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Éditorial

Chères Lectrices, chers Lecteurs,

Franchement : qui connaissait Nottwil il y a 30 ans ? Le bourg du lac de Sempach n’avait 
guère plus qu’un rayonnement local. La situation a radicalement changé avec l’ouverture 

du Centre suisse des paraplégiques (CSP) en 1990. Depuis lors, la notion de paralysie médul-
laire est inséparable du nom du village. Et Nottwil ne signifie pas seulement une clinique 
spécialisée de renommée internationale, médecine et thérapie ou fauteuils roulants, mais 
aussi réinsertion, espoir et rencontre. En d’autres mots : Nottwil est devenu une véritable 
marque pour la rééducation intégrale de personnes paralysées médullaires.

Entre-temps, des dizaines de milliers de visiteurs ont pu constater sur place ce que les orga - 
nisations du Groupe Suisse Paraplégiques (GSP) produisent avec l’argent confié. Des réactions 
(à partir de la page 14 du présent numéro) prouvent que l’expérience personnelle est impor-
tante pour avoir une image complète. La rencontre de patients sur la voie d’une vie de nouveau 
autodéterminée montre à l’évidence que les efforts de plus de 1400 collaborateurs valent la 
peine pour les patients et leurs proches. Le contact direct ouvre les yeux sur cette réalité que les 
personnes en fauteuil roulant ne se distinguent des piétons que par leur mode de déplacement. 
La rencontre et l’échange aident à abattre les préjugés et les barrières et à renforcer la solidarité.

C’est précisément l’intention que Guido A. Zäch, créateur de la Fondation suisse pour paraplé-
giques, nourrissait à Nottwil. Il voulait construire une clinique – et, en même temps, créer 
un centre de rencontre et de formation. C‘est réussi. Il se tient ici aujourd’hui des congrès, des 
conférences, des rencontres sportives internationales et des fêtes de famille, des profession-
nels viennent s’y former et s’y perfectionner, des membres de l’Association des bienfaiteurs s’y 
retrouvent de la Suisse entière. Et vous, chères Lectrices et chers Lecteurs, êtes toujours les 
bienvenus !

Joseph Hofstetter
Directeur de la Fondation suisse pour paraplégiques
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Confort et sécurité
dans le bain …

L‘élévateur de bain Aquatec® Orca vous permet de
vous baigner en toute sécurité, simplement en appuyant
sur un bouton!

- Montage rapide et simple, sans outils
- Télécommande ergonomique étanche
- Dossier inclinable, pour un bain décontracté

Invacare® AG
Benkenstraße 260, 4108 Witterswil
Tel. 061 4877080, Fax 061 4877081
switzerland@invacare.com, www.invacare.ch

Informations gratuites sur Orca /Ocean

Je vous demande

une présentation une documentation
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Tél :

Vous préférez prendre une douche? Rien de plus simple!
C‘est parfaitement possible avec Aquatec® Ocean

- Cadre stable en acier inoxydable
- Réglage sans outils de la hauteur d‘assise
- Démontage facile pour le voyage

... ou sous la douche.
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SRS SA
Services Réhabilitation
MoyensAuxiliaires
E-mail:srsduc@frees
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Sièges et plate-formes d’escaliers
Elévateurs verticaux
E-mail:info@handilift.ch
www.srs-handilift.ch

Téléphone 021/8014661
Fax 021/8014650
Z.I.LeTrési6C, CP64
CH-1028 Préverenges

Sièges et plate-formes monte-escaliers
Equipements et accessoires pour la salle
de bains et les toilettes. Soulève-person-
nes et accessoires.Assistance à la marche.
Fauteuils roulants. Scooters électriques.

Nom

Prénom

Adresse

NPA

Localité

Pour toute documentation gratuite merci de nous retourner ce bon

Location et vente de lits médica-
lisés. Mobilier et installations
pour soins à domicile avec le
meilleur rapport qualité/prix

Location et vente de lits médica-
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  La musique a toujours pris une grande place dans 
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importante : Aurora aime jouer du violon dans un trio 
familial, avec sa mère et sa sœur.

14  rePorTage – Des visiteurs du monde entier
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ActuAlité

15 étudiants de l’École d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg ont mis au 
point et construit un fauteuil roulant high-tech nommé « Turbo Twist ». 
L’engin équipé d’une commande électrique présente, en son milieu, deux 
roues lui permettant de tourner sur son axe sur un point. Cette particularité 
le fait manœuvrer adroitement même dans un espace très exigu. Sa mania-
bilité rend le « Turbo Twist » particulièrement propre à l’e-hockey, une dis-
cipline sportive encore jeune pour les personnes handicapées. Le nouveau 
fauteuil électrique est produit en série par la maison Degonda (Lausanne).

Dans 36 cliniques du monde entier, des essais portent actuellement sur un 
robot marcheur, ce qu’on appelle un exosquelette (illustration), d’un fabri-
cant américain. Avant tout, l’appareil doit aider les personnes paralysées 
médullaires en première rééducation à faire leurs premiers pas sur le chemin 
de la guérison, à améliorer leurs muscles et l’irrigation sanguine, diminuant 
ainsi l’ostéoporose, et à garder les articulations souples. Inconvénients : fonc-
tionnant sur accus, le marcheur pèse 23 kilos et est extrêmement cher.
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Des produits high-tech 
apportent des progrès

Animaux thérapeutes
Le REHAB de Bâle, centre pour paralysés médullaires et 

personnes cérébro-lésées, a étendu son offre de thérapies 

impliquant des animaux. Il emploie depuis peu des ânes, 

chèvres naines, moutons, lapins, cochons nains et poules. 

Le jardin zoologique créé à cet effet n’est cependant pas 

destiné aux seules caresses : on se promet un effet apaisant, 

une meilleure perception et motivation des patients, entre 

autres du fait qu’ils nourrissent les animaux et imitent leurs 

cris. Grâce à un encadrement scientifique, on espère en 

outre de nouvelles découvertes sur l’efficacité de la thérapie 

impliquant des animaux. Dans cet ordre d’idées, le CSP 

de Nottwil mise depuis des années et avec succès sur 

l’hippothérapie.

contre l’ostéoporose
Des médecins américains ont testé 

une nouvelle méthode de lutte contre 

l’ostéoporose. Pendant 12 mois, 

94 femmes se sont soumises à une 

thérapie combinée composée 

d’anticorps et d’une hormone syn-

thétique. Les résultats ont été épous-

touflants : la masse osseuse de 

la colonne lombaire et des hanches 

a augmenté notablement, par 

rapport à d’autres méthodes de traitement. Reste à savoir, cependant, 

si cela permet, entre autres, d’éviter les fractures. La Recherche suisse 

pour paraplégiques (RSP) et l’équipe de recherche clinique du CSP 

de Nottwil sont plus avancées dans ce domaine. Depuis longtemps déjà, 

elles étudient intensivement la prévention de l’ostéoporose et des 

thérapies efficaces pour réduire les risques de fracture. Motif : comme 

le montre l’illustration diagnostique ci-dessus, les personnes paralysées 

médullaires sont souvent frappées d’une diminution relativement forte 

de la substance osseuse (zones d’un tibia marquées de rouge) dans 

les membres paralysés.



Réussi !
Grâce à leur 10e place à l’Euro de Francfort (D), les basketteurs suisses en 
fauteuil roulant ont enfin réussi à se maintenir en division A. L’occasion 
s’est présentée inopinément quand la Bosnie-Herzégovine a renoncé à 
participer et que les Suisses ont pu entrer en tiers dans l’Euro de basket. 
A été décisive pour le maintien dans la plus haute catégorie la victoire 
manifeste sur Israël par 67:48 dans l’élimination directe. La structure de 
l’équipe de neuf joueurs, entraînée par Stefan Donner, se compose de 
membres des Pilatus Dragons (Kriens). Auparavant, ceux-ci avaient rem-
porté, pour la cinquième fois consécutive, tant le championnat national 
que la coupe de Suisse.

un bilan brillant
Début doré – avec le premier succès de Mar-

cel Hug – des Mondiaux d’athlétisme handi-

sport à Lyon (France) pour l’équipe suisse. Et 

encore plus dorée la fin des compétitions de 

plus de 1000 athlètes venus de près de 100 

pays. Marcel Hug, encore une fois, et Manuela 

Schär ont conclu en beauté une semaine de 

succès, avec leurs victoires dans le mara-

thon en fauteuil roulant. À la fin, le bilan de 

la délégation de 14 athlètes s’est soldé par 

14 médailles (6 d’or, 5 d’argent, 3 de bronze) 

et le 13e rang au classement des nations. Il 

a déjà dépassé ainsi les attentes, mais avec 

un peu de chance, les distinctions auraient 

encore pu être plus nombreuses. Car dans 

une demi-douzaine de finales, les Suisses ont 

occupé la quatrième place. Ruedi Spitzli, res-

ponsable du Sport suisse en fauteuil roulant 

à l’Association suisse des paraplégiques (ASP) 

a manifesté sa joie : « Le résultat n’aurait pas 

pu être beaucoup meilleur. Nous sommes très 

satisfaits, surtout des prestations des jeunes 

athlètes derrière l’élite. »

Premier titre mondial pour Manuela Schär

Lyon a vu arriver définitivement tout en haut 

du podium le Lucernois de 27 ans Marcel Hug 

(Neuenkirch). En l’absence de son grand rival 

David Weir (Grande-Bretagne), il a dominé 

de manière impressionnante dans la catégo-

rie T54. Marcel Hug a terminé une seule de 

six courses autrement qu’en vainqueur et 

son plus mauvais résultat a été une deuxième 

place. Avec un total de six médailles, le Suisse 

s’est révélé l’un des participants exception-

nels des Mondiaux. Dans la catégorie assis, il 

n’a été dépassé que par une femme, Tatjana 

McFadden, première athlète à avoir remporté 

l’or six fois. Qu’il n’y avait rien à faire dans la 

catégorie T54 contre l’Américaine, Manuela 

Schär (Kriens LU) et Edith Wolf-Hunkeler (Dag-

mersellen LU) ont dû l’apprendre plusieurs fois 

dans les courses sur piste. Les deux Suissesses 

ont en revanche compté parmi les meilleures 

derrière le talent américain d’exception et l’une 

au moins a été quand même 

récompensée de l’or, pour finir. 

À la surprise de beaucoup, 

ce n’était pourtant pas Edith 

Wolf-Hunkeler, mais sa cama-

rade Manuela Schär. Dans les 

derniers mètres du marathon, 

la jeune femme de 28 ans a 

pu faire jouer ses qualités de 

sprinteuse, gagnant ainsi son 

premier titre international.

La lutte pour quelques centimètres. Après 42 kilomètres, 
Manuela Schär (à gauche) remporte son duel contre Tsuchida (Japon). 
Edith Wolf-Hunkeler a été troisième.

Motif de rayonner. Accueillie au 
CSP de Nottwil, l’équipe suisse 
rentrée victorieuse des Mondiaux 
d’athlétisme : Alexandra Helbling, 
Beat Bösch, Manuela Schär, 
Bojan Mitic, Marcel Hug, Heinz Frei, 
Cornel Villiger, Tobias Lötscher 
(de g.).
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Attention STOCKS LIMITÉS!
Commandez dès aujourd’hui avec votre code B3391:

071 274 68 61
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Révision de l’AI avortée
Combattue par la Fondation suisse pour paraplégiques 

(FSP), l’Association suisse des paraplégiques (ASP) et 

d’autres organisations de handicapés, la 6e révision de l’AI 

est avortée. Un motif de discussion décisif dans le débat 

politique a été l’amputation des rentes AI pour les han-

dicapés graves. Les États ont considéré comme nécessaires 

et supportables des mesures d’économie dans ce domaine 

comme dans d’autres. Mais le Conseil national n’a pas 

voulu diminuer la rente des invalides, parmi lesquels nom - 

bre de personnes paralysées médullaires, et s’est prononcé 

par 110 voix contre 72 contre une modification de la loi. 

Le sujet n’est cependant pas enterré à jamais. Car, à long 

terme, la base économique de l’AI pourrait être menacée 

de nouveau : à partir de 2018, les recettes supplémentaires 

de la TVA augmentée cesseront d’alimenter les caisses 

de l’institution sociale.

une vie mouvementée
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29 août – 2 septembre
Mondial de paracyclisme sur routes
Baie-Comeau (Canada)

14 septembre
Fête centrale de l’Association suisse 
des paraplégiques
Nottwil

29 septembre – 5 octobre
Euro de tennis de table
Lignano (Italie)

5 – 10 novembre
Mondial de badminton
Dortmund (Allemagne)

7 novembre
Symposium des soins
Nottwil

29 – 30 novembre
Swiss Handicap, 1ère foire nationale 
destinée aux personnes porteuses 
d’un handicap
Lucerne

Agenda 2013

Sous le titre « Et soudain, une montagne dans le ciel » a paru aux éditions Favre la bio-

graphie de Nicole Niquille. Elle fut la première femme à obtenir le diplôme de guide de 

montagne, escalada des façades pour une entreprise de nettoyage et vainquit plusieurs 

huit mille mètres de l’Himalaya avec son 

compagnon de l’époque Erhard Loretan. En 

1994, un coup du sort : partie à la cueillette 

de champignons, Nicole Niquille reçut sur la 

tête une pierre qui la condamna au fauteuil 

roulant. Mais la Gruérienne continua à mani-

fester un bel esprit d’entreprise. Elle obtint la 

patente de cafetier et transforma un restau-

rant de montagne au fin fond du Valais en 

but d’excursion fréquenté. En outre, Nicole 

Niquille créa une fondation pour la construc-

tion d’un hôpital de montagne au Népal. Des 

extraits de journal et de lettres font de la bio-

graphie extraordinaire une lecture fascinante.

ActuAlité
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En route pour sa leçon de guitare, Aurora Savoldo a subi un tragique accident. 

Dans son fauteuil roulant, la musique reste importante pour la Tessinoise de 20 ans. 

Elle aime jouer du violon au sein du trio familial et se produire dans les églises et 

les mariages. Et la jeune femme veut faire le bien : dans le service social à l’enfance.

Texte : Mathias Haehl | Photos : Walter Eggenberger 

« J’ai eu de la chance 
dans mon malheur »

Elle nous sourit de sa voiturette et désigne 
d’abord les montagnes qui dominent 

Biasca TI de leurs à-pic. « Regardez avec quelle 
force les chutes d’eau se jettent dans le vide ! 
Je les vois pour la première fois. » Aurora 
Savoldo est impressionnée par l’énergie de la 
nature. Elle-même donne l’impression d’une 
jeune femme heureuse, à qui rien ne manque. 
À 20 ans, elle a de nombreux atouts qui ne vont 
pas de soi : une place de formation, un foyer 
confortable, un solide appui de la famille, un 
partenaire aimant et, en plus, de bonnes 
amies qui lui consacrent du temps.
Le second coup d’œil seulement révèle qu’il 
manque à Aurora un élément décisif pour une 
vie insouciante. Elle ouvre la portière de la 
voiture, après avoir peiné et manœuvré sur 

le parking pour handicapés d’un restaurant, 
et en sort son fauteuil roulant. La jeune femme 
applique les roues au châssis, jette ses jambes 
dans le fauteuil et se hisse sur le siège. Adroite, 
elle roule jusqu’à la table pour nous raconter 
sa vie.

Dure fut sa chute

Il en va d’Aurora comme des chutes d’eau. 
Pleine de tempérament, remuante, mais cela 
aussi : dure fut sa chute, il y a un an et demi, 
qui la contraint depuis lors à vivre dans un 
fauteuil roulant. Elle était en route pour le 
cours de musique, gara sa voiture, prit sa gui-
tare sous le bras et courut vers son but. Mais 
sa voiture fut plus rapide et l’écrasa. Diagnos-
tic : paralysie médullaire. Depuis, Aurora est 

paraplégique. La mine sérieuse, elle parle de 
son destin, puis, avec un timide sourire, 
conclut : « J’ai eu de la chance dans mon mal-
heur. J’aurais pu me retrouver comme ma gui-
tare… » L’instrument a été réduit en pièces 
après que la voiture avait roulé dessus.
On voit que son sort bouleverse encore Aurora 
aujourd’hui. Elle n’a pas de larmes aux yeux, 
mais un voile humide quand elle parle de son 
ami Alan.  Le jeune homme de 21 ans est garde 
forestier à Montagnola où l’écrivain allemand 
Hermann Hesse se promenait par les forêts et 
s’inspirait du vert intense pour ses romans.
 
Elle veut trois enfants

« Je suis heureuse de voir Alan tous les jours », 
rayonne Aurora à l’idée qu’il passera dans sa 
famille, le soir. Un logement commun et des 
enfants ne sont cependant pas à l’ordre du jour 
du jeune couple, formé depuis deux ans. Et 
pourtant, elle peut et veut fonder une famille, 
un jour, quand elle aura terminé sa formation 
et aura un poste fixe d’assistante sociale. Elle 
a des idées très précises : « Nous aurons trois 
bambini ».
Le nombre trois est important dans la vie 
d’Aurora : trois femmes constituent le ménage 

Intimité. Avec son 
ami Alan, Aurora 
Savoldo s’entend à 
merveille depuis 
deux ans.

PortrAIt
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de Gentilino, près de Lugano, depuis que 
l’époux et père est décédé d’une tumeur ma-
ligne. Aurora avait huit ans alors, et sa mère, 
Cristina, s’est retrouvée à la tête d’une famille 
monoparentale. Depuis 1981, elle est violo-
niste dans l’Orchestra della Svizzera italiana, 
qui compte 41 membres ; la sœur de 26 ans, 
Francesca, travaille au bureau de l’entreprise 
familiale. La Microplast S. A. fabrique des 
pièces de plastique pour l’industrie automo-
bile et électronique et pour la médecine.
Aurora Savoldo raconte de manière vivante, 
gesticule et s’agite dans son fauteuil roulant. 
Son principe à l’égard du siège sur roues : 
« C’est moi qui ai le contrôle sur mon fauteuil 
roulant – pas lui sur moi ! » Ses affirmations 
sont décidées, elle sait ce qu’elle veut. Elle tient 

cela de sa mère qui savait déjà, à huit ans, 
qu’elle voulait devenir musicienne. Il n’est 
donc pas étonnant que la petite Aurora ait 
posé sur des photos avec un violon, à quatre 
ans.

Une famille musicale

La famille joue souvent à trois : la mère Cris-
tina et Aurora jouent du violon, Francesca les 
accompagne au piano. Elles aiment Vivaldi, 
Purcell et Bach – de la musique de chambre 
classique. Le trio ne joue pas seulement en 
harmonie parfaite, il offre aussi une image 
harmonieuse, c’est pourquoi le petit orchestre 
de chambre est souvent invité dans des 
messes, à l’église, ou à des mariages. La grande 
musique de chambre résonne alors, par 

exemple, dans l’église Sant’Abbondio de 
Gentilino, dont le cimetière abrite la tombe de 
Hermann Hesse. Le trio pousse loin l’amour 
de la musique : la mère Cristina et la fille 
Aurora ont chacune une clé musicale tatouée 
à la cheville. Avec sa chevelure d’ange, la 
mamma porte des boucles d’oreilles en forme 
de clé. Les trois jouent pour leur plaisir – et 
leur forme –, elles rient et s’enthousiasment : 
« Quoi de plus beau que la musique ? »
Mais la famille, les amis, la compagnie sont 
importants aussi. Parler, rire ensemble – et à 
l’occasion, pleurer. Sur le deuxième grand 
choc quand, près de dix ans après la perte 
du père, la fille subit un accident. Dans la cui-
sine, la mère Cristina raconte : « À la mort de 
mon mari, je croyais avoir touché le fond. » 

Superduo. Mit Söhnchen 
Josh wird jeder Tischfussball- 
Match zum Riesenspass.

Une camarade de jeu. À la 
garderie « Asilo Nido Carillon », 
Aurora Savoldo fait un stage. 
Elle est conseillée par la super- 
viseuse Jenny Martinali (à droite).
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1  Gourmette. Aurora Savoldo mange 
sainement avec sa mère Cristina et 
sa sœur Francesca.

2  Fan de vacances. À peine sortie 
de rééducation, Aurora partit toute 
seule pour le Sud de la France.

3  Attraction. Dans le trio familial, elle 
joue du violon, agrémentant ainsi les 
messes et les mariages.

4  Amoureuse de la nature. Avec son 
amie Lisa, Aurora Savoldo s’échappe 
volontiers dans la verdure.

Heureusement qu’elle peut se distraire en 
s’occupant d’une cuisine saine. Aurora ex-
plique : « Autrefois, je me nourrissais – mal 
– de pâtes, chips et chocolat, aujourd’hui, je 
pratique le régime dissocié. » Elle vit d’une 
manière plus consciente, moins inconsidérée. 
La paraplégique doit veiller à son poids. Et 
prend les choses avec humour : « La pensée 
positive me guide, je ne veux pas envier les 
jambes des piétons. »
Au Centre suisse des paraplégiques (CSP), 
Aurora Savoldo a passé sa rééducation avec 
les personnes en fauteuil roulant au rayonne-
ment positif, « pour ne pas me laisser enfon-
cer par les pessimistes ». Pendant les six mois 
de son séjour à la clinique spécialisée, il y a 
eu bien des jours où Aurora aussi a pensé : 
« Quelle vie de m… ! » Mais elle complète aus-
sitôt : « J’ai connu à Nottwil beaucoup de gens 
gentils et extrêmement serviables. »
 
Elle a été bien vite indépendante

Et pour prouver son indépendance, elle a orga-
nisé, dès son premier week-end libre, le retour 
à la maison en train. Un mois après sa sortie, 
elle a pris le volant de sa voiture transformée, 
en direction de la Côte d’Azur où sa famille 
possède un appartement. « J’aime la liberté de 
voyager en voiture. Et j’adore voyager. » Elle a 
déjà été en famille en Australie, aux Maldives, 
en Égypte et en Russie. En fauteuil roulant, 
elle a découvert Londres, Dublin et Ténériffe 
avec des amis.
Mais les vacances ne sont pas pour tout de 
suite, il s’agit de travailler : Aurora s’épanouit. 
Son cœur bat surtout pour les enfants et elle 
espère, un jour, pouvoir aider les plus petits 
dans un pays pauvre d’Afrique. Pendant sa for-
mation d’assistante sociale, elle fait un stage à 
la garderie de Bodio, dont elle est bien vite 
devenue l’un des membres à part entière. Elle 
est extrêmement circonspecte avec les enfants 
de l’Asilo Nido Carillon (nid de la boîte à 

musique) où les petits de trois ans ont tripoté 
son fauteuil, la première fois, en demandant : 
« Qu’est-ce que c’est ? Un jeu ? » L’occupante 
du fauteuil roulant a rétorqué : « Oui, c’est 
mon jeu personnel ! » Sur quoi, les enfants, 
satisfaits, sont retournés à leurs bricolages.
Jenny Martinali, la responsable des stagiaires 
qui surveille son travail, ne tarit pas d’éloges : 
« Aurora a une grande empathie, elle observe 
attentivement ses protégés et répond avec 
passion à leurs besoins. Les enfants lui 
rendent une grande franchise et confiance. » 
Aurora rit avec Eilis et les jumelles Clea et 
Iris quand elles forment des corbeilles ou des 
saucisses en pâte à modeler. La directrice 
Manuela Walzer est très contente de l’aide 
d’Aurora : « Nous ferons en sorte qu’elle 
puisse de nouveau travailler chez nous, à la fin 
de sa formation, dans deux ans. »

Aurora donne du courage à son ami

Le travail fini, Aurora, assise dans le jardin, 
chez elle, ne cesse de regarder sa montre et 
se languit de la visite de son ami, après sa be-
sogne dans la forêt. Grande est donc sa joie 
quand Alan la sort de son fauteuil, l’attire sur 
la chaise longue et sur ses genoux, pour l’em-
brasser. Les deux s’ébattent avec exubérance 
entre l’olivier et le palmier. Ils ne s’intéressent 
guère à la vue merveilleuse sur la Collina 
d’Oro, la colline dorée, avec ses riches prairies, 
ses hauts peupliers et ses montagnes impo-
santes. Le garde forestier de 21 ans n’a d’yeux 
que pour son Aurora qu’il admire : « Tout me 
plaît en elle et sa force surtout m’impres-
sionne. »

1
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« Je veux penser positif.»

2

3 4
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quentent des congrès de formation perma-
nente, des intéressés sont sensibilisés au 
contact avec des personnes en fauteuil. Et les 
visites guidées accordent aux amateurs 
comme aux professionnels un coup d’œil 
dans les coulisses d’une entreprise qui occupe 
plus de 1400 salariés de 50 nationalités, 
dans 80 métiers différents, pour le bien-être 

des para- et tétraplégiques. 
Qu’est-ce qui attire tous ces 
visiteurs à Nottwil ? Et quelles 
impressions emportent-ils ?

Transmettre le savoir

Le Prof. Hans Myburgh et le 
Dr Erich Mennen sont im-
pressionnés. Les médecins 
sud-africains suivent pour 
quelques jours le spécialiste 
de la main tétraplégique 
Jan Fridén au sein du Centre 
suisse des paraplégiques 
(CSP). « Nous voulons ce 

qu’il y a de mieux pour nos patients. C’est 
pourquoi nous venons à Nottwil, apprendre 
des meilleurs », explique le Prof. Myburgh, 
lui-même en fauteuil roulant depuis un acci-
dent de moto. Les deux médecins travaillent à 
Pretoria, dans une clinique avec une division 
pour lésions dorsales et céphaliques. Au CSP, 
ils ont beaucoup appris sur les techniques 
opératoires et la rééducation consécutive. « Ils 
mobilisent ici les patients beaucoup plus tôt 
après l’intervention que nous », constate le 
Dr Mennen. Il importe au Prof. Jan Fridén 
de transmettre son expérience. Seuls 80 mé-
decins travaillent dans le monde entier dans 
la chirurgie de la main tétraplégique. « Nous 
opérons dans une zone délicate où aucune 
erreur n’est permise. » Il considère donc 
comme son devoir d’échanger de nouvelles 
méthodes et découvertes.
Nouvelles expériences aussi pour Amrit Pau-
del, à Nottwil : le Népalais de 26 ans étudie 
la médecine et s’intéresse au travail avec les 
paralysés médullaires. Pendant un mois, il a 
appris l’organisation du traitement et de la 
rééducation à Nottwil. « Mon pays ne connaît 
pas d’assurance-maladie, les patients doivent 
tout payer de leur poche. » C’est pourquoi 
beaucoup sont en mauvais état physique. Il 
manque des fauteuils roulants et des médica-
ments. « Il est fascinant pour moi de voir l’auto-
nomie et la mobilité des paralysés en Suisse. » 
Amrit voudrait maintenant essayer d’amélio-
rer la situation des para- et tétraplégiques au 
Népal. Mais il reste un problème : « Il nous 
manque une fondation qui interviendrait en 
cas de difficultés financières. »
En urologie, le Dr Rosiana Pradanasari Wi-
rawan est à l’œuvre. Dans sa clinique de Ja-
karta, la doctoresse indonésienne a reçu un 
nouvel appareil pour examiner les troubles 
vésicaux. « J’approfondis ici mes connais-
sances pour effectuer correctement ces exa-
mens et interpréter les résultats. » Elle dit 

année après année, 11 000 personnes 
au moins visitent les institutions du 

Groupe Suisse Paraplégiques. Ce sont des mé-
decins, soignants et thérapeutes, désireux 
d’approfondir des spécialités. Des apprenants 
de différentes branches viennent voir le 
centre pour consolider leur savoir sur la para-
lysie médullaire. Des spécialistes de la santé 
publique y fré-

Texte : Christine Zwygart | Photos : Walter Eggenberger, Beatrice Felder et Astrid Zimmermann-Boog
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Karl Emmenegger 
a longtemps dirigé 
l’orientation pro-
fessionnelle au 
CSP et continue à 
faire des « visites 
guidées collant à 
la réalité ». Depuis un acci-
dent de voiture, il y a 34 ans, il est lui-même 
paralysé médullaire et illustre par ses explica-
tions ce que cela signifie : « Pour pouvoir vivre 
en fauteuil roulant, il faut d’abord reprendre 
confiance en soi. » Et c’est précisément à quoi 
sert le CSP. Karl Emmenegger impressionne 
les visiteurs en racontant qu’il mesure 1,98 m 
et ajoute en souriant : « En réalité, je vous 
regarde tous de haut. » L’accompagnent au-
jourd’hui des membres de la Fenaco – une co-
opérative d’agriculteurs. De son fauteuil 
roulant, il bavarde, montre, explique. Et ses 
paroles portent. « Il nous a impressionnés en 
nous exposant ce que signifie ne plus pouvoir 
marcher », commente Pia Gerber, directrice 
du secrétariat régional de la Fenaco Suisse 
centrale. Ses histoires ont suscité la compré-
hension et la sensibilisation. Malgré la gravité 
du sujet, de nombreux visiteurs remarquent 
l’atmosphère calme, joyeuse qui règne au CSP 
et qu’ils n’y auraient pas attendue. Ainsi Tony 
Maeder, président du Lions Club Luzern 
Reuss, déclare après la visite : « Nous nous 
sommes émerveillés de voir les gens frappés 
de graves coups du sort dégager une énorme 
joie de vivre et une volonté inébranlable d’au-
tonomie. »
D’autres hôtes sont proches du CSP profes-
sionnellement, comme Georg Reschke qui 
fait un stage de secourisme. Il veut savoir « ce 
que deviennent les patients que j’ai amenés 
avec une suspicion de paralysie médullaire ». 
Il est abasourdi par les possibilités de thérapie 
et de traitement : « Les patients sont énormé-
ment aiguillonnés et encouragés, reconvertis 

« Mon équipe doit reconnaître que 
la vie en fauteuil roulant comprend 
bien plus que ‹seulement› ne plus 
pouvoir marcher. »
Cornelia Allenbach, cheffe 
de l’opération « Tournesol », 
protection civile du Valais

« La formation continue au CSP est 
importante pour mon développe-
ment personnel. Elle m’offre entre 
autres des contacts précieux avec 
des collègues de travail. »
Cornelia Müller, infirmière 
au service de soins à domicile 
de Stein AR

avoir reçu de Jürgen Pannek, médecin en chef 
de la neuro-urologie, de nombreux conseils 
qu’elle appliquera chez elle et transmettra à 
ses confrères.

Recruter des membres

À tous les niveaux hiérarchiques, 160 collabo-
rateurs de tous les secteurs montrent aux inté-
ressés le fonctionnement de Nottwil. Ils y 
mettent leur point de vue tout personnel, 
parlent de leur pratique et de leurs expé-
riences. « Chaque visite est donc unique », 
décrit Elvira Brändli, responsable des visites 
de l’entreprise. Une moitié environ des visi-
teurs consiste en membres d’associations, 
d’administrations et de sociétés, un quart se 
compose de jeunes et un dernier quart vient 
d’écoles de soins infirmiers.

« Si je devais être un jour dans une 
situation de détresse, je suis heu- 
reux de savoir que les spécialistes 
du CSP feraient tout pour m’aider. »
Georg Reschke, moniteur / direc- 
teur technique de l’Association 
des samaritains de Kaisten AG 

Coup d’œil dans les coulisses

Le Centre suisse des paraplégiques 
(CSP) et l’Institut Guido A. Zäch (GZI) de 
Nottwil sont des lieux de rencontre ap-
préciés. Les personnes désireuses de 
jeter un coup d’œil dans les coulisses 
de la fameuse clinique spécialisée pour 
les paralysés médullaires et d’autres 
secteurs peuvent, entre autres, partici-
per à des visites guidées organisées 
trois fois par semaine – les mercredis, 
jeudis et vendredis après-midi. Dans 
la mesure du possible, le programme 
est conçu pour répondre aux vœux 
de groupes professionnels, d’étudiants, 
d’enseignants, etc. L’âge minimum est 
de 14 ans et les inscriptions doivent se 
prendre deux mois à l’avance au moins.
Inscription : www.paraplegie.ch/
rubrique visites guidées

Les participants comme les organisa-
teurs de manifestations disposent aussi 
à Nottwil de nombreuses prestations 
et installations : chambres d’hôtel, stu-
dios, restaurants, salles de congrès et 
de séminaire, installations de sport 
de plein air les plus modernes, halle de 
sport, piscine, Swiss Olympic Medical 
Center. En outre, à 20 minutes de Lu-
cerne seulement, Nottwil est facile et 
rapide à atteindre par les transports 
privés ou publics.
Informations : www.paraplegie.ch/fr/
pub/gzi/seminare_und_kongresse
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personnes à mobilité 
réduite au niveau du travail, y 
compris un entraînement au fauteuil roulant. 
« Le parcours comprenant des trottoirs, 
marches et terrains en pente nous a fait res-
sentir physiquement les soucis quotidiens 
des personnes en fauteuil. Une expérience 
précieuse, favorisant la compréhension », 
conclut le directeur Peter Fry. Dans son tra-
vail, il veut désormais veiller systématique-
ment à la prévention des accidents et 
convaincre les professionnels de prendre les 
mesures de protection. « Si nous pouvons 
ainsi éviter un seul accident impliquant le 
dos, la journée n’aura pas été perdue. »

« J’ai reçu de nombreux conseils et 
trucs pour examiner correctement 
la vessie d’un paralysé. »
Dr Rosiana Pradanasari 
Wirawan, doctoresse indoné-
sienne

« La visite de la clinique m’a fait 
une telle impression que je vais 
devenir bienfaiteur de la Fon da - 
tion suisse pour paraplégiques. »
Tony Maeder, président du 
Lions Club Luzern Reuss

« Après la visite du CSP, j’ai vraiment 
pris conscience de ce que signifie 
la maîtrise du quotidien en fauteuil 
roulant. »
Susanne Widmer, assistante en 
marketing de Rivella SA

professionnellement – et leur logement est 
même transformé pour l’usage du fauteuil 
roulant. » Georg Reschke est venu à Nottwil 
avec des camarades samaritains de Kaisten 
AG. En tant que moniteur, il veut désormais 
mieux faire attention à la manière dont les 
premiers arrivés abordent les patients lors du 
sauvetage, pour éviter d’autres lésions médul-
laires. Les visiteurs de la protection civile 
valaisanne ont déjà beaucoup d’expérience 
des personnes en fauteuil roulant. Chaque été, 
ils mènent une opération « Tournesol », un 

camp pour des personnes han-
dicapées, soignées à domicile 
tout au long de l’année. Au CSP, 
ils veulent approfondir leurs 
connaissances. La cheffe Cor-
nelia Allenbach admire le 
principe intégral qui règne 
à la clinique : « Il ne s’agit 
pas seulement de méde-
cine, mais aussi de besoins pratiques, quo-
tidiens et moraux des patients. »
Parfois, une visite au CSP est le premier prix 
d’un concours. C’est ainsi que Rivella SA a tiré 
au sort une journée-découverte avec la spor-
tive en fauteuil roulant Edith Wolf-Hunkeler. 
Susanna Widmer, collaboratrice au marke-
ting de la société, a accompagné les gagnants 
du concours : « Les piétons ne se rendent sou-
vent pas compte de la signification du plus 
petit obstacle pour une personne en fauteuil. 
Les visiteurs peuvent en faire l’essai dans la 
halle de sport.
 
Sensibiliser les gens

Qui veut en savoir plus long sur la vie en fau-
teuil roulant peut suivre le cours de sensibili-
sation de l’Association suisse des paraplé-
giques, qui permet, entre autres, de discuter 
avec des patients. Le tétraplégique Beat 
Bösch est l’un des enseignants : 
« Les participants sont géné-
ralement étonnés de voir la 
complexité de ce handicap qui 
consiste à bien plus que ‹seule-
ment› se déplacer en fauteuil 
roulant. » Il lui importe que les 
gens abolissent leurs blocages et 
diminuent leur crainte face aux 
paralysés médullaires. L’équipe 
du bureau de placement « Best 
Jobs Baggenstos », Lucerne, passe 
un après-midi à Nottwil pour se 
faire une idée de la situation des 

« Pas de désespoir, le CSP dégage 
de l’assurance, de la confiance en 
soi et même de la joie de vivre. »
Peter Fry, directeur de Best Jobs 
Baggenstos AG, Lucerne

RepoRtage



Paraplégie, août 2013 | 19

Pour de plus amples informations :   www.paraplegie.ch

Des milliers de personnes viennent chaque année à Nottwil voir 

le fonctionnement du groupe. Dans quelle mesure la Fondation 

en profite-t-elle ?

Le père fondateur Dr. méd. Guido A. Zäch a toujours eu le désir de réunir 
à Nottwil les piétons et les personnes en fauteuil roulant. Cette possibi-
lité existe depuis l’ouverture de la clinique spécialisée, en 1990. Tout le 
monde peut venir y voir de ses propres yeux ce que nous faisons pour les 
paralysés médullaires. Le contact direct est un avantage énorme. Et plus 
il y a de visiteurs, mieux se fait connaître l’institution d’utilité publique.

Comment voulez-vous vous adresser davantage aux familles et 

aux jeunes gens – c’est-à-dire recruter de nouveaux bienfaiteurs ?

Ces prochaines années, d’importants renouvellements et agrandisse-
ments des bâtiments seront nécessaires. Dans ce cadre, il est entre autres 
prévu d’ériger un pavillon des visiteurs. Pour le jeune public, il pourrait 
s’y intégrer une sorte d’exposition multimédia. Les idées ne manquent 
pas. Le soir et le week-end, quand les salles de thérapie sont vides, nous 
aurions ainsi une autre attraction pour les visiteurs.

Les spécialistes viennent à Nottwil pour en apprendre davantage 

sur la paraplégie. Quelle est l’importance de ces échanges ?

Le but de la Fondation suisse pour paraplégiques est d’apporter les meil-
leurs soins aux paralysés médullaires, tant ici, pendant la rééducation, 
que plus tard, chez eux. Naturellement, nous ne pouvons pas faire ce tra-
vail seuls. C’est pourquoi le transfert de connaissances est essentiel. Car 
en discutant avec des spécialistes extérieurs, nous apprenons chaque 
fois où il faut encore agir.

Les participants à une visite de Nottwil se montrent généralement 

emballés. Cela donne-t-il lieu à une propagande de bouche à oreille ?

Oh oui. Et c’est la meilleure publicité parce que la plus durable. Qui est 
persuadé de ce qu’il voit et entend, le recommande à d’autres.

Y a-t-il des plans de développement de l’offre aux visiteurs ?

Nous aimerions pousser l’idée d’un lieu de rencontre ouvert en perma-
nence entre les piétons et les personnes en fauteuil. Entre-temps, le 
Seminarhotel Sempachersee fait partie du GSP. Nous disposons, grâce à 
lui, de capacités supplémentaires pour  des séminaires et congrès et de 
nouvelles chances de gagner des intéressés à notre cause.

«Montrer ce que nous faisons »

Joseph Hofstetter, dr iur., est, depuis 
le 1er août 2012, directeur de la 
Fondation suisse pour paraplégiques 
(FSP). Auparavant, le natif d’Entlebuch 
a assumé pendant douze ans d’autres 
fonctions pour le groupe.

« La visite m’a appris à 
voir d’abord l’être humain 
– et non le fauteuil 
roulant ou le handicap. »
Pia Gerber, directrice 
du secrétariat régional 
de la fenaco Suisse 
centrale

« Je suis fasciné par 
l’indépendance dans 
laquelle les paralysés 
médullaires vivent en 
Suisse. »
Amrit Paudel, étudiant 
en médecine népalais

Créer un attachement

Les grands groupes sont aussi les bienvenus à Nottwil. C’est 
ainsi qu’il s’y tient nombre de congrès et séminaires, entre 
autres, le Symposium des soins annuel. Ce congrès donne à 
des représentants de la santé et du domaine social la possibi-
lité d’approfondir et de discuter un thème ensemble. Depuis 
plus de 20 ans, Cornelia Müller, infirmière au service de soins 
à domicile de Stein AR, fréquente cette manifestation avec 
enthousiasme : « J’emporte d’ici un nombre énorme d’impul-
sions. » Elle veut échanger avec des collègues pour apprendre 
comment d’autres services de soins à domicile s’organisent.
Quelques heures, quelques jours ou même quelques se-
maines – peu importe combien de temps ils passent à Nottwil, 
les hôtes emportent tous des découvertes inoubliables. 
Joyeuses et profondes, émouvantes et bouleversantes. Et 
parfois, ils reviennent. Par un attachement né tout natu-
rellement.

« La visite au CSP m’aide 
à abolir les blocages 
face aux personnes en 
fauteuil roulant. »
Larissa Kaufmann, 
étudiante TRM HES



Des faits

Notre gouvernement bloque réguliè
rement les projets qu’il ne considère 

pas comme absolument nécessaires. Les 
requêtes des paralysés médullaires ne ren
contrent guère d’écho », se plaint Janez 
Trdina. Il est responsable des finances de 
l’Association slovène des paraplégiques et 

Depuis 2006, la Fédération européenne des paraplégiques (ESCIF) lutte pour améliorer la situation de 

personnes paralysées médullaires par-delà les frontières. L’organisation donne aux intéressés une voix 

publique et se bat sur de nombreux fronts ; surtout celui de l’argent.

Textes : Mathias Haehl | Photos : Beatrice Felder, archives

Quête d’argent perpétuelle

luimême l’un des quelque 2000 porteurs de 
lésion rachidienne dans le petit État. Pour 
améliorer leur rééducation, la construction 
d’une institution spéciale a été entamée 
en 1999, sur la côte adriatique. Le gouver
nement a mis 500 000 euros à disposition 
pour le projet, somme qui a été rapidement 

Situation déplorable. 
Les paralysés médullaires 
ukrainiens manquent de 
technique, de personnel 

et de finances.
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épuisée par l’édification du bâtiment prin
cipal sur un terrain de 6400 mètres car  
rés. « Nous n’avons pas beaucoup avancé 
jusqu’ici », constate l’homme de 43 ans, avec 
une pointe de résignation.
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L’argent de la loterie assure

le fonctionnement

Au centre nommé « Dom Paraplegikow », les 
patients, plutôt hôtes de jour, disposent de 
sept locaux, plus un département de physio
thérapie, des activités comme la peinture et le 
sport, ainsi qu’une cantine. Le fonctionne
ment est assuré grâce à un million d’euros par 
an du fonds de la loterie nationale. Mais une 
infrastructure comme celle du Centre suisse 
des paraplégiques (CSP) de Nottwil ne peut 
que faire rêver le directeur du « Dom Paraple
gikow » Trdina.
Lui et ses semblables en fauteuil roulant se
raient cependant déjà bien aidés si les unités 
de soins de 50 lits déjà prévues pouvaient en
fin voir le jour. Mais l’État bloque l’extension 

et Trdina ne croit pas que la capitale Ljubljana 
ouvre bientôt le robinet financier. « Il nous 
faudrait 3,4 millions d’euros pour établir une 
clinique de rééducation fonctionnelle. C’est 
beaucoup dans notre pays. »

L’issue d’une exploitation touristique ?

C’est ainsi que Janez Trdina doit forcément 
chercher ailleurs une aide financière. Par 
exemple auprès de l’Union européenne. Celle
ci a bien mis le seul centre de rééducation de 
Slovénie sur une liste de priorités – mais trop 
bas pour que Bruxelles envoie réellement de 
l’argent. « Peutêtre cela marcheratil l’année 
prochaine », dit J. Trdina. Mais son optimisme 
reste mesuré, car la zone euro connaît une 
grave crise économique et le mot d’ordre est 

la parcimonie. Guère de chance, donc, pour 
une demande portant sur des millions.
Trouver des sponsors privés à l’étranger est 
tout aussi difficile. Il a essayé entre autres en 
Russie où les institutions veulent manifeste
ment avoir le moins possible affaire à des han
dicapés. « Moscou continue à penser comme 
à l’époque socialiste : loin des yeux, loin du 
cœur. »
Confronté à un tel manque d’intérêt et tant de 
rebuffades, le directeur envisage une autre 
utilisation du centre « Dom Paraplegikow ». 
La situation en bordure de mer, près de la pit
toresque petite ville de Piran, la douceur 
du climat et la salubrité de l’air pourraient 
peutêtre transformer la maison de Slovénie 
en destination attrayante pour les touristes 

« On ne prête guère attention aux 
soucis des paralysés médullaires.»

Situation idéale. 
En Suisse, les para- 

plégiques jouissent des 
techniques les plus 

avancées, comme des 
monte-escaliers 

électriques.



En lisant le texte ci-dessous, vous découvri-
rez que la majorité des problèmes que vous

rencontrez avec vos pieds peuvent provenir
d’un défaut dans la courbure de votre voûte
plantaire. C’est ce qu’un podologue suisse
a découvert. Les résultats et le soulagement
peuvent être quasi immédiats. C’est pourquoi
la société Body Best vous propose de tester
sous garantie et sans engagement définitif les
Semelles «Miracle» Swissco ®. En plus, elles
sont pratiquement invisibles dans vos chaus-
sures.
Un podologue suisse a mis au point de véri-
tables semelles « Miracle ». Imaginez, elles
supprimeraient presque instantanément bien
des problèmes, douleurs et souffrances que
vous pourriez avoir avec vos pieds et surtout,
surtout... elles les empêcheraient de réapparaître.
Essayez-les et vous verrez que cela faisait très
longtemps que vous n’aviez plus été aussi bien
avec vos pieds.

Et si, grâce à ces semelles,
tous vos problèmes de pieds

disparaissaient ?

Si vous souffrez de l’un ou de plusieurs des
problèmes décrits ci-dessus... alors, réjouis-
sez-vous. Un podologue suisse (spécialiste qui
s’occupe des pieds) a mis au point de véritables
semelles « miracle ». Les fameuses semelles
« Swissco® ».
Oui, vous avez bien lu: une semelle «Miracle»
qui apporterait un soulagement immédiat et qui
empêcherait les problèmes de réapparaître.

Comme les «miracles», il faut souvent les voir
pour y croire, la société Body Best a décidé de
vous permettre de les tester sous garantie et sans
engagement définitif, pendant 30 jours pour
constater par vous-même les bienfaits de ces
extraordinaires semelles.
Comment fonctionnent ces semelles

«Miracle»
La plupart des problèmes que vous pouvez ren-
contrer avec vos pieds sont souvent le résultat de
pieds mal soutenus. Avec le temps, votre voûte
plantaire s’affaisse. Vos pieds se déforment pro-
voquant des douleurs aux talons, aux chevilles,
aux mollets, aux jambes, au dos et souvent
même, en plus, des crampes douloureuses.
Vos doigts de pieds subissent des contraintes
qui provoquent des douleurs insoutenables. Les
chairs sont martyrisées. Les ongles entament les
parties molles et plus le temps passe plus vos
pieds vous font mal. Fort heureusement, la se-
melle « SwissCo® » devrait vous aider. En fait, ces
semelles se déposent dans vos chaussures (sans
pour autant en réduire la pointure, comme c’est
souvent le cas avec des semelles) et deviennent
totalement invisibles pour l’extérieur. Glissez en-
suite vos pieds dans vos chaussures. Vous verrez
immédiatement la différence. Vos pieds seront
aussi confortables qu’un bébé dans son berceau.

Grâce aux semelles « SwissCo® » les os de vos
pieds (qui comptent parmi les os les plus sen-
sibles du corps humain) retrouveront bien-être
et soulagement. Les chairs pourront se détendre
et les douleurs disparaître.

Comment tester sous garantie ces
Semelles «Miracle»?

Pourquoi acheter sans essayer? C’est l’un des
nombreux avantages chez Body Best: vous per-
mettre d’essayer chaque produit avec une garan-

tie : «SATISFAIT ou REMBOURSÉ». Indiquez
votre pointure et renvoyez le bon ci-dessous. Par
retour vous recevrez les semelles directement
chez vous par poste. Glissez-les dans vos chaus-
sures, faites quelques pas et appréciez votre nou-
velle façon de marcher sans gêne.
Vous ne pourrez bientôt plus vous en passer.
N’hésitez pas... profitez maintenant de cette offre
d’essai exceptionnelle et découvrez sans risque
ce qu’un podologue suisse a imaginé pour vous
faire oublier vos problèmes de pieds.

www.semelles-swissco.ch

SWISFP011

SERVICE CLIENTS
022 552 09 43

MAL AUX PIEDS ?
Et si des semelles « Miracle » vous apportaient un soulagement immédiat ?

Lequel de ces maux vous fait souffrir ?
❑ Cors aux pieds ❑ Durillons ❑ Oignons ❑ Douleurs sous la plante des pieds

❑ Crampes ❑ Douleurs dans les talons ❑ Douleurs dans les chevilles
❑ Jambes douloureuses ❑ Douleurs dans le bas du dos

❑ Affaissement de la voûte plantaire

Body Best- Case postale 2622
1260 Nyon 2 - Tél. 022 552 09 43 - Fax. 022 552 09 42

service@bodybest.ch
Oui, je ne veux plus souffrir des pieds et je vou-
drais essayer les semelles « SwissCo® ». Si je ne
suis pas entièrement satisfait des résultats obtenus
pendant les 30 jours d’essai, je vous renverrai les
semelles et je ne vous devrai rien:
Pointures : du 35 au 47
❑ 1 paire : Fr. 49.-
❑ 2 paires : Fr. 87.- Economisez Fr. 11.-
❑ 3 paires : Fr. 117.- Economisez Fr. 30.-
❑ 4 paires : Fr 139.- Economisez Fr. 49.-
+ Fr. 6.95 part. aux frais de port et assurance

J’indique ici ma pointure .......................................

Nom/Prénom ....................................................................

Adresse : .............................................................................

.............................................................................................

NPA/Localité .....................................................................

Téléphone...........................................................................

BON D’ESSAI

BB_Swissco_210x282 SWISFP011_4c.indd 1 03.07.13 15:50



Des faits

médicaux. Les premiers, un groupe d’enfants 
autistes de Suisse, y ont déjà été. « Nous pou
vons imaginer vendre un jour le centre à une 
chaîne hôtelière qui le transformerait en lieu 
de vacances », ajoute Janez Trdina.

Grands besoins de rattrapage en Europe 

de l’Est

Les Slovènes en fauteuil roulant ne sont certes 
pas seuls avec leurs soucis. Dans nombre 
d’autres pays d’Europe de l’Est, des paralysés 
médullaires et des organisations d’entraide 
affrontent aussi beaucoup de problèmes, par
fois graves. En 2013, la Croatie a réduit de 
40 pour cent l’aide publique aux victimes, 
pourtant nombreuses à la suite des lésions 
graves récoltées dans les années ’90, pendant 
la guerre de Yougoslavie, et condamnées, 
depuis, au fauteuil roulant.
En Ukraine, la conscience et la compréhen
sion des besoins de personnes handicapées 
sont également peu développées. Sergiy Bol
chook, luimême en fauteuil et membre de 
l’Association ukrainienne des paraplégiques 
explique : « Nous ne manquons pas de bonnes 
lois pour le traitement et la réinsertion de 
blessés de la colonne vertébrale. Mais 95 pour 
cent ne sont pas appliquées ou respectées, 
faute de volonté politique. » Pour atteindre 
le niveau d’intégration des handicapés de 
la Suisse, il faudra encore longtemps, craint 
S. Bolchook.
Plus inquiétante encore est la situation en 
Albanie. On connaît des cas de paralysés mé
dullaires vite opérés, mais renvoyés chez eux 
après deux semaines. Pour commencer une 
rééducation convenable, ils doivent sortir 
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Jane Horsewell est, depuis 2009, la présidente de la Fédération 

européenne des paraplégiques (ESCIF). La sociologue paralysée 

médullaire originaire de Grande-Bretagne vit et travaille au 

Danemark, d’où elle porte ses regards sur l’Europe et au-delà.

« Nous offrons une aide 
gratuite »

Qu’est et que fait l’ESCIF ?

Nous sommes une communauté d’intérêts de patients engagés qui nous 

sommes regroupés en une organisation européenne. Plusieurs centaines 

de bénévoles se chargent des préoccupations d’un demi-million environ 

de personnes en fauteuil roulant. Dans toute l’Europe, nous voulons ren-

forcer et améliorer le statu quo légal et médical, en créant des synergies 

aux niveaux les plus divers, médecine, soins ou sport et orientation pro-

fessionnelle.

Quels succès avez-vous enregistrés jusqu’ici ?

En Finlande et en Croatie, nos efforts ont abouti à ce que les ministères de 

la santé imposent des modifications légales pour centraliser les soins aux 

blessés de la colonne vertébrale. Jusque-là, les accidentés étaient simple-

ment déposés dans l’hôpital le plus proche où les médecins n’avaient sou-

vent pas les connaissances pour les aider comme il faut.

Qu’est-ce qui vous cause le plus de soucis ?

Quand je suis invitée dans des pays d’Europe de l’Est, je suis toujours ef-

frayée de voir dans quelles conditions misérables et peu modernes les 

personnes handicapées doivent vivre. Au Kosovo, en Macédoine ou bien 

en Pologne, la situation des cliniques et de la rééducation est choquante. 

Manquent les assurances, la technique, le personnel formé et partout 

l’argent. C’est là que nous essayons de commencer.

Qu’en est-il de la coopération mondiale ?

En 2001 a été lancé un réseau asiatique, l’ASCoN, qui réunit 75 organisa-

tions de 18 pays et avec lequel nous entretenons des échanges intenses. 

Nous tâtons aussi le terrain en Amérique centrale et latine. Pour 2014, le 

Brésil nous a assuré la permission de tenir un congrès à Rio de Janeiro. 

Notre aide est gratuite – et nos efforts sont payants.

Plans de développe-
ment. La présidente de 
l’ESCIF Jane Horsewell.
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avantageux

Nouveau en
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Commandé

aujourd’hui –

livré

demain!

Nous vous prions de nous envoyer votre
documentation gratuite:
m Sièges sur escalier m Elévateurs verticaux
m Monte-escaliers à plateforme

Prénom:

Nom:

Adresse:

NPA/lieu:

Téléphone:

E-Mail:

Vente et service clientèle
dans votre région

Rigert SA · Monte-escaliers
Eichlihalde 1 · 6405 Immensee
Tél +41 (0)41 854 20 10
Fax +41 (0)41 854 20 11
info@rigert.ch · www.rigert.ch

Suisse romande: 021 793 18 56
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HÖGG Liftsysteme AG
CH-9620 Lichtensteig
Téléphone 071 987 66 80
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Elévateurs pour
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www.hoegglift.ch
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 Depuis l‘aube des temps, le massage est prisé
 par les hommes comme une méthode de soin très

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

et de stimuler l‘irrigation sanguine. Les douleurs
qui résultent d‘efforts excessifs ou de mauvaises
positions peuvent être soulagées grâce à un mas-
sage dorsal. Un massage optimise le bien-être
physique et mental. Un Massage peut augmenter
la qualité de vie d‘une personne et renforcer dura-
blement son état de santé mental et corporel.

Le nouveau siège masseur multifonctions de
SmartQ® associe techniques de pointe et savoir-

 faire traditionnel pour le plus grand bonheur de
ses utilisateurs qui ne cessent d‘en faire l‘éloge.

 Il utilise une technologie de pointe spécialement
 mise au point et présente seulement dans les

la place de la rotalourds fauteuils de massage. A -
tion habituelle de boules qui montent simplement
le long de votre dos, cet appareil offre un sys-
tème dual d‘axes de pression qui ondule de fa-
çon symétrique et antagonique, simulant ainsi, en
3-D, idéalement les mouvements des mains et des
doigts d‘un masseur professionnel. La sélection et

masla combinaison innovante de techniques de -
sage par vibration, roulement, swing et pétrissage
garantissent une expérience des plus agréables.

La pression différenciée le long des méridiens et
de la colonne vertébrale aide à dissoudre les blo-
cages énergétiques, à calmer les nerfs et à stimu-
ler la circulation sanguine. Le massage par pétris-
sage (Shiatsu) assure un massage en profondeur
et stimule et renforce les muscles. Le massage
par roulement est une technique particulièrement
douce et agréable qui stimule la circulation san-
guine et le drainage lymphatique. Les vibrations
aident à soulager les crampes musculaires et per-
mettent une détente psychique.

Par le biais de la télécommande, les têtes de mas-
sage peuvent être naviguées individuellement vers
la zone problématique. De même, la répartition des
points de pression le long de la colonne vertébrale
peut être définie très précisément selon les besoins
individuels grâce au réglage variable des largeurs.
Plus long de 8cm, le massage permet d‘atteindre
les épaules. Le nouveau siège de massage SmartQ®

relax premium 4 en 1 convainc sur beaucoup de
plans et peut être commandé en Suisse exclusive-
ment auprès de SwissQualified SAet nouvellement
chez le commerce spécialisé. Garantie 2 ans. Par
commande directe (téléphone 0848 000 201, cou-
pon ou internet www.sq24.ch), il vous sera livré
par la poste et peut être testé pendant 8 jours sans
aucun engagement de votre part.

Courbatures et mal de dos ?
Et si vous aviez votre propre masseur personnel?

Article: Chaise de massage Article-No.: Quantité:
SmartQ 4 en 1 pour 249.-/pièce 21-015-30

Nom/Prénom:

Adresse:

NPA/Lieu: Téléphone:

Signature:

Je commande avec un droit de renvoi dans les 8 jours

Expédition à: SwissQualified AG, Postfach, 9029 St. Gallen
Téléphone: 0848 000 201, Fax: 0848 000 202, www.sq24.ch

Offres spéciales
pour les lectrices et les lecteurs du magazine
PARAPLÉGIE à un prix avantageux
de 249.- CHF au lieu de 448,- CHF.

Massage Shiatsu (par pétrissage)

Swing-Massage

Massage par vibration

Q30-IPP-30

Massage Shiatsu

Swing-Massage

Massage par vibration

Offres spéciales
 pour les lectrices et les lecteurs du magazine

Massage Shiatsu   (par pétrissage)

Swing-Massage

Massage par vibration

Massage par roulement

Fonction chauffante

www.sq24.ch

Transforme chaque chaise en un siège de massage parfait

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



quelque 100 000 francs de leur poche. De plus, 
le système hospitalier national est tout sauf 
moderne et une paralysie médullaire équi
vaut parfois à une condamnation à mort.

Fixer des standards internationaux

La ligne directrice pour le traitement de per
sonnes handicapées figure dans des conven
tions de l’ONU généralement ratifiées avec 
empressement, ce qui ne signifie de loin pas 
que tous les États signataires s’y tiennent. 
L’ESCIF s’efforce de corriger des situations 
malheureuses et de mieux harmoniser la 
théorie et la pratique. Cependant, elle se sou
cie moins de faire aboutir des revendications 
politiques telles que de mettre les personnes 
handicapées sur pied d’égalité.
Son premier objectif est de définir des stan
dards européens pour les droits des patients, 
les soins aigus et l’intégration de blessés ra
chidiens. Urs Styger, secrétaire de l’ESCIF, voit 
les premiers succès, après huit ans de travail. 

« La fédération a grandi petit à petit. C’est 
l’échange constant qui nous fait avancer. » Par 
échange, il entend, entre autres, le recours 
à une plateforme mondiale que les organisa
tions du Groupe Suisse Paraplégiques (GSP) 
ont formée dans les années écoulées. 
Un rôle déterminant revient là à la Recherche 
suisse pour paraplégiques (RSP). À la pointe 
de la recherche sur la rééducation et l’intégra
tion, l’institution participe à différents grands 
projets, en Inde, en Chine et ailleurs. Des expé
riences et découvertes rassemblées tout au
tour du monde aident les membres de l’ESCIF 
à reconnaître des besoins particuliers et à 
élaborer des mesures correspondantes pour 
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optimiser la prise en charge de personnes pa
ralysées médullaires.
Dans des organisations internationales 
comme l’Organisation mondiale de la santé 
OMS ou la Société internationale des paraplé
giologues (ISCoS), l’ESCIF trouve entretemps 
une oreille attentive – une bonne base pour 
poursuivre un travail exigeant encore beau
coup de patience et d’endurance. En particu
lier, pour trouver des moyens.

La Fédération européenne des paraplé-
giques (ESCIF) a été fondée en 2006, à 
l’initiative de l’Association suisse des 
paraplégiques (ASP). Le premier prési-
dent en a été Daniel Joggi, aujourd’hui 
président du Conseil de la Fondation 
suisse pour paraplégiques (FSP). Il a été 
suivi par l’Anglaise Jane Horsewell. Le 
Comité directeur compte cinq membres. 
Le siège social de l’organisation d’en-
traide, qui compte aujourd’hui 24 pays 
européens sur 45, se trouve à Nottwil.
Pour de plus amples informations : 
www.escif.org

24 pays participants

Rééducation artistique. 
En Slovénie, les handicapés 
peuvent peindre au centre 
« Dom Paraplegikow », mais 
ne peuvent que rêver d’un 
agrandissement de la clinique.

Réseau. Le congrès ESCIF 2013 de Nottwil 
a réuni 60 représentants d’organisations 
européennes d’entraide pour paraplégiques.
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Des spécialistes : le pharmacien 
Valentin Habermacher avec son équipe 
(de gauche à droite) : Marisa Djiro, 
Karin Ulrich, Ruth Bösch, Simone Müller 
et Dominique Loosli.
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Au quotidien

ils « épluchent » les commandes, prennent 
en charge le stock des « apatrides » et gèrent 

« l’armoire aux poisons ». Telle une épée de 
Damoclès, une croix pend au-dessus de leurs 
têtes. Et leurs animaux domestiques sont des 
sangsues. Alchimistes ? Non, c’est l’équipe de 
pharmaciens du Centre suisse des paraplé-
giques (CSP). Le quotidien de Valentin Haber-
macher et des cinq autres est tout sauf sangui-
naire. Les sangsues prennent la place des tra-
ditionnelles ventouses, la croix brille du vert 
des pharmacies et « l’armoire aux poisons » 
contient des stupéfiants comme la morphine. 
Le stock des « apatrides » se compose de médi-
caments rares.
La tâche principale de cette activité variée est 
de fournir des médicaments aux unités de la 
clinique. S’y ajoute la vente d’articles en tout 
genre tels que pansements, antalgiques ou 
produits de toilette. Il faut aussi beaucoup de 
temps pour les conseils, la formation continue 
et la mise à jour d’informations.

Des médicaments préparés 

individuellement

Comme la pharmacie est accessible à tous, de-
puis juillet, la loi lui impose une surveillance 
professionnelle constante. C’est pourquoi 
Valentin Habermacher est assisté d’une phar-
macienne à temps partiel, Dominique Loosli. 
L’équipe est bien rodée, V. Habermacher l’ap-
pelle volontiers sa « clique de spécialistes à 
tous crins ». Simone Müller et Marisa Djiro 
sont à Nottwil depuis plus d’une douzaine 
d’années, Ruth Bösch et Karin Ulrich, tout 
comme leur chef, depuis plus de quatre ans. 

Pour que la pharmacie désormais publique 
puisse servir encore plus de clients, l’assorti-
ment de quelque 600 articles est sans cesse 
remis à jour et augmenté. « En outre, nous 
avons installé un laboratoire afin de pouvoir 
préparer des médicaments pour des besoins 
individuels », explique V. Habermacher.
La pharmacie du CSP est une interface impor-
tance entre patients, médecins et soignants. 
C’est une maille du réseau de prestations 
permettant aux patients de poursuivre correc-
tement chez eux les thérapies ordonnées. 
V. Habermacher : « Notre clientèle doit ap-
prendre de nous quel produit elle doit utiliser, 
quand et comment. »

Les conseils bénéficient de plus de temps

Un usage responsable des médicaments a la 
priorité. Cela signifie que l’équipe de la phar-
macie n’interroge pas seulement les clients sur 

La pharmacie est une interface importante du Centre suisse des paraplégiques (CSP) de Nottwil. 

Depuis juillet, Valentin Habermacher et ses cinq collaborateurs sont aussi au service du public.

Texte : Mathias Haehl | Photos : Walter Eggenberger et Beatrice Felder 

La variété à l’enseigne 
de la croix verte

La pharmacie du Centre suisse des pa-
raplégiques (CSP) de Nottwil LU est 
gérée par une équipe de six personnes. 
Son responsable depuis quatre ans est 
Valentin Habermacher. La clientèle se 
compose en majorité de paralysés mé-
dullaires hospitalisés au CSP et du per-

sonnel de la clinique. Désormais, les habitants de la région sont aussi 
les bienvenus comme clients de la pharmacie. Les articles qui ne sont 
pas en stock peuvent être commandés rapidement, les ordonnances 
extérieures, préparées et les décomptes, effectués directement avec 
les assureurs.
Horaire d’ouverture du Lu au Ve : 8h30 – 12h15 et 13h15 – 17h00.
Contact : apotheke@paraplegie.ch ou tél. 041 939 59 59.

La pharmacie du CSP est publique

leurs maladies et leurs douleurs. Elle insiste : 
« Que preniez-vous pour cela jusqu’ici ? Quelle 
en a été l’action ? Et quels médicaments prenez-
vous encore ? » Ce questionnaire est standard 
lors des conseils. Le temps est passé où la vic-
time d’un mal de tête demandait une Aspirine 
avec une mine d’enterrement, le pharmacien 
puisait sans mot dire dans son tiroir et délivrait 
l’Aspirine.
Le rêve vers lequel tend l’ensemble de la méde-
cine est la médication individualisée selon une 
analyse génétique du patient, mais Valentin 
Habermacher n’en voit la réalisation à une 
grande échelle qu’à une longue échéance. Trop 
coûteuse, trop laborieuse – mais souhaitable 
dans l’avenir. V. Habermacher vit dans le pré-
sent et est volontiers disposé à répondre à 
des demandes d’homéopathie ou de médecine 
naturelle. Ou à poser des sangsues sur un 
caillot …



Lifts à siège

case postale 9 – 1038 Bercher (VD)
Tél. 021 887 02 10 – Fax 021 887 02 11
E-mail: info@meditec.ch – Site internet: www.meditec.ch

Points de vente à Marin (NE) et à Sion (VS)

Des professionnels au service
depersonneshandicapéesouâgées
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Lifts verticaux
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LA MOBILITÉ À DOMICILE

MONTE-ESCALIERS

HERAG AG

8707 Uetikon am See ZH

Herag Romandie

1510 Moudon VD

℡ 021 / 905 48 00

www.herag.ch/fr

Stannah

Rester longtemps auprès des siens

dans son foyer familier

confortablement et en toute sécurité

LONGUE DURÉE

QUALITÉ IRRÉPROCHABLE

DESIGN ÉPURÉ

Invacare AG
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil

Tel. 061 487 70 80
Fax 061 487 70 81
www.invacare.ch

LA PUISSANCE À PORTÉE DE VOS MAINS.

Dispositif d’assistance électrique à la propulsion
Roues électriques motorisées pour continuer
à se propulser
Peu d’effort pour surmonter les pentes et les
longues distances
Plus de sécurité dans les descentes avec le frein moteur
Autonomie importante grâce aux batteries lithium ion
Facile à démonter, facile à transporter
Compatible avec la plupart des fauteuils manuels existants
Essai gratuit chez votre revendeur

Demandez le prospectus graduit !

70 %
de force
supplé-

mentaire
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1
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Paraplégie, août 2013 | 29

Mosaïque

Les enfants porteurs d’un handicap qui peuvent mou-
voir leur fauteuil roulant eux-mêmes se sont retrou-
vés pour un week-end au Kids’ Camp de Nottwil. Au 
tir à l’arc, à l’escrime ou à l’équitation, les enfants âgés 
de cinq à douze ans se sont bien amusés, comme 
chaque début d’été, à la manifestation de l’Association 
suisse des paraplégiques (ASP). Ils étaient accom-
pagnés de leurs frères et sœurs, qui ont également 
effectué tout le programme en fauteuil, tandis que les 
parents échangeaient leurs expériences. Les Rolli-
Kids étaient encadrés par une équipe spécialement 
formée de l’ASP. Le prochain Kids’ Camp se tiendra le 
week-end des 21 et 22 juin 2014.

Sport, jeu et amusement

Forte participation 
malgré la pluie
S’asseoir à la même table que des 

médaillés des Jeux paralympiques ? 

Une manifestation de bienfaisance 

à Tübach SG en a donné la possi- 

bilité : deux porteurs de médaille 

d’or de Londres 2012 étaient entre 

autres présents, à savoir Sandra 

Graf et Heinz Frei. Si une pluie in- 

interrompue a empêché le match 

de rugby en fauteuil roulant prévu, 

l’organisateur Peter Hochreutener, 

lui-même paralysé médullaire, s’est 

réjoui des nombreux spectateurs 

et de l’excellente ambiance : « Je 

veux aider les personnes handica-

pées et, de plus, montrer ce que 

l’on peut cependant atteindre, 

dans la vie. »

L’Association suisse des paraplégiques (ASP) 

et l’Institut d’orientation professionnelle 

du Centre suisse des paraplégiques (CSP) de 

Nottwil apportent depuis des années aux 

personnes paralysées médullaires aide et 

conseils dans la recherche d’un emploi. 

Désormais, les entreprises intéressées peu- 

vent déposer elles-mêmes sur Internet leurs 

offres d’emplois et d’apprentissages pour 

les personnes por teuses d’un handicap. Le 

nouveau service est gratuit. Pour de plus 

amples informations : www.spv.ch/fr/

que_faisons-nous/autres_prestations_de_

service/bourse_demploi/ ; ou Pia Bohren au 

041 939 54 43 ; pia.bohren@spv.ch.

Pour améliorer la réinsertion professionnelle, insieme Suisse, l’Association 

Cerebral Suisse et Procap Suisse ont aussi lancé une initiative commune. Les trois 

organisations revendiquent une formation scolaire et professionnelle suffisante 

pour les jeunes atteints d’un handicap. En 2011, elles ont déjà déposé une 

pétition en ce sens, avec plus de 100 000 signatures. Mais la réponse du Conseil 

fédéral se fait encore attendre. Il n’a fallu, en revanche, que six mois à Ascen-

seurs Schindler S.A. (Ebikon LU) et à la Fondation Brändi (Lucerne) pour mettre 

en œuvre un projet visant l’intégration dans l’économie de personnes avec un 

handicap. Entre-temps, 15 collaborateurs de la fondation travaillent dans les 

ateliers du fabricant d’ascenseurs. 

Augmenter les chances sur le marché du travail
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Appelez-nous. Nous nous ferons un plaisir
de vous conseiller et d’organiser une
session d’essai à votre domicile.

Tél. 044 872 97 79

Donnez plus de
mouvement à votre vie!
Parce que le mouvement,
c’est aussi important que le
pain quotidien.

PROMEFA AG
Kasernenstrasse 3A
8184 Bachenbülach

Tél. 044 872 97 79
promefa@promefa.ch
www.promefa.ch

Le Centre de la douleur du 

Centre suisse des paraplégiques 

(CSP) va avoir 15 ans. Il a été 

fondé en 1998, sous le nom de 

Clinique de la douleur de Nottwil, 

dans le but d’améliorer le trai- 

tement de la douleur chez les 

paralysés médullaires. Il est inté- 

ressant de noter qu’aujourd’hui, 

de nombreux non-paralysés 

médullaires figurent parmi les 

patients traités, certains avec 

des douleurs de plus de dix ans. Le département est devenu l’un des meilleurs 

sur le plan suisse et occupe actuellement 56 collaborateurs. Sous la direction 

du nouveau médecin en chef, le Dr méd. PD Markus Béchir, ils fêteront, le 

24 octobre à partir de 16h00, avec une manifestation publique de formation 

permanente médicale. La valeur et l’éventail des prestations de la médecine 

de la douleur y figurent au premier plan, illustrés par des exposés exemplatifs. 

En collaboration avec la Haute École de Lucerne Art et Design, l’Institut 

Guido A. Zäch (GZI) de Nottwil proposera en outre une exposition d’art sur 

le thème de la douleur.

anniversaire de 
la médecine de la douleur

MosaikFragments
La Fondation suisse pour paraplégiques 

(FSP) a prolongé pour trois ans son contrat 

de sponsor principal de Swiss Paralympic. 

Un autre partenaire important est aussi la 

Médecine du sport de Nottwil (Swiss Olympic 

Medical Center). Son médecin en chef, le 

Dr méd. Matthias Strupler, est Chief Medical 

Officer et président de la Commission de 

médecine du sport de l’Organisation nationale 

pour les sports de haut niveau pratiqués par 

des sportifs handicapés. 

Le Dr méd. Hans Georg Koch, qui travaille 

depuis 23 ans au CSP de Nottwil, dont 19 en 

tant que chef de clinique, a assumé une nou-

velle tâche. Mandaté par l’Association suisse 

des paraplégiques, il développe la spécialité 

«Transfert et application des connaissances ». 

Avant cela, il avait quitté le Comité central de 

l’ASP. Stephan Bachmann, directeur du REHAB 

de Bâle, a été élu à sa succession.

Des spécialistes de la neuro-urologie au 

Centre suisse des paraplégiques (CSP) de 

Nottwil et la SHI Homöopathie Schule (Zoug) 

testent dans une étude commune l’apport 

complémentaire du traitement homéopa-

thique des infections urinaires chez les per-

sonnes paralysées médullaires. Les premiers 

résultats montrent que la combinaison de la 

médecine conventionnelle et de la médecine 

alternative peut donner de bons résultats 

dans ce domaine.  

Mosaïque
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d’un étage
à l’autre sans
soucis

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

Pour la documentation gratuite:

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

Prénom:

Nom:

Adresse:

NP/Lieu:

Téléphone:

Lifts d‘escaLifts d‘escaLLiersiers

Lettres à La Fondation

« Conserver l’autonomie »
Je vous remercie de votre aide financière qui 
m’a permis l’achat d’un engin de sport. Le 
handbike est une solution parfaite pour moi, 
pour maintenir mon niveau physique : en été, 
dehors, et en hiver, avec un rouleau. Je suis très 
heureux car, sans la Fondation, cela n’aurait 
jamais été possible.
Martin Starchel, Olten SO

Grand merci pour votre garantie de prise en 
charge qui m’a permis d’acheter une roue 
passe-partout FreeWheel. Cette roue supplé-
mentaire multifonction facilitera mon quoti-
dien en fauteuil roulant, par exemple en ter-
rain accidenté ou sur les pavés de la vieille ville.
Rita Meier, Bâle

Votre contribution financière à la transforma-
tion de ma maison m’a fait grand plaisir. Le 
retour n’a pas été facile, après des mois de réé-
ducation. Mais votre soutien m’a rendu une 
partie de mon autonomie. Sans votre institu-
tion, je n’aurais pas pu financer les divers amé-
nagements. Merci beaucoup.
Jean-Pierre Guillemin, Vufflens-la-Ville VD

Permettez-moi de vous remercier vivement 
pour l’aide financière qui m’a permis d’instal-
ler un nouvel « Autochair ». Ce dispositif élé-
vateur me permet de passer toute seule du fau-
teuil roulant à la voiture. Grâce à vous, j’ai récu-
péré une part d’autonomie et puis de nouveau 
mener une vie sociale intéressante. Je vous 
remercie de votre générosité.
Béatrice Martinoli, Lausanne

Notre fille a attrapé, en 2011, une tumeur ma-
ligne de la moelle épinière, qui l’a, dès lors, ren-
due tétraplégique. Nous avons connu le Centre 
suisse des paraplégiques de Nottwil comme 
un lieu d’espoir – aujourd’hui, il est devenu un 
lieu de l’adieu. Rebekka est morte à 15 ans. 
Notre reconnaissance va à la Fondation suisse 
pour paraplégiques pour son aide généreuse 
pendant la maladie de Rebekka. Nous remer-
cions aussi tous les médecins, thérapeutes et 
soignants de leur accompagnement chaleu-
reux.
Ingrid, Ueli et Fabian Hofer, 

Aarwangen BE

 

Pour la 17e fois déjà s’est tenue à Tuggen SZ 
la bénédiction des deux roues du Motorrad-
Club March-Höfe. Une fois encore, le Père 
Carl Wuhrmann a tenu une allocution courte 
et humoristique et plus de 100 participants 
ont partagé un repas et donné très généreu-
sement. Les 1100 CHF collectés sont allés, 
comme toujours, au soutien de personnes 
paralysées médullaires par la Fondation 
suisse pour paraplégiques.

dons particuLiers

Les motards se sont montrés généreux
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À mon lever, à six heures et demie, je 
passe une heure et demie à ma toi-

lette. Puis se décide si la journée sera bonne. 
Ou si je serai assailli de doutes, de soucis 
et de découragement. Tomberai-je dans la 
douche, aurai-je de la peine à évacuer mes 
selles ou à mettre mes chaussettes – voilà qui 
détermine mon humeur du jour. Je ne suis 
en fauteuil roulant que depuis mars 2012, 
depuis que l’étalon Cinzano m’a désarçonné.
En 2005, j’ai mis sur pied ma propre entre-
prise. Je trimais jusqu’à 15 heures par jour. 
Mon service est unique : apporter au domi-
cile de propriétaires de chats de la litière 
fraîche et éliminer durablement la vieille. 
L’idée m’en est venue parce que je trouvais 
débile que la Suisse jette chaque année 
68 000 tonnes de litière aux ordures ména-
gères. Les excréments peuvent en effet se 
transformer en biogaz et en électricité, l’inci-
nération produit de la chaleur. J’en tire parti, 
désormais.

But : livraison dans toute la Suisse

Je suis un bourreau de travail, mon boulot, 
c’est ma vie. Au point que, à peine sorti de 
l’anesthésie opératoire, j’ai immédiatement 
téléphoné à ma fille Manuela qui a pris le 
même jour la direction de mon entreprise. 

Les propriétaires de chats veulent recevoir 
leur livraison !
Je travaille soit à la maison, soit dans notre 
petit bureau et entrepôt, ici, à Schönenwerd 
SO. Je réponds au téléphone, m’occupe de 
notre boutique en ligne et veille à la gamme 
de produits, entre autres, 22 sortes de litière. 
Nous desservons des habitués, principale-
ment entre Olten et Aarau – mais mon rêve 
est plus grand : un service de livraison pour 
toute la Suisse. Il nous faudrait pour cela dix 
camions au lieu d’un seul, comme au-
jourd’hui. Avec 1,3 million de propriétaires 
de chats et plus encore de toilettes pour 
chats dans le pays, nous pouvons certaine-
ment encore nous développer…

‹Donnez-moi les ordures de vos 

chats…›

Après avoir mangé, je m’allonge une heure 
en surélevant les jambes. Car, depuis que 
l’on a dû m’amputer un orteil à cause d’une 
escarre, je surveille bien le bas de mon corps 
privé de sensations. Je suis paralysé médul-
laire à partir des lombaires, mais autonome 
grâce à trois mois de rééducation à Nottwil. 
J’ai apprécié que le personnel du Centre 
suisse des paraplégiques prenne du temps 
pour moi. Et le contact avec des ‹compa-

gnons d’infortune› a été important. Une 
femme m’a conseillé de ne pas me complaire 
dans l’idée que j’étais en fauteuil roulant. Ce 
n’est pas facile…
Mon destin était-il écrit ? Ma devise est ‹Pas 
de poussée sans vent contraire› et en ma-
tière de résistances, je m’y connais. Je suis 
un enfant naturel, je n’ai jamais connu mon 
père. À 33 ans, j’ai bâti ma première maison, 
à 37 ans, j’ai subi un divorce. Et maintenant 
cela : une vie en fauteuil roulant. Mais 
quand je considère mon quotidien au tra-
vail, je suis fier de mon slogan : ‹Donnez-
moi les ordures de vos chats, je vous les 
échange contre de la litière et de la nourri-
ture !› Je suis alors traversé par le bonheur 
de faire quelque chose de bien.
Le soir, chez moi, je m’accorde aussi du bon 
temps. J’aime jouer à des jeux d’adresse sur 
mon smartphone, communiquer via Face-
book ou enrichir mes connaissances sur le 
vaste Internet. Je m’endors ensuite content 
et rêve de vacances dans notre camping 
du lac de Hallwil. Ou souvent du tout grand 
rêve : larguer les amarres pour trois mois 
et hiberner dans le golfe de Gascogne ou 
en Afrique du Sud. Et, de là, diriger mon 
commerce de litière pour chats via 
la Toile.

« Pas de poussée sans 
vent contraire »
À peine réveillé de son opération à la moelle épinière, Daniel Schaffner n’a pensé qu’à 

une chose : fournir des toilettes pour chats propres dans toute la Suisse. Depuis qu’il 

est en fauteuil roulant, son job est encore plus important pour le bourreau de travail.

Enregistré par Mathias Haehl | Photo : Walter Eggenberger

« 

» 

Ma journée en fauteuil roulant Ami des chats. Daniel Schaffner dans 
son entrepôt de Schönenwerd SO, 

avec la chatte maine coon Graziella.
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David Schaffner

À 58 ans, il habite Gretzenbach SO, a trois 
enfants et deux petits-enfants. En mars 
2012, lors de son premier essai d’équita-
tion, il est tombé de cheval. Depuis lors, le 
paraplégique se déplace en fauteuil rou-
lant. Tourneur de formation, il exploite de-
puis 2005 un commerce de litière pour chats 
à Schönenwerd SO. Il a deux employés : sa 
fille Manuela Schaffner et Christian Siedl. 
Informations : www.katzensand.ch
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Finale

Martin Senn est illustrateur indépendant.

Premiers secours “on board”



Vaste choix. Toujours. Avantageux. ottos.ch

Salon
290/200 x 72 x 111 cm

998.-

Pouf
95 x 47 x 65 cm 179.-

Combinaison murale
240 x 100 x 50 cm

798.-

Table basse
105 x 39 x 63 cm

249.-

Meubles de séjour
décor blanc/pin foncé

Crédence
180 x 75 x 42 cm

398.-

Meubles de qualité suisse à PRIX OTTO’S!

Table
140 x 80 cm

229.-
Comparaison avec la concurrence

298.-

Chaise

69.-
Comparaison avec la concurrence

99.-

Salon
277/223 x 82 x 117 cm

1198.-

Table
160 x 90 cm

239.-

Chaise
49.-

Table basse
plateau
pivotant
sur 360°,
hauteur
33 cm,
Ø 80 cm

198.-

Garde-robe
100 x 196 x 26 cm

198.-

SHOPSHOPSHOP
PAR ÉGARD POUR VOTRE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
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Article / dimension / couleur Quantité Prix Adresse Code: Paraplegie 08/13

Date/signature

Nom et prénom

Rue

NPA/localité

Téléphone

E-Mail

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

Téléphone 0848 900 200, Fax 0848 900 222, www.careshop.ch
Sous réserve d‘erreur d‘impression. Prix TVA incl., frais de port en sus.
Livraison jusqu‘à épuisement du stock. *Somme des différents prix.

Pantalon fonctionnel d’extérieur
TITANIUM3EN1

Pantalon fonctionnel solide conçu avec de nombreux détails techniques: optimal
comme pantalon de ski/de trekking; assorti à la veste TITANIUM 6 EN 1; zip
latéral dissimulé sur toute la longueur de la jambe; coupe ergonomique; bretelles amo-
vibles pour pantalon extérieur/polaire; bas de jambe réglable par velcro; 4 poches zip-
pées imperméables; kit spécial hiver/ski: 1 pantalon polaire amovible avec
taille plus haute à l’avant et à l’arrière, 2 poches latérales, 1 poche poitrine kangourou
zippée; guêtres pare-neige élastiques amovibles avec bride de maintien; fabriqué en
HIMATEX deux couches, une fibre respirante imperméable à 100% au vent et à l’humidité;

surface couche supérieure en ripstop anti-déchirures et anti-abrasion particulièrement
résistant aux genoux/fessier/intérieur des chevilles; toutes les coutures sont ther-

mosoudées et imperméables; imperméabilité: 20‘000 mm, respirabilité: 6‘000
mvt (g/m2/24h);HIMALAYA OUTDOOR® by Omlin.100% Made au Népal.

11 Couleurs: 1. jaune, 2. orange, 3. rouge, 4. bleu ciel,
5. bleu glace, 6. bleu, 7. vert printemps, 8. olive, 9. gris, 10. noir.

9 tailles: 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

1097 8654321
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au lieude*349.– 149.–

100 %
sans PFC

Massage par pulsation & vibration uTAP+uVIBE 2EN1

au lieu de* 229.– 129.–
Massage intensif de l‘ensemble du corps par pulsation, réglable par crans, actif en

profondeur (uTap avec lumière infrarouge activable) et massage par vibra-
tion (uVibe) pour accroître la sensation de bien-être et réchauffer les tissus. Pour

assouplir, détendre et stimuler la circulation sanguine dans les muscles en cas de tensions,
crampes, courbatures, signes de fatigue, douleurs dorsales et menstruelles, avec 6 embouts

de massage différents et une serviette de protection (cheveux). Les épaules, le dos, les jambes
et même les plantes des pieds peuvent être massés sans effort. Instructions

d‘utilisation en fr, it, all, angl. 2 ans de garantie.

Tensiomètre pour bras, alarme & réveil de voyage
BPM MED8

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

le plus petit + léger (190 g)

Tensiomètre numérique professionnel pour bras, entièrement automatisé+réveil de voyage (date,
heure, alarme): mémoire pour 2profils d‘utilisateur,120blocs mémoire,2alarmes de rappel, mesure
de la pression artérielle systolique/diastolique+fréquence des pulsations, technologie oscillo-métrique+

l’algorithme Fuzzy (=grande précision de mesure), détection de l’arythmie cardiaque, classifi
cation de la pression artérielle selon l’OMS, testé cliniquement. 2 brassards (S/M, X/XL), support

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

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

Kit de soin des cheveux,du visage
et des dents - FAZOR® 5 EN 1

au lieu de* 498.– 149.–
Rasoir avec 5 têtes de rasage; Utilisation sec ou humide; Tondeuse à barbe et poils

longs avec tête de rasage précise réglable;Tailleuse de poils oreilles/nez; Tondeuse à barbe
de précision; Brosse à dents rechargeable pivotante; Nécessaire de voyage (22x44cm); Sy-
stème de puissance (100 -240V, rechargement rapide, piles ion-lithium, etc.); Cadenas de

voyage; Station de rechargement PowerPod

Couleurs : 1. noir, 2. blanc, 3. anthracite

• 16 BROSSES ENFICHABLES

• 1 STATION DE RECHARGEM.

• 1 NÉCESSAIRE DE VOYAGE

inclusive

NOUVEAUTÉ

MONDIALE!

au lieu de*1298.– 498.–

Fauteuil tournant de
bureau ERGOTEC SYNCHRO PRO

698.– au lieu de*
1598.– (en cuir)

MADE OF NASA

MEMORY-FOAM

Fauteuil tournant de bureau professionnel conçu selon les dernières acquisitions en matière
d‘ergonomie, forme anatomique parfaite; mécanisme synchro-blocable; réglage de hauteur par vérin

à gaz de sécurité; adaptation individuelle au poids; „MEMORY FOAM“ appui-reins
ergonomique (S/M, L/XL); dossier à filet aéré inusable ménageant le dos et évitant la

fatigue, ne «colle» pas au dos; appui lombaire à réglage (soutien de la colonne
vertébrale et des disques); appui-tête et appui-nuque (amovible); accoudoirs à 12 posi-
tions de réglage en hauteur et latéralement avec appuis rembourrés; convient à toutes les

activités quotidiennes au bureau, en particulier le travail à l‘écran. Dimensions:
(hxlxp) 48-65 x 52.5 x 48.5 cm, poids: 22 kg, mode d’emploi et de
montage en fr, it, all, angl. Garantie 2 ans. 5 Pied: bois/bambou,

alu dépoli, alu poli, alu noir dépoli, alu noir poli; avec galets de tapis
(galets pour sols durs en option: CHF 20.- les 5)

Couleurs du tissu: 1. guava, 2. yellow, 3. domingo, 4. curacao, 5. costa, 6. steel, 7. paradise,
8. olive, 9. demerera, 10. sombrero, 11. havana, 12. montserat; Couleur du cuir: noir

S / M L / XL

54321 9876 121110

Veste fonctionnelle
d’extérieur TITANIUM 6 EN 1

au lieu de* 698.– 198.–
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Veste d’extérieur (4 saisons) haut de gamme, testée en con-

ditions himalayennes/alpines, répondant aux exigences les plus
élevées et offrant toute une panoplie de qualités techniques; ferme-

ture avant avec zip dissimulé à ouverture en haut et en bas, avec protec-
tion du menton; 2 grandes poches intérieures poitrine zippées; 3 poches in-
térieures filet/velours; 4 poches extérieures zippées; toutes les fermetures
éclair repoussent l’eau et sont en plus protégées; Cool-System: aération par
zip ou velcro sous les aisselles; capuche réglable et amovible enroulable dans
le col avec visière pouvant être utilisée avec un casque; manchettes réglables
par velcro d’une seule main; cordon élastique à la taille et dans l’ourlet du
bas; avec 2 vestes intérieures amovibles en tissu polaire (isolation
moyenne/élevée: 300/400g/L, diverses poches intérieures/extérieures zip-
pées); fabriqué en HIMATEX deux couches, une fibre respirante imperméable
à 100% au vent et à l’humidité; coutures thermosoudées imperméables;
imperméabilité: 20‘000mm, micro-aération: 6‘000mvt (g/m2/24h);kit spé-

cial hiver/ski: soufflet pare-neige se fixant par zip avec élastique pour
veste extérieure/polaire; poche pour ticket sur le bras gauche; poche trans-

parente amovible pour forfait remontées mécaniques; masque tête-
casque pouvant être dissimulé dans le col; 1 masque visage tem-

pête; HIMALAYA OUTDOOR® by Omlin. 100% Made au Népal.

11 Couleurs: 1. jaune, 2. orange, 3. rouge, 4. bleu ciel,
5. bleu glace, 6. bleu, 7. vert printemps, 8. olive, 9. gris, 10. noir.

9 tailles: 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

1097 8654321

• modèle optimisé

• mesures redéfinies

• plus de légèreté

100 %
sans PFC

54321

Sac à dos multifonctions
X-TRAIL HYDROLITE 27+5

Sac à dos multifonctions aux multiples équipements et comprenant un système
de désaltération à isolation totale (3 litres) ; aération dorsale tri-direction-
nelleAirPortTM efficace, rembourrage du dos et de la ceinture de taille ErgoFoamTM ;
compartiment principal avec zip et poche de rangement, ceinture de taille et sangle
de poitrine, bretelles ergonomiques avec système SuspensionStrap, poche frontale
avec filet et sangles, 2 poches latérales à sangles élastiques, système de fixation des
bâtons de randonnée ; diverses sangles de compression et de fixation, sangles en

caoutchouc pour sac de couchage, casque, etc. ; bandes réfléchissantes 3M, protec-
tion anti-pluie, poche pour téléphone mobile, support CD/MP3,organizer, sac de laptop,
portemonnaie, etc. Idéal pour les activités de plein air (randonnée, trekking, ski, cycle,
escalade) et les loisirs.Matériel: ripstop Diamond/Dobby robuste.Volume :27+5 Litres.

Couleurs : 1. orange, 2. rouge, 3. bleu glace, 4. olive, 5. noir

au lieu de* 298.– 129.–

e

e,
e
+
fi
rt
x
s.
rtttttt

y-
e
d

e

c

a
b

ca
tio
po
e

Venez visiter nos magasin «Careshop»:
• 4500 Solothurn, Bielstrasse 23, Téléphone: 032 621 92 91

Temps d’ouverture mai - août: Lundi, mercredi et vendredi fermé
Mardi et jeudi aprèsmidi 14.00 - 18.00 • Samedi 10.00 - 16.00
Fermé à partir de Septembre – Merci de votre compréhension.
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Réserveztoutdesuiteenunecommandelacollectioncomplèteen4parties«Dans
lecercledessaisons»deHansErni.Vousrecevrez
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le

tableau
en
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«Printem

ps»,avecle
supporten
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prix
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•
CrééeenexclusivitéparHansErnipourBradford

•
Tiragelimitépourlemondeentier

•
Tableauxencéramiquetrèsfine

•
Supportenboisi nclus

•
Certificatdʼauthenticiténumérotéàlamain

•
DisponibleseulementchezBradford

•
Garantiedereprisede365jours

Printemps
Été

Automne
Hiver

LanouvellecollectiondetableauxencéramiquedeHansErni
EnexclusivitéchezBradfordExchange

Grâceausupportspécialetau
formatcarrédestableaux,vous

pouvezaussiaccrocher
lacollectionverticalement

Dimensionsdestableauxencéramique:env.20x20cm
Longueurdusupportinclus:env.90cm

Réservez
votre

exem
plaire

dèsaujourd’hui!

The
Bradford

Exchange,Ltd.•Jöchlerweg
2
•6340
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❑
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