleur au Centre  
de la douleur 

L’expérience positive des « Semaines de la douleur » pour patients non paraplégiques  

débouche sur une nouvelle offre thérapeutique pour les paraplégiques. La gestion  

de la douleur grâce à la psychologie positive joue un rôle important en la matière.

Texte : Manuela Vonwil | Photo : Walter Eggenberger

Faire face aux douleurs  
chroniques 
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Thérapie de groupe. Les exercices physiques  
font partie du programme varié de la semaine.



Par un legs ou un héritage, vous léguez
un meilleur avenir aux paralysés médullaires.

Téléphone 041 939 62 62, www.paraplegie.ch / legs
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PREMIÈRE MONDIALE

Ils sont les espoirs de demain. Leurs noms sont encore peu connus,  

mais avec un peu de chance, une ambition saine et du talent, ils seront  

les futurs champions des Jeux paralympiques.

Texte : Evelyn Schmid | Photos : m. à d.

Marcel Hug a remporté des compéti-
tions juniors, tout comme Manuela 

Schär. Aujourd’hui, leurs noms sont connus 
bien au-delà de nos frontières. Les quatre 
talents suisses qui prennent part à la quali-
fication pour les CM juniors, tout juste mis 
sur pied par le Comité international para-
lympique (CIP), en rêvent aussi. Comme 
leurs modèles, ils pourront bientôt se mesu-
rer chez eux à des jeunes du monde entier. Le 
CIP a chargé Sport suisse en fauteuil roulant 
de l’organisation des 1ers CM pour les ath-
lètes de 14 à 20 ans. C’est un honneur et un 
engagement. 

Journées d’août torrides

Du 3 au 6 août, 350 athlètes de près de 40 
nations se disputeront la victoire à la Sport 
Arena Nottwil. Des sportifs en fauteuil rou-
lant aussi bien que des sportifs avec une 

amputation, une paralysie cérébrale, atteints 
de troubles visuels ou de l’apprentissage ou 
de nanisme s’affronteront lors d’épreuves de 
course, de lancer et de saut. Ruedi Spitzli, 
président du CO des CM et chef du dépar-
tement Sport suisse en fauteuil roulant en 
est convaincu : « L’événement comble une 
lacune dans la carrière de la relève. La plu-
part des jeunes n’ont pas encore de chance 
face à l’élite. Mais participer à des compé-
titions et y remporter des succès est impor-
tant si l’on veut motiver de jeunes talents à 
miser sur la carte du sport de compétition et 
à s’entraîner beaucoup. Ce n’est qu’ainsi que 
nous pourrons célébrer de grandes victoires 
suisses à l’avenir. » 
Le président du CO Ruedi Spitzli a créé l’Aca-
démie du sport en 2016 dans ce même but. 
Les sportifs habitent, travaillent, étudient et 
s’entraînent à Nottwil, sous la direction de 

coaches et de spécialistes expérimentés de 
Sport suisse en fauteuil roulant, afin de déve-
lopper tout leur potentiel.
Licia Mussinelli est la première athlète de 
la relève à profiter de cette offre. Elle a déjà 
participé à des compétitions internationales 
et veut montrer que son investissement 
a porté ses fruits. La jeune de 16 ans s’en-
traîne en vue d’un but de taille : « Lors des 
derniers IWAS Junior Games, le précurseur 

Chance 
 pour la relève

Médaillée. Licia Mussinelli a  
déjà décroché plusieurs médailles 
d’or – et elle a un but de taille.

Jeune espoir. Andrin Deschwanden  
s’entraîne régulièrement depuis deux ans.



PREMIÈRE MONDIALE

de ces CM, j’ai gagné l’or sur 100, 200, 400 
et 1500 mètres. J’aimerais aussi réussir ces 
CM à domicile. Je progresse ainsi dans mon 
objectif à long terme de participer aux jeux 
paralympiques. »

Les Suisses 

Paul Odermatt, entraîneur de la relève, 
s’occupe des talents de l’athlétisme depuis 
plus de 20 ans. Il a d’autres atouts dans sa 
manche : « Andrin Deschwanden, 15 ans, a 
des chances d’obtenir de bons résultats. Il 
est devenu paraplégique il y a à peine trois 
ans suite à un accident et s’entraîne réguliè-
rement depuis deux ans. Wayra Huber et 
Dario Studer, 15 et 13 ans, sont deux jeunes 
talents qui peuvent se qualifier. S’ils y par-
viennent, ils auront des chances devant 
leur public de faire de bonnes places, voire 
même de gagner. »

«  Cela m’impressionne que ces jeunes ne se laissent  
pas atteindre par leur handicap. Ils relèvent les défis  
et montrent que c’est souvent nous-mêmes qui nous  
mettons des limites. » Marc Sway

Concerts et programme pour  

les enfants

En plus des concerts de grands musiciens 
suisses, tels que Dodo (« Hippie-Bus ») et 
Marc Sway (« Severina »), il y aura un parc 
gratuit pour les familles avec carrousel, 
château gonflable, taureau mécanique, 
mur de grimpe et piste d’obstacles de la 
société Funnyhouse. Comme les artistes 
renoncent à la majeure partie de leur 
cachet, les concerts sont gratuits pour tous 
ceux qui viendront encourager les athlètes 
à la Sport Arena Nottwil avant 18 heures. 
Pour les autres, des tickets seront en vente 
le soir (adultes : CHF 25.– ; enfants jusqu’à 
16 ans : CHF 5.–)

Partenaires HôtellerieCatégorie assis

Partenaire Concept  
et design

Partenaire écrans  
d’affichage

Partenaires OrPartenaires institutionnels

ParrainagePartenaire de présentation

Partenaire multimédias Official Race Service Partenaires médicaux Partenaire Relève

Le programme

Jeudi 3 août 2017

12h00 Cérémonie d’ouverture

16h30 – 19h00  Compétitions

Toute la journée Château gonflable  

de la Rega

Vendredi 4 août 2017

09h30 – 12h00 Compétitions

16h30 – 19h00 Compétitions

Dès 19h30  Marc Sway,  

DJ ZsuZsu

Toute la journée Parc de loisirs familial 

Château gonflable de 

la Rega

Samedi 5 août 2017

09h30 – 12h00 Compétitions

16h30 – 19h00 Compétitions

13h00 – 16h00 Sculpteur de ballons

14h00 – 17h00 Tatouages à  

l’aérographe gratuits

Dès 19h30 Dodo, Cookie  

the Herbalist

Toute la journée  Parc de loisirs familial 

Château gonflable  

de la Rega

Dimanche 6 août 2017

09h30 – 12h00 Compétitions

16h30 – 19h00 Compétitions

13h00 – 16h00 Sculpteur de ballons

14h00 – 17h00 Tatouages à  

l’aérographe gratuits

Dès 19h30 Soirée au Beachbar 

avec DJ Butjes

Toute la journée   Parc de loisirs familial 

Château gonflable  

de la Rega

« C’est grandiose ce qu’accomplissent ces jeunes athlètes.  
Comme tous les sportifs de compétition – ainsi que  

beaucoup d’artistes – ils fournissent un travail extra- 
ordinaire pour un résultat exceptionnel. » Dodo
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Programme World Para Athletics Junior Championships
Tous les jours, compétitions de 9 h 30 à 12 h 00 et de 16 h 30 à 19 h 00

Programme cadre
Vendredi dès 19 h 30 (Sport Arena): MARC SWAY, DJ ZsuZsu
Samedi dès 19 h 30 (Sport Arena): DODO, Cookie the Herbalist
Dimanche dès 19 h 30 (Beachbar): soirée avec DJ Butjes
Tous les jours, parc de loisirs familial Funnyhouse, sa/di tatouages à l’aérographe 
et sculpteur de ballons

Entrée gratuite pour tous les spectateurs encourageant 
les athlètes des CM juniors avant 18 h 00.

Prix des tickets après 18 h 00 (en vente uniquement le soir)
CHF 25.– adultes, CHF 5.– moins de 16 ans

LA MUSIQUE S’ASSOCIE 
AU SPORT

Nottwil2017.ch
#Nottwheel2017

MARC SWAY
DODO
DJ ZsuZsu • Cookie the Herbalist

4 – 6.8.2017, Nottwil

Partenaire de présentation



Identité
Festival d’été | 11 août – 10 septembre 2017

Quelques temps forts du programme
19 août
LUCERNE FESTIVAL ORCHESTRA | 
Riccardo Chailly | Sophie Koch 
Œuvres de Stravinsky

23 août
Mahler Chamber Orchestra | 
François-Xavier Roth | Patricia Kopatchinskaja 
Œuvres de Haydn et Bartók

Billetterie et renseignements: +41 (0)41 226 44 80 | www.lucernefestival.ch

28 août
Orchestre de la LUCERNE FESTIVAL ACADEMY | 
Matthias Pintscher 
Miroirs de Cerha

4 septembre
Concert symphonique Orchestre royal du 
Concertgebouw d’Amsterdam | Daniele Gatti 
Œuvres de Rihm et Bruckner



ENGAGEMENT

« Ces rencontres m’ont impressionné 
de manière très positive »

Michael Haefliger, quelles images retenez-vous de votre 
première visite du Centre suisse des paraplégiques (CSP) ?

Je suis arrivé à Nottwil plongé dans mes pensées. Nous, les humains, 
voulons être les plus forts sur cette planète, tout contrôler, tout 
décider. Et soudain, une prise de conscience existentielle nous rap-
pelle qu’il existe dans la vie d’autres forces que nous ne pouvons pas 
influencer. On se retrouve injustement impliqué dans un accident de 
voiture et l’on est soi-même touché, du jour au lendemain. J’ai ressenti 
le CSP comme un lieu d’ouverture : en tant que visiteur, on participe 
réellement au quotidien des paralysés médullaires et l’on voit à quel 
point ils s’adaptent rapidement à une nouvelle forme de normalité. 
Ils sont acteurs de leur vie, de la vie, avec seulement quelques restric-
tions. Ces rencontres m’ont impressionné de manière très positive.

Les patients doivent développer une nouvelle identité. 
L’identité est aussi le thème du festival de Lucerne de cette 
année. En quoi consiste l’approche par la musique ?

Au fond, le processus artistique est une remise en question de l’iden-
tité : qui suis-je ? Quelle est mon écriture de composition ? Quelle 
est mon interprétation ? Quel en sera l’évolution ? De nombreuses 
œuvres musicales reposent sur des origines, des sources différentes 
et des éléments populaires qu’il est très intéressant d’explorer. Enfin, 
beaucoup de musiciens mènent une existence nomade mouvemen-
tée. Ils voyagent partout dans le monde ou doivent s’exiler et perdent 
alors leur patrie. Pour les artistes, la recherche du « foyer » est donc 
une thématique centrale.

Avec les grands mouvements de réfugiés, le thème du  
festival est aussi le reflet de questions sociales actuelles.

L’artiste en lui-même assume dans la société un rôle de réflexion sur 
les valeurs collectives. Les réfugiés, chassés de leurs pays d’origine, 
représentent un défi humain considérable. Nous sommes confrontés 
à des situations extrêmes que nous ne pouvons pas maîtriser parfai-
tement. Mais en tant que société, nous devons agir et prendre nos res-
ponsabilités à l’égard des plus faibles. Lors de la journée spéciale de 

cette année, un groupe composé de réfugiés de plusieurs pays partici-
pera à l’opéra de Mozart « Idomeneo ». Ils racontent, chantent et jouent 
leur propre histoire. Ça va être formidable !

Quels seront les autres temps forts du festival d’été ?

Certainement la trilogie Monteverdi, sous la direction de Sir John 
Eliot Gardiner ; ses questions remontent jusqu’aux origines de la 
culture occidentale. Je suis également fasciné par les jeunes talents de 
l’académie du festival de Lucerne : des musiciens au début de leur car-
rière jouent la musique du futur. Leur soif d’expérimentation donne 
vie au festival – aux côtés de splendides orchestres célèbres dans le 
monde entier qui offrent au public des expériences uniques.

La quête d’excellence ne caractérise pas uniquement les  
meilleurs ensembles du monde : les spécialistes de Nottwil  
réalisent eux aussi des performances remarquables.  
Que pensez-vous de réunir lors d’un concert à Nottwil  
ces deux domaines que sont la musique et la médecine ?

C’est une excellente idée ! Vous disposez d’une aula de niveau profes-
sionnel. Nous pourrions ainsi donner à des personnes qui ont moins 
accès à ces concerts la possibilité de découvrir en live les musiciens 
de notre festival.

Michael Haefliger est le directeur du célèbre festival de Lucerne  

depuis 1999. Le thème choisi cette année pour le festival  

concerne aussi les personnes atteintes de paralysie médullaire.

Interview : Stefan Kaiser | Photo : m. à d.

Le festival de Lucerne se déroulera du 11 août au 10 septembre.
Informations et billets : lucernefestival.ch
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Küschall AG | Benkenstrasse 260 | CH-4108 Witterswil | Schweiz

Telefon +41 (0) 61 487 70 70 | Fax +41 (0) 61 487 70 79 | www.kuschall.com

KÜSCHALL CHAMPION

RADICAL. MAIS GÉNIAL.

Une configuration sans compromis – notre 
objectif depuis toujours. C’est pourquoi nous 

avons repensé la platine porte-axe pour conserver 
une distance identique par rapport au mécanisme 

de pliage et vous permettre de régler en continu 
la hauteur d’assise arrière. Pour garantir la rigidité 

absolue du châssis de ce fauteuil roulant, la 
très courte distance par rapport au mécanisme 

de pliage reste toujours identique pour une 
configuration précise en toute facilité.

 

Nombreux autres articles pour les grillades sur
www.lehner-versand.ch

249.–
au lieu de 298.–

Economie 50.–

2017.04_Parplegie_Juni_93x129_FR.indd   1 28.04.2017   08:44:21

www.hoegglift.ch

MONTE-ESCALIERS

représentant

ch-1032 romanel
tél. 021 310 06 06

Fauteuils  
élévateurs

elévateurs pour 
Fauteuil roulant

ascenseurs  
verticaux



LETTRES À LA FONDATION 

MERCI BEAUCOUP  

DE VOTRE DON

Une reconnaissance éternelle
Notre Alex est né le 8 octobre. Il est en 
bonne santé, magnifique et nous rend heu-
reux chaque jour, à chaque seconde. Votre 
aide financière nous a donné la force de tenir 
jusqu’à ce que notre souhait se réalise. Quand 
nous regardons notre fils aujourd’hui, nous 
pensons à votre bonté qui a contribué à notre 
chance. Nous vous en sommes éternellement 
reconnaissants.
Serhat Celik et Sara Mattinelli,  

Pregassona TI

Ma vie se stabilise à nouveau doucement et 
la Fondation suisse pour paraplégiques y a 
aussi contribué. La voiture adaptée repré-
sente notamment énormément pour moi. 
Elle améliore ma qualité de vie et me redonne 
ma mobilité et ma liberté. Je vous remercie 
de tout cœur pour votre généreux soutien.
Robin Suter, Adliswil ZH

Je repense souvent à la belle semaine de 
vacances organisée pour des personnes ven-
tilées en fauteuil roulant que j’ai pu passer 
avec cinq « compagnons d’infortune » dans la 
région de l’Allgäu (D). J’adresse un énorme 
compliment à tous ceux qui ont rendu ce 
séjour possible : accompagnatrices, organi-
sateurs, cuisiniers, chauffeurs. Ce que vous 
avez accompli, en partie bénévolement, n’est 
pas évident. Sans le soutien de la Fondation 
suisse pour paraplégiques, de telles vacances 
seraient impossibles pour moi et tous les 
autres participants. Merci beaucoup !
Theres Abächerli, Giswil OW

C’est avec gratitude que j‘ai pris connaissance 
de votre important soutien financier dans le 
cadre de mes dépenses pour divers moyens 
auxiliaires. Conscient que votre décision 
était « à bien plaire », j’aimerais ici vous faire 

part de mes sincères remerciements pour cet 
apport. Cela me sera d’une grande aide dès 
mon retour à la maison pour travailler à pro-
gresser en autonomie.
Alfred Hurni, Lausanne VD

Grâce à votre aide, j’ai pu bénéficier effecti-
vement de la présence de ma famille tout au 
long de mon rétablissement, ce qui fut parti-
culièrement important à cause de ma surdité. 
J’ai pu ainsi, au-delà de l’encouragement que 
constituait leur présence, participer active-
ment aux thérapies. J’apprends à vivre avec 
le handicap, conséquence de mon accident, et 
m’efforce chaque jour de dépasser les limites 
qu’il impose. Après la surdité, c’est la mobi-
lité que je dois m’employer à confronter.
Sophie Hucher, Lausanne VD

Il y a trois ans, l’équipementier équestre Stübben GmbH a été  

mandaté par Nottwil pour fabriquer une selle adaptée  

à la pratique de l’hippothérapie avec des paralysés médullaires.  

« Cette relation d’affaires particulière nous a donné l’idée,  

à Noël 2016, d’annoncer au nom de nos clients deux ‹ cadeaux  

sur mesure › pour les patients du Centre suisse des para- 

plégiques », explique Frank Stübben (en haut au milieu),  

directeur général de l’entreprise Stanser. Fin mars, lui et son  

chef d’exploitation, Xaver Odermatt (en bas), ont apporté  

personnellement à Nottwil les selles de thérapie spécialement  

conçues, d’une valeur de 7000 francs. Les professionnels  

du cheval, Robert Portmann (en haut à gauche) et Erich Acker- 

mann (en haut à droite), ont accepté avec gratitude ce  

magnifique cadeau. L’hippothérapie (physiothérapie avec des  

chevaux de petite taille) a été introduite au Centre suisse des  

paraplégiques en 1994. L’écurie sur le campus de Nottwil compte  

Deux selles de  
thérapie en cadeau

à cet effet huit chevaux islandais spécialement formés. Les  

mouvements sur le dos des chevaux ont chez les patients un effet  

stimulant sur la circulation et fortifiant, capable de dénouer  

les muscles contractés des jambes et du tronc ainsi que de faire  

disparaître la rigidité du bassin.

Conçues sur mesure. 
Xaver Odermatt ajuste les 

sangles sur place 
sur le cheval.

Remise de la selle de 
thérapie. Robert Portmann, 
Frank Stübben et Erich Acker-
mann (de gauche).
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FINALE

Une solution personnalisée au CSP

Roland Burkart (35 ans)  

a conclu un cursus de bachelor  

en illustration fiction à la Haute 

École de Lucerne Art et Design.  

Le tétraplégique est en fauteuil 

roulant depuis neuf ans. Il vit  

et dessine à Lucerne.
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GEOX – une révolution 
sur le marché de la 
chaussure
GEOX – la marque italienne 
couronnée de succès qui 
combine comme aucune 
autre la fonctionnalité avec 
le design. La caractéristique 
probablement la plus connue 
des chaussures GEOX est la 
technologie brevetée des 
semelles à respiration active 
qui ne font pas transpirer vos 
pieds tout en ayant une belle 
appa rence grâce à ses finitions 
de haute qualité et aux nobles 
matériaux mis en œuvre.
Tailles
40 41 42 43 44 45 46

TOP PRODUIT – AVANTAGES
• Semelle intérieure en textile amovible 
• Innovation de Geox: Membrane respirante et imperméable 

pour des pieds secs.
•  Matériau de surface: cuir, imitation de cuir, nylon/maille/suèdine

bleu

Technologie Respira 
brevetée

noir

noir

bleu
Sneakers
pour homme

Slipper
pour homme

Maille légère

Suèdine

R E S P I R E

L’innovation technologique, le 
design et un style unique distin-
guent la marque italienne GEOX. 
Cette entreprise créée en 1995 
possède le brevet d’une solution 
qui a déjà convaincu des millions 
de clients satisfaits de GEOX.

R E S P I R E

44%

71.20
Vous économisez CHF 57.08

sur le prix recommandé

PRIX SPECIAL

Prix indicatif
recommandé* 129.-

Prix Personalshop 89.-

Coupe sportive 
et confortable

Ja, je commande:

Veuillez remplir en caractères d’imprimerie et envoyer à:
PERSONALSHOP AG, Case postale, 4019 Bâle

Nous sommes 24 heures sur 24 à votre disposition: Tél. 0848 / 80 77 60 ou 0848 / 80 77 90

Code
action 9270

Prix special

Pour le meilleur deal de taux strictement électronique et commandes
téléphoniques indiquer le code d‘action à quatre chiffres:

Découvrez de nombreux autres articles dans notre boutique en ligne.
Important: le code de connexion pour les nouveaux clients est: Code action 9270 www.personalshop.ch

Toutes les lectriceset tous les lecteursont uneréduction jusqu‘à 44%

* Les prix avant rabais correspondent aux prix affichés par le fabriquant ou aux prix indicatifs recommandés par le
fabricant pour la Suisse. Prix TTC hors frais d’expédition et d’assurance CHF 7.80.

Nom / Prénom:

Rue, n°:

PA, lieu:    Tél. n°:

Adresse email:

Signature:    Date:

Nom N° d’art. Taille Désignation d’article Prix vente
indicatif

Prix
Personalshop

Prix
special

401148 GEOX Slipper pour homme, noir CHF 129.- CHF 89.- CHF 71.20

401151 GEOX Slipper pour homme, bleu CHF 129.- CHF 89.- CHF 71.20

401122 GEOX Sneakers pour homme, noir CHF 129.- CHF 89.- CHF 71.20

401135 GEOX Sneakers pour homme, bleu CHF 129.- CHF 89.- CHF 71.20

GEOX: des chaussures italiennes  
La classe mondiale au meilleur prix



(R)évolution silencieuse.

www.volkswagen.ch

Demain démarre aujourd’hui.

Pour aller plus loin. Nouvelle e-Golf purement électrique. 
Nouvelle e-Golf: durablement électrisante. Avec son autonomie jusqu’à 300 km*, elle est parée 
pour la ville comme pour l’évasion. Prenez le volant et savourez son énergie. Plus d’informations 
sur www.volkswagen.ch ou en direct chez votre partenaire VW. 

*e-Golf, moteur électrique 136 ch (100 kW), consommation énergétique en kWh: 12.7 (cycle mixte), équivalent essence: 1.5 l/100 km, émissions de CO2: 0 g/km, émissions de CO2 générées par la produc-
tion d’électricité: 10 g/km (moyenne de toutes les voitures neuves commercialisées: 134 g/km), catégorie de rendement énergétique A. L’autonomie est fonction de facteurs tels que les suivants: style de 
conduite, vitesse, utilisation des équipements auxiliaires et de confort, température extérieure, nombre de passagers/charge utile, profil de conduite, pneumatiques et topographie. Temps de charge 
6 heures sur un boîtier mural Wallbox (7.2 kW), 45 min. sur une borne de recharge rapide CCS (jusqu’à 40 kW). ** Selon la première éventualité. Maintenance et réparations dues à l’usure gratuites. Sous 
réserve de modifications.

≤ 300 KM 6 H* 45 MIN*

170503_VW_e-Golf_Paraplegie_210x282_dfi_ZS.indd   2 03.05.17   11:16


