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ÉDITORIAL

Chères Lectrices, chers Lecteurs,

Le magazine que vous avez entre les mains marque un petit événement historique :  
c’est la 150ème édition de « Paraplégie ». Le tout premier numéro, en partie trilingue, 

parut en 1977. La revue fut écrite, rédigée et produite par Guido A. Zäch, créateur de la  
Fondation, Silvia Buscher et d’autres étroits collaborateurs. Depuis lors, « Paraplégie »  
s’est notablement transformé et développé, sans délaisser sa mission première. L’essen - 
tiel est toujours de transmettre le savoir sur la paralysie médullaire et de sensibi liser par 
rapport à toutes les questions concernant l’autonomie, l’égalité des chances et la réinser- 
tion de personnes handicapées ainsi que de créer une transparence quant à l’utilisation 
des moyens confiés.

Cette édition est marquée par le passé, mais aussi par le présent et l’avenir. Le portrait 
d’Erika Schwob montre à l’évidence combien de courage, de détermination et d’endurance 
une tétraplégique devait montrer il y a 50 ans et plus pour atteindre la plus grande auto- 
nomie et récupérer sa place dans la société. Outre l’amélioration continue de la rééducation  
intégrale de personnes paralysées médullaires, la Fondation suisse pour paraplégiques, 
quant à elle, a aussi fourni une contribution importante à la prospérité et à la notoriété du  
village de Nottwil. Aujourd’hui, toutes les organisations du GSP sont installées au lac  
de Sempach et il s’est établi un partenariat fructueux avec les autorités et la population.  
À plus ou moins longue échéance, le concept « Rééducation de l’avenir » révélera aussi  
ses avantages, c’est d’après lui que travaille le Centre suisse des paraplégiques. Par des pro- 
cessus clairs et notamment par un traitement interdisciplinaire des patients, qui  
intègre systématiquement des innovations, la clinique spécialisée leader du pays place  
de nouveaux accents.

Heinz Frei
Président de l’Association des bienfaiteurs
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ACTUALITÉ

Au deuxième « Para+Cycling » organisé par le club 
cycliste de Sursee à Knutwil (LU), 140 participants du 
monde entier ont pris le départ dans 19 catégories. Le 
plus rapide du contre la montre de handbike classe MH3 
a été Heinz Frei, tandis que Jean-Marc Berset (Bulle FR) a 
obtenu la quatrième place. Chez les dames, Ursula Schwal-
ler (Düdingen FR) s’est classée en deuxième position. Le 
départ en masse de la même classe, le lendemain, à Schen-

Photo-finish à Schenkon

Le bronze  
pour Schwaller
À la Para-Rowing-Regatta interna-

tionale de Gavirate (Italie), Ursula 

Schwaller a remporté une médaille 

de bronze-surprise. La multiple cham-

pionne du monde de handbike a ainsi 

fait un grand pas en avant en direction 

de l’élite mondiale d’aviron également.

Domination de Schär et Hug
Les championnats suisses 2014 d’athlétisme en fauteuil roulant se sont déroulés 

dans le cadre du premier « IPC Athletics Grand Prix » de Nottwil. En présence 

du ministre des Sports Ueli Maurer, invité le deuxième jour de la rencontre, 

Manuela Schär (Kriens LU) a remporté cinq titres nationaux chez les dames et 

Marcel Hug (Neuenkirch LU), sept chez les messieurs.

Au mémorial Daniela Jutzeler, également disputé sur la piste la plus rapide de 

Nottwil, avec une participation internationale ont été battus trois records mon-

diaux, un record européen et un record national. Dans ce concours aussi, Mar-

cel Hug et Manuela Schär ont été les Suisses les plus couronnés, avec respec-

tivement trois victoires. Heinz Frei (Etziken SO) et Beat Bösch (Nottwil LU) ont 

remporté une victoire chacun.

Troisième victoire 2014 en marathon 

Les meilleurs Suisses du moment se sont aussi 

imposés au 15e marathon international en fau-

teuil roulant de Schenkon : Marcel Hug a réalisé 

le meilleur temps, avec 1:26:21, et a distancé le 

deuxième, Kozo Kubo (Japon), de trois minutes 

et demie. Cela a été sa troisième victoire de l’an-

née en marathon, après Paris et Londres. Tobias 

Lötscher (Nottwil LU) a été quatrième. La cham-

pionne mondiale du marathon Manuela Schär, 

qui a parcouru pour la première fois la distance 

entière, a terminé les 42,195 kilomètres en 

1:43:10, en tête.

kon, s’est terminé après 60 kilomètres en une véritable 
photo-finish – avec Jean-Marc Berset comme heureux 
vainqueur du sprint parmi un gros peloton, devant Tobias 
Knecht (Allemagne) et Riadh Tarsim (France). Heinz Frei, 
sixième, n’avait qu’un retard de deux secondes. Les deux 
manifestations ont été la meilleure publicité pour les 
mondiaux de para-cyclisme qui se dérouleront l’année 
prochaine (du 28 juillet au 2 août) à Nottwil.

Doublé pour 
les Dragons
Après la victoire en coupe, les  

basketteurs lucernois en fauteuil rou-

lant Pilatus Dragons ont remporté 

leur – vingtième – championnat 

contre les Aigles de Meyrin. L’équipe  

du joueur et entraîneur national  

Nicolas Hausammann a remporté 

une victoire éclatante par 79:35.

Très performants. Marcel Hug et Manuela Schär.

Avant-goût des Mondiaux de 2015.  
Schenkon et Knutwil ont présenté le top  

niveau des courses para-cyclistes.



Agenda

Euro de tir à l’arc  
à Nottwil
Du 26 juillet au 3 août, les meilleurs tireurs à l’arc euro-
péens s’affronteront pour la première fois dans la Sport 
Arena de Nottwil. On attend au championnat d’Europe 
de Para Archery 150 participants au moins, de 25 nations. 
Ont les meilleures chances d’être sélectionnés début juil-
let pour la Suisse Magali Comte (Petit-Lancy GE ; bronze 
au mondial de 2011, cinquième aux Paralym-
pics 2012), ainsi que Martin Imboden (Visp 
VS ; participation au mondial 2013) et éven-
tuellement Christian Wyss (Meiringen BE). 
La plupart des tireurs à l’arc proviennent 
de nations ayant une tradition de tir à l’arc 
comme la Grande-Bretagne, l’Italie, la Rus-
sie, la République tchèque et la Turquie. Le 
Comité organisateur (Sport suisse en fau-
teuil roulant, en collaboration avec Swiss 
Archery) compose un attrayant programme 
général pour les visiteurs du Centre suisse 
des paraplégiques (CSP). Les tirs d’essai, 
par exemple, permettent aux néophytes 
de tester leur adresse à l’arc et aux flèches. 
www.paraarchery2014.ch

25 juin
Lecture de Martin Kubaczek

CSP de Nottwil, bibliothèque dans le  

bâtiment GZI (19h30)

 

11 – 13 juillet
Tournoi de rugby en fauteuil roulant

CSP de Nottwil

 

20 septembre
Fête centrale de l’Association suisse  

des paraplégiques

Brunegg AG

Les dernières acquisitions techniques faci-
litent une rééducation et réinsertion inté-
grales aux personnes paralysées médullaires. 
Pour les paralysés incomplets, il importe de 
réapprendre partiellement à marcher par 
allègement du poids corporel. Les ingénieurs 
Peter Lutz (Rüdlingen SH) et Heike Vallery 
(EPF Zurich) ont breveté un appareil qui le 
permet : il s’appelle « Float » (abréviation de 
Free Levitation for Overground Active Trai-
ning). L’appareil locomoteur fixé au plafond 
a été mis au point en collaboration avec le 
Centre des paraplégiques Balgrist et l’EPF 
de Zurich et supporte 110 kilos maximum. Il 
permet aux patients d’avancer non seulement 
dans une direction comme sur le tapis rou-
lant, mais vers les quatre points cardinaux au 
sol, grâce à la technique de suspension. Diffé-
rents exercices sont possibles : par exemple se 
lever du fauteuil roulant, marcher en cercle 
ou franchir des obstacles.

« Float » facilite la marche

Un moniteur surveille  
les patients alités
Les escarres sont un grand problème des personnes paralysées médullaires. 

Pour empêcher le décubitus, la société zurichoise Compliant Concept  

a mis au point un appareil de haute technologie. Le Mobility Monitor placé 

sous le matelas enregistre la force et la fréquence des mouvements  

d’un patient alité. En l’absence de changements de position, le personnel  

soignant est alarmé. Un lit actif qui change doucement et en continu  

la position des patients alités est en développement.

Fauteuil roulant automoteur

D’autres universités annoncent aussi des  
succès pour les personnes paralysées médul-
laires : l’Université libre de Berlin (Allemagne)  
a mis au point un fauteuil roulant automo-
teur. Il doit surtout transporter des gens dont 
le corps est presque complètement para-
lysé. L’engin est piloté par des ordres oraux. 
Équipé d’un bras robotisé supplémentaire, 
le fauteuil roulant peut aussi aider dans le 
ménage. L’Université de Louisville au Ken-
tucky (USA) et l’Institut Pavlov de St-Péters-
bourg (Russie) ont avancé dans le domaine 
de la stimulation nerveuse. Grâce à la sti-
mulation par des électrodes dans la zone 
des lombaires, diverses personnes-tests ont 
pu s’entraîner davantage, augmentant ainsi 
leur masse musculaire, régulant leur pres-
sion sanguine et améliorant leurs fonctions 
vésicale et intestinale.
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Mit Einschränkungen Lebendigkeit und Lebensfreude bewahren

Ver lag  Johannes  Pet r i

Warum das leben Weitergeht 
auch im alter und mit behinderung

Peter lude • Fritz Vischer • mechtild Willi studer (Hrsg.)

Joie de vivre malgré 
des limitations
Le jeudi 26 juin se tient un vernissage 
de livre de langue allemande dans  
l'aula du Centre suisse des para-
plégiques de Nottwil. Sous le titre  
« Warum das Leben weitergeht auch 
im Alter und mit Behinderung », 
280 pages réunissent des portraits 
et des articles techniques sur des 
personnes paralysées médullaires 
qui gardent leur vitalité et leur joie 
de vivre malgré les handicaps. Les textes ont été réu-
nis par les deux tétraplégiques Peter Lude (psycho-
logue spécialisé en psychothérapie FSP, éditeur prin-
cipal) et Fritz Vischer (rédacteur), ainsi que Mechtild 
Willi Studer (responsable de la gestion des soins au 
Centre suisse des paraplégiques). Ils considèrent leur 
livre comme une incitation et une aide pour aborder 
les maux de l’âge avec plus de décontraction. L’ouvrage 
est une coproduction des éditions Johannes Petri et des 
éditions médicales suisses EMH. Il bénéficie du soutien 
financier de la Fondation suisse pour paraplégiques. 
Vernissage : 26 juin 2014, 18h00, aula du CSP, Nottwil

Le sixième Congrès international de la chirurgie de la main tétraplégique  

tenu à Nottwil et Bâle s’est placé sous le signe de la collaboration ren- 

 for cée entre thérapeutes et médecins. Ils se chargent des opérations et  

de la rééducation grâce auxquelles des personnes paralysées médul laires  

récupèrent une partie de leur autonomie parce que leurs mains para- 

lysées peuvent de nouveau assumer certaines fonctions. Cinquante  

participants de 18 nations ont tenu une grande partie des manifestations  

dans l’interdisciplinarité. Le but était de montrer l’état actuel des  

traite ments et de créer une base pour que les patients du monde entier 

puissent accéder à toutes les possibilités médicales. Jan Fridén, lauréat  

de plusieurs distinctions, chirurgien de la main au Centre suisse des  

paraplégiques (CSP) et organisateur du congrès, est satisfait du bilan :  

« Par des échanges animés, nous avons pu intensifier la mise en réseau  

et la collaboration mondiales. » Le congrès de quatre jours a été  

sponsorisé par le CSP et l’Université de Bâle.

Fragments
La Suisse a signé la Convention de l’ONU rela- 

tive aux droits des personnes handicapées.  

Le but est de promouvoir l’égalité des chances  

de personnes frappées de handicaps. Par  

la participation active à la vie politique, éco - 

no  mique, sociale et culturelle, elles doivent  

bénéficier pleinement des droits humains  

fonda mentaux. À l’heure actuelle, 144 États  

ont ratifiée la convention.

La Fondation suisse pour paraplégiques (FSP)  

et le groupe de homes médicalisés SENIOcare  

ont signé un accord de partenariat et emprun- 

tent désormais de nouvelles voies dans la prise  

en charge et les soins aux personnes âgées  

paralysées médullaires. Dans le cadre du projet 

Ageing, la FSP veut collaborer avec des institu - 

tions appropriées pour trouver une cinquantaine  

de bases et les installer pour des personnes  

handicapées ; elle a trouvé chez SENIOcare cinq 

foyers et centres médicalisés.

Une équipe cinématographique de Taiwan est  

venue tourner un film d’image au Centre suisse  

des paraplégiques (CSP) de Nottwil. Sur ordre  

de la maison Swissray, domiciliée à Hochdorf,  

mais à l’activité internationale, les sept cinéastes 

asiatiques ont effectué des prises de vue au CSP. 

Dans des rôles secondaires, huit figurants ;  

vedette, l’appareil radiographique numérique  

de la radiologie.

Mise en réseau  
mondiale intensifiée

ACTUALITÉ



Thérapeute. En 1983, 
Erika Schwob ouvrit un 
cabinet où elle  traitait  
des cérébro-lésés.
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PORTRAIT

Erika Schwob est en fauteuil roulant depuis un accident de natation survenu il y a 54 ans.  

La Zurichoise a connu une rééducation « antédiluvienne », montré beaucoup d’initiative,  

achevé des études de neuropsychologie et ouvert son propre cabinet pour personnes  

cérébro-lésées. La recette de la septuagénaire : discipline et ténacité joyeuse.

Texte : Mathias Haehl | Photos : Walter Eggenberger et collection privée

« Le câble seul est endom
magé, pas la centrale »

Erika Schwob est d’aspect fragile, elle ne 
pèse que 43 kilos. Son fauteuil électrique 

est quatre fois plus lourd, avec 166 kilos. La 
septuagénaire nous reçoit dans son cabinet, 
dans le quartier bernois de Bethlehem, au     
19e étage d’une tour de 166 appartements. Un 
figuier grimpe au plafond, quatre orchidées 
fleurissent dans différentes couleurs, une 
bibliothèque d’une dimension considérable 
accueille de la littérature médicale et psycho-
logique, des mémoires et des  ouvrages de 
la littérature mondiale. Les larges fenêtres 
offrent un panorama sur de nombreux som-
mets, du Rigi à la chaîne de l’Eiger et jusqu’aux 
montagnes fribourgeoises.
La vue d’ensemble est importante pour Erika 
Schwob. À travers ses lunettes, elle porte un 
regard curieux sur son environnement, agite 
les bras et déborde d’énergie quand elle parle 
de personnes handicapées. C’est son sujet 
auquel la lie aussi, depuis 54 ans, une tragé-
die personnelle. « Nous, les paralysés médul-
laires, ne nous portons pas trop mal. Plus d’un 
se laisse aller parce que l’assistance est telle-
ment bien organisée, chez nous en Suisse. » 
Elle trouve formidable que beaucoup soient 
mobiles et puissent conduire eux-mêmes 
une voiture. Mais une chose lui plaît moins : 

« Les exigences et revendications importantes 
que certains paralysés médullaires adressent 
au système de la santé et à la société. » Et elle 
complète : « Autrefois, c’est nous qui devions 
nous adapter à l’environnement – aujourd’hui, 
les paralysés médullaires s’attendent à ce que 
l’environnement s’adapte à eux. »

Combative et fougueuse

Voilà les mots forts d’une femme entrepre-
nante. Ce que la Zurichoise était de tout temps: 
« Sturm » (= tempête) était son nom de jeune 
fille et elle y faisait honneur en tout. Ainsi l’en-
traînement à la natation, où elle subit un acci-
dent. En 1959, Erika avait 17 ans et faisait beau-
coup de sport parce qu’elle réussissait l’école 
haut la main et recherchait le mouvement, à 
côté. Elle suivit une formation de sauveteuse. 
À la piscine, elle sauta du plot dans le bassin 
pour un exercice de plongée, mais il n’y avait 
que 40 centimètres d’eau. Diagnostic : fracture 
des cervicales.
Les yeux d’Erika Schwob lancent des éclairs 
quand elle raconte ce qu’elle a entendu après 
son accident. Elle était à l’Hôpital cantonal de 
Zurich, un médecin dit à l’autre, à son chevet: 
« Elle va bientôt cesser de respirer, au plus 
tard dans quelques jours. » Cela aiguillonna 

sa combativité. « Cela m’a aidée, en réveillant 
mon esprit. » On la stabilisa dans son lit, lui 
fixa au crâne une barre avec des poids, pour 
immobiliser la colonne vertébrale pendant 
huit semaines. Ensuite, elle eut le cou plâtré 
pendant cinq semaines. Il fallut quatre mois 
pour que Erika reçût enfin son premier fau-
teuil roulant. Elle soupçonne l’hôpital d’avoir 
voulu économiser à ses dépens. « Chaque 
jour, à la visite, j’énervais la cheffe de service 
en demandant un fauteuil. Jusqu’à ce que 
Madame le Docteur, à bout de patience, m’en 
commandât un. »

« Un poulet dans le caoutchouc mousse »

La tétraplégique se rappelle la rééducation 
 « antédiluvienne », comme si c’était hier. Elle 
décrit sa lutte contre la technique, parle du 
poids de son premier fauteuil roulant qu’elle 
ne pouvait guère faire avancer à la force de 
ses bras. À l’époque de son accident, il n’y 
avait pas encore de fauteuils roulants élec-
triques. Pire encore : dans les années ’60, 
bien des paralysés médullaires mouraient 
après quelques semaines, il n’y avait pas en 
Suisse de réseau de prestations complet pour 
la rééducation au sens global du terme, tel 
que l’offre aujourd’hui le Groupe suisse pour 
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paraplégiques à Nottwil. La sportive montra 
une grande persévérance dans sa rééducation 
à Tobelbad, près de Graz (Autriche). Elle fai-
sait plus d’une heure et demie de musculation 
par jour. Sans compter les entraînements à la 
station debout, les thérapies respiratoires et 
ergothérapies. Cela se révèle encore un avan-
tage pour elle aujourd’hui.
Alitée pendant des heures, elle s’ennuyait à 
mort et projetait d’écrire son histoire. Titre 
du travail : « Le poulet dans le caoutchouc 
mousse » – c’est ainsi qu’elle se sentait. Ses 
poumons renforcés par la natation et son dia-
phragme entraîné lui permirent de survivre. 
« Ces médecins qui parlaient sans se cacher le 
moins du monde, je voulais absolument leur 
en imposer ! »

Volonté et responsabilité personnelle

Erika Schwob en a aussi imposé à beau-
coup d’autres, sa volonté la pousse encore 
aujourd’hui. Elle a prouvé que des personnes 
en fauteuil roulant sont aussi capables d’ex-
ploits. Elle s’est fait transformer une voiture 
et, première tétraplégique en Suisse, a appris 
à conduire. Avec un mécanicien automobile, 
elle « bricola » les modifications adaptées à 
son cas et un dispositif spécial au levier d’ac-
célération et de freinage, désormais standard. 
Elle se rappelle : « La première sortie seule 

après la réussite de l’examen me mena dans 
la forêt. Je n’oublierai jamais cette sensation 
de liberté et d’indépendance. »
Erika Schwob croit en la responsabilité per-
sonnelle. Et, à part à l’AI nouvellement créée, 
elle est fière de n’avoir jamais demandé 
d’argent à une fondation pour payer sa réé-
ducation. Elle ne cesse de répéter : « Nous, 
humains, devons nous donner de la peine 
pour connaître la joie de vivre. » Et la joie de 
vivre ne l’a jamais quittée, même en fauteuil 
roulant. Grâce à la lecture, l’apprentissage des 
langues, l’écoute de la musique, la visite d’ex-
positions ou les rencontres avec des amis. Et 
surtout aux études.
Pendant sa rééducation, elle a acquis des 

connaissances en physiologie et neuro-ana-
tomie. À Zurich, elle a étudié plus tard la psy-
chologie. Sa thèse sur les aspects médico- 
psychologiques de la rééducation de paralysés 
médullaires a fait sensation, de sorte qu’elle a 
reçu une bourse de recherche pour aller à la 
Harvard Medical School de Boston (USA). Elle 
y a travaillé et approfondi la neuropsycholo-
gie, sa profession et son dada jusqu’ici.

La cuisine thérapeutique

En 1983, Erika Schwob ouvrit à Berne son 
propre cabinet où elle accompagnait jusqu’à 
il y a peu, la thérapie de patients atteints de 
lésions cérébrales. C’était une nouveauté dans 
toute l’Europe, dans sa spécialité. Les médecins 

Studieuse. Lire et 
apprendre des langues 
comptent parmi ses 
plus grandes passions.

Pionnière. Erika Schwob fut la première  
tétraplégique en Suisse à apprendre à conduire.
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«  Je peux penser – donc je  
pense en avant, pas en arrière. »

lui envoyaient des patients cérébro-lésés. Elle 
testait leurs fonctions neuropsychologiques 
comme attention, perception, mémoire, 
langue, facultés cognitives, limitation du 
champ de vision et réaction. Erika Schwob 
traitait ses patients par thérapie individuelle, 
la cuisine se révélant idéale comme exercice. 
Elle explique : « Cela exige l’usage coordonné 
de toutes les fonctions cérébrales, il faut pla-
nifier, faire les achats, tout préparer, éplucher, 
cuire, dresser et décorer. Cela demande cer-
veau et mains ! Une thérapie idéale. »
En 1987, elle a lancé une plate-forme pour 
les patients et des groupes locaux d’entraide 
pour les proches de patients cérébro-lésés, qui 
n’avaient pas de lobby, à l’époque. En 1990, elle  
lança l’association nationale « Fragile Suisse ».  
La Suisse enregistre 1500 nouveaux céré-
bro-lésés par an. Erika Schwob déclare : « Les 
lésions cérébrales entraînent des restrictions 
graves. En comparaison, ma vie de paralysée 
médullaire est facile à maîtriser. »

Confiance primordiale dans la vie

La neuropsychologue a une confiance primor-
diale dans la vie, souvent aidée par la foi. Fille 
d’un théologien réformé, elle posait sans cesse 
des questions existentielles. Petite déjà, elle 
demandait à son père si Dieu ne regrettait pas 

d’avoir créé l’homme imparfait. Elle avait été 
élevée dans la discipline. Adulte, elle lutta obs-
tinément pour la création d’un poste d’ensei-
gnant en diaconie, jusqu’à ce que l’Université 
de Berne l’acceptât en 2000 et en fît une chaire 
en 2009.
Naturellement, Erika Schwob traversa aussi 
des crises. « La dépendance me coûtait.  Je 
maudissais mes stupides doigts quand 
quelque chose m’échappait des mains. » Mais, 
élément déterminant, son cerveau fonction-
nait toujours. « Chez  moi, le câble seul  est 
endommagé, par bonheur pas la centrale.  Je   
peux penser – donc je pense en avant, pas en 
arrière. » C’est aussi ainsi qu’elle concevait 
ses thérapies, répandant l’optimisme et sou-
tirant par exemple par clignements d’yeux à 
un désespéré qui ne pouvait plus parler qu’il 
voulait être grutier. Le patient réalisa son rêve, 
grâce à l’initiative de la thérapeute.

Renoncement, mais aussi possibilités

Erika Schwob le sait : « Une vie en fauteuil 
roulant exige, certes, des renoncements, mais 
ouvre aussi d’autres possibilités qu’il ne faut 
pas sous-estimer. » Heinz Frei, Edith Hun-
keler ou Marcel Hug et d’autres sportifs de 
pointe en fauteuil roulant auraient-ils eu, 
sans paralysie médullaire, la possibilité de 

Scientifique. En tant que neuropsychologue, Erika Schwob  
participa à nombre de congrès, ici à Kinshasa (Congo).

Retraitée. À 71 ans, une vie richissime  
à son actif, entre voyages, famille et travail.

gagner des titres et des médailles ? L’aspect des 
« avantages » que les paralysés médullaires 
ont dans la vie n’est guère mentionné. Elle 
cite de petits exemples :  « Avoir toujours une 
bonne place dans les locaux publics et ne pas 
devoir poireauter dans une file d’attente. »
Malgré son handicap, elle se sent privilégiée 
et n’a pas perdu son humour. Parce qu’elle a  
cultivé sa discipline et sa ténacité joyeuse. 
Comme elle aime à le dire : « Tout ce que je 
fais, je le fais à fond. C’est pourquoi je ne me 
suis pas cassé la jambe, mais le cou. » Elle en 
rit et ne donne plus du tout une impression 
fragile comme au début de notre rencontre.



Il y a 29 ans, les électeurs de Nottwil décidèrent de créer 

une zone à des fins cliniques et thérapeutiques, asseyant 

ainsi la base du Centre suisse des paraplégiques (CSP). 

Dans la foulée de la clinique spécialisée pour paralysés 

médullaires et de son développement, la commune a 

connu un essor considérable. Les trois lettres CSP sont 

devenues l’image de marque du village, connu en Suisse 

et à l’étranger.

Un village fier de 
trois lettres



REPORTAGE

Le présent et le passé. Depuis 1965, la commune de Nottwil  
a connu quelques changements (photo noir et blanc) ; de nombreux  

nouveaux bâtiments se sont construits depuis l’ouverture  
du Centre suisse des paraplégiques (en bleu).
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Intérêt et non rejet

Les rapides progrès de Nottwil au début des 
années 1990 furent un heureux hasard – ou 
une intervention du destin. Car, si cela avait 
dépendu de Guido A. Zäch, créateur de la Fon-
dation suisse pour paraplégiques, la clinique 
spécialisée serait aujourd’hui à Risch (ZG). 
Mais les habitants y boycottèrent son projet 
et le rejetèrent en votation en 1984. Le Dr Zäch 
dut donc chercher un nouvel emplacement. 
Il le trouva à 20 km à vol d’oiseau, à l’Ouest, 
dans le canton de Lucerne, où du terrain était 
à vendre en zone industrielle.
À Nottwil aussi, les plans de l’entreprenant 
médecin se heurtèrent à certaines réserves et 
au scepticisme. Mais contrairement à Risch, il 
y eut bien moins de préjugés ou de résistance 
ouverte. Heinrich Meyer, alors président de la 
commune, se rappelle bien le 5 juillet 1985, 

Texte : Roland Spengler et Mathias Haehl | Photo : Walter Eggenberger, Beatrice Felder et Emmanuel Ammon

Heinrich Meyer attend le RER à la gare 
de Nottwil. Comme 500 autres habi-

tants du village environ, le chef de l’Univer-
sité des seniors de Lucerne fait la navette en 
train de son domicile à son lieu de travail. La 
gare est équipée pour les handicapés et des-
servie. Le premier point n’étonne guère, le 
dernier, davantage. En 1993, en effet, les CFF 
envisagèrent de remplacer leur personnel de 
Nottwil par des distributeurs automatiques 
de billets. Les responsables du Centre suisse 
des paraplégiques, du centre de formation de 
la « Croix-Rouge » (aujourd’hui Seminarho-
tel Sempachersee) ainsi que des communes 
de Buttisholz et Nottwil ne l’acceptèrent pas. 
Ils fondèrent une communauté d’intérêts qui 
exploite à la gare un point de vente privé, 
doté de trois employés, et assume les frais  
encourus.

date de la décision historique : « Le oui des 
Nottwilois était d’abord justifié par un motif 
socio-humanitaire. Les personnes handica-
pées sont les bienvenues à Nottwil. Ensuite, 
on espérait aussi des avantages économiques 
sous la forme de contrats, postes de travail 
ou rentrées fiscales. À l’époque, il était ques-
tion de 450 emplois au CSP. Aujourd’hui, le 
nombre a triplé. En troisième lieu, le maître 
d’ouvrage Guido A. Zäch se montra généreux. 
Il promit aux villageois de pouvoir utiliser les 
infrastructures du CSP. »

Garder la croissance sous contrôle

On peut toujours se fier à cet esprit ouvert, 
positif de la population, souligne l’actuel 
président de la commune, Walter Steffen : 
« Les habitants de Nottwil montrent de la 
tolérance, de l’engagement et de la solidarité, 

1
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Bond en avant
« Notwile » est attesté pour la première fois 
dans des actes du couvent des Cisterciens de 
Saint-Urbain de 1212. Mais le lieu était déjà 
colonisé à l’époque préhistorique. Les pre-
miers habitants prouvés du Sempachersee 
étaient des Celtes. Jusqu’à tard dans la deu-
xième moitié du siècle passé, Nottwil resta 
un village inconnu, essentiellement marqué 
par l’agriculture et le petit artisanat. Sur 
une surface proche de 15 kilomètres car-
rés (y compris la part du lac), la commune 
comptait quelque 1800 habitants en 1985. 
Aujourd’hui, il y en a presque le double, 
soit 3500, dont 150 collaborateurs environ 
du Groupe suisse pour paraplégiques avec 
leurs familles.
Le nombre de fermes – jadis plus de 70 – 
a nettement diminué, mais entre-temps 
80 PME se sont installées à Nottwil. Elles 
génèrent un chiffre d’affaires annuel de 450 
millions de francs. Parmi les plus renommées 
à côté du GSP, la maison Paiste fabrique des 
instruments à percussion de qualité supé-
rieure. Nottwil offre toutes sortes d’institu-
tions publiques, de nombreuses possibilités 
d’achats, des zones de détente à proximité 
ainsi qu’un large éventail d’offres cultu-
relles et de loisirs (45 associations), dont un 
« Caribbean Village » au bord du lac.

Pour de plus amples informations : 

www.nottwil.ch

que ce soit dans l’optimisation des écoles, 
routes ou transports publics. » La plus récente 
preuve de leur ouverture, ils la donnèrent en 
2013, lors de la demande de l’Office fédéral 
des migrations d’installer un centre d’asile 
temporaire dans l’hôpital militaire proche du 
CSP. Dans cette affaire plutôt délicate se révéla 
à nouveau la collaboration constructive de la 
commune et de la clinique. W. Steffen déclare : 
« Nous avons rencontré compréhension et 
soutien. Une compréhension réciproque des 
partenaires a permis de trouver ensemble des 
solutions acceptables par tous. »
Des traces de l’évolution des deux dernières 
décennies se voient dans tous les coins et 
recoins de Nottwil. Dans le secteur de l’Obe-
rei et sous la Kantonsstrasse, qui divise le 
village étalé en longueur, bien des vaches 
et quelques fermes ont dû céder la place à 

de nouveaux quartiers résidentiels avec vil-
las et immeubles plurifamiliaux. Comme 
dans toute la région règne actuellement un 
véritable boom de la construction. Gardant 
l’œil sur les innombrables piquets, dépôts de 
matériaux de construction et grues, le pre-
mier magistrat du village veut s’efforcer de 
garder la croissance sous contrôle. Pour que 
Nottwil ne change pas trop son image et que 
la collaboration ne commence pas à s’effriter. 
W. Steffen : « Je ne veux à aucun prix devoir 
administrer une commune-dortoir. »

Échange jusqu’en Allemagne

Ce risque n’existe pas, pour le moment, car il 
se passe toujours quelque chose dans la com-
mune du lac de Sempach. Entre autres grâce 
à Jacqueline Willimann. Elle s’est installée 
à Nottwil en 1976, en tant qu’enseignante, 

REPORTAGE

1  Le pendulaire. Heinrich Meyer,  
ancien président de la commune :  
« Les personnes handicapées sont  
les bienvenues à Nottwil. »

2  L’homme politique. Walter Steffen,  
président de la commune : « Les  
Nottwilois montrent de la tolérance,  
de l’engagement et de la solidarité. »

2
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Des racines à Nottwil
Le Groupe suisse pour paraplégiques (GSP) 
comprend une fondation, trois associations 
partenaires ainsi que cinq sociétés ano-
nymes, possessions exclusives de la Fonda-
tion suisse pour paraplégiques (FSP). Elles 
constituent un réseau serré de prestations, 
unique au monde, pour la rééducation inté-
grale de personnes paralysées médullaires. 
Presque toutes les entreprises sont implan-
tées sur les 122 000 mètres carrés de l’aire 
de Nottwil (LU). Depuis 2012 s’est ajouté le 
Seminarhotel Sempachersee (SHS). D’autres 
sites sont Muhen (AG) et Bienne (BE). Le GSP 
a engrangé en 2013 un chiffre d’affaires 
de 217 millions de francs et compte, avec 
près de 1500 collaborateurs de 80 profes-
sions, parmi les 20 plus grands employeurs 
de Suisse centrale.
Jusqu’à présent, la FSP a investi à Nottwil 
plus de 500 millions de francs. La majeure 
partie est passée dans la construction, ache-
vée en 1990, et aux divers agrandissements 
du Centre suisse des paraplégiques (CSP), 
ainsi que dans l’édification de l’Institut 
Guido A. Zäch (GZI) en 2005. Les mandats 
en question ont profité principalement à 
des entreprises de la région proche et plus 
lointaine.

Pour de plus amples informations : 

www.paraplegie.ch
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et apprécie beaucoup « que les gens entre-
tiennent des relations de bon voisinage et 
une communauté villageoise ». On le voit au 
nombre de participants de toutes les mani-
festations organisées par l’association qu’elle 
dirige « Kultur und Erwachsenenbildung » 
et qui témoigne, selon Jacqueline Willimann, 
d’une « commune vivante et progressiste ». 
Des échanges réguliers et des contacts in- 
tenses dépassent largement les rives du lac : 
Jacqueline Willimann préside aussi un parte-
nariat que Nottwil a conclu avec la petite ville 
de Schwaigern (Allemagne, 11 500 habitants). 
Son président, Johannes Hauser, s’enthou-
siasme : « Naturellement, nous avons aussi 
visité le CSP, lors de divers séjours à Nottwil. 
Les impressions que j’y ai rassemblées m’ont 
amené, comme d’autres habitants, à adhérer à 
l’Association des bienfaiteurs de la Fondation 
suisse pour paraplégiques. »

Beaucoup d’espace pour se mouvoir 

et se rencontrer

Nottwil s’est aussi valorisé grâce à une excel-
lente offre sportive. Bien des associations ont 

élu domicile dans les installations couvertes 
et à ciel ouvert de la clinique. La plus perfor-
mante s’appelle Spono Nottwil et a fêté dans la 
halle du CSP plus d’un titre en handball fémi-
nin, devant plus de 1000 fans. Sabine Dubach, 
membre du Comité de Spono Nottwil, parle 
au nom de tous : « Ma commune offre de 
nombreuses occasions et incitations à l’acti-
vité sportive, à l’organisation judicieuse des 
loisirs et à des rencontres intéressantes. »

Témoins du temps. À Nottwil, des  
bâtiments de différents siècles coexistent.

La femme de culture. 
Jacqueline Willimann, prési dente 
de la formation pour adultes :  
« Nottwil est une commune 
vivante, progressiste. »
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La piscine est également souvent le théâtre 
d’entraînements et de compétitions, tout 
comme la très moderne Sport Arena où s’af-
frontent régulièrement des athlètes, parfois 
de niveau international supérieur. En outre, 
Nottwil est chaque année le rendez-vous de 
milliers de gens qui viennent à des confé-
rences, congrès, manifestations de formation 
et de perfectionnement.

Donnant-donnant

Une figure omniprésente du village est le 
maître-jardinier Pirmin Bernet. Pendant la 
journée, il gère deux entreprises familiales 
avec 22 employés. Le soir, il est en route avec 
la fanfare centenaire, l’association des arts 
et métiers, une Guuggenmusig, ainsi que 
comme sponsor de deux clubs sportifs et lors 
de nombreux week-ends, il participe à l’asso-
ciation familiale Relax-Club. « J’aime parti-
ciper aux décisions et à l’organisation. C’est 
ainsi que je montre mon attachement à la 
commune », explique l’homme entreprenant.
P. Bernet voit un important avantage de 
Nottwil dans une grande qualité de vie, 
conservée malgré une expansion considé-
rable. « Nous n’avons – vraisemblablement 
grâce au CSP – pas d’industries provoquant 
des émissions et du trafic. Le GSP propose une 
offre de travail variée. » Et il ajoute : « Ce sont 
des places de travail garanties à long terme. » 
Pirmin Bernet ne voit pas de mal dans une cer-
taine dépendance, même de sa propre affaire, 

de l’entreprise de loin la plus grande du lieu. 
Au contraire : c’est donnant-donnant, un  
échange dont tous profitent en fin de compte.

L’accord a valu la peine

Sans aucun doute, la clinique spécialisée pour 
paralysés médullaires et les autres entreprises 
du Groupe suisse pour paraplégiques (GSP) 
ont exercé une influence déterminante sur 
l’histoire récente de Nottwil. Mais la popu-
lation n’a jamais dû regretter son accord de 

1985. La commune prospère et est fière des 
trois solides lettres qui lui servent de base.
Alois Elmiger en a pris conscience de façon 
tragique. Il a été longtemps curé du village, 
avant de tomber d’un cerisier, en 1995, et de 
passer les huit mois suivants au Centre suisse 
des paraplégiques. Le père Elmiger déclare : 
« J’ai été magnifiquement soigné et entouré 
à la clinique. » Il lui a rendu la pareille en 
œuvrant à la clinique comme assistant spi-
rituel en fauteuil roulant. Il se réjouit : « Le 

REPORTAGE
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« Le CSP est un partenaire important »

Guido Graf (56 ans) est membre du 
PDC et, depuis 2010,  conseiller d’État 
du canton de Lucerne, en charge du 
Département de la santé publique et 
des affaires sociales.

CSP a fait connaître notre village de paysans 
en Suisse et à l’étranger. Nottwil n’est plus une 
terre inconnue sur la carte du pays – Nottwil 
est le village des paraplégiques. »

1  Boom de la construction. Malgré son 
expansion considérable, Nottwil a conservé 
sa qualité de vie.

2  Le chef d’entreprise. Pirmin Bernet, 
maître jardinier : « Le GSP propose une 
offre de travail variée. »

3  La sportive. Sabine Dubach, Comité  
du Spono Nottwil : « Mon village offre  
de nombreuses occasions de loisirs. »

4  L’homme de Dieu. Alois Elmiger,  
curé pendant de nombreuses  
années : « Nottwil est le village des  
paraplé giques. »

Guido Graf, à quoi pensez-vous quand vous entendez le nom 

de Nottwil ?

Je le rattache à un centre de compétence pour personnes paralysées 
médullaires, ainsi qu’à un important lieu de congrès et de formation. 
Naturellement, je pense aussi à une commune lucernoise merveilleu-
sement située, en plein essor et ouverte. J’ai déjà été souvent dans le 
village et au CSP.

Quelle place a le CSP dans la santé publique du canton de Lucerne ?

Le CSP fournit une contribution très importante à la grande qualité des 
soins de santé du canton. Il a en outre une bonne renommée en tant 
qu’établissement de formation et d’apprentissage. Il offre des places de 
travail attrayantes dans des domaines intéressants et des disciplines 
spéciales. L’institution et la clinique spécialisée du CSP est connue et 
estimée bien au-delà des frontières nationales. Tout cela, nous le devons 
aujourd’hui au visionnaire Guido A. Zäch, un peu controversé au début.

Qu’est-ce qui a changé depuis que le CSP collabore avec l’Hôpital 

cantonal de Lucerne LUKS ?

Il est réjouissant que la juxtaposition ou parfois l’opposition soit devenue 
une coopération. Le contact en général est devenu beaucoup plus facile 
et ouvert. Le savoir et l’expérience s’échangent. Cela aide aussi dans la 
planification et la gestion économique.

Quel avantage pour le patient ?

Il profite du savoir-faire des meilleurs des deux institutions. Le Centre 
suisse pour le rachis et la moelle épinière, par exemple, assure en coges-
tion des soins de grande qualité. Les patients ont aussi l’avantage de 
transferts facilités. Ceux du CSP peuvent bénéficier sur place des soins 
spécialisés des médecins du LUKS dans des domaines comme la gyné-
cologie, la chirurgie générale et spécialisée. Le patient jouit d’une plus 
grande sécurité médicale dans le canton de Lucerne que dans d’autres 
régions de Suisse et nous en sommes fiers.

Une collaboration approfondie est-elle prévue pour l’avenir ?

Certainement. Nous voulons encore plus rassembler nos forces, car la 
mise en réseau est une obligation pour relever les défis à venir. Le CSP 
est un partenaire important, car il est bien établi et restera éternelle-
ment. Nous le savons : Nottwil sans CSP, cela n’irait pas. C’est le cœur de 
la commune – et il nous tient à cœur.



SOLIDARITÉ

L’Association des bienfaiteurs (AdB) de la Fondation suisse pour para   plégiques  

(FSP) est bien armée pour l’avenir. À l’assemblée générale de Nottwil, le  

Comité directeur a présenté un bilan positif de l’exer cice 2013. Il a pu être  

fourni plus de prestations en faveur de personnes paralysées médullaires.  

L’institution d’utilité publique compte désormais plus de 1,8 million de  

bienfaiteurs.

Ancrage solide 
pour l’avenir

La Fondation suisse pour paraplégiques 
(FSP) reste solide. Lors de la 21e assem-

blée générale, le Comité directeur de l’As-
sociation des bienfaiteurs (AdB) de la FSP a 
dressé un bilan positif de l’année et présenté 
des chiffres réjouissants pour l’exercice 2013 
comme pour les précédents : quelque 1,8 mil-
lion de membres de 1,06 million de ménages 
(plus 48 000 en 2013) ont versé des cotisations 
pour plus de 70 millions CHF. Les cotisations 
ont augmenté de plus de 3 millions CHF (soit 
4,9 pour cent).

Les prestations directes aux paraplégiques 
ont pu passer de 16,3 millions de CHF à 17,5 
dans l’année sous revue, soit près de 9 millions 
CHF pour des moyens auxiliaires, voitures et 
transformations, ainsi que plus de 7 millions 
d’aides à des bienfaiteurs victimes d’accidents.
L’Assemblée a adopté les comptes annuels 
2013 et confirmé dans leur fonction, outre 
le président Heinz Frei (Etziken SO), quatre 
membres du Comité directeur jusqu’en 
2016 : Hans Jürg Deutsch (Greifensee ZH), 
Daniel Joggi (Trélex VD), Hans Georg Koch 

  Contributions de soutien aux 
paralysés médullaires (25%)

  Contributions d’exploitation champ 
de prestations Médecine (11%)

  Contributions d’exploitation  
champ de prestations Intégration  
et accompagnement à vie (8%)

  Contributions d’exploitation champ 
de prestations Recherche (9%)

  Versements dans des comptes de 
collecte de fonds et investissements 
proportionnels (28%)

 Frais de fundraising (16%)

 Frais d’administration (3%)

Répartition de chaque franc 

issu des dons ou des cotisations 

des bienfaiteurs en 2013

Texte : Mathias Haehl | Photo : Walter Eggenberger

Ventus
Le nouveau fauteuil roulant à
châssis rigide pour personnes
actives.

Désirez-vous recevoir une documentation sur le
Ventus ou l‘adresse d‘un spécialiste dans votre
région? Contactez nous sous: 041 455 61 71.

www.ottobock.ch I suisse@ottobock.com

Nouveaux
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(Grosswangen LU) et Peter Landis (Hirzel 
ZH). La réélection des quatre autres – Barbara 
Moser Blanc (Rheinfelden AG), Pius Segmüller 
(Lucerne), Vreni Stöckli (Ibach SZ) et Stephan 
Zimmermann (Zurich) – interviendra en 2015.

Projet spécial Aeging

Dans un projet spécial Ageing, la FSP veut 
créer des réseaux pour le groupe de plus en 
plus important de patients âgés, pour leur 
apporter hors de chez eux aussi des conditions 
de logement, de vie et de soins optimales. 
Daniel Joggi, président du Conseil de fonda-
tion: « Dès à présent, il y a en Suisse 1500 para-
lysés médullaires de plus de 60 ans. Il y en a de 
plus en plus et ils ont de plus en plus de diffi-
cultés à vivre chez eux. En collaboration avec 
des institutions appropriées, il s’agit de trou-
ver une cinquantaine de bases et de les équi-
per conformément aux besoins des personnes 
handicapées. Elles doivent être proches de 
médecins et de soins, de possibilités d’achats 
et de transports publics, mettre divers services 
à disposition et offrir la sécurité.

Cotisations inchangées

« Sans la solidarité de la population suisse, ce 
ne sera pas possible », déclare encore Heinz 
Frei. Les membres de l’Association des bienfai-
teurs continueront de verser 45 CHF pour une 

L’activité 2013 de toutes les filiales et organisations partenaires 
de la Fondation suisse pour paraplégiques est détaillée dans le 
rapport annuel et dans le rapport financier séparé. Ces publica-
tions sont disponibles au téléchargement sur www.paraplegie.ch 
ou sous forme imprimée auprès du : secrétariat de la Fondation 
suisse pour paraplégiques, 6207 Nottwil. Téléphone 041 939 63 63, 
sps.sec@paraplegie.ch.

Rapport annuel 2013 désormais disponible
 Donations, héritages, legs

 Cotisations

 
*  y compris 4,1 millions de dons, 

héritages et legs directs à la FSP

Évolution recettes du fundraising

2009 – 2013, données en millions de CHF

Solidarité. L’Association des bienfaiteurs compte 
désormais plus de 1,8 million de bienfaiteurs.

affiliation individuelle ou une famille mono-
parentale (parent avec enfant-s de moins de 
18 ans), ainsi que 90 CHF pour conjoints et 
familles (avec enfant-s de moins de 18 ans). 
Une affiliation permanente coûte toujours 
1000 CHF.  En cas de paralysie médullaire 
consécutive à un accident et entraînant une 
dépendance permanente du fauteuil roulant, 
les bienfaiteurs touchent un montant de sou-
tien de 200 000 CHF. Compte tenu de la hausse 
continue des frais sanitaires et des plans de 
rénovation et d’agrandissement, une augmen-
tation des cotisations pour 2016 fera éventuel-
lement l’objet d’une discussion.
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Rééducation de l’avenir, c’est le projet 
 ambitieux qui a été lancé au Centre 

suisse des paraplégiques, il y a un peu plus 
de trois ans. Que faut-il comprendre par là ?  
« C’est très simple, nous voulons obtenir de 
meilleurs résultats dans la rééducation de 
personnes paralysées médullaires. Il y faut 
des directives contraignantes et efficaces, qui 
intègrent systématiquement les innovations 
et se maintiennent dès lors longtemps »,  
explique le directeur de la clinique Hans 
Peter Gmünder. D’autres conditions impor-
tantes consistent dans les progrès médicaux, 
thérapeutiques et technologiques, puis une 
conception uniforme de la rééducation, des 
voies claires de diagnostic et de traitement, 
ainsi qu’une documentation complète de 
toutes les étapes de traitement. Les princi-
pales mesures d’un programme de restructu-
ration global sont mises en œuvre au CSP de 
Nottwil. La focalisation thématique de pro-
cessus touchant les patients et les services en 
quatre groupes différents a servi de base à la 
précision des enchaînements et à la simpli-
fication de la communication.

Rester sous un même toit

Dans cet esprit, le médecin de 54 ans vou-
drait aussi mettre progressivement l’accent 
sur d’autres points. Il considère la prise en 
charge interdisciplinaire de patients paraly-

sés médullaires sous un même toit et à tra-
vers différents secteurs de la santé comme 
un facteur décisif de succès. Car de nombreux 
patients ne souffrent pas seulement des 
conséquences d’une lésion rachidienne ou 
médullaire, mais ont souvent aussi d’autres 
problèmes aigus. Les traiter sur place est plus 
judicieux, plus avantageux et meilleur que le 
transfert provisoire dans une autre clinique. 
C’est vrai en particulier pour les personnes 
âgées en fauteuil roulant, ainsi que pour les 
complications fréquentes. Le Dr Gmünder 
souhaite donc que les partenaires extérieurs 
accordent plus d’attention au 
respect des standards médicaux 
dans le traitement de personnes 
paralysées médullaires, car « la 
solution à première vue la plus 
avantageuse n’est pas nécessai-
rement la meilleure. »

Le critère n’est pas l’optimum

Comme la marge de manœuvre 
est limitée, la juste mesure de 
prestations vient avant l’opti-
mum. La recette du CSP : dans 
un grand meccano, on choisit 
d’abord les mesures adéquates 
selon des standards définis, 
gagnant ainsi en flexibilité pour 
une adaptation individuelle sys-

tématique, pouvant tenir un niveau de qua-
lité élevé et exclure la majorité des hasards. 
Reste encore ouvert, cependant, un tarif défi-
nitif. Comme les forfaits par cas originaux 
se sont révélés en partie impropres au trai-
tement de paralysés médullaires, les respon-
sables des quatre centres pour paraplégiques 
de Suisse ont créé ensemble un nouveau sys-
tème de classement spécifiquement adapté 
à ce groupe de patients. À l’aide d’un recueil 
de données représentatives, des valeurs indi-
catives seront bientôt disponibles pour une 
juste rémunération des prestations fournies.

Le Centre suisse des paraplégiques (CSP) de Nottwil est la plus grande clinique spécialisée du  

pays pour les soins aigus et la rééducation de personnes paralysées médullaires. Mais elle ne veut  

pas se reposer sur ses lauriers. Sous la direction du Dr méd. Hans Peter Gmünder, la direction  

a entamé un changement profond pour que le CSP continue à donner le ton à l’internationale.

Texte : Roland Spengler | Photos : Walter Eggenberger

Redistribuer le vieux rôle

DES FAITS

Soigner les spécialités. Au CSP de Nottwil s‘établit un centre  
pour le sevrage de la ventilation artificielle.



Marche en avant. Le directeur Hans Peter Gmünder et les collaborateurs de la clinique 
spécialisée entendent améliorer durablement la rééducation de personnes paralysées 
médullaires par un concept globalement nouveau.
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DES FAITS

Se concentrer sur les spécialités

La stratégie adoptée par le CSP de Nottwil 
veut en outre répondre à l’augmentation 
tendancielle de la demande, animer l’esprit 
d’innovation, renforcer les domaines essen-
tiels et promouvoir la formation et le perfec-
tionnement dans notre établissement. « Il 
ne nous reste guère d’autre possibilité », sou-
ligne Hans Peter Gmünder, avec un regard 
plutôt soucieux sur le paysage hospitalier 
actuel et la lutte sans merci pour des parts 
de marché. Il estime une concentration des 
forces dans la médecine spécialisée possible 
et nécessaire, car tous en profiteraient : « La 
compétence du personnel et la sécurité des 
patients dépendent à l’évidence du nombre 
des cas. S’il est trop réduit, une pure augmen- 
tation quantitative n’est pas une issue. » 
Au bord du lac de Sempach, on ne gaspille 
donc pas d’énergie à rechercher d’éven-

tuelles niches lucratives, mais on pousse la 
revalorisation des offres existantes. L’accent 
est mis sur la chirurgie de la colonne pour 
tous, la chirurgie de la main tétraplégique et 
le sevrage de la ventilation mécanique. Selon 
Hans Peter Gmünder, « nous nous y connais-
sons extrêmement bien dans ces domaines 
et voulons mieux jouer nos atouts. En outre, 
nous nous engageons pour une spécialisa-
tion systématique des médecins et appuyons 
la création de nouveaux profils, tels que 
celui d’un ‹ thérapeute pour paralysés médul-
laires › ». 

Pronostics de courte durée

Le directeur du CSP a cependant conscience 
de la possible durabilité limitée de concepts. 
« Le mot ‹ avenir › ne couvre plus aujourd’hui 
qu’un petit laps de temps. Il est tout juste 
encore permis de faire des pronostics à cinq 

ans. Tout le reste est spéculation, car la réalité 
nous rattrape parfois plus vite que prévu. »  
Le rythme élevé et le potentiel apparemment 
illimité de développement technologique 
sont presque menaçants, mais d’abord fas-
cinants et séduisants. « On peut imaginer 
que le fauteuil roulant soit un jour partiel-
lement remplacé par l’exosquelette. D’autre 
part, l’automatisation atteindra évidemment 
toujours des limites, ce qui accroît l’impor-
tance du contact humain dans une clinique. 
Je ne peux en tout cas pas imaginer remplacer 
un médecin ou un infirmier par un robot. »

Tirer parti des opportunités actuelles

Hans Peter Gmünder est tout aussi réservé 
quant aux chances de guérison de la paralysie 
médullaire. Les chercheurs ont pour tâche de 
poursuivre opiniâtrement cet objectif ultime, 
affirme-t-il. Mais on ne peut cependant se 
bercer de faux espoirs et attendre le jour J sans 
rien faire. « Dans l’intérêt des patients, nous 
sommes obligés d’étudier toutes les opportu-
nités qui s’offrent à nous et d’en tirer parti au 
maximum. Et plus ces fils se réunissent dans 
une main, plus ils sont efficaces. Nous vou-
lons obéir partout à ce principe, entre autres 
pour que le CSP de Nottwil retrouve davan-
tage le rôle qu’il avait en somme toujours – 
moteur, modèle et aimant pour les meilleures  
rééducation et réinsertion possibles de per-
sonnes paralysées médullaires. »

«  Il est tout juste encore permis  
de faire des pronostics à cinq ans. »

Ouvert en 1990, le Centre suisse des paraplégiques (CSP) de Nottwil four-
nit régulièrement quelque 70 pour cent de toutes les prestations de soins 
aux personnes paralysées médullaires et a dépassé, en 2013, la marque 
de 1 million de journées de soins. Le taux d’occupation des 140 lits a été 
de 99 %, soit un nouveau record pour la dernière décennie. Un total de 
933 patients a été admis pour une hospitalisation, dont 191 pour une pre-
mière rééducation. 53 % étaient tétraplégiques, les autres, paraplégiques. 
La cause principale de la paralysie médullaire a de nouveau été les acci-
dents (57,5 %), mais la part des cas de maladie est passée de 34 à 42,5 %.

Renouvellement et agrandissement
Ces prochaines années interviendront le renouvellement des plus vieux bâ-
timents et un agrandissement partiel de la clinique spécialisée. Les trans-
formations toucheront en premier lieu l’aile Nord-Ouest, l’aile de traite-
ment et les unités de soins. Un tout nouveau bâtiment doit d’abord servir 
à permuter les locaux, pour accueillir ensuite deux unités de soins sup-
plémentaires et d’autres installations. La réalisation se fera par étapes et 
sans fonds des pouvoirs publics. Les projets mentionnés font partie d’une 
stratégie globale du Groupe suisse pour paraplégiques (GSP), par laquelle 
celui-ci veut contrôler un développement modéré, durable de ses presta-
tions et offres sur toute l’aire de Nottwil.

Plus d’1 million de journées de soins



Chaussures trop serrées ?
Détendez-les avec ... du talc !

Du linge Super blanc ... avec de
l’aspirine !

Gardez vos biscuits croquants
grâce ... à un morceau de sucre!

Ma grand-mère a toujours tenu sa
maison impeccable, il n’y avait pas
meilleure cuisinière qu’elle, et même à
plus de 80 ans, son teint était celui d’une
personne plus jeune de 30 ans.
Grand-père avait le plus beau jardin des
alentours, il était capable de tout réparer
avec des « bouts de ficelle » et ils vécurent
tous les deux biens au-delà de 90 ans en
étant presque jamais malades.
Ils utilisaient des trucs
et des astuces simples et
traditionnels transmis de
génération en génération.
Beaucoup de ces conseils
et combines ont été perdus
et c’est pour cela que
j’ai rassemblé toutes les
astuces de mes grands-
parents et bien plus encore
dans le Guide Ménager
d’Autrefois. Par exemple :
● Utilisez du cola pour

récurer et faire briller la
cuvette des toilettes !

● Comment le lait peut
protéger vos meubles en cuir

● Testez cette formidable méthode pour
dégraisser les cols de chemise

● Dégrippez les fermetures éclairs avec
un produit de tous les jours – mais
puissant !

● Vous obtiendrez une porcelaine
comme neuve en utilisant un produit
du quotidien, et regardez comme les
tâches disparaissent

● Donnez un nouvel éclat à
vos cocottes et casseroles,
elles seront comme neuves.

● Nettoyez et dégraissez
votre four sans huile de coude

● Supprimez les mauvaises odeurs des
chaussures avec du bicarbonate de
soude, ça marche!

● Les couleurs disparaissent au fil des
lavages? Voyez au chapitre 2 quels

sont les meilleures astuces de lavage
● Comment un vieux rideau peut

apporter un nouvel éclat à votre salle
de bains

● Finies les tâches et les odeurs tenaces
dans le four à micro-ondes : un truc
tout simple pour s’en débarrasser
facilement

● Oubliez le linge terne : redonnez un
blanc éclatant grâce à l’aspirine

● Débouchez les canalisations
en un tournemain

● Comment enlever les tâches
tenaces sur les vêtements,
les tapis et les tissus
d’ameublement

● Découvrez comment la
laque peut redonner un
aspect neuf au lino

● Faites tremper votre dentier
pour un éclat durable

● Ce légume peut soulager les
coups de soleil

● Un secret en or pour résister
à l’envie de boire un autre
verre

Ma grand-mère n’a jamais pris de
pilules ou de potions du commerce ; elle
se fiait plutôt aux bonnes vieilles
méthodes pour rester en bonne santé.
Découvrez comment elle évitait les
rhumes, les grippes et la toux. Comment
elle a perdu du poids, évité les
flatulences et plus encore.
● Comment apaiser les yeux gonflés en

10 minutes seulement.
● Soulagez la constipation et évitez

qu’elle revienne – grâce à ce remède
naturel

● Stoppez la diarrhée, les vomissements
et autres problèmes de digestion avec
ces trucs étonnants

● Une aide pour les artères bouchées,
grâce à ce vinaigre

● Soulagez vos douleurs articulaires en
ajoutant cet ingrédient à l’eau du bain

● Supprimez les envies de
nicotine grâce à ce mélange crémeux

● Ce fruit jaune est idéal pour toute
personne nerveuse de nature

● Apaisez les pieds fatigués et endoloris
avec ce poivre dans les chaussettes

● Un remède maison pour soigner le
pied d’athlète

● Insomnies? Essayez ce remède naturel
pour une bonne nuit de sommeil !

● Les ciseaux émoussés seront vite
aiguisés en coupant un certain papier

● Economisez l’énergie dans votre
maison grâce à ces formidables astuces

● Un truc pour avoir le teint le plus
doux et le plus soyeux possible

● Fini les chevilles gonflées grâce à cet
ingrédient - Il est dans le
placard de la cuisine !

● Une feuille de ce livre
améliorera la saveur du
poisson

● Cet ingrédient ajouté à la cuisson de la
dinde donnera un meilleur goût

● Gardez les guêpes à distance grâce à
cette excellente astuce de jardinier

● Des super astuces pour des ongles et
des cheveux plus résistants

● Eloignez ces insectes nuisibles de vos
plates-bandes grâce à ce formidable
répulsif de tous les jours

● Prolongez la vie des fleurs coupées –
pour des semaines !

Le Guide Ménager d’Autrefois vous fera
découvrir des méthodes simples pour
résoudre les soucis du quotidien ! Vous
économiserez du temps et de l’argent…
et vous serez épaté de voir comment il
est possible de renoncer aux produits de
marques soi-disant essentiels et de les
remplacer par des alternatives bon
marché !

GARANTIE DE SATISFACTION
Si pour une quelconque raison, vous
n’étiez pas satisfait, il suffit de retourner
le livre dans les 30 jours et votre facture
sera annulée, mais votre cadeau gratuit
vous est définitivement acquis.
Agissez vite !

Commandes urgentes: Tel 022 552 09 43 – Fax 022 552 09 42 – service@bodybest.ch

CADEAU GRATUITCADEAU GRATUIT
Si vous passez commande sous 7 jours, vous recevrez en
cadeau la brochure «Des jus pour la santé ». Des conseils et
des astuces pour apprendre à faire de délicieux remèdes sous
forme de jus.

ECONOMISEZ
BEAUCOUP
D’ARGENT

Lethéfroid peut nettoyer…QUOI?

Supertruc

marcheà coupsûr

À retourner à Body Best – Case postale 2622 – 1260 Nyon 2
Tel 022 552 09 43 – Fax 022 552 09 42 – service@bodybest.ch

OUI, je souhaite (re)-découvrir les 1001 trucs et astuces de nos grand-mères pour nettoyer,
embellir, jardiner cuisiner et soigner avec des trucs et astuces efficaces et pas chers. J’ai

bien noté que je dispose d’un droit de consultation de 30 jours au terme duquel je pourrai retourner mon
livre si je n’étais pas entièrement satisfait et ma facture sera annulée, sans discussion.
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NPA/Localité ...................................................................................................................................................................

Date de naissance ................................................................... Téléphone .......................................................................
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r Le Guide ménager d’autrefois au prix de Fr. 39.-
r Je souhaite recevoir votre bestseller « Les innombrables vertus du bicarbonate de soude »

au prix de Fr. 39.-
r Economisez Fr. 19.- en commandant 2 exemplaires de votre choix au prix

de Fr. 29.50 l’unité
r Participation aux frais de port et assurance Fr. 6.95
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Oubliez les produits de marque coûteux pour le nettoyage, la
cuisine, le bricolage, le jardinage, la santé et la beauté. Vous
pouvez créer vos propres remèdes traditionnels, ‘’à l’ancienne’’
avec des ingrédients simples et sains, faciles à trouver, et tout
ça pour quelques centimes seulement.

- Publicité -
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Depuis un sévère accident d’escalade, il y a huit ans, Martin  
Doppmann (52 ans) est gravement paralysé. Quoiqu’il ne 
puisse bouger que les biceps et la muscu lature des épaules,  
l’ancien mécanicien-ajusteur de Malters LU est largement  
autonome. Il n’a pas abandonné sa grande passion, les  
petits spectacles et les solos humoristiques. Avec Photoshop,  
un programme polyvalent de traitement des images, il  
enrichit au PC ses « créations » d’illustrations et de carica - 
tures. Martin Doppmann vient de publier son premier livre : 
dans « Seit Anbeginn der Verse », il propose, sur 172 pages,  
des textes lyriques et ironiques. Dans le programme pour le  
vernissage du livre « Comedy im Tetrapack », Martin Dopp-
mann a montré que la paralysie médullaire ne l’a pas privé  
de son humour. 
www.martindoppmann.ch

Solos humoris- 
tiques en fauteuil  
roulant

Quelques noms
Michael Schorn-Meyer est le nouveau  

médecin-chef de l’Institut suisse de Médecine  

d’Urgence SIRMED de Nottwil. Il est médecin  

spécialiste en anesthésiologie et médecine  

interne générale. Michael Schorn-Meyer a  

d’abord travaillé à l’Hôpital de l’Île de Berne,  

à l’Hôpital Limmattal, au Triemlispital de Zurich,  

à la Garde aérienne suisse de sauvetage Rega  

et, en dernier lieu, comme directeur médical  

adjoint de la Protection et du sauvetage de la  

ville de Zurich.

 

Nadja Münzel Bayard deviendra, le 1er juillet,  

la nouvelle gérante de ParaHelp. ParaHelp 

soigne et prend en charge chez elles des per-

sonnes frappées de paralysie médullaire ou  

de maladies musculaires, organise des forma-

tions et collabore étroitement avec le Centre 

suisse des paraplégiques. Nadja Münzel Bayard 

succède à Max Moor qui, après de longues  

années à la tête de ParaHelp, a relevé un  

nouveau défi auprès de l’Association des ser - 

vices d’aide et de soins à domicile du canton  

d’Argovie.

La première de la course mondiale  
« Wings for Life World Run » a été 
un succès. Dans 35 pays de cinq conti-
nents, 35 397 coureurs se sont élan-
cés, sous le mot d’ordre : « Nous cou-
rons pour tous ceux qui ne peuvent 
pas courir. » Il a été récolté plus de 3,5 
millions de francs de dons pour la fon-
dation créée en 2004, qui appuie plus 
de 100 projets de la recherche sur la 
moelle épinière dans le monde entier. 
À Olten SO, 2047 personnes ont parti-
cipé, les ambassadeurs locaux étaient 

3,5 millions de francs grâce 
aux coureurs

le sportif en fauteuil Marcel Hug,  
l’ex-joueur de hockey paralysé médul-
laire Ronny Keller, le marathonien Vik-
tor Röthlin, ainsi que l’acteur Gregory 
B. Waldis. La Fondation suisse pour 
paraplégiques et l’Association suisse 
des paraplégiques ont fourni le tra-
vail de sensibilisation, avec des tests 
de handbike et des simulateurs, le Club 
en fauteuil roulant de Soleure a apporté 
l’action, sous forme de démonstration 
de rugby.
www.wingsforlife.com

MOSAÏQUE

Chaussures trop serrées ?
Détendez-les avec ... du talc !

Du linge Super blanc ... avec de
l’aspirine !

Gardez vos biscuits croquants
grâce ... à un morceau de sucre!

Ma grand-mère a toujours tenu sa
maison impeccable, il n’y avait pas
meilleure cuisinière qu’elle, et même à
plus de 80 ans, son teint était celui d’une
personne plus jeune de 30 ans.
Grand-père avait le plus beau jardin des
alentours, il était capable de tout réparer
avec des « bouts de ficelle » et ils vécurent
tous les deux biens au-delà de 90 ans en
étant presque jamais malades.
Ils utilisaient des trucs
et des astuces simples et
traditionnels transmis de
génération en génération.
Beaucoup de ces conseils
et combines ont été perdus
et c’est pour cela que
j’ai rassemblé toutes les
astuces de mes grands-
parents et bien plus encore
dans le Guide Ménager
d’Autrefois. Par exemple :
● Utilisez du cola pour

récurer et faire briller la
cuvette des toilettes !

● Comment le lait peut
protéger vos meubles en cuir

● Testez cette formidable méthode pour
dégraisser les cols de chemise

● Dégrippez les fermetures éclairs avec
un produit de tous les jours – mais
puissant !

● Vous obtiendrez une porcelaine
comme neuve en utilisant un produit
du quotidien, et regardez comme les
tâches disparaissent

● Donnez un nouvel éclat à
vos cocottes et casseroles,
elles seront comme neuves.

● Nettoyez et dégraissez
votre four sans huile de coude

● Supprimez les mauvaises odeurs des
chaussures avec du bicarbonate de
soude, ça marche!

● Les couleurs disparaissent au fil des
lavages? Voyez au chapitre 2 quels

sont les meilleures astuces de lavage
● Comment un vieux rideau peut

apporter un nouvel éclat à votre salle
de bains

● Finies les tâches et les odeurs tenaces
dans le four à micro-ondes : un truc
tout simple pour s’en débarrasser
facilement

● Oubliez le linge terne : redonnez un
blanc éclatant grâce à l’aspirine

● Débouchez les canalisations
en un tournemain

● Comment enlever les tâches
tenaces sur les vêtements,
les tapis et les tissus
d’ameublement

● Découvrez comment la
laque peut redonner un
aspect neuf au lino

● Faites tremper votre dentier
pour un éclat durable

● Ce légume peut soulager les
coups de soleil

● Un secret en or pour résister
à l’envie de boire un autre
verre

Ma grand-mère n’a jamais pris de
pilules ou de potions du commerce ; elle
se fiait plutôt aux bonnes vieilles
méthodes pour rester en bonne santé.
Découvrez comment elle évitait les
rhumes, les grippes et la toux. Comment
elle a perdu du poids, évité les
flatulences et plus encore.
● Comment apaiser les yeux gonflés en

10 minutes seulement.
● Soulagez la constipation et évitez

qu’elle revienne – grâce à ce remède
naturel

● Stoppez la diarrhée, les vomissements
et autres problèmes de digestion avec
ces trucs étonnants

● Une aide pour les artères bouchées,
grâce à ce vinaigre

● Soulagez vos douleurs articulaires en
ajoutant cet ingrédient à l’eau du bain

● Supprimez les envies de
nicotine grâce à ce mélange crémeux

● Ce fruit jaune est idéal pour toute
personne nerveuse de nature

● Apaisez les pieds fatigués et endoloris
avec ce poivre dans les chaussettes

● Un remède maison pour soigner le
pied d’athlète

● Insomnies? Essayez ce remède naturel
pour une bonne nuit de sommeil !

● Les ciseaux émoussés seront vite
aiguisés en coupant un certain papier

● Economisez l’énergie dans votre
maison grâce à ces formidables astuces

● Un truc pour avoir le teint le plus
doux et le plus soyeux possible

● Fini les chevilles gonflées grâce à cet
ingrédient - Il est dans le
placard de la cuisine !

● Une feuille de ce livre
améliorera la saveur du
poisson

● Cet ingrédient ajouté à la cuisson de la
dinde donnera un meilleur goût

● Gardez les guêpes à distance grâce à
cette excellente astuce de jardinier

● Des super astuces pour des ongles et
des cheveux plus résistants

● Eloignez ces insectes nuisibles de vos
plates-bandes grâce à ce formidable
répulsif de tous les jours

● Prolongez la vie des fleurs coupées –
pour des semaines !

Le Guide Ménager d’Autrefois vous fera
découvrir des méthodes simples pour
résoudre les soucis du quotidien ! Vous
économiserez du temps et de l’argent…
et vous serez épaté de voir comment il
est possible de renoncer aux produits de
marques soi-disant essentiels et de les
remplacer par des alternatives bon
marché !

GARANTIE DE SATISFACTION
Si pour une quelconque raison, vous
n’étiez pas satisfait, il suffit de retourner
le livre dans les 30 jours et votre facture
sera annulée, mais votre cadeau gratuit
vous est définitivement acquis.
Agissez vite !

Commandes urgentes: Tel 022 552 09 43 – Fax 022 552 09 42 – service@bodybest.ch

CADEAU GRATUITCADEAU GRATUIT
Si vous passez commande sous 7 jours, vous recevrez en
cadeau la brochure «Des jus pour la santé ». Des conseils et
des astuces pour apprendre à faire de délicieux remèdes sous
forme de jus.

ECONOMISEZ
BEAUCOUP
D’ARGENT

Lethéfroidpeutnettoyer…QUOI ?

Supertruc

marcheà coupsûr

À retourner à Body Best – Case postale 2622 – 1260 Nyon 2
Tel 022 552 09 43 – Fax 022 552 09 42 – service@bodybest.ch

OUI, je souhaite (re)-découvrir les 1001 trucs et astuces de nos grand-mères pour nettoyer,
embellir, jardiner cuisiner et soigner avec des trucs et astuces efficaces et pas chers. J’ai

bien noté que je dispose d’un droit de consultation de 30 jours au terme duquel je pourrai retourner mon
livre si je n’étais pas entièrement satisfait et ma facture sera annulée, sans discussion.

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

Adresse ............................................................................................................................................................................

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

Date de naissance ................................................................... Téléphone .......................................................................

Email ........................................................................................................................................................................

r Le Guide ménager d’autrefois au prix de Fr. 39.-
r Je souhaite recevoir votre bestseller « Les innombrables vertus du bicarbonate de soude »

au prix de Fr. 39.-
r Economisez Fr. 19.- en commandant 2 exemplaires de votre choix au prix

de Fr. 29.50 l’unité
r Participation aux frais de port et assurance Fr. 6.95

BON DE LECTURE

GB
FP

00
4

Oubliez les produits de marque coûteux pour le nettoyage, la
cuisine, le bricolage, le jardinage, la santé et la beauté. Vous
pouvez créer vos propres remèdes traditionnels, ‘’à l’ancienne’’
avec des ingrédients simples et sains, faciles à trouver, et tout
ça pour quelques centimes seulement.

- Publicité -
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LETTRES À LA FONDATION

Pris en charge par la Fondation dans des circonstances difficiles
C’est une grande joie pour moi d’avoir reçu 
une aide financière de la Fondation suisse 
pour paraplégiques. Je l’en remercie vive-
ment et, au vu de ma paralysie médullaire, 
je peux dire : on se sent pris en charge par la 
Fondation dans des circonstances difficiles.
Josy Glanzmann, Neuchâtel NE

La Fondation suisse pour paraplégiques a 
assumé le coût de plusieurs milliers de francs 
pour mes trois semaines de soins au Centre 
suisse des paraplégiques. Elle a aussi pris en 

charge la suite du traitement de la tétraplé-
gie dont je souffre depuis 15 ans. Je suis très 
reconnaissante et soulagée d’un grand poids.
Martina Schär, Dietikon ZH

Je voudrais vous remercier cordiale-
ment d’avoir répondu favorablement à ma 
demande d’aide financière pour l’achat d’un 
handbike. Je suis désormais encore plus 
mobile et, malgré ma paralysie médullaire, 
puis passer mes loisirs dans la nature, tout 
en faisant du sport. Plus rien ne s’oppose à 

mon objectif de promouvoir le handbike en 
Haut-Valais.
Rolf Arnold, Ried-Brig VS

Grâce à l’aide de la Fondation suisse pour 
paraplégiques, j’ai pu faire modifier les 
meubles de ma chambre à coucher et de 
mon bureau pour les adapter à mon handi-
cap. Le renouvellement facilite mon travail, 
mais aussi celui du service d’aide et de soins 
à domicile. Un très grand merci !
Franz Gut, Goldau SZ

DONS PARTICULIERS

Concordia, Assurance suisse de maladie et accidents, avec siège en Suisse  
centrale est, depuis 2014, la nouvelle partenaire du Groupe suisse pour  
paraplégiques en matière d’assurances. Mirjam Philippart et Esther Schmid  
(de g. à dr. sur la photo, au milieu Erika Schüpbach de la Fondation suisse  
pour paraplégiques) ont visité le campus de Nottwil et donné 10 000 CHF.  
Pendant la visite, les représentantes de la Concordia se sont montrées  
impressionnées par la diversité des prestations que la Fondation fournit  
aux personnes paralysées médullaires.

Prestations récompensées

Dans le numéro 4/13 du magazine « Paraplégie », 
 les membres de l’Association des bienfaiteurs de 
la Fondation suisse pour paraplégiques ont eu 
l’occasion d’acheter à des conditions attrayantes 
des produits de la verrerie « Glasi » de Hergiswil. 
La promotion pour les lecteurs a rapporté un 
bénéfice net de 23 000 CHF qui profite entière-
ment à la rééducation et à l’aide de personnes 
paralysées médullaires.

Fructueuse  
promotion pour 
les lecteurs

Stephan Schmid de Wittnau 

AG a convié à une conférence 

sur son voyage à moto de 

Londres à Pékin. La collecte au 

profit de la Fondation suisse 

pour paraplégiques a rapporté 

1800 CHF. L’entrepreneur en 

construction et motocycliste 

amateur l’a lancée par recon-

naissance pour son retour sain 

et sauf à la maison.

Remerciement pour son  
voyage à moto sans accident



LETTRES À LA FONDATION

Pris en charge par la Fondation dans des circonstances difficiles

Prestations récompensées

Lors de son traditionnel risotto de carna-

val, le BissOne Group de Bissone TI a remis 

à la Fondation suisse pour paraplégiques 

un chèque d’un montant de 3000 CHF.  

« Nous nous réjouissons de pouvoir four-

nir une contribution aux semaines de réa-

daptation pour adolescents » ont déclaré 

les membres du Comité Enzo Coltami et 

Marco Grassano (de g. à dr. sur la photo, 

avec Gabriella Bottoni de la Fondation).

Contribution pour  
la jeunesse

Engagement artistique
Derrick Feole est un artiste photographe améri- 

cain habitant Lucerne. Lors d’un vernissage à  

la Feole Images Galerie, l’artiste et les invités 

ont donné la somme de 312 CHF, montant des- 

tiné à des personnes paralysées médullaires.

J’ai besoin d’un fauteuil spécial de douche et 
de toilette, que l’aide rapide et sans compli-
cations de la Fondation suisse pour paraplé-
giques m’a permis d’acheter. Je me réjouis 
énormément du coup de pouce financier. 
Merci beaucoup.
Mervete Haklaj, Berne

En tant que tétraplégique incomplet, par 
bonheur encore capable de marcher, j’ai pu 
bénéficier des excellentes prestations de 
l’équipe compétente du Centre suisse des 

paraplégiques. Grâce à une contribution, 
je peux commencer, avec ma famille, la 
construction d’une maison adaptée à mes 
besoins. Je vous remercie beaucoup pour 
l’aide généreuse.
Hansruedi Schaller, Steinhuserberg ZG

« Salle de  
recueillement »
Le Centre suisse des paraplégiques 

(CSP) dispose désormais d’une 

salle de prière interconfessionnelle. 

La « salle de recueillement » offre 

aux gens de toutes religions et de 

toutes cultures la possibilité de se 

retirer à tout moment de l’agita-

tion quotidienne, de reprendre des 

forces et de retrouver le calme. Cet 

espace sacré abrite un autel, une 

grosse pierre avec un bassin d’eau 

et une table à cierges. Les cinq 

religions mondiales sont symbo-

lisées dans la salle par : une bible, 

des tapis de prière, une étoile de 

David, une statue de Bouddha et 

des représentations de divinités 

hindouistes.

MOSAÏQUE

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
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Le matin, je me lève vers huit heures 
et commence lentement ma journée 

de travail. Quand, à dix heures, les premiers 
clients arrivent dans notre buvette, nous 
voulons être prêts. Et les gâter, ils ont quand 
même grimpé deux heures depuis Santa  
Maria. Nous servons surtout de la saucisse, du 
fromage et du pain. Nous nous procurons les 
spécialités dans la région et dans les exploita-
tions familiales des fils et du beau-frère.
Ma femme Monica prépare des menus 
simples : par exemple salade verte et saucisse 
maison avec röstis. Elle fait sur commande 
des spécialités grisonnes comme maluns et 
capuns. À la cuisine, je suis responsable de la 
préparation des assiettes de charcuterie/fro-
mage. Nous nous complétons au mieux et c’est 
ensemble que nous avons maîtrisé mon coup 
du sort, en 2008.

De la chance dans le malheur

À l’époque, mon aorte s’enflamma, grossit 
brusquement et interrompit la moelle épi-
nière. Je ne sentais plus mes jambes. Un 
hélicoptère m’amena à l’Hôpital cantonal de 
Coire, pour me faire opérer. Dans un pareil 
cas, plus d’un patient est mort d’un ané-
vrisme de l’aorte abdominale – j’ai eu de la 
chance dans mon malheur.

Ensuite, j’ai passé dix mois au Centre suisse 
des paraplégiques (CSP) de Nottwil et je suis 
très reconnaissant d’avoir vite retrouvé ma 
volonté de vivre grâce à l’aide efficace reçue. 
Les thérapies du CSP m’ont beaucoup aidé. Je 
dis souvent, en y repensant : si j’avais été seul, 
à ce moment, j’aurais préféré pouvoir m’en 
aller. Mais ma femme Monica m’a été d’un 
grand secours. Elle respire la joie de vivre et 
le tempérament et aide partout où elle peut. 
Sans elle, je ne serais rien.

Esprit de famille

Quatre enfants, vivant tous dans la région, 
nous ont donné six petits-enfants. C’est notre 
grand rayon de soleil ! Quand je peux jouer 
et faire le fou avec eux, j’oublie tout autour 
de moi.
Autrefois, je chassais en automne, au- 
jourd’hui, je peux au moins observer le gibier 
avec des jumelles. L’après-midi, quand je suis 
assis devant notre maison, à admirer la jolie 
vue de la vallée et de Santa Maria, je suis tou-
jours très ému. Je regarde vers le haut, vers 
le col de l’Umbrail et le point le plus orien-
tal de Suisse, le Piz Chavalatsch, jusque bien 
loin dans le Val Mora ! Quand j’ai notre rus-
tique maison de 400 ans derrière moi, je sais 
que, de l’autre côté de la vallée, grimpent 

les chamois et les bouquetins, passent les 
nuages – la nature m’accorde mes plus grands 
moments de bonheur.
Je suis un montagnard passionné. C’est pour-
quoi les voyages ne me disent pas grand-
chose. Il y a deux ans, nous avons été dans le 
Zillertal. C’était beau, mais j’ai été heureux 
de rentrer chez moi. Monica et moi sommes 
bien ici.  

Se débrouiller

Le soir, quand je lis le journal ou regarde la TV, 
je constate qu’il y a des crises partout dans le 
monde. Cela me donne des soucis. Comment 
tout cela va-t-il finir ? Mon petit monde est 
heureusement à taille humaine, même si j’ai 
toujours dû me débrouiller. Nous avons eu 
une jeunesse heureuse, mais dure : pas d’eau 
courante, pas d’électricité, pas de machines – 
et beaucoup de travail en tant que paysans de 
montagne. Nous mettions tous la main à la 
pâte ; pour aller à l’école, il fallait une heure 
de descente jusqu’au village. 
Qui grandit ainsi supporte la douleur. La 
devise de ma vie est : ne jamais abandon-
ner ! Vous voyez, je suis un optimiste. Quoi 
d’étonnant à ce que je m’endorme satisfait, 
vers minuit.

« Sans ma femme
je ne serais rien »
Flurin Tschenett exploite, avec sa femme Monica, un bistrot de 

montagne dans le Val Müstair. Le Grisonnais est heureux de passer 

sa vie entre les sommets et les vallées.

Enregistré par Mathias Haehl | Photo : Marcel Giger 

« 

» 

MA JOURNÉE EN FAUTEUIL ROULANT Là pour les clients. Flurin Tschenett  
et sa femme Monica aiment à 

recevoir des randon neurs dans leur 
buvette au-dessus de Santa Maria.



Flurin Tschenett

À 62 ans, il vit avec sa femme Monica, de dix 
ans sa cadette, au-dessus de Müstair (GR). 
En 2000, il ouvrit dans sa maison familiale,  
à 1850 mètres, le bistrot de montagne  
« Terza ». L’ancien paysan et garde-fron-
tière a subi, en 2008, une inflammation de 
l’aorte, qui l’a laissé paralysé médullaire.
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Martin Senn est illustrateur indépendant.

La fievre des series sevit partout !

FINALE

        ... il ne survivra 
probablement pas …



NOUVEAU SKINETIC® by OMLIN

Des vêtements et sous-vêtements fonc-
de qualité sans compromis
pour ELLE et LUI! SHOPSHOPSHOP

www.careshop.ch

PAR ÉGARD POUR VOTRE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

54321 876

SWISS
MADE
FRAME MATERIAL

8 couleurs de monture: 1. Matt Pearl White, 2. Shiny Yellow,
3. Shiny Alu Orange, 4. Shiny Red, 5. Blue Matt Alu, 6. DEMI Dark
Brown Matt, 7. Matt Gun Metal Grey, 8. Matt Black Metal

L (6c) 132 mm
S/M (8c) 120 mm

Sous réserve d‘erreur d‘impression. Prix TVA inclusive, frais de port en sus. Livraison jusqu‘à épuisement du stock. *Somme des différents prix

CARESHOP GmbH, c/o Bürgerspital Basel
Ruchfeldstr. 15, 4142 Münchenstein
Téléphone 0848 900200
Fax 0848 900 222

Commandes
online, par Tél., Fax ou Poste

A

VERRES TRAITÉS DE QULITÉ PREMIUM EN OPTION

B

Photochromique, revêtu (Orange à fumé, Cat.
1~3) 69.- au lieu de* 149.-
Polarisante á injection (vert, Cat. 3) + revête-
ment antireflets 49.-au lieu de*119.-

au lieu de*498.– 149.–

Tenue parfaite, lunettes de sport fonctionnelles avec verres interchangeables, en Grilamid TR90 (fabri-
cation Suisse): légères, flexibles, résistantes au déchirement, chocs, produits chimiques, variations

de température, UV, antiallergiques. L’œil est protégé de manière optimale, grâce aux verres polycarbonate
(UV400) avec protection 100% (UVA, UVB + UVC) adaptés à des conditions d’éclairage extrême comme

les glaciers, la neige, l’eau, le brouillard ou encore la tombée de la nuit: haute résol., incassables,
indéformables, protection optimale contre le vent/champ de vision maximal, 2 tailles (S/M, L);.

Inclus dans le set: 9 p. de verre en 6 teintes et 5 cat. différentes (0-4): 1. Transparent (0),
2. Jaune, revêtement miroir flash (RF, 1), 3. Orange (1), 4. Fumé, polarisant (revêtement TAC, 2),

5. Fumé (RF, 3), 6. Vert (RF, 3), 7. Fumé, Revêtement REVO (noir-rouge, 3), 8. Photochromique
à injection (brun à brun foncé, 1~2), 9. Fumé (4); garnitures de nez/extrémités de branches régl.;

bandelette régl. et amovible; 2 bandes anti-
transpiration (EVA+CE); étui rigide et kit de
de nettoyage microfibres. 2 ans de garantie.

Made in Taiwan by OMLIN® Opticals.

Lunettes de sport OMLIN® EXPLORER ClimaControl PRO 12IN1

GRATUIT: 1cadre avec clip pour
verres optiques (max.+/-2.5 dpt) et 2 montures

pour verres optiques/non-optiques (max.+/- 6 dpt)
et 8 verres polycarbonate avec protection (valeur: 349.-).

SmartWeave

TM

SkinFresh
TM

SK
INTEX SoftTouch

TM

97 8654321

2 chemises
au choix

AirCUBE
TM

Livrables au fin

de Juin / Juillet

4 Boxers au choix – au lieu de*169.– 69.–

Boxer SKINETIC®

PERFORMANCE MID pour le trekking,
le sport, les loisirs, les voyages et le bureau
Le boxer qui révèle votre potentiel et tient ses promesses!
Boxer haute technologie pour ELLE et LUI, au confort climatique parfait grâce à son système de poche d‘air innovant et ses fonctions fibre
SKINTEX™ 100% naturelles et permanentes (quel que soit le nombre de lavages/toutes les fonctions sont sansajout de produits chi-
miques); SmartWeave™: structure filet 4 dimensions pour un ajustement parfait, une liberté de mouvement max. et un ajustement optimal;
SkinFreshTM: textures respirantes pour empêcher l‘accumulation d‘humidité, la friction et l‘accumulation de chaleur; AirCUBE™: système
de poche d‘air innovant pour une température corporelle optimale: il vous réchauffe quand vous avez froid. Il vous refroidit
lorsque vous transpirez; séchage rapide; effet antibactérien permanent/anti-odeurs; faible force de compression favorisant la
performance et la circulation du sang (idéal pour les sports d‘endurance et les longues périodes en position assise); longueur supplémen-
taire à l‘extérieur des jambes; idéal pour le sport (randonnées, fitness, cyclisme, ski/snowboard), les loisirs, les voyages et le bureau; matériau:
SKINTEX SoftTouchTM tissu en polyamide doux,agréable pour la peau;garantie:2 ans conception suisse.Fabriqué en Italie.SKINETIC® by OMLIN.

5 tailles pour ELLE: xs, s, m, l, xl 5 tailles pour LUI: s, m, l, xl, xxl
3 couleurs: 1. blanc/Lily White, 2. gris/Pearl Grey, 3. anthracite/Jet Black

et sous-vêtements fonc-
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UI!
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Neck2Flip TM

tements fonc
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Pocket Square
TM

Chest Square

TM

ClearView
TM

au lieu de*298.– 119.–

Livrables au fin

de Juin / Juillet

Chemise technique SKINETIC® PERFORMANCE
pour le trekking, les loisirs, les voyages et le bureau
La chemise technique qui vous va bien! Chemise high-tech infroissable à manches transformables courtes ou longues pour ELLE
et LUI avec 100% confort thermique naturel et permanent (quel que soit du nombre de lavages!) grâce aux fonctions SKINTEX™ de
ses fibres textiles (toutes les fonctions sans adjonction de substances chimiques); infroissable et sans repassage (même après un long séjour dans
la valise); antibactérienne et anti-odeur; séchage rapide; respirante; protection UV : SPF 300+, le plus haut indice de protection du monde
pour les chemises techniques; Top‘N Down™: fonction élastique raffinée de retroussage des manches (sans boutons ni passants); Neck2Flip™:
protection anti-soleil et anti-moustiques pour la nuque deux fois relevable;Chest Square™:1 poche poitrine ;Pocket Square™: 1 poche de sécurité
à fermeture éclair cachée au niveau de la hanche; ClearViewTM: chiffon en microfibre dans la face intérieure de la poche située au niveau de la
hanche pour le nettoyage sans poussière des lunettes et du smartphone; SmartWeave Performance Technology™: élasticité à 4 dimensions
pour une liberté de mouvement maximale et une coupe seyante; tissu en polyamide doux, agréable à la peau et résistant à l’abrasion; garantie: 2 ans;
Swiss-Italian Design Engineered. SKINETIC® by OMLIN.

5 tailles pour ELLE: xs, s, m, l, xl 5 tailles pour LUI: s, m, l, xl, xxl
9 couleurs: 1. blanc/lilas blanc, 2. orange/orange épicée, 3. rose fuchsia/
orchidée sauvage, 4. rouge/piment chili, 5. bleu glacé/bleu brillant,
6. bleu ciel/bleu éthéré, 7. vert/aérosol marin, 8. kaki/kaki, 9. gris/roche lunaire

CARESHOP G
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e
e
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,
,

e
;

Sac à dos multifonctions X-TRAIL HYDROLITE 27+5

Sac à dos multifonctions aux multibles équipements et comprenant un système de désaltération
à isolation totale (3 litres) ; aération dorsale tri-directionnelle AirPortTM efficace, rembourrage

du dos et de la ceinture de taille ErgoFoamTM ; compartiment principal avec zip et poche de range-
ment, 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, protection anti-pluie, poche pour
poche pour téléphone mobile, support CD/MP3, organizer, sac de laptop, portemonnaie, etc.

Ideal pour les activités de plein air (randonnée, trekking, ski, cycle, escalade) et les loisirs.
Matériel: ripstop Diamond/Dobby robuste. Volume: 27+5 Litres.

5couleurs: orange, rouge, bleu glace, vert, noir

au lieu de* 298.– 129.–

54321

Sac à dos multifonct

ErgoGrip™

Bâtons de trekking et de randonnée
ERGOLITE PROTEC ANTISHOCK

au lieu de* 179.– 79.–Bâton de randonnée et de
trekking 3 brins en alliage d’alumi-

nium 7075 T6 haute technologie de qualité supérieure avec système anti-choc et pointe Wolfram/
Carbide. Poignée supérieure en liège isolant avec poignée contourgrip EVA-Full-Foam allongée

utilisable lorsque le bâton est raccourci. Ergo Grip© poignée ergonomique inclinée
de 15 degrés avec deux dragonnes réglables interchangeables. Modèle très stable

et robuste, réglable de 77 à 140 cm, sac de transport et de rangement inclus.
4 couleur: bleu. vert, argent, noir

Sac à do

ErgoGrip™p

Bâton de randonnée et deBâton de randonnée et de
trekking 3 brins en alliage d’alu

nium 7075 T6 haute techno
Carbide. Poignée supérie

utilisable lorsque le b
de 15 degrés

et robu
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MASQUE CASQUE
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Veste fonctionnelle d’extérieur
TITANIUM 6 IN 1

R V
MASQUE CASQUE
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Veste d’extérieur (4 saisons) haut de gamme, testée en condi-
tions 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 protection

du menton; 2 grandes poches intérieures poitrine zippées; 3 poches inté-
rieures 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: 150/300 g/m2, diverses poches intérieures/extérieures
zippées); fabriqué en HIMATEX deux couches, une fibre respirante

imperméable à 100% au vent et à l’humidité; coutures thermosoudées
imperméables; imperméabilité: 20‘000 mm, micro-aération: 6‘000 mvt
(g/m2/24h); kit spécial hiver/ski: soufflet pare-neige se fixant par
zip avec élastique pour veste extérieure/polaire; poche pour ticket sur

le bras gauche; poche transparente amovible pour forfait remontées mécaniques;
masque tête-casque pouvant être dissimulé dans le col; 1 masque visage tempête;

HIMALAYA OUTDOOR® by Omlin. 100% Made au Népal

MASQUE
TEMPÊTE

HIM

GÛETRES PARE-NEIGE

Veste/Pantalon: 10 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

POLAIRE 300

100 %
sans PFC

au lieu de* 698.– 198.–

POLAIRE 150

1097 8654321

GÛE

PANTALON
POLAIRE

Pantalon fonctionnel
d’extérieur TITANIUM 3 IN 1100 %

sans PFC

10 COULEURS -9TAILLES -6/3 FUNCTIONS

au lieude*349.– 149.–

GÛETRES
PARE-NEIGE

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 amovibles pour pantalon extérieur/polaire;
bas de jambe réglable par velcro; 4 poches zippées 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 thermosoudées et imperméables;
imperméabilité: 20‘000 mm, respirabilité: 6‘000 mvt (g/m2/24h);

HIMALAYA OUTDOOR® by Omlin. 100% Made au Népal.
ET

Assuré Allianz? Quelle chance!

Allianz Family®

Avis aux familles avec
enfants!
Dès la deuxième nouvelle
assurance conclue, sécurité,
services et avantages sur les
primes au rendez-vous!

Que
l’Allianz Family
s’occupe de tout.

priorité
pour nous:
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Chaleur et mobilité

Faites le plein avec

l’AGROLA energy card,

dans plus de 400

stations-service !

Et profitez

de nombreuses

offres, ...

... grâce à vos

points AGROLA

energy club !*

Quelques atouts de l’AGROLA

energy card, parmi bien d’autres !

− cadeau de bienvenue, très pratique

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

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

− enregistrement du kilométrage et mention sur les factures

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

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

Nom: Prénom:

Adresse: NPA/Lieu:

E-mail: Téléphone:

Adressez ce coupon à: AGROLA, energy card, Theaterstrasse 15a, 8401 Winterthur, 058 433 80 23
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