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Une famille solide et unie
Andrin Deschwanden sait souder tout le monde

Accident avec lésion médullaire : comment agir correctement
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The Bradford Exchange, Ltd. 
Jöchlerweg 2 • 6340 Baar • Tél. 041 768 58 58 • Fax 041 768 59 90 • e-mail: kundendienst@bradford.ch

Vous recevrez votre couteau avec un coffret pour le 
conserver et un certifi cat d’authenticité numéroté 
à la main.

Le numéro a été gravé individuellement sur la pe-
tite lame.

Un précieux souvenir de la fondation de notre Confédération
Le couteau de poche „1291“ - L’année de naissance de la Suisse

• Manche avec tableau du Rütli d’Ernst Stückelberg
• Chaque couteau est numéroté individuellement
• Avec 8 fonctions
• Tirage limité
• Coffret  pour le conserver
• Certifi cat numéroté à la main
• Exclusivement chez Bradford Exchange
• Garantie de reprise de 365 jours

Le 1er août 1291 - un nombre magique que connaît chaque enfant en Suisse, car il représente les débuts de 
notre Confédération. Avec cette édition toute spéciale, nous voulons rendre hommage à ce qui a débuté il 
y a 725 ans sur le Rütli. C’est pourquoi la face avant du couteau de poche précieusement décoré montre le 
serment du Rütli que l’on peut admirer aujourd’hui encore dans la chapelle de Tell. Pour l’arrière-plan, a été 
choisi un extrait du Pacte Fédéral de 1291. L’année de naissance de la Suisse.   

Vous ne pouvez acquérir que chez Bradford Exchange le couteau de poche „1291“. Aussi profi tez de cette 
occasion pour le commander tout de suite!

1. Grande lame
2. Petite lame
3. Ciseaux
4. Ouvre-boîte avec
5. - Petit tournevis 
      (aussi cruciforme)
6. Décapsuleur avec 
7. - Tournevis
8. - Dénudeur de fi l

Les 8 fonctions

Prix du produit: Fr. 99.90 ou 2 mensualités de Fr. 49.95
(+ Fr. 11.90 Expédition et Service)

Longueur: 9 cm

Le dos richement décoré avec la date et les armoiries du canton fondateur

www.bradford.ch 
fb.com/BradfordExchangeSchweiz

Pour commande en ligne: 
n° de référence: 55685

Le 1er août, toute la Suisse célèbre Le 1er août, toute la Suisse célèbre Le 1er août, toute la Suisse célèbre 
725 années de liberté et d‘indépendance725 années de liberté et d‘indépendance725 années de liberté et d‘indépendance

✃

❒ Oui, je commande le couteau de poche “1291” 
 Je désire   ❒ une facture totale    ❒  mensualités
❒ Par Visa ou Mastercard

Expire:  (MMAA) 

Nom/Prénom                À compléter en caractères d’imprimerie

Nº/Rue

CP/Localité                

E-mail

Signature                       Téléphone

BON DE COMMANDE EXCLUSIF
Répondez avant le 3 octobre 2016

A retourner à: The Bradford Exchange, Ltd.  
Jöchlerweg 2 • 6340 Baar 
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Faites votre choix parmi les 5 coloris disponibles, les 2 statures 
et commandez dès aujourd’hui avec votre code B6322:

Tél.: 071 274 68 61
 www.                       .ch
  Damart Swiss AG, Case Postale, 9029 St. Gallen

Fax 071 274 68 63

Attention STOCKS LIMITÉS!

Gris

Indigo

Cèdre

(en cm)
Largeur bas: 22 cm env.

Tailles 
36 54

73% coton  
25 % polyester 
 2% élasthanne

Statures  
au choix2

79
74

(en cm)
Largeur bas: 18,5 cm.

Coloris  
au choix5

Ebène

Quetsche

La maison Damart Swiss AG est membre de l’association suisse de vente à distance (ASVAD). 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 14 jours, dans un état irréprochable et sans qu’il n’ait été porté.

Indigo

Ebène

Gris

Quetsche

Cèdre

Indigo

Ebène

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

Gris

Quetsche

Cèdre

B6322
Code Avantages

    

(1) Mme         Mr.       (1) Cochez la case correspondante. Ecrivez en majuscules SVP.    
  
  
Nom                                                    Prénom                  

Voie - N° 

Npa                Lieu    

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

Fr. 6.95 Participation aux frais de port et d’envoi, y compris assurance:

Total:
GRATUIT 

Votre taille:  Avant:             Maintenant:
36, 38, 40              Fr. 49.90                    Fr. 24.95           Économisez Fr. 24.95!
42, 44, 46, 48        Fr. 54.90                    Fr. 27.45           Économisez Fr. 27.45!
50, 52, 54        Fr. 59.90                    Fr. 29.95           Économisez Fr. 29.95!

Fr. 49.90                    Fr. 24.95           

Couleur Référence Taille Quantité Prix Total
Vous mesurez MOINS de 1,65 m (long. entrejambe 74 cm env.) t

V0006.097

V0006.541

V0006.607

V0006.577

V0006.073
Vous mesurez PLUS de 1,65 m (long. entrejambe 79 cm env.) t

V0006.036

V0006.553

V0006.619

V0006.589

V0006.012

Fr. 54.90                    Fr. 27.45           
Fr. 59.90                    Fr. 29.95           

COMMANDEZ DÈS AUJOURD’HUI!COMMANDEZ DÈS AUJOURD’HUI!COMMANDEZ DÈS AUJOURD’HUI!

à partir
de 14Fr. .95 

LE POLO MAILLE PIQUÉE

= À MOITIE PRIX
VOUS 

ÉCONOMISEZ 
Fr. 14.95! 

à partir
de 14Fr. .14.1495

LE POLO MAILLE PIQUÉE

= À MOITIE PRIX
VOUS 

ÉCONOMISEZ
VOUS 

ÉCONOMISEZ
VOUS 

Fr. 14.95! 

à partir 
de 24Fr. .95 

LE PANTALON EN TOILE EXTENSIBLE

À MOITIÉ 
PRIX

VOUS ÉCONOMISEZ Fr. 24.95! 

+VOTRE CATALOGUE
GRATUIT

Découvrez 272 pages de mode  
et plus de 60 ans de Savoir-Faire...

+LES FRAIS D’ENVOI
GRATUITS

Vous économisez en plus Fr. 6.95!

VOTRE OFFRE 
DÉCOUVERTE Hersteller

Designer und

seit
Créateur-Fabricant

depuis

1953 1953
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Vous est-il déjà arrivé de devoir réaliser les gestes de premiers secours ? Vous êtes en 

 voiture et, soudain, un accident se produit au carrefour, devant vous. Ou alors  

votre voisin tombe de son échelle en ramassant des pommes. Honnêtement, sauriez-vous 

quoi faire précisément ? Votre dernière remise à niveau date peut-être déjà de quelques 

années – vous souvenez-vous comment pratiquer un massage cardiaque ou placer un blessé 

en position latérale de sécurité ? Quelles sont les précautions à prendre quand le dos est 

peut-être touché ?

Esther Schildknecht ne connaît ces situations que trop bien. L’ancienne secouriste pro-

fessionnelle est aujourd’hui formatrice chez Sirmed (Institut suisse de Médecine d’Urgence) 

à Nottwil. Elle est devenue paraplégique il y a cinq ans, suite à un accident d’escalade.  

Elle se souvient de son sauvetage comme si c’était hier. Elle est donc bien placée pour savoir  

ce qui est important dans ce type de situation. Son credo est parfaitement clair : lors 

 d’opérations de secours, chaque minute compte, en particulier, lorsque la colonne verté-

brale est touchée. C’est pourquoi il faudrait former le plus de personnes possible du  

mieux possible. Dans le reportage intitulé « Accident avec traumatisme du dos : aider, oui – 

mais comment ? », la jeune femme de 38 ans vous transmet son expérience.

En 2002, consciente de l’importance de la bonne réalisation des opérations de secours  

dans le cas de personnes blessées à la colonne vertébrale, la Fondation suisse pour 

 paraplégiques a fondé, sur proposition du fondateur Guido A. Zäch, le Sirmed. Il compte 

aujourd’hui parmi les principaux organismes de formation des professionnels et  

des non-spécialistes en Suisse. Pour Guido A. Zäch, il était et il est encore évident que  

la rééducation commence dès les lieux de l’accident. C’est pourquoi le Sirmed joue  

un rôle important au sein de notre réseau de prestations complet. Par votre affiliation,  

vous contribuez à promouvoir notre vision d’une rééducation intégrale. Je vous en  

remercie chaleureusement.

Paraplégie, septembre 2016 | 3
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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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t SOMMAIRE

20 DES FAITS

 Nombreux sont ceux qui n’ont aucun contact avec les personnes en fauteuil 
roulant et ont donc des appréhensions. Lors de cours de sensibilisation, 
les participants surmontent leurs préjugés et découvrent certains aspects 
de la vie des paralysés médullaires, qui leur étaient jusqu’alors inconnus.

26 APPEL AUX DONS
 Le Centre suisse des paraplégiques vit actuelle-

ment des changements importants. Hans  
Peter Gmünder, directeur de la clinique, nous 
explique en quoi les patients profi teront 
de ces travaux, les plus importants depuis 
la création du centre il y a 25 ans.

31 MOSAÏQUE
 La Fondation suisse pour paraplégiques accueille régulièrement des 

 personnes extraordinaires qui ont, grâce à une idée surprenante, 
collecté des dons en faveur des paralysés médullaires.

34 FINALE 
 La vie au quotidien vue par Roland Burkart, artiste en fauteuil roulant.

 6 ACTUALITÉ
 Distinction importante pour Jan Fridén, chirurgien de la main tétra-

plégique, reconnu mondialement, qui exerce au Centre suisse des 
 paraplégiques.

10 PORTRAIT

 Il y a deux ans, lors d’une chute dans un camp Jungwacht, une branche 
s’est plantée dans le cou d’Andrin Deschwanden – depuis, l’adolescent de 
14 ans est tétraplégique. Grâce au soutien de sa famille et de ses amis, il 
a retrouvé toute sa confi ance et son entrain. Sa devise : mettre la gomme.

14 REPORTAGE – Premiers secours en cas de 
 traumatisme du dos

 Lorsque le dos est touché, il est particulièrement délicat d’apporter les 
premiers secours : les non-spécialistes ne sont pas sûrs d’eux et 
ont peur de mal faire. Les bons gestes doivent être appris pour ne pas 
aggraver la blessure pendant les opérations de sauvetage.

Paraplégie, septembre 2016 | 5
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ACTUALITÉ

Fragments

C’est à Zurich, le 29 octobre, qu’aura lieu 

pour la première fois en Europe la « Disability 

Pride », une grande manifestation qui porte 

ce message : les personnes handicapées font 

partie de notre société. L’événement prend 

exemple sur celui de New York (US), dont la 

première édition en 2015 dans les rues de 

Manhattan avait déjà attiré des centaines de 

personnes.

Les huit meilleures équipes européennes de 

rugby-fauteuil de la division B, nouvellement 

créée, s’affronteront du 3 au 9 octobre au 

CSP Nottwil pour décrocher le titre de cham-

pion d’Europe. Pour notre équipe nationale, 

le défi est de monter en division A et de 

pouvoir participer en 2017 aux Champion-

nats du monde à Sydney (AU), puis aux Jeux 

paralympiques de Tokyo (JP) en 2020.

Lors des Jeux paralympiques de Rio de 

 Janeiro (BR) de 2016, 21 athlètes suisses 

 partiront à la chasse aux médailles dans  sept 

 catégories différentes. L’athlétisme et le 

 paracyclisme font partie des disciplines dans 

 lesquelles brillent les athlètes suisses 

 handicapés et en fauteuil. Pour la première 

fois depuis 2004, la Suisse sera représentée 

par deux athlètes féminines dans la caté-

gorie dressage équestre. Des athlètes suisses 

participent également au tir à l’arc, à la 

 natation, au tir sportif et au  tennis de table.

L’émetteur de télévision britannique  

 Channel 4 a publié un trailer remarquable 

sur les Paralympiques 2016. « We’re The 

 Superhumans » montre des personnes 

 extraordinaires avec des talents surprenants.

Voir le trailer en ligne :  

bit.ly /supermenschen

Distinction pour le chirurgien de 
la main tétraplégique du CSP
Fin mai, le Prof. Dr méd. Jan Fridén, chirurgien de la main au 
Centre suisse des paraplégiques (CSP), a reçu le prix Ludwig- 
Guttmann 2016 à Hambourg (DE). Il s’agit de l’une des récom-
penses les plus importantes dans le domaine de la recherche 
clinique sur la paralysie médullaire. Le comité a estimé que 
Jan Fridén contribue de façon notoire à la formation des 
médecins sur les procédures opératoires permettant d’amé-
liorer les fonctions de la main.

Action mondiale

Première journée internatio- 
nale de la  paralysie médullaire
Le 5 septembre, l’« International Spinal Cord Society » (ISCoS) lance la première 

journée internationale de la paralysie médullaire. L’organisation souhaite ainsi 

sensibiliser la population mondiale aux préoccupations des paralysés médullaires 

ainsi qu’à la prévention des lésions de la moelle épinière.

L’ISCoS avait auparavant publié le rapport sur la santé de 2013 sous le titre de 

« Lésions de la moelle épinière – Perspectives internationales ». Il a été conçu en 

collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Recherche 

suisse pour paraplégiques.

Le 5 septembre se déroulera la journée internationale de la paralysie médullaire, 

nommée « International Spinal Cord Injury Day », avec le soutien d’organisations 

mondiales telles que l’OMS et les Nations Unies (ONU). La Fondation suisse pour 

paraplégiques soutient également cette initiative de l’ISCoS. Présente en Suisse 

depuis plus de 45 ans, elle s’y engage en faveur d’un traitement et d’une réédu-

cation intégraux ainsi que d’une réinsertion et d’un accompagnement à vie les 

meilleurs possibles pour les paralysés médullaires.

Vous trouverez de plus amples

informations en anglais sur 

www.worldsciday.org

Prix pour un projet de fin d’étude
Dans le cadre de son mémoire de maturité dans le domaine de l’enseignement des 

religions et de l’éthique, Jan Murer de Root (LU) a tourné un portrait de 20 minutes 

de Martin Doppmann, tétraplégique. Âgé de 18 ans, le réalisateur diplômé de l’école 

cantonale Alpenquai a reçu en juin le Prix de la religion 2016 de l’Université de 

 Lucerne. Il a accompagné Martin Doppmann en fauteuil roulant, caméra à la main. 

Et il l’a interviewé pour comprendre à quoi ressemble la vie lorsque l’on doit faire 

face à des contraintes au quotidien. Le titre du film « Ich träumte, ich kann fliegen »  

(« J’ai rêvé que je pouvais voler ») est une citation du protagoniste. Âgé de 54 ans, 

Martin Doppmann a été victime, il y a une dizaine d’années, d’un accident d’esca-

lade. Il mène aujourd’hui une vie quasiment autonome dans son appartement de 

Malters (LU), avec le soutien de ses proches.

Récompensé. Âgé de 63 ans,  

Jan  Fridén opère les tétraplégiques  

d’un haut niveau lésionnel, qui  

ne peuvent ni tenir des objets avec  

leurs mains ni écrire. Le médecin 

est engagé dans la recherche et le 

 déve loppement de la chirurgie de  

la main tétraplégique depuis 25 ans. 

 Depuis 2011, il dirige le service de 

 chirurgie de la main du CSP.

Portrait vidéo (en allemand) :  

bit.ly/flugtraum

Grâce aux techniques d’opération uniques développées par 
Jan Fridén, les doigts et les pouces obtiennent une nouvelle 
fonction ou position, permettant une préhension malgré la 
paralysie de la main. Pour cela, ce spécialiste reconnu dans le 
monde entier utilise les muscles et les tendons intacts des bras 
ou des avant-bras. Il faut les raccourcir, parfois les  sectionner, 
puis les relier à la main avec des tendons.

Cette récompense est très importante pour Jan Fridén qui 
déclare : « Je suis heureux de pouvoir contribuer à l’améliora-
tion de la vie de mes patients au quotidien. Et ce prix va per-
mettre d’attirer davantage l’attention sur la thématique des 
fonctions individuelles de la main chez les tétraplégiques », 
affirme le chirurgien de la main.

Voir en ligne le court-métrage sur les 

fonctions réacquises de la main tétra : 

www.paraplegie.ch/ tetrahand

Équipe du film. Le lauréat Jan Murer (à droite) 
aux côtés de Martin Doppmann.
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Fragments

C’est à Zurich, le 29 octobre, qu’aura lieu 

pour la première fois en Europe la « Disability 

Pride », une grande manifestation qui porte 

ce message : les personnes handicapées font 

partie de notre société. L’événement prend 

exemple sur celui de New York (US), dont la 

première édition en 2015 dans les rues de 

Manhattan avait déjà attiré des centaines de 

personnes.

Les huit meilleures équipes européennes de 

rugby-fauteuil de la division B, nouvellement 

créée, s’affronteront du 3 au 9 octobre au 

CSP Nottwil pour décrocher le titre de cham-

pion d’Europe. Pour notre équipe nationale, 

le défi est de monter en division A et de 

pouvoir participer en 2017 aux Champion-

nats du monde à Sydney (AU), puis aux Jeux 

paralympiques de Tokyo (JP) en 2020.

Lors des Jeux paralympiques de Rio de 

 Janeiro (BR) de 2016, 21 athlètes suisses 

 partiront à la chasse aux médailles dans  sept 
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fois depuis 2004, la Suisse sera représentée 
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L’émetteur de télévision britannique  

 Channel 4 a publié un trailer remarquable 

sur les Paralympiques 2016. « We’re The 

 Superhumans » montre des personnes 

 extraordinaires avec des talents surprenants.

Voir le trailer en ligne :  

bit.ly /supermenschen
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la main tétraplégique du CSP
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Allez de l’avant. 
Nous vous accompagnons.

Manuela Schär, championne paralympique de course en fauteuil roulant

Comment j’affronte les meilleurs au monde?
Je démarre au quart de tour.

Allianz est fière de sponsoriser le mouvement 
paralympique et ses athlètes depuis 10 ans.
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Préparé. Les essais du Cybathlon, 
qui se déroulera à la Swiss Arena, 
promettent des compétitions 
extraordinaires.

Premier Cybathlon :  
compétition de robots

Le 8 octobre à Kloten aura lieu une première mondiale : des personnes 
atteintes d’un handicap physique s’affronteront dans six disciplines avec de 
nouveaux systèmes d’assistance technique. Les athlètes s’engageront  
dans des escaliers avec des fauteuils roulants futuristes ou démontreront 
leur agilité et leur rapidité avec des prothèses de la dernière génération. 
Vous pourrez assister, par exemple, à une course cycliste avec stimulation 
musculaire électrique et à une course virtuelle contrôlée par la pensée.  
En plus des compétitions, la manifestation propose un beau programme  
de divertissements pour toute la famille. Le Cybathlon est organisé par  
l’EPF de Zurich ; la Fondation suisse pour paraplégiques et le Centre suisse 
des paraplégiques soutiennent la manifestation.

Programme et billets sur www.cybathlon.com

Agenda

7 – 18 septembre 

Jeux Paralympiques 2016 

Rio de Janeiro (BR)

7 septembre, 19h30 

Lecture de l’auteur Norbert Scheuer 

Nottwil, bibliothèque du bâtiment GZI

16 septembre, 10h00 – 16h00 

2ème Dialogue ParaHelp :  

« Generation (R)oldies » 

CSP Nottwil, aula  

Informations et inscription :  

www.parahelp.ch

8 octobre, 9h00 – 18h00 

Première mondiale : Cybathlon 2016 

Swiss Arena, Kloten 

Informations et billets :  

www.cybathlon.ethz.ch

3 – 9 octobre 

Championnat d’Europe Rugby fauteuil 

Sport Arena Nottwil

29 octobre, 9h30 – 16h30 

Rencontre des proches de  

paralysés médullaires 

CSP Nottwil  

Informations et inscription : 

www.paraplegie.ch /veranstaltungen

19/20 novembre, 11h00 – 17h00 

Marché de Noël 

CSP Nottwil

ACTUALITÉ
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Texte : Robert Bossart | Photos : Beatrice Felder

Des amis encore plus proches qu’avant

Ses amis, qu’il connaît depuis tout petit, sont 
si importants pour lui. Tous les vendredis, ils 
se retrouvent dans une pièce secrète d’une 
vieille maison en bois. La plupart du temps, ils 
sont quatre, parfois plus. Les adultes n’ont pas 
le droit d’y entrer. « On peut y faire ce qu’on 
veut », explique Andrin. Jouer à des jeux 
vidéos, discuter, manger des chips, boire du 
Red Bull, écouter de la musique, rencontrer 
des filles. Enfin, ce que les garçons font quand 
ils sont entre eux.

Le fait qu’Andrin soit maintenant en fauteuil 
roulant ne ternit en rien cette amitié sin-
cère. « On est presque encore plus proches 
qu’avant », pense Lars, qui regarde son cama-
rade d’un air malicieux. « Tout ça nous a sou-
dés. » Lars était lui aussi au camp Jungwacht, 
il y a deux ans. Avec un responsable, Andrin 
portait sur ses épaules un petit tronc qu’ils 
voulaient utiliser pour construire un auvent. 
Dans la végétation dense, Andrin, qui avait 
alors 12 ans, n’a pas vu un fossé – il a glissé et 
est mal retombé sur l’arbre. « Je pouvais seule-
ment chuchoter et je ne pouvais plus bouger », 

se souvient-il. Une petite branche s’était plan-
tée dans le cou du garçon. « Le canal rachidien 
a été touché », explique sa maman. « Dans la 
chute, le cou s’est distendu, ce qui a provoqué 
un gonflement. Les nerfs ont été comprimés 
et écrasés. » Heureusement, ils n’ont été que 
partiellement sectionnés, c’est pourquoi on 
parle ici de tétraplégie incomplète.

Au moins, il est toujours là

Andrin a d’abord été pris en charge par 
 l’hôpital pédiatrique de Zurich, puis par 
 l’hôpital universitaire de Balgrist. Trois 
semaines après l’accident, il est arrivé en réé-
ducation au Centre suisse des paraplégiques 
de Nottwil. « C’est ce qui pouvait nous arriver 

Andrin Deschwanden passe chaque minute libre avec ses 
meilleurs potes dans un endroit secret, le « Rüümli ».  
Avec sa famille, ils sont le plus grand soutien de l’adoles-
cent, aujourd’hui âgé de 14 ans, devenu tétraplégique  
suite à un accident survenu il y a deux ans, lors d’un camp 
de la Jungwacht. Malgré ce terrible coup du sort, le  
jeune homme ne veut surtout pas se morfondre, bien au 
contraire : celui qui se qualifie lui-même de petit voyou 
déborde d’énergie et de projets.

de mieux », assure Judith Deschwanden. Son 
mari et elle lui ont rendu visite chaque jour. 
« Au début, il était très triste », raconte Judith, 
âgée de 52 ans. Pour elle aussi, cela a été une 
période difficile. « J’ai bien failli perdre la 
tête. » Elle lisait la peur et la détresse sur le 
visage de son fils et luttait contre son propre 
désespoir. « Lorsque j’avais besoin de pleurer, 
je sortais pour qu’il ne me voie pas dans cet 
état. » Les parents se sont répété cette phrase 
en boucle : « Au moins, il est toujours là. »

Pendant la rééducation, la famille a joué pour 
Andrin un rôle central, elle lui a apporté  
un soutien sans faille. Il assure qu’il n’a en 
fait jamais eu peur. « J’ai toujours pris les 
choses du bon côté. Et quand Roberto est 
arrivé, je me suis tout de suite senti mieux. » 
Roberto, un jeune homme, était lui aussi 
hospitalisé. « La lésion qu’il avait subie à la 
colonne  vertébrale était bien plus grave que la 
mienne, il allait donc beaucoup plus mal que 
moi. » Grâce à son humeur joyeuse, il a réussi 

à influencer Andrin de manière positive. 
« Roberto m’a toujours remonté le moral. » 
Paul  Deschwanden précise que ces deux-là ne 
se sont pas privés de faire des blagues. Andrin 
affiche un large sourire. « Parfois, tard le soir, 
on se faufilait jusqu’à la piste d’athlétisme 
pour faire des courses de dingue. »

Mobilité retrouvée

De temps en temps, Andrin transgressait un 
peu trop le règlement intérieur. « Nous avons 
dû afficher sur un des murs de sa chambre la 
totalité des règles, détaillées une par une », se 
souvient son père, âgé de 61 ans. La puberté 
faisait certes son apparition, mais Andrin est 
un enfant qui avait toujours eu la tête dure. 
Une qualité qui l’a beaucoup aidé à  retrouver 

1  Motivé. Plusieurs fois par semaine, Andrin 
s’entraîne avec son fauteuil de course sur  
la piste du Centre suisse des paraplégiques  
de Nottwil.

2  Complices. Ses amis et lui se retrouvent à  
Horw, dans un grenier, leur « Rüümli », dont  
ils ont interdit l’accès aux adultes.

3  Joyeux. Sur le balcon de leur appartement, 
l’adolescent de 14 ans fait rire Judith, sa mère.

Revivre,
à 100 à l’heure

Le calme ne fait pas vraiment partie de ses 
points forts. Avec son fauteuil  roulant, 

Andrin est constamment en mouvement : il se 
tient habilement en équilibre sur deux roues 
ou se balance d’avant en arrière.  Soudain, 
il file dans le couloir de l’appartement de  
Horw (LU) pour attraper son portable. « J’ai 
eu plus de 100 J’aime grâce à ce message », 
 raconte-t-il fièrement. La photo en ques-
tion le montre en plein effort pendant les 
Para thletics de Nottwil, en mai dernier, en 
train de franchir la ligne d’arrivée dans son 
fauteuil roulant. Lorsqu’on lui demande ce 
qu’il préfère dans la vie, il répond spontané-
ment : passer le plus de temps possible avec 
ses amis et faire du sport. Le jeune Lucernois 
s’entraîne trois à quatre fois par semaine sur 
la piste du Centre suisse des paraplégiques 
(CSP). « Avant, je faisais du football, du vélo, 
du ski de piste ou de fond, du snowboard. Je 
touchais vraiment à tout. Aujourd’hui, je fais 
de l’athlétisme en fauteuil, de la natation, du 
kayak et du ski nautique. » Sa mère, Judith 
 Deschwanden, assise à côté, sourit. « Andrin 
n’a jamais pu rester inactif, il était et reste un 
garçon très remuant. » 
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semaines après l’accident, il est arrivé en réé-
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en boucle : « Au moins, il est toujours là. »

Pendant la rééducation, la famille a joué pour 
Andrin un rôle central, elle lui a apporté  
un soutien sans faille. Il assure qu’il n’a en 
fait jamais eu peur. « J’ai toujours pris les 
choses du bon côté. Et quand Roberto est 
arrivé, je me suis tout de suite senti mieux. » 
Roberto, un jeune homme, était lui aussi 
hospitalisé. « La lésion qu’il avait subie à la 
colonne  vertébrale était bien plus grave que la 
mienne, il allait donc beaucoup plus mal que 
moi. » Grâce à son humeur joyeuse, il a réussi 

à influencer Andrin de manière positive. 
« Roberto m’a toujours remonté le moral. » 
Paul  Deschwanden précise que ces deux-là ne 
se sont pas privés de faire des blagues. Andrin 
affiche un large sourire. « Parfois, tard le soir, 
on se faufilait jusqu’à la piste d’athlétisme 
pour faire des courses de dingue. »

Mobilité retrouvée

De temps en temps, Andrin transgressait un 
peu trop le règlement intérieur. « Nous avons 
dû afficher sur un des murs de sa chambre la 
totalité des règles, détaillées une par une », se 
souvient son père, âgé de 61 ans. La puberté 
faisait certes son apparition, mais Andrin est 
un enfant qui avait toujours eu la tête dure. 
Une qualité qui l’a beaucoup aidé à  retrouver 

1  Motivé. Plusieurs fois par semaine, Andrin 
s’entraîne avec son fauteuil de course sur  
la piste du Centre suisse des paraplégiques  
de Nottwil.

2  Complices. Ses amis et lui se retrouvent à  
Horw, dans un grenier, leur « Rüümli », dont  
ils ont interdit l’accès aux adultes.

3  Joyeux. Sur le balcon de leur appartement, 
l’adolescent de 14 ans fait rire Judith, sa mère.

Revivre,
à 100 à l’heure

Le calme ne fait pas vraiment partie de ses 
points forts. Avec son fauteuil  roulant, 

Andrin est constamment en mouvement : il se 
tient habilement en équilibre sur deux roues 
ou se balance d’avant en arrière.  Soudain, 
il file dans le couloir de l’appartement de  
Horw (LU) pour attraper son portable. « J’ai 
eu plus de 100 J’aime grâce à ce message », 
 raconte-t-il fièrement. La photo en ques-
tion le montre en plein effort pendant les 
Para thletics de Nottwil, en mai dernier, en 
train de franchir la ligne d’arrivée dans son 
fauteuil roulant. Lorsqu’on lui demande ce 
qu’il préfère dans la vie, il répond spontané-
ment : passer le plus de temps possible avec 
ses amis et faire du sport. Le jeune Lucernois 
s’entraîne trois à quatre fois par semaine sur 
la piste du Centre suisse des paraplégiques 
(CSP). « Avant, je faisais du football, du vélo, 
du ski de piste ou de fond, du snowboard. Je 
touchais vraiment à tout. Aujourd’hui, je fais 
de l’athlétisme en fauteuil, de la natation, du 
kayak et du ski nautique. » Sa mère, Judith 
 Deschwanden, assise à côté, sourit. « Andrin 
n’a jamais pu rester inactif, il était et reste un 
garçon très remuant. » 
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niveau », déclare Judith Deschwanden. Avant 
l’accident, le parcours scolaire d’Andrin était 
synonyme de difficultés. « L’école n’a jamais 
été mon truc », pense-t-il. Aujourd’hui, il voit 
les choses différemment. Le temps passé à 
Nottwil a contribué de manière déterminante 
à ce changement. Andrin a été le premier 
jeune à suivre des cours pendant une rééduca-
tion à la clinique dans le cadre de l’école pour 
patients officielle dénommée ParaSchool. 
Cela lui a permis de ne pas décrocher du pro-
gramme obligatoire. « C’était fantastique, il 
a énormément appris à Nottwil », ajoute son 
père. Son attitude vis-à-vis de l’école et de  
l’apprentissage a changé. « À Nottwil, il a 
beaucoup pris confiance en lui. » Andrin 
acquiesce en souriant : « Maintenant, je suis 
une sorte de chef en classe, ma parole compte 
presque plus que celle de l’enseignante. »

La devise d’Andrin : mettre la gomme

Aujourd’hui, Andrin souhaite surtout une 
chose : mettre la gomme. Dans tout ce qu’il 
fait et entreprend. Il voulait par exemple 
 bricoler le dispositif de traction motorisé – 
le Swiss-Trac – grâce auquel il se rend tous 
les matins à l’école. « Il ne va qu’à 6 km/h, 
c’est beaucoup trop lent. » Heureusement, 
ses parents sont parvenus à le dissuader de 
tenter l’aventure. Dorénavant, il les écoute – 
à quelques exceptions près. Ce que la famille 
a vécu les a rapprochés les uns des autres. 
Judith Deschwanden avoue qu’après le 
retour à la maison d’Andrin, elle était totale-
ment exténuée. « J’avais mauvaise conscience 
vis-à-vis de sa sœur, Anuschka, car elle pas-
sait presque toutes ses soirées seule à la 
 maison. » La jeune femme de 23 ans opine de 
la tête. Mais elle pense aussi que cette expé-
rience a eu de bons côtés. « Avant l’accident, 
il me cassait souvent les pieds. Aujourd’hui, 
nos relations sont bien meilleures, toute cette 
histoire l’a fait mûrir. »

En raison de l’état d’Andrin, la famille a 
 déménagé dans un appartement avec ascen-
seur. En tant que membre de l’Association 
des bienfaiteurs, Andrin a bénéficié du mon-
tant de soutien qui lui revenait. Pour le 
moment, il en a à peine eu besoin, ni d’ail-
leurs de l’aide directe proposée par la Fonda-
tion suisse pour paraplégiques. « Plus tard, 
quand je serai indépendant et que j’aurai 
besoin, par exemple, d’un véhicule adapté, 
je serai content de pouvoir profiter de cette 
aide », dit-il. La famille elle aussi est satisfaite 
de ce qu’elle a vécu à Nottwil. « C’est rassu-
rant de savoir que l’on pourra toujours frap-
per à leur porte », explique Judith. Chez les 
Deschwanden, la joie de vivre est revenue. 
On rit de nouveau beaucoup – surtout grâce 
à Andrin. Lorsqu’il rentre de l’école, il attrape 
souvent son père pour chahuter. L’adolescent 
ne leur laisse aucun répit. « Je suis toujours 
un vrai petit voyou. »

 suppose Judith Deschwanden. Son fils com-
plète : « La situation actuelle me suffit. Je suis 
satisfait. »

Il se montre également confiant en l’avenir. 
Lui qui voulait marcher sur les traces de son 
père et devenir charpentier a dû, à cause de 
son accident, modifier ses projets. Il souhaite 
maintenant devenir dessinateur en génie 
civil, planificateur électricien ou  architecte. 
Pour atteindre l’un de ces objectifs, l’ado-
lescent doit obtenir des résultats relative-
ment bons à son diplôme de fin d’études. 
« L’accident a même eu un impact positif à ce 

son autonomie : alors qu’il se déplaçait au 
début à l’aide d’un fauteuil électrique, il a 
pu rapidement passer à un fauteuil roulant 
conventionnel. Sa paralysie étant incom-
plète, il est parvenu, avec l’aide de l’ergo-
thérapie et de la physiothérapie, à réactiver 
différents muscles. Avec persévérance, il a 
récupéré tout ce qu’il pouvait. Aujourd’hui, 
Andrin peut à nouveau bouger ses mains et 
ses bras.  Lorsqu’au bout de quatre mois, il est 
même parvenu à faire quelques pas hésitants 
devant ses parents, ils ont fondu en larmes. 
Andrin  pourra-t-il un jour remarcher ? « Ce ne 
sera certainement plus jamais comme avant », 

1  Cohésion. L’accident d’Andrin a soudé  
toute la famille. 

3  Potes. Andrin s’amuse beaucoup avec ses 
amis, mais ils sont aussi un soutien important.

« Je suis toujours  
           un vrai petit voyou »

2  Chahut. Lorsqu’il rentre de l’école,  
il attrape souvent son père pour une  
petite bagarre amicale.

4  École. Avant son accident, il était fâché 
avec l’école – aujourd’hui, il a conscience  
de l’importance d’une bonne formation.

Soli darité  
indispensable
« Heureusement, que ce type 

d’accidents est extrêmement 

rare. Mais ils peuvent, hélas, 

se produire n’importe quand et n’importe où », 

déclare Monika Elmiger, directrice de Jung-

wacht Blauring Suisse. « L’histoire d’Andrin  

Deschwan den, devenu tétraplégique suite à un 

accident survenu il y a deux ans, lors d’un camp 

Jungwacht, nous montre à quel point la solida-

rité avec les personnes paralysées médullaires 

est importante. Outre les quelque 1,8 million 

de bienfaitrices et bienfaiteurs de la Fondation 

suisse pour paraplégiques, Jungwacht Blauring 

contribue également de manière considérable à 

l’intégration des personnes handicapées. Ainsi, 

Andrin participe-t-il encore aujourd’hui au camp 

de la Jungwacht, dans son fauteuil roulant. »
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niveau », déclare Judith Deschwanden. Avant 
l’accident, le parcours scolaire d’Andrin était 
synonyme de difficultés. « L’école n’a jamais 
été mon truc », pense-t-il. Aujourd’hui, il voit 
les choses différemment. Le temps passé à 
Nottwil a contribué de manière déterminante 
à ce changement. Andrin a été le premier 
jeune à suivre des cours pendant une rééduca-
tion à la clinique dans le cadre de l’école pour 
patients officielle dénommée ParaSchool. 
Cela lui a permis de ne pas décrocher du pro-
gramme obligatoire. « C’était fantastique, il 
a énormément appris à Nottwil », ajoute son 
père. Son attitude vis-à-vis de l’école et de  
l’apprentissage a changé. « À Nottwil, il a 
beaucoup pris confiance en lui. » Andrin 
acquiesce en souriant : « Maintenant, je suis 
une sorte de chef en classe, ma parole compte 
presque plus que celle de l’enseignante. »

La devise d’Andrin : mettre la gomme

Aujourd’hui, Andrin souhaite surtout une 
chose : mettre la gomme. Dans tout ce qu’il 
fait et entreprend. Il voulait par exemple 
 bricoler le dispositif de traction motorisé – 
le Swiss-Trac – grâce auquel il se rend tous 
les matins à l’école. « Il ne va qu’à 6 km/h, 
c’est beaucoup trop lent. » Heureusement, 
ses parents sont parvenus à le dissuader de 
tenter l’aventure. Dorénavant, il les écoute – 
à quelques exceptions près. Ce que la famille 
a vécu les a rapprochés les uns des autres. 
Judith Deschwanden avoue qu’après le 
retour à la maison d’Andrin, elle était totale-
ment exténuée. « J’avais mauvaise conscience 
vis-à-vis de sa sœur, Anuschka, car elle pas-
sait presque toutes ses soirées seule à la 
 maison. » La jeune femme de 23 ans opine de 
la tête. Mais elle pense aussi que cette expé-
rience a eu de bons côtés. « Avant l’accident, 
il me cassait souvent les pieds. Aujourd’hui, 
nos relations sont bien meilleures, toute cette 
histoire l’a fait mûrir. »

En raison de l’état d’Andrin, la famille a 
 déménagé dans un appartement avec ascen-
seur. En tant que membre de l’Association 
des bienfaiteurs, Andrin a bénéficié du mon-
tant de soutien qui lui revenait. Pour le 
moment, il en a à peine eu besoin, ni d’ail-
leurs de l’aide directe proposée par la Fonda-
tion suisse pour paraplégiques. « Plus tard, 
quand je serai indépendant et que j’aurai 
besoin, par exemple, d’un véhicule adapté, 
je serai content de pouvoir profiter de cette 
aide », dit-il. La famille elle aussi est satisfaite 
de ce qu’elle a vécu à Nottwil. « C’est rassu-
rant de savoir que l’on pourra toujours frap-
per à leur porte », explique Judith. Chez les 
Deschwanden, la joie de vivre est revenue. 
On rit de nouveau beaucoup – surtout grâce 
à Andrin. Lorsqu’il rentre de l’école, il attrape 
souvent son père pour chahuter. L’adolescent 
ne leur laisse aucun répit. « Je suis toujours 
un vrai petit voyou. »

 suppose Judith Deschwanden. Son fils com-
plète : « La situation actuelle me suffit. Je suis 
satisfait. »

Il se montre également confiant en l’avenir. 
Lui qui voulait marcher sur les traces de son 
père et devenir charpentier a dû, à cause de 
son accident, modifier ses projets. Il souhaite 
maintenant devenir dessinateur en génie 
civil, planificateur électricien ou  architecte. 
Pour atteindre l’un de ces objectifs, l’ado-
lescent doit obtenir des résultats relative-
ment bons à son diplôme de fin d’études. 
« L’accident a même eu un impact positif à ce 

son autonomie : alors qu’il se déplaçait au 
début à l’aide d’un fauteuil électrique, il a 
pu rapidement passer à un fauteuil roulant 
conventionnel. Sa paralysie étant incom-
plète, il est parvenu, avec l’aide de l’ergo-
thérapie et de la physiothérapie, à réactiver 
différents muscles. Avec persévérance, il a 
récupéré tout ce qu’il pouvait. Aujourd’hui, 
Andrin peut à nouveau bouger ses mains et 
ses bras.  Lorsqu’au bout de quatre mois, il est 
même parvenu à faire quelques pas hésitants 
devant ses parents, ils ont fondu en larmes. 
Andrin  pourra-t-il un jour remarcher ? « Ce ne 
sera certainement plus jamais comme avant », 

1  Cohésion. L’accident d’Andrin a soudé  
toute la famille. 

3  Potes. Andrin s’amuse beaucoup avec ses 
amis, mais ils sont aussi un soutien important.

« Je suis toujours  
           un vrai petit voyou »

2  Chahut. Lorsqu’il rentre de l’école,  
il attrape souvent son père pour une  
petite bagarre amicale.

4  École. Avant son accident, il était fâché 
avec l’école – aujourd’hui, il a conscience  
de l’importance d’une bonne formation.

Soli darité  
indispensable
« Heureusement, que ce type 

d’accidents est extrêmement 

rare. Mais ils peuvent, hélas, 

se produire n’importe quand et n’importe où », 

déclare Monika Elmiger, directrice de Jung-

wacht Blauring Suisse. « L’histoire d’Andrin  

Deschwan den, devenu tétraplégique suite à un 

accident survenu il y a deux ans, lors d’un camp 

Jungwacht, nous montre à quel point la solida-

rité avec les personnes paralysées médullaires 

est importante. Outre les quelque 1,8 million 

de bienfaitrices et bienfaiteurs de la Fondation 

suisse pour paraplégiques, Jungwacht Blauring 

contribue également de manière considérable à 

l’intégration des personnes handicapées. Ainsi, 

Andrin participe-t-il encore aujourd’hui au camp 

de la Jungwacht, dans son fauteuil roulant. »
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Une chute d’une échelle, un accident de moto, un plongeon en 
eau peu profonde – il est particulièrement délicat  d’apporter 
les premiers secours lorsque le dos est touché. Que faut-il faire
et ne pas faire ? Évidemment, les bonnes mesures  permettent
souvent d’éviter le pire.
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P our moi, les opérations de secours se 
sont bien passées. » Esther Schildknecht 

est aujourd’hui formatrice au Sirmed, l’Insti-
tut suisse de Médecine d’Urgence, une fi liale 
de la Fondation suisse pour paraplégiques 
de Nottwil. Dans le cadre d’une  formation 
aux premiers secours, elle montre à un 
groupe de chauff eurs de bus des Verkehrs-
betriebe Luzern comment dispenser les pre-
miers soins aux personnes blessées au dos. 
Elle sait parfaitement de quoi elle parle. Il y 
a cinq ans, la Saint-Galloise s’est en eff et bles-
sée en faisant de l’escalade. Les moniteurs 

J+S  s’entraînaient avec un palan sur une 
paroi rocheuse. Peu avant la pause déjeuner, 
alors qu’ils descendaient en rappel, la corde 
 d’Esther Schildknecht s’est avérée trop courte 
en raison d’une erreur dans le choix du maté-
riel. « Je suis tombée d’environ cinq mètres 
de haut ». Elle se souvient avoir ressenti de 
 violentes douleurs dorsales et de ne plus avoir 
pu bouger les jambes. 

Un soupçon immédiat de lésion du dos

Les participants au cours l’ont prise en charge 
jusqu’à l’arrivée de l’hélicoptère de secours 

sur les lieux de l’accident. « Mes amis ont 
immédiatement soupçonné une paralysie 
médullaire », raconte-t-elle. Comme elle était 
consciente, les personnes présentes l’ont lais-
sée couchée et ont évité tout mouvement de 
la colonne vertébrale. Esther Schildknecht 
se souvient à quel point le soutien moral a 
été important. « Mes amis m’ont remonté le 
moral et m’ont donné du courage. Dans ce 
genre de situation, cette aide est cruciale. » 
Les personnes accidentées peuvent paniquer 

et  bouger de manière incontrôlée, ce qui peut 
aggraver la lésion de la moelle épinière.

Sauver la vie avant toute chose

Les secouristes ont héliporté Esther Schild-
knecht vers l’Hôpital de l’Île, à Berne, où elle 
a été opérée. Elle a ensuite passé six mois 
en rééducation au Centre suisse des paraplé-
giques à Nottwil. La jeune femme de 38 ans 
a eu de la chance : sa moelle épinière n’étant 
pas entièrement sectionnée, elle n’était pas 

REPORTAGE

Que peut-on empêcher ?

De nombreux accidents peuvent être 
évités. Les risques d’accidents de la 
circulation peuvent être diminués en 
étant prudent et concentré au  volant 
et en renonçant aux manœuvres ris-
quées, comme écrire ou lire des SMS. 
La prévention est également syno-
nyme de respect des règles en  vigueur. 
« Malheureusement, on oublie bien 

En Suisse, chaque année, environ 200 personnes 
 subissent une lésion médullaire à la suite d’ un acci-
dent. Pour les patients en première rééducation 
au Centre suisse des paraplégiques en 2015,  la  lésion 
médullaire était due à une chute dans 43 % des 
cas, à un accident de sport dans 35 % des cas et à 
un accident de la  circulation dans 18 % des cas.

Les sept causes 
d’accident les plus 
fréquentes  pouvant 
conduire à une 
paralysie médullaire :

Source : statistique CSP

sou vent qu’il ne faut pas plonger dans 
des eaux inconnues », indique Helge 
Regener, gérant de Sirmed. Tous les 
risques devraient par conséquent être 
évités ? Non, pense-t-il. La question 
est plutôt de savoir jusqu’où on peut 
aller. « On ne peut pas  empêcher tous 
les accidents, mais tout ce qui est pré-
visible peut être évité. »

«  Il faudrait former le plus de 
 personnes possible du mieux 
 possible. Afi n qu’elles sachent 
quoi faire en cas d’urgence »
Esther Schildknecht, formatrice au Sirmed

1  Chute. Lors d’un exercice de 
secours du Sirmed (Institut 
suisse de Médecine d’Urgence) 
à Nottwil, un participant 
joue le rôle d’un blessé tombé 
dans les escaliers.

2  Contact. Deux participants 
s’occupent du blessé qui 
indique ne plus pouvoir bouger 
les jambes.

3  Positionnement. Dans l’escalier, 
le blessé ne peut pas être allongé 
de manière stable, il est donc 
déplacé dans un endroit sûr le 
plus prudemment possible.

accident de voiture

accident domestique

chute de moto

accident de baignade

accident de ski

chute de cheval
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Les participants au cours l’ont prise en charge 
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sur les lieux de l’accident. « Mes amis ont 
immédiatement soupçonné une paralysie 
médullaire », raconte-t-elle. Comme elle était 
consciente, les personnes présentes l’ont lais-
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Sauver la vie avant toute chose
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a eu de la chance : sa moelle épinière n’étant 
pas entièrement sectionnée, elle n’était pas 
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cas, à un accident de sport dans 35 % des cas et à 
un accident de la  circulation dans 18 % des cas.

Les sept causes 
d’accident les plus 
fréquentes  pouvant 
conduire à une 
paralysie médullaire :

Source : statistique CSP

sou vent qu’il ne faut pas plonger dans 
des eaux inconnues », indique Helge 
Regener, gérant de Sirmed. Tous les 
risques devraient par conséquent être 
évités ? Non, pense-t-il. La question 
est plutôt de savoir jusqu’où on peut 
aller. « On ne peut pas  empêcher tous 
les accidents, mais tout ce qui est pré-
visible peut être évité. »

«  Il faudrait former le plus de 
 personnes possible du mieux 
 possible. Afi n qu’elles sachent 
quoi faire en cas d’urgence »
Esther Schildknecht, formatrice au Sirmed

1  Chute. Lors d’un exercice de 
secours du Sirmed (Institut 
suisse de Médecine d’Urgence) 
à Nottwil, un participant 
joue le rôle d’un blessé tombé 
dans les escaliers.

2  Contact. Deux participants 
s’occupent du blessé qui 
indique ne plus pouvoir bouger 
les jambes.

3  Positionnement. Dans l’escalier, 
le blessé ne peut pas être allongé 
de manière stable, il est donc 
déplacé dans un endroit sûr le 
plus prudemment possible.

accident de voiture

accident domestique

chute de moto

accident de baignade

accident de ski

chute de cheval
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totalement paralysée et plusieurs muscles 
ont pu être réactivés. Aujourd’hui, elle peut 
se déplacer à l’aide de cannes. Avant cet 
accident, Esther Schildknecht était ambu-
lancière, elle a donc participé personnelle-
ment à de nombreux sauvetages. Comment 
 juge-t-elle l’aide apportée par les  non-initiés 
qui endossent le rôle de secouristes sur les 

lieux d’un accident ? « Certains ont peur de 
mal faire. Mais ils savent qu’une personne 
blessée au dos ne doit pas être bougée. » 
Même lorsque le blessé doit être mis en sécu-
rité, beaucoup ont peur d’aggraver les bles-
sures. « La conduite à tenir est claire : il faut 
sauver la vie avant de se préoccuper de la 
paralysie », insiste-t-elle.

Dr méd. Roland Albrecht (53)  
est médecin-chef et membre  
de la direction de la Rega depuis 
2008. Il est aussi membre du 
conseil de fondation et médecin- 
chef du Secours Alpin Suisse  
et membre du conseil d’adminis-
tration du Sirmed.

La formation est essentielle

L’ambulancière et formatrice, aujourd’hui 
paraplégique, a une vision globale des pre-
miers secours en cas de lésion de la moelle 
épinière. Pour elle, le plus important est de 
« former le plus de personnes possible du 
mieux possible. Afin qu’elles sachent quoi 
faire en cas d’urgence. » Par exemple, deux 
à trois secouristes, les mains entrecroisées, 
s’exercent à placer le blessé en position laté-
rale (cf. image à gauche). En cas d’accident, 
toutes ces astuces peuvent être d’une impor-
tance décisive.
Le matin, les chauffeurs de bus ont travaillé 
la théorie. L’après-midi, ils ont pu mettre 
leurs connaissances en pratique. Esther 
Schildknecht demande aux participants 
de prendre en charge un « blessé » tombé 
dans un escalier et qui ne peut plus bouger. 
« Faut-il le mettre sur le côté ? Faut-il le reti-
rer des  escaliers et l’installer sur le sol ? » 
Les  chauffeurs discutent activement pour 
déterminer les mesures à prendre. Patiem-
ment mais fermement, la formatrice donne 

Les points importants en cas de traumatisme du dos
Faire les choses dans l’ordre
Toujours commencer par prévenir les secours (tél. 144). « Puis les personnes 
présentes doivent s’assurer que l’endroit est sûr, afin de ne pas se mettre elles-
mêmes en danger », précise Helge Regener, gérant du Sirmed. On peut alors 
se consacrer au blessé.

Conscient et réactif
La plupart du temps, la personne blessée au dos est consciente. « Dans la 
 mesure du possible, il ne faut pas qu’elle bouge », indique Helge Regener.  
Il faut empêcher toute torsion ou flexion de la colonne vertébrale. Il peut 
également arriver que la colonne vertébrale soit fracturée, mais que la moelle 
épinière soit intacte. « Il est alors primordial que le blessé reste immobile afin 
d’éviter les lésions secondaires. » Mais si le blessé est en danger, il doit être 
déplacé dans un endroit sûr. « Les soupçons de lésion de la colonne vertébrale 
ne doivent pas empêcher de prendre les mesures nécessaires pour sauver une 
vie », explique Helge Regener.

Enlever ou non le casque ?
En cas d’accident de moto, si le casque est toujours en place, mais que le blessé 
risque de s’évanouir et de vomir, il faut absolument l’enlever, le mieux par deux 
personnes formées.

Perte de connaissance
Il s’agit d’un cas plutôt rare chez les blessés médullaires. Dans ce cas, le patient 
doit être placé en position latérale. « Là encore, sauver la vie reste la priori-
té », poursuit Helge Regener. Lorsque plusieurs personnes sont présentes, cette 
 manipulation doit être réalisée lentement, prudemment et régulièrement. 

Arrêt cardiocirculatoire
C’est la situation la plus grave : la personne accidentée est inconsciente et 
ne respire plus. Heureusement, cela reste rare. Indépendamment des lésions 
suppo sées de la colonne vertébrale, des manœuvres de réanimation doivent 
être pratiquées immédiatement : massage cardiaque, bouche-à-bouche et, si 
possible, utilisation d’un défibrillateur. « Ces techniques doivent être apprises 
et pratiquées en cours », insiste Helge Regener.

Comment reconnaître les lésions de la colonne vertébrale ?
Ces signes ne trompent pas : 
– douleurs dans la région du dos qui a été touchée
– insensibilité ou troubles de la sensibilité des jambes ou des bras
– ne plus pouvoir bouger les jambes (éventuellement aussi les bras)
–  perte de la perception de la température et de la douleur dans  

les zones touchées

des  instructions. « La colonne vertébrale doit 
toujours rester droite. Vous ne devez la com-
primer en aucun cas. »

La rééducation commence sur les lieux 

de l’accident

Thomas Thalmann, participant à cette for-
mation, est ravi d’avoir rafraîchi ses connais-
sances en matière de premiers secours. « Bien 
souvent, on ne pense même pas au risque de 
lésion de la moelle épinière. » Les gestes de 
premiers secours ne s’improvisent pas : adop-
ter les bons gestes peut être décisif, c’est pour-
quoi le Sirmed est un élément important du 
réseau de prestations de la Fondation suisse 
pour paraplégiques. Esther Schildknecht est 
heureuse que les premiers soins qui lui ont 
été apportés se soient bien passés. « La réédu-
cation des paralysés médullaires commence 
sur les lieux de l’accident. »

Attention. Il est rarement nécessaire de 
placer les victimes d’un traumatisme à  
la colonne vertébrale en position latérale 
de sécurité, car elles sont la plupart du 
temps conscientes et lucides. Néanmoins, 
il faut éviter au  maximum tout mouve-
ment de la colonne vertébrale.

« Les premiers soins 
 dispensés sur les lieux de 
l’accident sont positifs »
Roland Albrecht, quelle est l’expérience de la  

Rega avec les personnes qui réalisent les gestes  

de  premiers secours ? Comment gèrent-elles  

les traumatismes médullaires ?

En général, les premiers soins dispensés sur les lieux de 
l’accident sont positifs. Les personnes présentes veillent 
à ce que les blessés ne bougent pas jusqu’à notre arrivée 
et soient protégés des intempéries.

Comment la Rega procède-t-elle en cas de soupçon 

de lésion de la colonne vertébrale ?

Nous commençons par immobiliser le blessé, nous l’exami-
nons attentivement et posons un cathéter grâce auquel il est 
possible d’injecter un antidouleur. Nous lui administrons 
de l’oxygène par le nez pour l’aider à respirer. La pression, 
le pouls et le taux d’oxygène dans le sang sont surveillés 
en permanence. Puis le blessé est déplacé sur un matelas 
coquille, chargé dans l’hélicoptère et transporté jusqu’à la 
clinique appropriée la plus proche.

La population est-elle devenue plus sensible aux 

 traumatismes médullaires ?

Nous n’avons pas de données concrètes, mais la  population 
et les secouristes sont très sensibilisés aux traumatismes de 
la moelle épinière. 

Comment se passe la collaboration entre la Rega  

et le Centre suisse des paraplégiques (CSP) ? 

Le travail réalisé avec les collaborateurs du CSP est très pro-
fessionnel. La nouvelle aire d’atterrissage pour hélicoptère 
sur le toit du CSP permet à l’équipe de la Rega  d’accéder 
directement et rapidement aux salles de traitement. Une sta-
tion météo installée sur le toit par la Rega fournit en outre 
des données météorologiques mises à jour en continu afin 
que les pilotes soient en permanence informés des condi-
tions à destination.

Sirmed forme les profanes et  
les professionnels
Le Sirmed (Institut suisse de Médecine d’Urgence) est une filiale de  
la Fondation suisse pour paraplégiques de Nottwil. Il forme des  
secouristes professionnels (ambulancier ES et technicien ambulancier), 
organise des formations continues et de perfectionnement et  
dispense des formations aux premiers secours aux profanes. Parmi  
ses priorités figure la prise en charge des  personnes atteintes  
à la colonne vertébrale.

Autres informations et programme des cours :
www.sirmed.ch /secouristes

Professionnels. Lorsque les ambulanciers arrivent, ils immobilisent  
le blessé sur la civière en accomplissant des gestes parfaitement  

maîtrisés, pour qu’il soit bien stable et puisse être transporté.

Paraplégie, septembre 2016 | 19

06_Reportage_3_16_fr.indd   18-19 04.08.2016   15:11:58



REPORTAGE

totalement paralysée et plusieurs muscles 
ont pu être réactivés. Aujourd’hui, elle peut 
se déplacer à l’aide de cannes. Avant cet 
accident, Esther Schildknecht était ambu-
lancière, elle a donc participé personnelle-
ment à de nombreux sauvetages. Comment 
 juge-t-elle l’aide apportée par les  non-initiés 
qui endossent le rôle de secouristes sur les 

lieux d’un accident ? « Certains ont peur de 
mal faire. Mais ils savent qu’une personne 
blessée au dos ne doit pas être bougée. » 
Même lorsque le blessé doit être mis en sécu-
rité, beaucoup ont peur d’aggraver les bles-
sures. « La conduite à tenir est claire : il faut 
sauver la vie avant de se préoccuper de la 
paralysie », insiste-t-elle.

Dr méd. Roland Albrecht (53)  
est médecin-chef et membre  
de la direction de la Rega depuis 
2008. Il est aussi membre du 
conseil de fondation et médecin- 
chef du Secours Alpin Suisse  
et membre du conseil d’adminis-
tration du Sirmed.

La formation est essentielle

L’ambulancière et formatrice, aujourd’hui 
paraplégique, a une vision globale des pre-
miers secours en cas de lésion de la moelle 
épinière. Pour elle, le plus important est de 
« former le plus de personnes possible du 
mieux possible. Afin qu’elles sachent quoi 
faire en cas d’urgence. » Par exemple, deux 
à trois secouristes, les mains entrecroisées, 
s’exercent à placer le blessé en position laté-
rale (cf. image à gauche). En cas d’accident, 
toutes ces astuces peuvent être d’une impor-
tance décisive.
Le matin, les chauffeurs de bus ont travaillé 
la théorie. L’après-midi, ils ont pu mettre 
leurs connaissances en pratique. Esther 
Schildknecht demande aux participants 
de prendre en charge un « blessé » tombé 
dans un escalier et qui ne peut plus bouger. 
« Faut-il le mettre sur le côté ? Faut-il le reti-
rer des  escaliers et l’installer sur le sol ? » 
Les  chauffeurs discutent activement pour 
déterminer les mesures à prendre. Patiem-
ment mais fermement, la formatrice donne 

Les points importants en cas de traumatisme du dos
Faire les choses dans l’ordre
Toujours commencer par prévenir les secours (tél. 144). « Puis les personnes 
présentes doivent s’assurer que l’endroit est sûr, afin de ne pas se mettre elles-
mêmes en danger », précise Helge Regener, gérant du Sirmed. On peut alors 
se consacrer au blessé.

Conscient et réactif
La plupart du temps, la personne blessée au dos est consciente. « Dans la 
 mesure du possible, il ne faut pas qu’elle bouge », indique Helge Regener.  
Il faut empêcher toute torsion ou flexion de la colonne vertébrale. Il peut 
également arriver que la colonne vertébrale soit fracturée, mais que la moelle 
épinière soit intacte. « Il est alors primordial que le blessé reste immobile afin 
d’éviter les lésions secondaires. » Mais si le blessé est en danger, il doit être 
déplacé dans un endroit sûr. « Les soupçons de lésion de la colonne vertébrale 
ne doivent pas empêcher de prendre les mesures nécessaires pour sauver une 
vie », explique Helge Regener.

Enlever ou non le casque ?
En cas d’accident de moto, si le casque est toujours en place, mais que le blessé 
risque de s’évanouir et de vomir, il faut absolument l’enlever, le mieux par deux 
personnes formées.

Perte de connaissance
Il s’agit d’un cas plutôt rare chez les blessés médullaires. Dans ce cas, le patient 
doit être placé en position latérale. « Là encore, sauver la vie reste la priori-
té », poursuit Helge Regener. Lorsque plusieurs personnes sont présentes, cette 
 manipulation doit être réalisée lentement, prudemment et régulièrement. 

Arrêt cardiocirculatoire
C’est la situation la plus grave : la personne accidentée est inconsciente et 
ne respire plus. Heureusement, cela reste rare. Indépendamment des lésions 
suppo sées de la colonne vertébrale, des manœuvres de réanimation doivent 
être pratiquées immédiatement : massage cardiaque, bouche-à-bouche et, si 
possible, utilisation d’un défibrillateur. « Ces techniques doivent être apprises 
et pratiquées en cours », insiste Helge Regener.

Comment reconnaître les lésions de la colonne vertébrale ?
Ces signes ne trompent pas : 
– douleurs dans la région du dos qui a été touchée
– insensibilité ou troubles de la sensibilité des jambes ou des bras
– ne plus pouvoir bouger les jambes (éventuellement aussi les bras)
–  perte de la perception de la température et de la douleur dans  

les zones touchées

des  instructions. « La colonne vertébrale doit 
toujours rester droite. Vous ne devez la com-
primer en aucun cas. »

La rééducation commence sur les lieux 

de l’accident

Thomas Thalmann, participant à cette for-
mation, est ravi d’avoir rafraîchi ses connais-
sances en matière de premiers secours. « Bien 
souvent, on ne pense même pas au risque de 
lésion de la moelle épinière. » Les gestes de 
premiers secours ne s’improvisent pas : adop-
ter les bons gestes peut être décisif, c’est pour-
quoi le Sirmed est un élément important du 
réseau de prestations de la Fondation suisse 
pour paraplégiques. Esther Schildknecht est 
heureuse que les premiers soins qui lui ont 
été apportés se soient bien passés. « La réédu-
cation des paralysés médullaires commence 
sur les lieux de l’accident. »

Attention. Il est rarement nécessaire de 
placer les victimes d’un traumatisme à  
la colonne vertébrale en position latérale 
de sécurité, car elles sont la plupart du 
temps conscientes et lucides. Néanmoins, 
il faut éviter au  maximum tout mouve-
ment de la colonne vertébrale.

« Les premiers soins 
 dispensés sur les lieux de 
l’accident sont positifs »
Roland Albrecht, quelle est l’expérience de la  

Rega avec les personnes qui réalisent les gestes  

de  premiers secours ? Comment gèrent-elles  

les traumatismes médullaires ?

En général, les premiers soins dispensés sur les lieux de 
l’accident sont positifs. Les personnes présentes veillent 
à ce que les blessés ne bougent pas jusqu’à notre arrivée 
et soient protégés des intempéries.

Comment la Rega procède-t-elle en cas de soupçon 

de lésion de la colonne vertébrale ?

Nous commençons par immobiliser le blessé, nous l’exami-
nons attentivement et posons un cathéter grâce auquel il est 
possible d’injecter un antidouleur. Nous lui administrons 
de l’oxygène par le nez pour l’aider à respirer. La pression, 
le pouls et le taux d’oxygène dans le sang sont surveillés 
en permanence. Puis le blessé est déplacé sur un matelas 
coquille, chargé dans l’hélicoptère et transporté jusqu’à la 
clinique appropriée la plus proche.

La population est-elle devenue plus sensible aux 

 traumatismes médullaires ?

Nous n’avons pas de données concrètes, mais la  population 
et les secouristes sont très sensibilisés aux traumatismes de 
la moelle épinière. 

Comment se passe la collaboration entre la Rega  

et le Centre suisse des paraplégiques (CSP) ? 

Le travail réalisé avec les collaborateurs du CSP est très pro-
fessionnel. La nouvelle aire d’atterrissage pour hélicoptère 
sur le toit du CSP permet à l’équipe de la Rega  d’accéder 
directement et rapidement aux salles de traitement. Une sta-
tion météo installée sur le toit par la Rega fournit en outre 
des données météorologiques mises à jour en continu afin 
que les pilotes soient en permanence informés des condi-
tions à destination.

Sirmed forme les profanes et  
les professionnels
Le Sirmed (Institut suisse de Médecine d’Urgence) est une filiale de  
la Fondation suisse pour paraplégiques de Nottwil. Il forme des  
secouristes professionnels (ambulancier ES et technicien ambulancier), 
organise des formations continues et de perfectionnement et  
dispense des formations aux premiers secours aux profanes. Parmi  
ses priorités figure la prise en charge des  personnes atteintes  
à la colonne vertébrale.

Autres informations et programme des cours :
www.sirmed.ch /secouristes

Professionnels. Lorsque les ambulanciers arrivent, ils immobilisent  
le blessé sur la civière en accomplissant des gestes parfaitement  

maîtrisés, pour qu’il soit bien stable et puisse être transporté.
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DES FAITS

Texte : Robert Bossart | Photos : Walter Eggenberger

Que ressent-on lorsqu’on ne peut plus marcher ? Quelles diffi cultés les paralysés médullaires  doivent-ils 

surmonter au quotidien ? Quel comportement adopter face aux personnes en fauteuil roulant ? 

Au cours d’un atelier de sensibilisation proposé par l’Association suisse des paraplégiques, les participants 

découvrent certains aspects de la vie des paralysés médullaires, qui leur étaient jusqu’alors inconnus. 

Un atelier bouleversant qui ne laisse personne indifférent.

J ’ai toujours cru que le pire était d’être 
coincé dans un fauteuil roulant. » Avec 

une vingtaine de camarades du campus de 
Sursee (LU), centre de formation bâtiment, 
Roger Müller, futur chef de chantier, parti
cipe à un atelier de sensibilisation au Centre 

suisse des paraplégiques. Totalement capti
vés, ils écoutent Harald Suter, animateur de 
l’atelier, parler de son expérience de para
lysé médullaire et du service social de l’Asso
ciation suisse des paraplégiques (ASP). Il y 
a 18 ans, une seconde d’endormissement au 
volant l’a cloué dans un fauteuil roulant. Les 
employés du bâtiment ont de nombreuses 
questions ; l’un veut savoir comment ça se 
passe, au lit, quand on ne sent plus rien. 
Harald Suter parle d’une nouvelle perception 
du corps et raconte sans détour que des aides 
ou des médicaments peuvent être utilisés en 
fonction de la situation. « Beaucoup de choses 
sont simplement diff érentes. » Il décrit com
ment de nombreuses personnes en fauteuil 
roulant doivent vider totalement leur vessie 
et leurs intestins, ce qui les fait souvent plus 
souff rir que la paralysie ellemême. « Je ne 
savais pas tout ça », déclare Roger Müller, et 
ses collègues, près de lui, acquiescent. 

Je pensais que c’était plus facile

Lorsque Harald Suter donne quelques 
exemples typiques d’accidents qui peuvent 

entraîner une paralysie médullaire, les jeunes 
professionnels écoutent attentivement. « Ça 
se passe tellement vite, surtout sur des chan
tiers », ajoute Harald Suter, aujourd’hui âgé 
de 44 ans. Parfois, c’est le gardecorps d’un 
échafaudage qui n’est pas encore monté, 
 parfois un endroit glissant sur un toit. « Nous 
connaissons tous les consignes de sécurité, 
nous devons former nos collaborateurs sur 
les chantiers en conséquence », déclare un 

futur chef de chantier. Jusqu’à présent, il ne 
l’avait pas vraiment assimilé. Mais doréna
vant, il voit les choses diff éremment. « Ce que 
j’entends ici restera gravé dans ma mémoire. 
Ça prend vraiment aux tripes. »
La suite du programme permet aux partici
pants d’essayer euxmêmes un fauteuil rou
lant. Ils roulent sur de l’herbe, du gravier et 
essaient de franchir de petits obstacles et des 
rampes. Certains n’y arrivent pas et restent 
bloqués. « Je pensais que c’était plus facile », 
entendon ça et là. Enfi n, ils tentent de gra
vir des marches en fauteuil roulant : un par
ticipant valide essaie de pousser un de ses 
 collègues en fauteuil dans les escaliers – un 
exercice épuisant.

Beaucoup de choses n’ont soudain 

plus aucune valeur

Après ces exercices en fauteuil, Silvan 
 Bodmer, un jeune homme en pleine forme, 
paraît quelque peu désemparé. « Jusqu’à 
 présent, je ne pensais pas que c’était si 
important qu’une rampe ait 6 ou 7 % d’incli
naison. J’ai pu constater par moimême que 

la  diff érence est énorme. » Il est étonné du 
nombre de petits obstacles qu’une personne 
en fauteuil doit surmonter et à quel point 
le quotidien en devient diffi  cile. « Je peux 
 soulever 120 kg, mais aujourd’hui, ça ne me 
sert à rien. Beaucoup de ce que tu as réussi 
à faire dans ta vie n’a soudain plus aucune 
valeur, une fois en fauteuil. Je comprends 
maintenant beaucoup mieux les paralysés 
médullaires. »

Ça prend vraiment aux tripes

«  Les jeunes se taisent d’un coup lorsqu’ils 
entendent parler de la vie des paralysés 
médullaires » Markus Hauser, enseignant au campus de Sursee

Formation accélérée. Harald Suter, 
animateur, explique aux participants 

comment déplier un fauteuil roulant et 
les précautions à prendre en roulant.
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DES FAITS

Texte : Robert Bossart | Photos : Walter Eggenberger

Que ressent-on lorsqu’on ne peut plus marcher ? Quelles diffi cultés les paralysés médullaires  doivent-ils 

surmonter au quotidien ? Quel comportement adopter face aux personnes en fauteuil roulant ? 

Au cours d’un atelier de sensibilisation proposé par l’Association suisse des paraplégiques, les participants 

découvrent certains aspects de la vie des paralysés médullaires, qui leur étaient jusqu’alors inconnus. 

Un atelier bouleversant qui ne laisse personne indifférent.

J ’ai toujours cru que le pire était d’être 
coincé dans un fauteuil roulant. » Avec 

une vingtaine de camarades du campus de 
Sursee (LU), centre de formation bâtiment, 
Roger Müller, futur chef de chantier, parti
cipe à un atelier de sensibilisation au Centre 

suisse des paraplégiques. Totalement capti
vés, ils écoutent Harald Suter, animateur de 
l’atelier, parler de son expérience de para
lysé médullaire et du service social de l’Asso
ciation suisse des paraplégiques (ASP). Il y 
a 18 ans, une seconde d’endormissement au 
volant l’a cloué dans un fauteuil roulant. Les 
employés du bâtiment ont de nombreuses 
questions ; l’un veut savoir comment ça se 
passe, au lit, quand on ne sent plus rien. 
Harald Suter parle d’une nouvelle perception 
du corps et raconte sans détour que des aides 
ou des médicaments peuvent être utilisés en 
fonction de la situation. « Beaucoup de choses 
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Ça prend vraiment aux tripes

«  Les jeunes se taisent d’un coup lorsqu’ils 
entendent parler de la vie des paralysés 
médullaires » Markus Hauser, enseignant au campus de Sursee

Formation accélérée. Harald Suter, 
animateur, explique aux participants 

comment déplier un fauteuil roulant et 
les précautions à prendre en roulant.
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DES FAITS

Briser les tabous

« L’atelier de sensibilisation marque profon
dément tous les participants », remarque 
Markus Hauser, psychologue en  entreprise 
et enseignant au campus de Sursee. Depuis 
des années, il participe régulièrement aux 
ateliers de l’ASP à Nottwil avec de futurs 
employés du bâtiment. « L’atelier permet 
d’une part de leur montrer les risques d’acci
dent dans leur travail quotidien et, d’autre 
part, de les sensibiliser aux thèmes de 
 l’accessibilité des logements et des voies de 
 circulation aux handicapés. » L’objectif est 
également d’aborder certains sujets tabous, 
ajoutetil. Quel comportement adopter au 
quotidien visàvis des personnes en fauteuil 
roulant ? Fautil proposer de l’aide lorsque 
quelqu’un veut attraper un article en haut 

«  Tout est encore loin d’être 
parfait »
Heidy Anneler, pourquoi est-ce important pour les personnes en fauteuil 

roulant que la population soit sensibilisée à leurs besoins ?

Nous voulons sentir que nous faisons partie de la population. Nous voulons être 

acceptées et intégrées – c’est un besoin primaire de l’être humain. Mais cette 

 sensibilisation est aussi importante pour les personnes non paralysées : elle donne à 

leur vie un sens plus large et plus profond. J’entends souvent dire que ceux  

qui sont confrontés au thème de la paralysie médullaire deviennent plus mûrs,  

que cette démarche les réveille.

Accessibilité des locaux, des trains, loi sur l’égalité pour les handicapés 

(LHand) : au cours des dernières années, n’avons-nous pas assisté à un 

important processus de sensibilisation ?

Oui, la situation est aujourd’hui bien meilleure qu’il y a 20 ans. Je me souviens 

encore très bien de l’époque où nous n’avions pas de sanitaires et où nous  

devions voyager dans le wagon à bétail. Il y a eu beaucoup d’améliorations,  

mais tout est encore loin d’être parfait.

Par exemple ?

Dans certains restaurants, les toilettes pour handicapés sont pleines de produits 

d’entretien et de matériel et sont donc inutilisables. Même lors de travaux de  

transformation, il s’avère parfois que les adaptations ne sont pas fonctionnelles. 

Par exemple des immeubles de bureau, dont le premier étage accueille certes  

des toilettes pour personnes en fauteuil roulant, mais qui n’est accessible que par 

un escalier. Les mesures en faveur de l’accessibilité des bâtiments aux personnes  

à mobilité réduite se réduisent alors à un simple alibi. 

Vous êtes psychologue : qu’est-ce qui bloque encore dans les relations 

entre les personnes non paraplégiques et celles en fauteuil ?

Certaines idées persistent et m’étonnent vraiment. Récemment, j’étais en train  

de me promener avec une amie lorsque nous avons rencontré une de ses 

 connaissances, qui lui a dit : « Silvia, c’est vraiment gentil de ta part de t’occuper  

de handicapés. » J’ai été profondément blessée, car je n’étais pas perçue  

comme un être humain.

Y a-t-il aussi des choses réjouissantes ?

Bien sûr. Grâce aux films, à la presse ou aux livres, la population en sait beaucoup 

sur le sujet. Les personnes en fauteuil et leurs besoins ne leur paraissent donc plus 

aussi inconnus. Par exemple, il est intéressant de constater que, parce que je  

suis en fauteuil, je gagne en crédibilité, en tant que psychologue. Les patients ont 

tendance à croire que je comprends leur situation, car ils voient bien que, moi 

aussi, je suis passée par des périodes difficiles. 

Heidy Anneler, 57 ans,  
tétraplégique depuis 52 ans,  
est psychologue et diacre.  
Elle réside à Nussbaumen (AG).

Équilibre. Les futurs chefs de chantier 
remarquent vite que le simple fait de franchir 
des marches est difficile et que cela exige  
un excellent sens de l’équilibre.
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www.coopathome.ch

Laissez-nous nous occuper de vos achats pour 
vous donner le temps – pour ce qui est vraiment 
important dans la vie.

Pour une livraison à 
l’heure près.

Vos avantages:

• Le choix que l’on retrouve dans un grand               
supermarché aux mêmes prix que votre               
Coop du quartier

• Le meilleur choix de plus de 1’200 vins et de        
spiritueux de toute la Suisse

• La livraison jusqu’à votre porte, à l’heure près     
dans les agglomérations

CHF 20.− de réduction à partir de CHF 200.− d’achat chez 
coop@home. Saisir le code «PARAP2-J» au moment du paiement. 
Bon valable une seule fois jusqu’au 30.09.2016. 

Pour une livraison à Pour une livraison à PRÉSERVEZ 
VOTRE  
MOBILITÉ !
AVEC NOUS.
 
La maison Herag, une entreprise
familiale Suisse, propose depuis
30 ans des solutions pour votre
indépendance, votre sécurité et
votre confort. En vous offrant,  
en plus, un service parfait.

Demande de documentation gratuite

Nom

Prénom 

Rue 

NPA/Lieu

Téléphone 

HERAG AG, Herag Romandie
Clos des Terreaux 8, 1510 Moudon VD
info@herag.ch, www.herag.ch/fr

Téléphone 021 905 48 00
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Monte-escaliers

Fauteuils élévateurs

Elévateurs pour
fauteuil roulant

Ascenseurs
verticaux

www.hoegglift.ch

SODIMED SA
CH-1032 Romanel s/Lausanne
Tél.  021 311 06 86
E-mail  info@sodimed.ch

Représentant régional:

DES FAITS

d’une étagère dans un magasin ? « Beaucoup ne 
savent pas comment se comporter, car ils n’ont pas 
de contact avec des personnes en fauteuil. »

Une image erronée

Futurs enseignants, constructeurs de route, 
lycéens, chefs de chantier, employés de diffé
rentes entreprises : l’an dernier, environ 1400 per
sonnes ont participé aux 66  ateliers de sensibili
sation. « Les jeunes se taisent d’un coup lorsqu’ils 
entendent parler de la vie des paralysés médul
laires », raconte Harald Suter. Pour lui, les cours 
sont utiles et nécessaires. « Beaucoup ont une image 
erronée des personnes en fauteuil et sont impres
sionnés d’apprendre, par exemple, à quel point on 
peut être indépendant. » L’objectif des  ateliers est 
également de faire comprendre que les personnes 
en fauteuil sont des gens tout à fait normaux. 
« Regardeznous dans les yeux, parleznous, appro
cheznous. » C’est ce que Harald Suter conseille à 
tous les participants. Il est certain que la sensibili
sation porte ses fruits : « La pitié du début se trans
forme en véritable empathie. C’est justement ce à 
quoi il faut arriver. »

Association suisse des paraplégiques :  

une aide vers l’autonomie
L’Association suisse des paraplégiques (ASP) est une organisation parte-

naire de la Fondation suisse pour paraplégiques et compte près  

de 11 000 membres. Association faîtière des paralysés médullaires, elle 

 s’engage en faveur de la réinsertion et de l’amélioration de la qualité  

de vie de ses membres. 27 clubs en fauteuil roulant régionaux, à travers 

toute la Suisse, y sont rattachés. L’association encourage le sport en 

 fauteuil roulant et propose différents services, comme des conseils 

 juridiques, relatifs à la vie quotidienne ou à la construction, des offres  

de voyage et de loisirs pour les paralysés médullaires ou des ateliers  

de sensibilisation. 

Plus d’informations sur : 

www.spv.ch/fr

(Culture et loisirs / Sensibilisation)

Plaisir. La vie en fauteuil a aussi des côtés 
plaisants, comme le remarquent les participants 

lors d’une partie de basket fauteuil.

Obstacles. Sable, marches, pelouse, cailloux : Harald Suter 
laisse les jeunes gens constater par eux-mêmes à  
quel point le quotidien des personnes en fauteuil peut  
être pénible et semé d’embûches.
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Interview : Robert Bossart | Visualisations : Hemmi Fayet Architekten AG

Le CSP a maintenant 25 ans. Il a connu une croissance 
constante et les lieux ne sont plus adaptés à l’off re que 
le CSP voudrait proposer aujourd’hui et à l’avenir. La 
manière dont nous fournissons nos prestations, elle 
aussi, nécessite en partie de toutes nouvelles structures.

La question centrale : 

de quoi le patient a-t-il besoin ?
Le Centre suisse des paraplégiques (CSP) se réinvente : les travaux de rénovation et 

d’agrandissement de la clinique battent leur plein et l’extension sera à la hauteur des 

nouvelles méthodes de traitement et des nouveaux besoins des patients. Ces trans-

formations, les plus importantes depuis la création du CSP, permettront de répondre à 

une demande croissante. Dans l’entretien qu’il nous a accordé, Hans Peter Gmünder, 

directeur du CSP, explique en quoi les travaux sont utiles aux patients.

Hans Peter Gmünder, le Centre 
suisse des paraplégiques est en pleins 
travaux d’agrandissement et de 
 transformation. Pourquoi sont-ils 
 nécessaires ?

Dr méd. Hans Peter 
Gmünder, directeur 
du Centre suisse des 
paraplégiques

Nous voulons améliorer nos processus de traitement. 
Une personne accidentée qui arrive chez nous passe 
dans plusieurs services : bloc opératoire, soins inten-
sifs, unité de soins. Elle reçoit également diff érentes thé-
rapies, divers soins médicaux etc. Nous allons améliorer 
la coordination de tous ces processus et donc leur effi  -
cacité, grâce à une nouvelle organisation des services et 
de  l’espace. Nous créons en outre de nouveaux concepts 
théra peutiques pluridisciplinaires. Par exemple, la 
physio thérapie, l’ergothérapie et la thérapie du sport 
vont ainsi être réunies dans les mêmes locaux. Il en 
résulte un grand service thérapeutique où la question 
centrale est : de quoi le patient a-t-il besoin ?

Quel type de structures ?

Prenons les deux services de médecine aiguë et de réé-
ducation : aujourd’hui, ils sont fortement imbriqués, les 
médecins et le personnel soignant spécialisé doivent 
alterner entre des traitements très diff érents. Dans le 
cadre de notre approche globale, c’est tout à fait cohé-
rent, mais une restructuration est désormais nécessaire.

Par exemple ?

La transformation en faits : 

plus de lits, des méthodes 
de traitement modernisées
Avec un taux d’occupation frôlant les 100 %, le Centre suisse des para-

plégiques (CSP) se heurte aujourd’hui aux limites de ses capacités. Afi n 

de continuer à prendre en charge une population croissante et des 

 personnes de plus en plus âgées paralysées suite à une maladie, le CSP 

a besoin de plus de place.

C’est pourquoi le bâtiment principal du CSP est en cours de rénovation et 

d’agrandissement. Une nouvelle aile est également en construction côté 

lac. Deux unités de soins viendront compléter l’hôpital, ce qui portera 

le nombre de lits à 174 contre 150 actuellement. D’ici quelques années, 

il sera même possible de passer à 192 lits.

Les coûts de rénovation et d’agrandissement de la clinique sont estimés 

à 150 millions de francs. Cet investissement est fi nancé à 90 % par des 

fonds propres et des emprunts. Le CSP ne reçoit aucune aide de l’État 

pour les travaux d’agrandissement.

10 % du budget doit être fi nancé par des dons. L’agrandissement sera 

terminé au printemps 2017. La mise en service de la clinique totalement 

rénovée est prévue dans le courant 2019.

Ouverture. La physiothérapie, 
l’ergothérapie et la thérapie 

du sport seront réunies dans les 
mêmes locaux. Les trois étages 

seront reliés par une cour centrale.

Certaines de nos structures ont grandi pendant plus d’un 
quart de siècle, elles sont partiellement imbriquées les 
unes aux autres. En les réorganisant, nous les relions de 
façon telle qu’elles répondront aux concepts de traite-
ment de l’avenir. Ce que le patient attend de nous, nous 
voulons qu’il le reçoive de manière encore plus précise, 
qu’il bénéfi cie d’un sur-mesure.

Quelle est l’utilité des travaux pour 
les patients ?
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aussi, nécessite en partie de toutes nouvelles structures.

La question centrale : 

de quoi le patient a-t-il besoin ?
Le Centre suisse des paraplégiques (CSP) se réinvente : les travaux de rénovation et 

d’agrandissement de la clinique battent leur plein et l’extension sera à la hauteur des 

nouvelles méthodes de traitement et des nouveaux besoins des patients. Ces trans-

formations, les plus importantes depuis la création du CSP, permettront de répondre à 

une demande croissante. Dans l’entretien qu’il nous a accordé, Hans Peter Gmünder, 

directeur du CSP, explique en quoi les travaux sont utiles aux patients.

Hans Peter Gmünder, le Centre 
suisse des paraplégiques est en pleins 
travaux d’agrandissement et de 
 transformation. Pourquoi sont-ils 
 nécessaires ?

Dr méd. Hans Peter 
Gmünder, directeur 
du Centre suisse des 
paraplégiques

Nous voulons améliorer nos processus de traitement. 
Une personne accidentée qui arrive chez nous passe 
dans plusieurs services : bloc opératoire, soins inten-
sifs, unité de soins. Elle reçoit également diff érentes thé-
rapies, divers soins médicaux etc. Nous allons améliorer 
la coordination de tous ces processus et donc leur effi  -
cacité, grâce à une nouvelle organisation des services et 
de  l’espace. Nous créons en outre de nouveaux concepts 
théra peutiques pluridisciplinaires. Par exemple, la 
physio thérapie, l’ergothérapie et la thérapie du sport 
vont ainsi être réunies dans les mêmes locaux. Il en 
résulte un grand service thérapeutique où la question 
centrale est : de quoi le patient a-t-il besoin ?

Quel type de structures ?

Prenons les deux services de médecine aiguë et de réé-
ducation : aujourd’hui, ils sont fortement imbriqués, les 
médecins et le personnel soignant spécialisé doivent 
alterner entre des traitements très diff érents. Dans le 
cadre de notre approche globale, c’est tout à fait cohé-
rent, mais une restructuration est désormais nécessaire.

Par exemple ?

La transformation en faits : 

plus de lits, des méthodes 
de traitement modernisées
Avec un taux d’occupation frôlant les 100 %, le Centre suisse des para-

plégiques (CSP) se heurte aujourd’hui aux limites de ses capacités. Afi n 

de continuer à prendre en charge une population croissante et des 

 personnes de plus en plus âgées paralysées suite à une maladie, le CSP 

a besoin de plus de place.

C’est pourquoi le bâtiment principal du CSP est en cours de rénovation et 

d’agrandissement. Une nouvelle aile est également en construction côté 

lac. Deux unités de soins viendront compléter l’hôpital, ce qui portera 

le nombre de lits à 174 contre 150 actuellement. D’ici quelques années, 

il sera même possible de passer à 192 lits.

Les coûts de rénovation et d’agrandissement de la clinique sont estimés 

à 150 millions de francs. Cet investissement est fi nancé à 90 % par des 

fonds propres et des emprunts. Le CSP ne reçoit aucune aide de l’État 

pour les travaux d’agrandissement.

10 % du budget doit être fi nancé par des dons. L’agrandissement sera 

terminé au printemps 2017. La mise en service de la clinique totalement 

rénovée est prévue dans le courant 2019.

Ouverture. La physiothérapie, 
l’ergothérapie et la thérapie 

du sport seront réunies dans les 
mêmes locaux. Les trois étages 

seront reliés par une cour centrale.

Certaines de nos structures ont grandi pendant plus d’un 
quart de siècle, elles sont partiellement imbriquées les 
unes aux autres. En les réorganisant, nous les relions de 
façon telle qu’elles répondront aux concepts de traite-
ment de l’avenir. Ce que le patient attend de nous, nous 
voulons qu’il le reçoive de manière encore plus précise, 
qu’il bénéfi cie d’un sur-mesure.

Quelle est l’utilité des travaux pour 
les patients ?
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Non, mais pour rester dans l’esprit du fondateur Guido 
A. Zäch, nous voulons demeurer précurseurs et leaders 
en médecine aiguë, en rééducation et dans l’accompagne-
ment tout le long de la vie des paralysés médullaires. Les 
travaux prévus sont le fondement qui nous  permettra 
d’atteindre cet objectif. C’est en eff et ce réseau complet de 
prestations, qui réunit sous un même toit la Solidarité, la 
Médecine, l’Intégration et l’accompagnement à vie ainsi 
que la Recherche, qui fait de nous une structure unique 
en Suisse et bien au-delà. Nous voulons  conserver cette 
valeur ajoutée. 

Lucerne, Bâle, Berne, Saint-Gall : 
de nombreuses villes ont agrandi et 
 agrandissent encore des hôpitaux. 
Le CSP est-il sous pression pour faire 
face à cette concurrence ?

Le nouveau bâtiment doit également 
 bénéfi cier aux personnes non 
 paraplégiques. Dans quels domaines ?

Ces nombreux patients nous permettent de développer 
les connaissances nécessaires à un niveau toujours très 
élevé. Cela est bénéfi que à la fois sur les plans profession-
nel et économique. Nous ne pouvons y parvenir qu’en 
traitant aussi bien des paralysés médullaires que d’autres 
patients. Il en résulte une situation gagnant- gagnant : 
comme nous travaillons sur les deux aspects, les per-
sonnes en fauteuil roulant tout comme les autres en 
profi tent mutuellement.

Pourquoi le CSP prend-il en charge 
de plus en plus de patients sans paralysie 
médullaire ?

Pour vos dons, merci d’utiliser 
les  coordonnées bancaires ci-dessous
Fondation suisse pour paraplégiques
Compte CP 60-147293-5
N˚ IBAN : CH14 0900 0000 6014 7293 5
Objet : construction CSP

Vous aussi, contribuez à construire l’avenir du Centre suisse 
des paraplégiques : soutenez les travaux d’agrandissement 
grâce à vos dons.

Extension. Une nouvelle aire est 
construite côté lac. Elle permettra 
d’accueillir entre autres deux 
nouvelles unités de soins. Service de médecine intensive, 

de la douleur et opératoire : 

agrandir et regrouper
Au Centre suisse des paraplégiques, la médecine intensive, de la 

douleur et opératoire est un service important et fondamental. 

Les paralysés médullaires y sont opérés, puis pris en charge. Ce 

service comprend également la chirurgie spinale, qui prend de 

plus en plus d’importance, pour les personnes avec ou sans para-

lysie médullaire, ainsi que la neurochirurgie, le sevrage respira-

toire et la chirurgie de la main tétraplégique.

L’unité de soins intensifs passera de 8 à 16 lits. « La nouvelle unité 

de soins intensifs proposera un environnement ‹ soignant › : peu de 

bruit, beaucoup de calme, une lumière adaptée aux rythmes bio-

logiques, le tout combiné à moins de sédatifs », explique Markus 

Béchir, PD Dr méd., médecin-chef et responsable de la médecine 

intensive , de la douleur et opératoire. Ces mesures permettront 

de réduire considérablement le stress des patients et contribue-

ront à une meilleure guérison, dans des délais plus courts.

La capacité d’accueil des patients non paraplégiques passera de 

12 à 20 lits. Jusqu’à présent, les patients étaient hébergés dans 

différents endroits de l’établissement. Ils seront dorénavant pris 

en charge près de la médecine intensive et opératoire.

L’agrandissement permettra de traiter davantage de patients. « Les 

médecins, les thérapeutes et le personnel soignant acquièrent 

ainsi plus de connaissances théoriques et pratiques, ce qui permet 

d’améliorer la qualité des soins et les compétences », souligne 

Markus Béchir, médecin-chef. Des processus améliorés, de nou-

velles techniques, des traitements plus ciblés : des progrès qui 

bénéfi cieront aux patients et profi teront en fi n de compte aux 

personnes avec ou sans paralysie médullaire.

La médecine du sport 
et les services ambulatoires
s’associent

Au cours de la rénovation de la clinique, la médecine du sport 

de Nottwil quitte ses locaux de l’Institut Guido A. Zäch et re-

joint le bâtiment principal du Centre suisse des paraplégiques. 

« Nous allons utiliser la même salle de rééducation que la thé-

rapie du sport, la physiothérapie et l’ergothérapie », explique 

le Dr méd. Phil Jungen, médecin-chef de la médecine du sport. 

« Nous nous rapprochons de nombreuses spécialités. » Les 

échanges entre spécialistes deviennent ainsi plus rapides et plus 

simples, et le patient accède plus vite aux soins dont il a besoin. 

« Ce regroupement améliore l’intégration de la médecine du 

sport dans le travail hospitalier », poursuit Phil Jungen.

La rénovation de la clinique va également permettre de moder-

niser l’offre de soins en médecine du sport et de l’adapter 

mieux encore aux besoins des sportifs. La médecine du sport 

se rapproche aussi physiquement de la salle d’entraînement des 

sportifs de haut niveau en fauteuil. « Nous voyons ainsi chaque 

jour où en sont les sportifs et pouvons proposer rapidement nos 

 services, en toute simplicité. »

Les travaux de rénovation bénéfi cieront également aux per-

sonnes non paraplégiques. « Par exemple, nous allons acheter 

de nouveaux tapis roulants qui soulagent le poids du corps. Les 

patients blessés aux genoux peuvent ainsi reprendre l’entraîne-

ment beaucoup plus tôt », ajoute le médecin-chef.

Vue. La visualisation montre 
comment se présentera le Centre 
suisse des paraplégiques 
côté lac après l’agrandissement.

Afi n de pouvoir off rir aux paralysés médullaires une 
médecine aiguë et une rééducation de haut niveau, 
nous devons par exemple disposer de solides services 
de chirurgie spinale et de la moelle épinière, de  médecine 
intensive, de pneumologie, de médecine de la douleur 
ainsi que de techniques de diagnostic radiologique de 
pointe, le tout associé à de la recherche clinique. Les 
patients non paralysés en profi tent également. Nous 
investissons donc en conséquence dans ces domaines.
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Des solutions dignes de confiance

Invacare AG · switzerland@invacare.com · www.invacare.ch

Chaque jour, un nombre incalculable de 
personnes jouissent de la liberté, l'indépendance, 
l'autonomie et la mobilité que leur o�rent les 
produits Invacare.

Notre équipe très motivée et passionnée crée des 
solutions novatrices qui intègrent les nouveautés 
de la technique médicale.

Par exemple avec le fauteuil roulant électrique 
robuste 
TDX® SP2 Ultra Low Maxx
• Maniabilité exceptionnelle

• Sûr sur tous les terrains

• Moteurs puissants

Haute technologie de la nature: Le sommier Liforma est  
doté de deux niveaux de 40 trimelles chacun. Le premier 
amortit, le deuxième soutient. Chacun de ces niveaux sont 
adaptés à votre morphologie de façon optimale grâce à une 
couche intercalaire de bandes de latex. Ce système astucieux 
vous fera apprécier enfin un sommeil de rêve!

Informations détaillées: www.huesler-nest.ch

Découvrez le secret d’une
bonne nuit de sommeil:
le sommier Liforma

MOSAÏQUE

Ils ont choisi de donner 730 francs à la Fondation suisse 
pour paraplégiques. « Nous trouvons que tout ce qui est 
fait à Nottwil en faveur des personnes paraplégiques est 
vraiment important et nous voulons soutenir ces actions », 
a expliqué le couple originaire de Schüpfen (BE). Ils ont 
rassemblé cette somme à l’occasion du 80e anniversaire 

Des dons en guise de cadeau

DONS PARTICULIERS

de Hans Guggisberg qui a demandé à ses invités de faire 
un don à la fondation plutôt que de lui offrir un cadeau. 
« J’ai déjà tout ce qui est important pour moi. Car le plus 
beau cadeau, c’est que ma famille et mes amis soient venus 
fêter mon anniversaire avec moi », a déclaré l’octogénaire 
au moment de remettre les dons récoltés.

Max Saxer-Schlatter a convié sa famille et ses amis à venir fêter  

son 80e anniversaire à Nottwil, dans la région de Lucerne.  

Le Glaronnais a organisé une visite du Centre suisse des paraplé-

giques pour ses 15 invités avant de les inviter à partager  

avec lui un déjeuner chaleureux et copieux dans le restaurant  

de la clinique spécialisée. Les participants et en particulier  

leur hôte ont été impressionnés par le regard qu’ils ont pu jeter 

dans les coulisses de l’établissement. « Afin d’exprimer ma 

 profonde estime à l’égard de votre travail et de vos efforts pour 

soulager la douleur et aider les gens dans le besoin, je remets  

à votre Fondation un don de 600 francs à l’occasion de mon 

80e anniversaire », a écrit Max Saxer-Schlatter dans une lettre de 

remerciement pour cette journée extraordinaire.

Célébration 
d’anniversaire  
à Nottwil

Une idée 
 enthousiasmante
L’entreprise IVF HARTMANN AG basée à Neuhausen (SH) a 

elle aussi eu une idée originale. Spécialisée dans le domaine 

des biens de consommation médicaux, la firme suisse était 

présente pendant trois jours lors du Congrès de la SSC, 

le rassemblement annuel des chirurgiens, qui s’est tenu à 

Lugano  (TI). Sur son stand, une action pour récolter des 

dons a été organisée : pour chaque bulletin de participation 

au concours, dix francs ont été reversés à la Fondation suisse 

pour paraplégiques. Les bulletins déposés ont ainsi permis de 

rassembler la coquette somme de 1210 francs.

Remise du chèque. Ina Sieber, Area Sales Manager  
(à gauche), et René Amsler, Head of Sales Hospital (à droite), 
d’IVF HARTMANN AG rencontrent à Nottwil Gabriella Bottoni 
(deuxième depuis la droite), chargée de projet Fundraising, 
Fondation suisse pour paraplégiques, et Karin Gläsche Mehar, 
Développement des soins et formation au Centre suisse  
des paraplégiques.
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des paraplégiques.
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MOSAÏQUE

Rééducation pour adolescents. Carlotta Ahlers, 16 ans, s’acquitte d’un 
 parcours sportif difficultueux pendant ses semaines de rééducation  
pour  adolescents à Nottwil. L’offre de trois semaines pendant les vacances 
d’été s’adresse à des jeunes en fauteuil roulant entre 12 et 17 ans  
dans le but de renforcer leur autonomie et autodétermination ainsi que 
leur intégration sportive et sociale. Car seule une grande autonomie 
 donnera aux jeunes en fauteuil roulant des perspectives de chances égales 
et une meilleure qualité de vie.

La jeunesse en force. Spécialiste des soins et organisatrice  
des semaines de la rééducation pour adolescents au CSP,  
Romy Thalmann reçoit un chèque de 2406 francs des mains  
de Fabian Beer, Florian Gübeli et Jan Schweizer, élèves de  
la Kantonsschule Zürcher Unterland.

La classe de quatrième de la Kantonsschule 

Zürcher Unterland de Bülach avait pour 

consigne de définir et de réaliser un projet en 

équipe. « Nous voulions que le sport soit au 

cœur de notre projet et trouver une action 

qui ait un sens », explique Fabian Beer qui 

s’exprime au nom des 13  membres de son 

équipe. Les gymnasiens ont donc choisi d’or-

ganiser une course sponsorisée au cours de 

laquelle les sponsors devaient verser un franc 

par kilomètre parcouru à vélo. Pendant envi-

ron trois mois, ils se sont retrouvés une fois 

par semaine afin de travailler sur leur projet 

intitulé « Social Cycling ». D’une durée de cinq 

jours, la course sponsorisée s’est déroulée au 

mois de juin et pas moins de 2406 kilomètres 

ont été parcourus à vélo.

À la recherche d’un projet intéressant auquel 

reverser la somme collectée, l’équipe a décou-

vert l’existence des semaines de rééducation 

pour adolescents sur le site du Centre suisse 

des paraplégiques (CSP). « L’idée que notre 

don profite à des adolescents nous a plu. 

D’autant plus que, de cette façon, nous 

 pouvions les aider à se construire un avenir 

Projet gymnasial pour collecter  
des dons en faveur de jeunes patients  
en fauteuil roulant

 meilleur », a déclaré Fabian Beer en expliquant 

pourquoi le choix de son équipe de projet 

s’est porté sur les semaines de rééducation 

pour adolescents au CSP.

LETTRES À LA FONDATION

Je remercie du fond du cœur la Fondation 
suisse pour paraplégiques d’avoir pris en 
charge les frais de location du lit médica-
lisé et du matelas dont j’aurai besoin pen-
dant quelque temps. Je suis très heureuse 
que cette Fondation avec son service d’aide 
directe existe.
Pia Schmid, Neuenkirch LU

Je suis très content des réparations effectuées 
sur mon monte-escalier grâce à votre aide 

financière. Je peux enfin accéder à l’étage où 
sont installés les appareils pour ma physio-
thérapie et mes exercices en position debout. 
Je tiens à vous remercier pour m’avoir une 
nouvelle fois aidé financièrement.
Patient du Tessin

Je tiens à vous exprimer mes sincères remer-
ciements pour votre contribution à l’acqui-
sition d’une voiture. Grâce à votre geste, je 
peux me déplacer de manière autonome et 

répondre aux exigences requises par mon 
activité professionnelle et personnelle. Cela 
est extrêmement important pour moi. 
Patient de Romandie

Je vous remercie chaleureusement pour 
votre aide financière qui m’a permis d’ache-
ter un handbike. Je me réjouis déjà à l’idée 
d’aller faire de grandes balades avec. Mon 
mari est décédé il y a huit mois des suites de 
la maladie de Parkinson. Les balades à vélo 

Confiance retrouvée
dans la nature vont m’aider à mieux gérer 
mon deuil.
Gertrud Huber, Rickenbach b. Wil TG 

Devenir paraplégique du jour au lende-
main, sans en être responsable, représente 
un coup du destin particulièrement cruel. 
Sans compter la pression que cela repré-
sente sur le plan financier. L’aide directe que 
vous nous apportez constitue pour mon 
mari et moi une lueur d’espoir en ces temps 

difficiles. Elle nous a permis de nous ache-
ter une voiture  d’occasion que nous avons 
pu, grâce à l’aide de l’AI, aménager pour 
que je puisse m’en  servir. Cela va m’offrir 
une plus grande mobilité pour mes activi-
tés professionnelles et pendant mon temps 
libre. Merci pour ce généreux soutien.
Bettina Bieri, Berne
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Rééducation pour adolescents. Carlotta Ahlers, 16 ans, s’acquitte d’un 
 parcours sportif difficultueux pendant ses semaines de rééducation  
pour  adolescents à Nottwil. L’offre de trois semaines pendant les vacances 
d’été s’adresse à des jeunes en fauteuil roulant entre 12 et 17 ans  
dans le but de renforcer leur autonomie et autodétermination ainsi que 
leur intégration sportive et sociale. Car seule une grande autonomie 
 donnera aux jeunes en fauteuil roulant des perspectives de chances égales 
et une meilleure qualité de vie.

La jeunesse en force. Spécialiste des soins et organisatrice  
des semaines de la rééducation pour adolescents au CSP,  
Romy Thalmann reçoit un chèque de 2406 francs des mains  
de Fabian Beer, Florian Gübeli et Jan Schweizer, élèves de  
la Kantonsschule Zürcher Unterland.

La classe de quatrième de la Kantonsschule 

Zürcher Unterland de Bülach avait pour 

consigne de définir et de réaliser un projet en 

équipe. « Nous voulions que le sport soit au 

cœur de notre projet et trouver une action 

qui ait un sens », explique Fabian Beer qui 

s’exprime au nom des 13  membres de son 

équipe. Les gymnasiens ont donc choisi d’or-

ganiser une course sponsorisée au cours de 

laquelle les sponsors devaient verser un franc 

par kilomètre parcouru à vélo. Pendant envi-

ron trois mois, ils se sont retrouvés une fois 

par semaine afin de travailler sur leur projet 

intitulé « Social Cycling ». D’une durée de cinq 

jours, la course sponsorisée s’est déroulée au 

mois de juin et pas moins de 2406 kilomètres 

ont été parcourus à vélo.

À la recherche d’un projet intéressant auquel 

reverser la somme collectée, l’équipe a décou-

vert l’existence des semaines de rééducation 

pour adolescents sur le site du Centre suisse 

des paraplégiques (CSP). « L’idée que notre 

don profite à des adolescents nous a plu. 

D’autant plus que, de cette façon, nous 

 pouvions les aider à se construire un avenir 

Projet gymnasial pour collecter  
des dons en faveur de jeunes patients  
en fauteuil roulant

 meilleur », a déclaré Fabian Beer en expliquant 

pourquoi le choix de son équipe de projet 

s’est porté sur les semaines de rééducation 

pour adolescents au CSP.

LETTRES À LA FONDATION

Je remercie du fond du cœur la Fondation 
suisse pour paraplégiques d’avoir pris en 
charge les frais de location du lit médica-
lisé et du matelas dont j’aurai besoin pen-
dant quelque temps. Je suis très heureuse 
que cette Fondation avec son service d’aide 
directe existe.
Pia Schmid, Neuenkirch LU

Je suis très content des réparations effectuées 
sur mon monte-escalier grâce à votre aide 

financière. Je peux enfin accéder à l’étage où 
sont installés les appareils pour ma physio-
thérapie et mes exercices en position debout. 
Je tiens à vous remercier pour m’avoir une 
nouvelle fois aidé financièrement.
Patient du Tessin

Je tiens à vous exprimer mes sincères remer-
ciements pour votre contribution à l’acqui-
sition d’une voiture. Grâce à votre geste, je 
peux me déplacer de manière autonome et 

répondre aux exigences requises par mon 
activité professionnelle et personnelle. Cela 
est extrêmement important pour moi. 
Patient de Romandie

Je vous remercie chaleureusement pour 
votre aide financière qui m’a permis d’ache-
ter un handbike. Je me réjouis déjà à l’idée 
d’aller faire de grandes balades avec. Mon 
mari est décédé il y a huit mois des suites de 
la maladie de Parkinson. Les balades à vélo 

Confiance retrouvée
dans la nature vont m’aider à mieux gérer 
mon deuil.
Gertrud Huber, Rickenbach b. Wil TG 

Devenir paraplégique du jour au lende-
main, sans en être responsable, représente 
un coup du destin particulièrement cruel. 
Sans compter la pression que cela repré-
sente sur le plan financier. L’aide directe que 
vous nous apportez constitue pour mon 
mari et moi une lueur d’espoir en ces temps 

difficiles. Elle nous a permis de nous ache-
ter une voiture  d’occasion que nous avons 
pu, grâce à l’aide de l’AI, aménager pour 
que je puisse m’en  servir. Cela va m’offrir 
une plus grande mobilité pour mes activi-
tés professionnelles et pendant mon temps 
libre. Merci pour ce généreux soutien.
Bettina Bieri, Berne
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The Bradford Exchange, Ltd. 
Jöchlerweg 2 • 6340 Baar • Tél. 041 768 58 58 • Fax 041 768 59 90 • e-mail: kundendienst@bradford.ch

Vous recevrez votre couteau avec un coffret pour le 
conserver et un certifi cat d’authenticité numéroté 
à la main.

Le numéro a été gravé individuellement sur la pe-
tite lame.

Un précieux souvenir de la fondation de notre Confédération
Le couteau de poche „1291“ - L’année de naissance de la Suisse

• Manche avec tableau du Rütli d’Ernst Stückelberg
• Chaque couteau est numéroté individuellement
• Avec 8 fonctions
• Tirage limité
• Coffret  pour le conserver
• Certifi cat numéroté à la main
• Exclusivement chez Bradford Exchange
• Garantie de reprise de 365 jours

Le 1er août 1291 - un nombre magique que connaît chaque enfant en Suisse, car il représente les débuts de 
notre Confédération. Avec cette édition toute spéciale, nous voulons rendre hommage à ce qui a débuté il 
y a 725 ans sur le Rütli. C’est pourquoi la face avant du couteau de poche précieusement décoré montre le 
serment du Rütli que l’on peut admirer aujourd’hui encore dans la chapelle de Tell. Pour l’arrière-plan, a été 
choisi un extrait du Pacte Fédéral de 1291. L’année de naissance de la Suisse.   

Vous ne pouvez acquérir que chez Bradford Exchange le couteau de poche „1291“. Aussi profi tez de cette 
occasion pour le commander tout de suite!

1. Grande lame
2. Petite lame
3. Ciseaux
4. Ouvre-boîte avec
5. - Petit tournevis 
      (aussi cruciforme)
6. Décapsuleur avec 
7. - Tournevis
8. - Dénudeur de fi l

Les 8 fonctions

Prix du produit: Fr. 99.90 ou 2 mensualités de Fr. 49.95
(+ Fr. 11.90 Expédition et Service)

Longueur: 9 cm

Le dos richement décoré avec la date et les armoiries du canton fondateur

www.bradford.ch 
fb.com/BradfordExchangeSchweiz

Pour commande en ligne: 
n° de référence: 55685

Le 1er août, toute la Suisse célèbre Le 1er août, toute la Suisse célèbre Le 1er août, toute la Suisse célèbre 
725 années de liberté et d‘indépendance725 années de liberté et d‘indépendance725 années de liberté et d‘indépendance

✃

❒ Oui, je commande le couteau de poche “1291” 
 Je désire   ❒ une facture totale    ❒  mensualités
❒ Par Visa ou Mastercard

Expire:  (MMAA) 

Nom/Prénom                À compléter en caractères d’imprimerie

Nº/Rue

CP/Localité                

E-mail

Signature                       Téléphone

BON DE COMMANDE EXCLUSIF
Répondez avant le 3 octobre 2016

A retourner à: The Bradford Exchange, Ltd.  
Jöchlerweg 2 • 6340 Baar 
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Faites votre choix parmi les 5 coloris disponibles, les 2 statures 
et commandez dès aujourd’hui avec votre code B6322:

Tél.: 071 274 68 61
 www.                       .ch
  Damart Swiss AG, Case Postale, 9029 St. Gallen

Fax 071 274 68 63

Attention STOCKS LIMITÉS!

Gris

Indigo

Cèdre

(en cm)
Largeur bas: 22 cm env.

Tailles 
36 54

73% coton  
25 % polyester 
 2% élasthanne

Statures  
au choix2

79
74

(en cm)
Largeur bas: 18,5 cm.

Coloris  
au choix5

Ebène

Quetsche

La maison Damart Swiss AG est membre de l’association suisse de vente à distance (ASVAD). 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 14 jours, dans un état irréprochable et sans qu’il n’ait été porté.

Indigo

Ebène

Gris

Quetsche

Cèdre

Indigo

Ebène

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

Gris

Quetsche

Cèdre

B6322
Code Avantages

    

(1) Mme         Mr.       (1) Cochez la case correspondante. Ecrivez en majuscules SVP.    
  
  
Nom                                                    Prénom                  

Voie - N° 

Npa                Lieu    

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

Fr. 6.95 Participation aux frais de port et d’envoi, y compris assurance:

Total:
GRATUIT 

Votre taille:  Avant:             Maintenant:
36, 38, 40              Fr. 49.90                    Fr. 24.95           Économisez Fr. 24.95!
42, 44, 46, 48        Fr. 54.90                    Fr. 27.45           Économisez Fr. 27.45!
50, 52, 54        Fr. 59.90                    Fr. 29.95           Économisez Fr. 29.95!

Fr. 49.90                    Fr. 24.95           

Couleur Référence Taille Quantité Prix Total
Vous mesurez MOINS de 1,65 m (long. entrejambe 74 cm env.) t

V0006.097

V0006.541

V0006.607

V0006.577

V0006.073
Vous mesurez PLUS de 1,65 m (long. entrejambe 79 cm env.) t

V0006.036

V0006.553

V0006.619

V0006.589

V0006.012

Fr. 54.90                    Fr. 27.45           
Fr. 59.90                    Fr. 29.95           

COMMANDEZ DÈS AUJOURD’HUI!COMMANDEZ DÈS AUJOURD’HUI!COMMANDEZ DÈS AUJOURD’HUI!

à partir
de 14Fr. .95 

LE POLO MAILLE PIQUÉE

= À MOITIE PRIX
VOUS 

ÉCONOMISEZ 
Fr. 14.95! 

à partir
de 14Fr. .14.1495

LE POLO MAILLE PIQUÉE

= À MOITIE PRIX
VOUS 

ÉCONOMISEZ
VOUS 

ÉCONOMISEZ
VOUS 

Fr. 14.95! 

à partir 
de 24Fr. .95 

LE PANTALON EN TOILE EXTENSIBLE

À MOITIÉ 
PRIX

VOUS ÉCONOMISEZ Fr. 24.95! 

+VOTRE CATALOGUE
GRATUIT

Découvrez 272 pages de mode  
et plus de 60 ans de Savoir-Faire...

+LES FRAIS D’ENVOI
GRATUITS

Vous économisez en plus Fr. 6.95!

VOTRE OFFRE 
DÉCOUVERTE Hersteller

Designer und

seit
Créateur-Fabricant

depuis

1953 1953
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FINALE

Sur les lieux de l’accident

Roland Burkart (35 ans) 

a conclu un cursus de bachelor 

en illustration fi ction à la Haute 

École de Lucerne Art & Design. 

Le tétraplégique est en fauteuil 

roulant depuis neuf ans. Il vit 

et dessine à Lucerne.
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The Bradford Exchange, Ltd. 
Jöchlerweg 2 • 6340 Baar • Tél. 041 768 58 58 • Fax 041 768 59 90 • e-mail: kundendienst@bradford.ch

Vous recevrez votre couteau avec un coffret pour le 
conserver et un certifi cat d’authenticité numéroté 
à la main.

Le numéro a été gravé individuellement sur la pe-
tite lame.

Un précieux souvenir de la fondation de notre Confédération
Le couteau de poche „1291“ - L’année de naissance de la Suisse

• Manche avec tableau du Rütli d’Ernst Stückelberg
• Chaque couteau est numéroté individuellement
• Avec 8 fonctions
• Tirage limité
• Coffret  pour le conserver
• Certifi cat numéroté à la main
• Exclusivement chez Bradford Exchange
• Garantie de reprise de 365 jours

Le 1er août 1291 - un nombre magique que connaît chaque enfant en Suisse, car il représente les débuts de 
notre Confédération. Avec cette édition toute spéciale, nous voulons rendre hommage à ce qui a débuté il 
y a 725 ans sur le Rütli. C’est pourquoi la face avant du couteau de poche précieusement décoré montre le 
serment du Rütli que l’on peut admirer aujourd’hui encore dans la chapelle de Tell. Pour l’arrière-plan, a été 
choisi un extrait du Pacte Fédéral de 1291. L’année de naissance de la Suisse.   

Vous ne pouvez acquérir que chez Bradford Exchange le couteau de poche „1291“. Aussi profi tez de cette 
occasion pour le commander tout de suite!

1. Grande lame
2. Petite lame
3. Ciseaux
4. Ouvre-boîte avec
5. - Petit tournevis 
      (aussi cruciforme)
6. Décapsuleur avec 
7. - Tournevis
8. - Dénudeur de fi l

Les 8 fonctions

Prix du produit: Fr. 99.90 ou 2 mensualités de Fr. 49.95
(+ Fr. 11.90 Expédition et Service)

Longueur: 9 cm

Le dos richement décoré avec la date et les armoiries du canton fondateur

www.bradford.ch 
fb.com/BradfordExchangeSchweiz

Pour commande en ligne: 
n° de référence: 55685

Le 1er août, toute la Suisse célèbre Le 1er août, toute la Suisse célèbre Le 1er août, toute la Suisse célèbre 
725 années de liberté et d‘indépendance725 années de liberté et d‘indépendance725 années de liberté et d‘indépendance

✃

❒ Oui, je commande le couteau de poche “1291” 
 Je désire   ❒ une facture totale    ❒  mensualités
❒ Par Visa ou Mastercard

Expire:  (MMAA) 

Nom/Prénom                À compléter en caractères d’imprimerie

Nº/Rue

CP/Localité                

E-mail

Signature                       Téléphone

BON DE COMMANDE EXCLUSIF
Répondez avant le 3 octobre 2016

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

55
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Faites votre choix parmi les 5 coloris disponibles, les 2 statures 
et commandez dès aujourd’hui avec votre code B6322:

Tél.: 071 274 68 61
 www.                       .ch
  Damart Swiss AG, Case Postale, 9029 St. Gallen

Fax 071 274 68 63

Attention STOCKS LIMITÉS!

Gris

Indigo

Cèdre

(en cm)
Largeur bas: 22 cm env.

Tailles 
36 54

73% coton  
25 % polyester 
 2% élasthanne

Statures  
au choix2

79
74

(en cm)
Largeur bas: 18,5 cm.

Coloris  
au choix5

Ebène

Quetsche

La maison Damart Swiss AG est membre de l’association suisse de vente à distance (ASVAD). 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 14 jours, dans un état irréprochable et sans qu’il n’ait été porté.

Indigo

Ebène

Gris

Quetsche

Cèdre

Indigo

Ebène

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

Gris

Quetsche

Cèdre

B6322
Code Avantages

    

(1) Mme         Mr.       (1) Cochez la case correspondante. Ecrivez en majuscules SVP.    
  
  
Nom                                                    Prénom                  

Voie - N° 

Npa                Lieu    

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

Fr. 6.95 Participation aux frais de port et d’envoi, y compris assurance:

Total:
GRATUIT 

Votre taille:  Avant:             Maintenant:
36, 38, 40              Fr. 49.90                    Fr. 24.95           Économisez Fr. 24.95!
42, 44, 46, 48        Fr. 54.90                    Fr. 27.45           Économisez Fr. 27.45!
50, 52, 54        Fr. 59.90                    Fr. 29.95           Économisez Fr. 29.95!

Fr. 49.90                    Fr. 24.95           

Couleur Référence Taille Quantité Prix Total
Vous mesurez MOINS de 1,65 m (long. entrejambe 74 cm env.) t

V0006.097

V0006.541

V0006.607

V0006.577

V0006.073
Vous mesurez PLUS de 1,65 m (long. entrejambe 79 cm env.) t

V0006.036

V0006.553

V0006.619

V0006.589

V0006.012

Fr. 54.90                    Fr. 27.45           
Fr. 59.90                    Fr. 29.95           

COMMANDEZ DÈS AUJOURD’HUI!COMMANDEZ DÈS AUJOURD’HUI!COMMANDEZ DÈS AUJOURD’HUI!

à partir
de 14Fr. .95 

LE POLO MAILLE PIQUÉE

= À MOITIE PRIX
VOUS 

ÉCONOMISEZ 
Fr. 14.95! 

à partir
de 14Fr. .14.1495

LE POLO MAILLE PIQUÉE

= À MOITIE PRIX
VOUS 

ÉCONOMISEZ
VOUS 

ÉCONOMISEZ
VOUS 

Fr. 14.95! 

à partir 
de 24Fr. .95 

LE PANTALON EN TOILE EXTENSIBLE

À MOITIÉ 
PRIX

VOUS ÉCONOMISEZ Fr. 24.95! 

+VOTRE CATALOGUE
GRATUIT

Découvrez 272 pages de mode  
et plus de 60 ans de Savoir-Faire...

+LES FRAIS D’ENVOI
GRATUITS

Vous économisez en plus Fr. 6.95!

VOTRE OFFRE 
DÉCOUVERTE Hersteller

Designer und

seit
Créateur-Fabricant

depuis

1953 1953
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Sur les lieux de l’accident

Roland Burkart (35 ans) 

a conclu un cursus de bachelor 

en illustration fi ction à la Haute 

École de Lucerne Art & Design. 

Le tétraplégique est en fauteuil 

roulant depuis neuf ans. Il vit 

et dessine à Lucerne.

©
 R

o
la

n
d

 B
u

rk
ar

t

34 | Paraplégie, septembre 2016

11_Finale_Cartoon_3_16_fr.indd   34 04.08.2016   11:08:48



FAITES LE PLEIN!

Avec l‘AGROLA energy card, dans plus de 400 stations-service.

Quelques atouts de l’AGROLA energy card, parmi bien d’autres!

− cadeau de bienvenue, très pratique 

− pas de taxe annuelle et une facture mensuelle détaillée, conforme TVA 

− catégories d’achats au choix (p. ex. seulement diesel ou carburants et shop) 

− enregistrement du kilométrage et mention sur les factures 

− offres attractives dans la brochure AGROLA energy club  plus d’infos sur agrola.ch

Intéressés? Envoyez-nous tout de suite votre demande de carte AGROLA energy card:

Nom:  Prénom:

Adresse:  NPA/Lieu:

E-mail:  Téléphone:

Adressez ce coupon à: AGROLA, energy card, Theaterstrasse 15a, 8401 Winterthur, 058 433 80 81 

PP 09/16 agrola.ch
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