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L’  exercice 2016 en chiffres
de la Fondation suisse pour paraplégiques, de ses filiales  

et de ses organisations partenaires
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Chiffres-clés 2016

Utilisation 
des cotisations

Évolution des charges 
d’exploitation

 

Utilisation des dons

L’exercice 2016 

Les activités de la Fondation suisse 
pour paraplégiques, de ses filiales et 
organisations partenaires sont docu-
mentées en détail dans le rapport 
annuel, le rapport financier et le rap-
port de Nonprofit Governance.

Ces publications sont disponibles au 
téléchargement sur paraplegie.ch/  
ou sous forme imprimée auprès de  
la Fondation suisse pour paraplégiques, 
tél. 041 939 63 63 ou  
sps.sec@paraplegie.ch.

Soutien champ  
de prestations 

Médecine
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prestations Intégration

Soutien champ 
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Recherche

Entretien  
infrastruc-
tures  
Nottwil

Suivi des 
membres

Administration
Aide directe  

aux paralysés  
médullaires

 Frais couverts par les bienfaiteurs   
 et les donateurs

 Frais couverts par les partenaires tarifaires  
 et les clients

Projets Aide directe

Projets  
Intégration

Charges du 
fundraising

Administration

Projets Médecine,   
y c. rénovation et 
extension du CSP 
Nottwil



Champs de prestations du Groupe suisse pour paraplégiques

Le Groupe suisse pour paraplégiques supporte un réseau de prestations sans égal, destiné 
aux personnes paralysées médullaires – il s’étend des premiers soins jusqu’à la fin de leur vie. 
L’objectif est la rééducation intégrale et le retour des personnes touchées dans la famille, le 
travail et la société. Cet axe stratégique comprend quatre champs de prestations.

Solidarité 2016

19,4 mio de francs 
L’Association des bienfaiteurs verse  
3,9 mio de francs à des membres acci-
dentés. La Fondation suisse pour paraplé-
giques approuve en outre plus de 1000 
demandes d’aide directe en mettant  
15,5 mio de francs à disposition. Au total, 
28 % des cotisations sont utilisées à 
cette fin. 

41 % par les champs 
de prestations
41 % de chaque franc cotisé profite indi-
rectement aux paraplégiques par le biais 
des champs de prestations. 11 % des 
cotisations sont utilisées pour l’entretien 
et le (re)financement de la clinique  
spécialisée actuelle, 20 % pour le suivi 
des membres (16 %) et l’administration 
(4 %). (Moyenne Zewo : 21 %)

1,8 mio de membres
L’Association des bienfaiteurs compte  
1,8 mio de membres dans 1,08 mio de 
ménages. Leurs cotisations génèrent 
69,3 mio de francs. Le nombre de 
membres permanents grimpe à 65 922. 

10 930 visiteurs
180 guides internes de tous les services 
et échelons hiérarchiques montrent à  
10 930 visiteurs le réseau de prestations 
lors de tours guidés de la clinique. 

Au premier rang
Le Seminarhotel Sempachersee facilite  
la rencontre entre personnes avec et sans 
handicap fonctionnel. Il remporte pour  
la huitième fois le prix FOCUSwahl des 
meilleurs hôtels pour séminaires. 

Médecine 2016

52 922 jours de soins
Au Centre suisse des paraplégiques, 
1085 patients paralysés médullaires 
bénéficient de 52 922 jours de soins rési-
dentiels, dont 9562 sont consacrés à  
des patients ventilés. 721 de ces patients 
consultent les spécialistes de Nottwil 
pour des soins aigus. 

71 % de sexe masculin
Les premières rééducations concernent 
pour 52 % des paraplégiques et pour  
48 % des tétraplégiques. 71 % des blessés 
médullaires récents sont de sexe masculin. 
Dans 41 % des cas, un accident est à 
l’origine de la paralysie médullaire, avec 
comme causes les plus fréquentes des 
chutes (43 %), accidents de la circulation 
(34 %) et de sport (13 %).

Taux d’occupation de 96,8 %
Les 150 lits au Centre suisse des paraplé-
giques sont occupés à 96,8 %. 

1150 collaborateurs
1150 collaborateurs travaillent dans  
la clinique, dont 145 sont des apprentis 
et 96 sont actifs aux soins. La part des 
femmes est de 74 %.  

12 000 journées-
participation
L’Institut suisse de Médecine d’Urgence 
Sirmed réalise un total de 653 mani-
festations avec plus de 7800 participants 
et, pour la première fois, plus de  
12 000 journées-participation.

9 196 heures-conseil
ParaHelp fournit 9196 heures-conseil  
à 2721 clients dans toute la Suisse, pour 
des complications liées à la paralysie.

Intégration et accompagnement  
à vie 2016

296 conseils
Le Centre construire sans obstacles  

de l’Association suisse des paraplégiques 

assume 296 nouveaux conseils en 

construction pour des paraplégiques qui 

déménagent, construisent ou adaptent 

leur logement.

297 dossiers
L’Institut de conseils juridiques suit  

297 dossiers juridiques de membres para-

lysés médullaires de l’organisation faîtière.

517 athlètes
Sport suisse en fauteuil roulant suit  

517 athlètes dotés d’une licence de com-

pétition et soutient 44 athlètes dans des 

structures de promotion. 11 disciplines 

sportives sont soutenues par des commis-

sions techniques qui développent chaque 

discipline et assistent les athlètes. 

11 000 membres
Les 27 Clubs en fauteuil roulant comptent 

plus de 11 000 membres dans toute  

la Suisse.

65 sièges
L’organisation faîtière des paralysés 

médullaires représente leurs intérêts dans 

65 comités stratégiques et opérationnels.

542 fauteuils roulants
Orthotec transforme 287 véhicules  

pour personnes en fauteuil roulant et 

vend 542 fauteuils roulants adaptés.

Recherche 2016

1922 participants
L’étude SwiSCI de la Recherche suisse 

pour paraplégiques inclut à ce jour  

665 patients en première rééducation. 

Une édition spéciale du « Journal of 

Rehabilitation Medicine » intitulée  

« Describing the lived experience of Swiss 

persons with spinal cord injury » sera 

consacrée aux résultats issus de l’enquête 

SwiSCI menée auprès d’une cohorte de 

1922 participants.

Première enquête auprès 
des proches
714 personnes participent à la première 

enquête suisse menée auprès des proches.

99 publications
Au total, la Recherche suisse pour para-

plégiques publie 99 articles spécialisés. 

Trois thèses de doctorat et 22 mastères 

s’achèvent avec succès.

690 000 francs
L’Union européenne et le Fonds  

national suisse soutiennent dix études 

importantes avec 690 000 francs.

Trois fois de suite
Pour la troisième fois d’affilée depuis 

2008, la Recherche suisse pour paraplé-

giques est reconnue et promue par la 

Confédération et le canton, de 2017 à 

2020, comme institution extra-universi-

taire d’importance nationale.


