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Voilà dix ans, l’Association des bienfaiteurs (AdB) augmen-

tait le montant de soutien accordé aux bienfaiteurs à 

200 000 francs. Entre-temps, les dépenses relatives aux nou-

veaux moyens auxiliaires techniques ont fortement aug-

menté. De plus, grâce aux progrès de la médecine, de plus 

en plus de patients survivent – et heureusement – à une 

rupture des cervicales. Aujourd’hui, environ la moitié des 

patients atteints de paralysie médullaire sont tétraplégiques 

et doivent supporter des coûts encore plus importants.

Afin d’offrir aux personnes touchées de meilleures pers-

pectives, le Comité directeur de l’AdB a approuvé une aug-

mentation du montant de soutien accordé aux bienfaiteurs : 

ils recevront donc 250 000 francs en cas de coup dur. Grâce 

à une assise financière saine et à votre fidélité, nous pou-

vons nous permettre d’octroyer cette aide.

Notre magazine « Paraplégie » fait lui aussi peau neuve : 

nous en avons légèrement remanié la conception et la mise 

en page. Nous vous présenterons désormais dans chaque 

numéro un sujet principal qui sera traité sous des éclairages 

différents. Comme d’habitude, vous y trouverez des entre-

tiens avec des personnes atteintes de paralysie médullaire et 

des reportages sur les pôles de compétence de Nottwil.

Le nouveau « Paraplégie » propose également des arti-

cles contenant de précieuses informations pour les per-

sonnes valides, par exemple des conseils ou des informa-

tions sur les prestations médicales et chirurgicales offertes 

aux personnes non paralysées médullaires par le centre de 

Nottwil. Les blessés médullaires resteront toutefois au cœur 

de notre travail, pour toujours.

De tout cœur, merci pour votre solidarité.

Heinz Frei
Président de l’Association des bienfaiteurs

Chère Bienfaitrice, cher Bienfaiteur,
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C A M P U S  N O T T W I L

« Les personnes que j’ai rencon-
trées à Nottwil m’ont  
profondément impressionné »
En août dernier, Marc Sway a donné  
un concert gratuit et ravi les visiteurs 
du « Nottwil 2017 World Para Athletics 
Junior Championships ». 

La médecine du sport de Nottwil accueille  
une délégation chinoise

En vue des Jeux olympiques d’hiver, qui se dérouleront à Pékin  
en 2022, le Département fédéral des affaires étrangères  
DFAE s’engage en faveur des sports d’hiver en Chine. Fin août, 
la Suisse accueillait ainsi dix journalistes sportifs chinois.  
Outre les rendez-vous à l’Office fédéral du sport, au Comité 
olympique international ainsi qu’une rencontre avec  
l’ancien skieur alpin Bernhard Russi, le programme prévoyait 
une visite de la médecine du sport du Centre suisse des 
 paraplégiques. La médecine du sport de Nottwil est l’un des 
quatorze Swiss Olympic Medical Center (SOMC) de Suisse.

sportmedizinnottwil.ch pour les athlètes de haut niveau,  
les sportifs amateurs et les débutants en fauteuil ou non

Littérature de haut vol
Nora Gomringer est à l’affiche 
de cette 30e lecture publique : 
une langue puissante, des 
images fortes et beaucoup de 
tempérament. Lauréate du prix 
Ingeborg Bachmann en 2015, 
la poétesse et récitante suisse- 
allemande vous convie à  
une lecture le 14 mars 2018 à 
19h30 à la bibliothèque de 
l’Institut Guido A. Zäch.

30e lecture 

Inscription : facultative, 
tarif : participation au 
chapeau. Renseignements : 
T 041 939 57 78

Jeux paralympiques d’hiver 
2018 à PyeongChang :
swissparalympics.ch et 
paralympic.org

Jeux olympiques d’hiver 
2018 à PyeongChang 
Ils ont commencé leur prépa-
ration afin de se qualifier pour 
les Jeux paralympiques d’hiver 
de Corée du Sud : Christoph 
Kunz, Stephani  Victor et Murat 
Pelit, en uniski, et l’équipe 
 nationale de curling handisport 
composée des cinq athlètes 
Beatrix Blauel (Bâle), Marcel 
Bodenmann (Wetzikon ZH), 
Hans Burgener (Berne), 
 Claudia Hüttenmoser (St-Gall) 
et Felix Wagner  (Wetzikon ZH). 
Les Jeux paralympiques 
 d’hiver, du 9 au 18 mars 2018, 
verront s’affronter 670 athlètes 
d’élite de cinquante nations, 
dans six types de sport, notam-
ment le ski alpin, le biathlon, 
le ski de fond, le hockey  
sur glace, le snow board et le 
curling handisport.

Un établissement propice  
aux rencontres
Après une transformation complète, l’hôtel 
Sempachersee a célébré sa réouverture le 
21 octobre 2017. L’établissement, qui appartient 
au Groupe suisse pour paraplégiques, avoi- 
sine les installations du Campus de Nottwil.  
Il offre un séjour agréable à tout type de 
 clientèle : participants aux congrès, aux événe-
ments liés à la santé, aux manifestations 
 sportives, mais aussi proches de patients et 
clients individuels en fauteuil roulant ou non.

hotelsempachersee.ch
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Disparition  † 

Marc F. Suter est décédé 
au mois d’octobre 2017,  
à 64 ans, des suites d’une 
grave maladie. Responsable 
pendant une vingtaine 
 d’années du département 
Con seils juridiques de l’Asso-
ciation suisse des para-
plégiques, il a aussi été vice-
président de la Fondation 
suisse pour paraplégiques et 
du Centre suisse des para-
plégiques de 1986 à 2000. 
Pendant des décennies, 
Marc F. Suter s’est énormé-
ment investi en faveur de 
l’égalité des droits des per-
sonnes handicapées, non 
seulement au sein du Conseil 
national où il a été le pre-
mier politicien en fau teuil 
roulant à être élu. Son enga-
gement indéfectible pour  
la cause des blessés médul-
laires restera à tout jamais 
gravé dans nos mémoires.
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C A M P U S  N O T T W I L

Médaille d’or aux  
championnats du monde  
pour une jeune Suisse 
pleine d’avenir

Licia Mussinelli, 15 ans, a 
ramené deux médailles  
des tout premiers champion-
nats du monde juniors. 
Grâce à un 800 m très tac-
tique, la jeune fille origi-
naire de Deren dingen SO a 
tout d’abord décroché une 
médaille d’argent. Le qua-
trième et dernier jour de la 
compétition, la jeune ath-
lète handisport a finalement 
remporté sa première mé-
daille d’or des championnats 
du monde sur l’épreuve  
du 1500 m. Dans le cadre 
des « Nottwil 2017 World 
Para Athletics Junior Cham-
pionships », la Sport Arena 
Nottwil a vu s’affronter 275 
jeunes athlètes de quarante 
nations lors de soixante 
compétitions différentes. 

Une vie partie en vrille
L’illustrateur Roland Burkart a présenté sa première œuvre au 
Centre suisse des paraplégiques (CSP). « Wirbelsturm » raconte 
l’histoire fictive de Piedro, qui se réveille à l’hôpital après un 
 accident de baignade. Diagnostic : tétraplégie. Il faudra du 
temps à Piedro pour surmonter son accident. Mais des profon-
deurs de son histoire surgissent aussi de nombreux moments 
lumineux qui donnent espoir au lecteur. Tétraplégique, Roland 
Burkart connaît le CSP pour y avoir effectué sa rééducation. 

Premiers intervenants dans la chaîne de sauvetage
Le 10 mars 2018, trois cents sanitaires d’entreprise, membres  
des samaritains et secouristes des sapeurs-pompiers et  
de la police seront réunis sur le Campus de Nottwil. Ils partici-
peront à la dixième édition du First Responder Symposium, 
 organisé par le Sirmed, l’Institut suisse de Médecine d’Urgence. 
Les secouristes (First Responder) sont les premières per- 
sonnes formées à intervenir et prodiguer les premiers soins 
jusqu’à l’arrivée des services de secours.

Informations et inscriptions : sirmed.ch

1000
patients sont hospitalisés 
au Centre suisse des para-
plégiques, chaque année.

Court métrage « Wirbelsturm » de Mauro Schweizer sur 
 l’illustrateur Roland Burkart, disponible sur vimeo.com/232246784

Livre « Wirbelsturm » de Roland Burkart, Edition Moderne 2017, 
112 p. CHF 24. La Fondation suisse pour paraplégiques a contribué 
à la production du livre en versant une aide directe.
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La FSP jouit d’une 
très grande popu-
larité auprès de la 
population suisse

La Fondation suisse pour 
paraplégiques (FSP) fait 
partie des organisations 
suisses dont l’utilité sociale 
pour la population est  
très appréciée. C’est ce 
que révèle l’Atlas du bien 
commun de l’Université de 
Saint-Gall qui a évalué  
106 entreprises et organi-
sations. La FSP se classe  
en troisième position après 
la Rega et Spitex. 

Anticiper ses vieux 
jours grâce à  
une nouvelle série de 
manifestations
Les personnes en fauteuil rou-
lant doivent se préoccuper  
le plus tôt possible des modifi-
cations liées à l’âge. Elles 
concernent aussi bien les as-
pects médicaux que la situation 
financière, la diminution de  
la mobilité ou le type de loge-
ment. À cette fin, ParaHelp  
et l’Association suisse des para-
plégiques ont mis sur pied  
une série de manifestations inti-
tulée « Roldies-Treff vor Ort » 
(rencontres Roldies sur le ter-
rain). Ces rencontres se 
 déroulent au sein de quarante 
institutions partenaires dans 
toute la Suisse. Ces dernières 
proposent des logements avec 
des prestations spécifiques  
et font partie du réseau déve-
loppé par ParaHelp. ParaHelp 
est une filiale de la Fondation 
suisse pour paraplégiques.

Contact et inscriptions :  
T 041 939 61 82
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R Ü C K E N

Le Centre suisse pour le rachis et la moelle épinière (SWRZ) est un centre 
de compétence au rayonnement européen. Il offre une collaboration innovante 
entre les différentes disciplines et un nombre considérable d’options thérapeutiques, 
des atouts dont profitent tous les patients souffrant de maux de dos.

Médecine 
Le centre du dos



D O S
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En haut : l’équipe opératoire 
entourant Raoul Heilbronner  

lors d’une intervention micro-
chirurgicale sur une colonne 

vertébrale lombaire
Page précédente : Raoul  

Heilbronner au microscope 
opératoire 

En entendant le mot « dos », tout le monde dresse 
l’oreille. Deux tiers des Suisses, hommes et femmes 
confondus, souffrent régulièrement de douleurs 
aiguës au niveau du dos, principal pilier de leur 
corps. Des douleurs qui peuvent apparaître rapi-
dement et dont on a souvent du mal à déterminer 
l’origine.

Pour Willy Keller, 68 ans, de Sursee (LU), tout 
a commencé par le genou. Lors des promenades 
avec son chien, les pauses se sont faites de plus 
en plus fréquentes. La douleur est devenue plus 
intense, puis elle a commencé à irradier dans la 
cuisse et les hanches. Des essais avec des injections 
de cortisone ne le soulageant pas, une IRM du 
dos a été réalisée. Willy Keller évaluait alors déjà 
ses douleurs à neuf sur une échelle de dix. Les 
résultats de l’IRM étant peu clairs, les médecins 
ont adressé le retraité au Centre suisse pour le 
rachis et la moelle épinière (SWRZ), situé à Nottwil.

Toute incertitude au niveau du dos fait peur. 
Les douleurs d’Ursula Schwaller, de Guin (FR), se 
sont développées pendant plus de cinq ans. Spor-
tive de haut niveau en handbike, l’architecte de 
41 ans s’est à peine rendu compte de la lente perte 
de puissance de ses bras. Son sport lui permettait 
de compenser. Mais pendant la préparation aux 
Jeux paralympiques de Pékin, des effets secondaires 
importants sont apparus. « J’avais des contractions 
toutes les trente secondes », se souvient-elle. « Je 
ne pouvais plus dormir. Et personne ne pouvait 
me dire si la spasticité allait disparaître. » L’IRM a 
 permis de constater que des nerfs étaient aggluti-
nés les uns aux autres dans le canal rachidien de la 
jeune paraplégique. Pour cette opération difficile, 

Ursula Schwaller a fait confiance à l’habileté du 
Dr méd. Raoul Heilbronner, de l’hôpital cantonal 
de Saint-Gall. Cet ancien médecin consultant est 
depuis 2017 un membre à part entière du SWRZ 
à Nottwil.

Coopération innovante
Grâce à la fondation du SWRZ en octobre 2008 – 
fruit d’un partenariat entre le Centre suisse des 
paraplégiques de Nottwil et l’Hôpital cantonal de 
Lucerne (LUKS) – la Suisse centrale bénéficie d’un 
centre de compétence unique dans le domaine 
du dos. Son principal atout : des spécialistes des 
deux branches principales de la chirurgie spinale 
y travaillent au sein d’une équipe pluridiscipli-
naire. Des neurochirurgiens et des chirurgiens 
orthopédistes posent ensemble les diagnostics 
et établissent les schémas thérapeutiques, une 
démarche que seules quelques rares cliniques ont 
adoptée en Europe.

Outre les conséquences complexes d’une 
paralysie médullaire, le SWRZ traite également les 
tumeurs de la moelle épinière, les maladies dégéné-
ratives telles que les hernies discales ou encore les 
sténoses. Ces pathologies sont les causes les plus 
fréquentes des maux de dos, en particulier chez 
les personnes âgées. Cette collaboration interdis-
ciplinaire garantit un traitement médical de haut 
niveau, pour les personnes atteintes de paralysie  
médullaire comme pour les patients valides.

Depuis mars 2014, le centre de compétence 
est dirigé par le médecin-chef Martin Baur, 54 ans. 
Ce neurochirurgien extrêmement polyvalent n’est 
pas seulement un pionnier de la chirurgie mini- 
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 invasive de la colonne vertébrale, il joue également 
un rôle important dans l’orientation interdisci-
plinaire du SWRZ et la création d’un réseau de 
spécialistes.

Chez Willy Keller, Martin Baur a  diagnostiqué 
un kyste qui comprimait les voies nerveuses du 
canal rachidien. Selon le médecin-chef, son ablation 
est une intervention de routine. Mais la moindre 
opération sur la moelle épinière et les nerfs spi-
naux doit être prévue et réalisée avec précision, 
toute erreur pouvant être fatale. Le SWRZ réalise 
volontiers ces interventions, car elles permettent 
d’approfondir les connaissances de la clinique 
dans tous les domaines de la chirurgie spinale. Des 
connaissances dont profitent à leur tour tous les 
patients devant subir des interventions complexes.

Aider les patients à prendre une décision
La large gamme d’opérations réalisées au sein du 
même établissement est l’une des raisons pour 
lesquelles Raoul Heilbronner a quitté Saint-Gall 
pour s’installer en Suisse centrale. « Il n’existe en 
Suisse aucun autre lieu où un chirurgien est 
confronté à une telle cadence à toutes ces opé-
rations, de la chirurgie orthopédique jusqu’à une 
chirurgie spinale ultraspécialisée », déclare le chirur-
gien, spécialisé dans les opérations de la moelle 
épinière. Il a soigné Ursula Schwaller en libérant 
le canal rachidien agglutiné de manière à ce que 
les spasmes ont pu se résorber.

En Suisse, l’expertise neurochirurgicale de 
Raoul Heilbronner est unique dans ce domaine. 
Il réalise des opérations courantes du dos, concer-
nant par exemple les disques intervertébraux. 
Selon ce spécialiste expérimenté, une technique 
optimisée est décisive dans le cadre de ces opé-
rations standards : elle doit éviter les « gestes 
superflus » et ne pas immobiliser les patients plus 
longtemps que nécessaire. Il est tout aussi impor-
tant que le médecin reconnaisse à quel moment 
un traitement chirurgical est approprié. En effet, 
les problèmes de disques intervertébraux dispa-
raissent souvent d’eux-mêmes avec le temps.

C’est pourquoi le SWRZ a pour philosophie 
d’accorder de l’importance à une bonne explication 
et d’encourager l’obtention d’un deuxième avis. 
« Le patient doit pouvoir participer aux décisions », 
affirme Raoul Heilbronner. « Ma mission consiste 
à l’informer de manière à ce qu’il puisse accepter 

« Parmi les patients que j’opère, beaucoup 
souffrent de douleurs au dos usuelles »
Dr méd. Raoul Heilbronner 

Dr méd. Raoul Heilbronner est 
médecin adjoint Chirurgie spinale 
et orthopédie au SWRZ.

Est-ce risqué de se faire opérer  
de la colonne vertébrale ?
Tout dépend du type d’intervention ; en 
général, les risques sont gérables. Souvent, 
on a recours à la chirurgie pour traiter les 
problèmes de disques intervertébraux, non 
pas pour des raisons invalidantes mais 
lorsque les douleurs sont permanentes ou 
sévères. Surtout que la plupart du temps, 
les hernies discales se résorbent d’elles-
mêmes. Dans ces cas-là, il ne faut surtout 
pas opérer car cela comporte trop de risques. 
Les opérations de la moelle épinière consti-
tuent une catégorie à part en termes de 
risques car les tumeurs ou encore le phéno-
mène de coalescence ou d’évidement de la 
moelle épinière peuvent provoquer des 
troubles fonctionnels qui ont de profonds 
retentissements sur la qualité de vie.

Quel est l’aspect qui vous motive au 
plus haut point ?
À mon avis, les opérations de la moelle épi-
nière sont les plus grands défis en matière de 
neurochirurgie, tant la dextérité est essen-
tielle. Au SWRZ, nous ne nous limitons pas 
aux actes chirurgicaux hautement spécialisés, 
mais traitons aussi tous les problèmes de 
dos. Je réalise beaucoup d’opérations de 
routine pour soulager des patients qui ont 
des problèmes de dos courants. Là, le chal-
lenge est d’examiner le patient dans son 
intégralité et de lui prodiguer tous les conseils 
dont il a besoin. Loin de vouloir minimiser 
l’importance du geste chirurgical qui doit 
bien sûr être effectué dans les règles de l’art, 
l’approche intégrale est de fait décisive dans 
le processus de guérison après l’opération. 

Dans quelle mesure la prise en charge 
au SWRZ est-elle un avantage pour  
le patient ?
Une équipe unique en son genre de chirur-
giens spécialistes du rachis pratique toute 
sorte d’opérations, quel que soit le problème 
de dos. Cette interdisciplinarité et le grand 
éventail des cas traités représentent un gros 
avantage à chaque acte chirurgical.

Docteur Heilbronner, les problèmes 
de dos sont très répandus. Pourquoi 
opère-t-on si souvent ?
Cela est dû à notre mode de vie et au rapport 
que nous « entretenons » avec la maladie. 
Beaucoup de gens souffrent surtout du dos ; 
ils ne sont pas concernés par des troubles 
relevant de la paralysie et n’ont pas de patho-
logies tumorales. La qualité de vie, c’est elle 
qui dicte à chacun si la douleur endurée 
est supportable ou si elle est à ce point 
insoutenable que l’on souhaite se faire opé-
rer. Lorsque nous traversons des situations 
difficiles, les douleurs « se réveillent ». Pour 
trancher la question du pour ou contre une 
intervention chirurgicale, nous devons donc 
tenir compte des facteurs psycho-sociaux. 
En termes de taux de réussite, ils peuvent 
même être plus importants que les résultats 
d’un IRM.

Pourtant bien souvent, la solution 
qui consiste à opérer ne se fait pas 
attendre longtemps.
On constate cette tendance en effet. Les 
pressions économiques auxquelles les hô-
pitaux font face sont telles qu’on en vient 
plus vite à proposer d’opérer. Mais les gens 
sont de plus en plus sceptiques. Quand un 
patient, qui consulte pour la première fois, 
ressort d’un RDV qui a duré un quart d’heure 
avec la proposition de se faire opérer, il a 
raison de douter du sérieux du chirurgien. 
Une courte consultation ne suffit pas pour 
expliquer comme il faut au patient si une 
opération est indiquée, ni pour évoquer les 
avantages et les inconvénients ainsi que les 
traitements possibles hors acte chirurgical – 
sans parler de l’interrogatoire et de l’examen 
clinique approfondis auquel le patient doit 
se soumettre.
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ou refuser une opération en toute connaissance 
de cause. » On opère souvent trop rapidement et 
de manière irréfléchie, explique le neurochirurgien. 
« Si les attentes du patient ne sont pas satisfaites, 
il n’est pas rare qu’on procède ensuite à d’autres 
interventions inutiles. Au bout du compte, le patient 
continue de souffrir de douleurs insoutenables et 
tout cela repose sur une décision prise de manière 
précipitée au départ. »

Si des complications sévères surviennent 
après une opération du dos, les patients sont 
très souvent adressés au SWRZ. « Chaque jour, 
nous sommes confrontés à tout ce qui peut mal 
se passer », poursuit Raoul Heilbronner. Les clichés 
d’opérations ratées ont un impact sur cet excellent 
chirurgien : « Le fait que nous voyons ces cas nous 
conduit à aborder nos propres interventions de 
manière plus sage. » L’attitude des chirurgiens du 
SWRZ est plus prudente et plus réaliste en ce qui 
concerne les possibilités de la chirurgie. Observe-
t-on une tendance à moins d’opérations ? « Oui, 
nous vérifions très précisément l’opportunité de 
chaque opération », répond Raoul Heilbronner.

Afin de ne pas avoir à subir d’autres traite-
ments longs et surtout évitables, les patients 
devraient se faire examiner dès le départ par une 
clinique spécialisée.

Des consultations pour des diagnostics 
incertains
Le SWRZ offre des consultations pour des cas ra- 
  res aussi, tels que les séquelles de blessures, in-
flammations et hémorragies ou des tumeurs. Les 
patients à Nottwil bénéficient de la seule et unique 
consultation de neurochirurgie spinale spécialisée 
en Suisse, assurée par Raoul Heilbronner et le 
Dr méd. Susanne Stalder.

Cette consultation est d’une valeur inestima-
ble. En effet, il n’est pas toujours facile de déter-
miner si les anomalies détectées par les techniques 

Prise de rendez-vous 
Le SWRZ traite toutes les 
 douleurs du dos dont souffrent 
les personnes atteintes de 
para lysie médullaire et les per-
sonnes valides. Les patients 
qui souhaitent être soignés au 
SWRZ ou obtenir un deu- 
xième avis peuvent s’adresser 
au secrétariat :
T 0848 48 79 79,  
info@swrz.ch, www.swrz.ch

d’imagerie actuelles (voir page 14) au niveau du 
dos sont réellement à l’origine des douleurs. Pour 
décider de l’opportunité d’une opération, ces 
situations requièrent des connaissances chirur-
gicales importantes dans les domaines de l’or-
thopédie, de la neurochirurgie, de la paraplégio-
logie et de la médecine de rééducation. En cas 
de diagnostic incertain, le nombre et la diversité 
des cas rencontrés par un médecin sont sou- 
vent décisifs.

Après son opération, la paracycliste Ursula 
Schwaller a tout d’abord remarqué que la pres-
sion qu’elle ressentait dans le dos avait diminué. 
« C’était très étonnant. Au bout d’une semaine, 
je voyais déjà que mes mains gagnaient à nou-
veau en force et en motricité fine. » Ce gain de 
force s’est accompagné de réussites sportives, 
notamment sept titres de championne du monde. 
Rétrospectivement, Ursula Schwaller considère que 
le suivi rigoureux dont elle a bénéficié a joué un 
rôle fondamental dans la réussite de l’opération – 
 depuis les explications détaillées du diagnostic 
et les options de traitement aux contrôles régu-
liers au SWRZ. « C’est rassurant », affirme Ursula  
Schwaller.

Lorsque Willy Keller s’est réveillé dans sa 
chambre à Nottwil, ses douleurs avaient disparu. 
Très rapidement, il a pu se lever, aller au café du 
foyer et monter à nouveau les escaliers. « J’ai été 
admis avec des douleurs à neuf sur l’échelle de 
la douleur et je suis ressorti à zéro », souligne le 
retraité, visiblement soulagé. Lui aussi souligne 
l’importance de la consultation : « Tout le monde 
m’a pris au sérieux et j’ai été très bien informé. » 
Peu de temps après, lorsque le journal local lui a 
demandé quel était le plus beau jour de sa vie, 
Willy Keller a répondu : « La première journée sans 
douleurs après l’opération du dos au SWRZ. » Pour 
Martin Baur et son équipe, il n’y a pas de plus 
beau compliment.

Orthopédistes et neurochirurgiens 
discutent un dossier médical.  

De gauche : Tobias Pötzel, Reena  
Viegas, Bettina Gögh, Raoul 

 Heilbronner, Martin Baur, Guy 
Waisbrod
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Le Centre suisse pour le rachis et la moelle épinière SWRZ est dirigé  
par le médecin-chef Martin Baur depuis 2014. Son credo chirurgical : les patients  
ne devraient pas se satisfaire tout bonnement du premier diagnostic reçu.

Chirurgie spinale 
« Je conseille aussi à mes patients  
de demander un deuxième avis »

Dr méd. Martin Baur
Médecin-chef du Centre suisse pour 
le rachis et la moelle épinière SWRZ

Monsieur Baur, le SWRZ est un centre au 
rayonnement international. En quoi la 
clinique est-elle à ce point remarquable ?
Deux points sont d’une importance capitale. 
Contrairement à la plupart des grandes cliniques, 
les neurochirurgiens et les chirurgiens orthopé-
distes travaillent au sein d’une équipe interdisci-
plinaire, ce qui confère à la chirurgie spinale une 
grande compétence globale. En fin de compte, 
elle bénéficie à tous les patients souffrant de 
problèmes de dos. Deuxièmement, nous jouons 
également un rôle clé au sein d’un réseau : des 
patients nous sont adressés de l’étranger et nous 
répondons aux questions posées par d’autres 
cliniques.

En quoi consistent ces questions ?
Elles concernent souvent des séquelles d’inter-
ventions sur la colonne vertébrale, lorsque d’autres 
instances excluent une correction de ces préopé-
rations. Les personnes concernées sont désespé-
rées. Nous réexaminons ces cas et recherchons 
d’autres possibilités de traitement. Grâce à l’ex-
pertise neurochirurgicale dont nous disposons en 
interne, nous pouvons par exemple libérer des 
fibres nerveuses agglutinées ou cicatrisées et qui 
entraînent de lourdes complications.

L’interdisciplinarité signifie-t-elle que  
les patients sont examinés conjointement 
par plusieurs spécialistes ?
Exactement. Pour les patients, il est important que 
leur cas ne soit pas analysé du seul point de vue 
d’une spécialité, mais qu’ils puissent bénéficier de 
toute l’expertise relative à la colonne vertébrale. 
Chaque spécialité a sa propre vision du diagnostic 
et de la thérapie à adopter. L’analyse commune 
des cas tient compte de différentes approches et 
de l’état de l’art. De plus, cette méthode interdis-
ciplinaire est passionnante pour les opérateurs, 

car ils acquièrent ainsi une connaissance profonde 
de toute la chirurgie spinale.

Il est de notoriété publique que vous 
utilisez cette approche pour soigner à 
Nottwil des patients blessés médullaires, 
mais on sait beaucoup moins que vous 
traitez aussi des patients qui marchent.
La chirurgie spinale ne fait pas de différence : seul 
un chirurgien possédant une expertise globale 
des patients qui marchent peut opérer dans de 
bonnes conditions une colonne vertébrale avec 
une lésion médullaire. Notre grande expérience 
résulte de toute la gamme des difficultés – opéra-
tions des disques intervertébraux, microchirurgie 
du canal rachidien, reconstructions complètes du 
profil de la colonne vertébrale, etc. La majorité 
de nos interventions concerne des lésions et des 
dégénérescences sur des patients qui marchent : 
nous voulons justement empêcher les paralysies.

Le SWRZ réalise des opérations complexes  
de haut niveau. Pourquoi devrais-je 
déranger ces spécialistes pour une petite 
intervention ?
Une petite intervention doit être effectuée avec 
autant de précision qu’une intervention plus impor-
tante ! Il n’est d’ailleurs pas rare qu’elle soit la 
première d’une longue série. Aucune erreur ne doit 
être commise. Au SWRZ, nous réalisons aussi des 
corrections difficiles d’opérations antérieures. Nous 
voyons donc tout ce qui peut se passer lorsque 
la situation n’a pas été suffisamment analysée 
ou que l’opération a été faite trop rapidement. 
Les patients âgés souffrent des conséquences 
d’erreurs d’opérations subies à un âge moyen. 
Aucun chirurgien ne souhaite devenir exclusive-
ment « spécialiste des grosses interventions ». Il est  
important qu’il acquière de l’expérience en cou-
vrant toute la gamme des opérations possibles.
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La pression économique pousse à réaliser 
un grand nombre d’opérations :  
les capacités de la clinique doivent être 
pleinement utilisées.
Au SWRZ, nous proposons une chirurgie reconnue, 
qui n’opère pas à la chaîne. On me demande 
souvent si j’opérerais ma famille de la même façon 
que ce que je propose aujourd’hui à un patient. 
C’est ce que je demande également à mon équipe : 
je sais alors que nous faisons le bon choix.

Pourtant, les experts affirment que l’on 
opère trop de nos jours.
Lorsqu’il pose son diagnostic, une des principales 
missions du chirurgien est de faire la différence 
entre une cause organique que l’on peut soigner 
et une douleur non organique. Nombreux sont 
les patients souffrant de maux de dos sans cause 
organique et qui se retrouvent entre les mains 
des chirurgiens à cause d’une radio ou d’une IRM. 
Il faut faire preuve d’esprit critique. Notre objectif 
n’est pas d’opérer et que le patient n’aille pas 
mieux qu’avant. L’expérience interdisciplinaire et 
la connaissance des causes non organiques sont 
tout aussi importantes. Le Centre de la douleur 
de Nottwil en est un élément important.

Vous vous engagez afin que les patients 
obtiennent un deuxième avis.
Tout patient doit avoir conscience qu’un spécialiste 
ne couvre et ne privilégie qu’une partie des pos-
sibilités d’opération. De ce fait, d’autres traitements 
sont exclus. D’autre part, diagnostiquer et soigner 
la colonne vertébrale est si complexe qu’il est bon 
de s’appuyer sur d’autres expertises, plutôt que 
sur l’avis d’un seul spécialiste.
 
Cela entraîne des coûts supplémentaires 
pour le système de santé.
Bien au contraire. Même les assurances encou-
ragent les patients à demander un deuxième avis, 
car en Suisse, de nombreux patients ont un regard 
assez peu critique sur le premier diagnostic. En 
cas d’intervention importante, je recommande 
également à mes propres patients de deman-
der un deuxième avis dans un établissement qui 
opère beaucoup et bien. Dans le cas d’opérations 
risquées, les patients doivent être parfaitement 
renseignés afin d’être à même de juger si le dia-
gnostic et la méthode de traitement sont corrects. 
Le dos ne tolère aucune erreur.

À cela s’ajoute le fait que la chirurgie 
spinale est une discipline encore jeune …
… qui se développe rapidement à l’heure actuelle ! 
C’est pourquoi il est important de s’interroger sur 
les indications et de ne pas simplement suivre les 
dernières tendances.

Vous avez lancé une nouvelle méthode 
de chirurgie mini-invasive.
Il y a quatorze ans, en même temps que les pion-
niers américains, j’ai commencé à proposer des 
opérations réalisées à travers deux petites incisions 
de 4 cm, qui ont le même effet qu’une grande 
incision avec mise à nu de toute la colonne ver-
tébrale. Ces accès directs à travers les muscles 
sont moins traumatisants qu’une opération ouverte 
où les muscles sont décollés. Ce procédé signifie 
moins de perte de sang, moins de douleurs et 
des patients plus rapidement mobilisés. Mais il 
faut de solides connaissances et une longue expé-
rience pour les réaliser sur la colonne vertébrale. 
L’apprentissage est long et il faut opérer avec 

beaucoup de précision. C’est pourquoi elle n’est 
que rarement proposée pour le moment. Au SWRZ, 
au contraire, nous réalisons de nombreuses inter-
ventions de stabilisation ainsi que des révisions 
grâce à cette méthode.

Lorsque vous opérez, vous restez debout, 
penché, pendant de longues heures. 
Comment prenez-vous soin de votre dos ?
J’essaie d’éviter les charges importantes et conti-
nues et je renforce les muscles antagonistes pour 
gagner en stabilité. La station debout avec un 
poids important sollicite fortement le squelette. 
Lorsque mon emploi du temps le permet, je vais 
deux à trois fois par semaine dans un club de 
gym, où je fais des exercices spécifiques pour les 
muscles courts du dos. Sans cela, je ne serais pas 
aussi performant. (kste/we) 

«  Nombreux sont les patients souffrant  
de maux de dos qui se retrouvent  
entre les mains des chirurgiens à cause 
d’une radio ou d’une IRM »

Le neurochirurgien et l’orthopédiste  
unis au microscope opératoire :  
Martin Baur, médecin-chef (à g.) et 
 Tobias Pötzel, médecin adjoint dé-
gagent une racine nerveuse cicatrisée
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Un examen radiologique permet de mettre en évidence une lésion ou  
une maladie. Le service de radiologie du Centre suisse des paraplégiques fournit  
des images de précision à cette fin.

Radiologie
Explorer le corps humain  
par une imagerie high-tech

Outils désormais incontournables de la médecine 
de pointe, les procédures radiologiques fournissent 
un aperçu détaillé du corps humain en générant 
des images à haute résolution des os, des organes 
et des vaisseaux. Ces images sont importantes 
pour l’établissement du diagnostic, le traitement 
et le suivi dans le cas d’une maladie ou d’une 
lésion. Les techniques les plus utilisées en Suisse 
sont les ultrasons, les rayons X, l’imagerie par 
résonance magnétique (IRM) et la tomodensi-
tométrie (TDM).

Des résultats rapides en cas d’urgence
L’année dernière, 16 000 examens ont été réalisés 
au sein du service Radiologie du Centre suisse des 
paraplégiques (CSP), parmi lesquels 5500 examens 
d’IRM et 2500 examens de TDM. Une tomoden-
sitométrie permet d’évaluer très précisément les 
lésions du squelette. « En cas d’examen urgent où 
des résultats précis doivent être fournis très rapi-
dement, une TDM est le choix de prédilection », 
affirme Michael Moll, technicien en radiologie 
médicale (TRM) au CSP. « Après avoir positionné le 
patient et lui avoir administré l’agent de contraste, 
l’examen de TDM dure entre quelques secondes et 
deux minutes maximum quand tout le corps doit 
être analysé. » Pendant ce court laps de temps, la 
technologie TDM génère un énorme volume de 
données qui produisent une représentation en trois 
dimensions, notamment de la colonne vertébrale. 
Les spécialistes peuvent décider rapidement si le 
patient doit être transféré en salle d’opération ou 
en unité de soins intensifs, ou bien si des précisions 
supplémentaires sont requises.

Un vol transatlantique
La TDM et les rayons X sont deux procédures qui 
exposent le corps aux rayonnements ionisants. Une 
radiographie classique du thorax correspond à la 

dose de rayonnement naturel à laquelle est exposé 
le passager d’un vol transatlantique. Dans le cas 
d’une image TDM, le rayonnement est supérieur. Il 
est comparable à la dose de rayonnement naturel 
qu’absorbe un Suisse au cours d’une année.

Le CSP a remplacé son équipement de TDM 
après dix ans d’utilisation. « Le nouveau dispositif 
nous permet de réduire les doses de rayonne-
ment », affirme l’expert Moll. Afin d’obtenir des 
images pertinentes, le dosage établi en fonction 
du volume corporel et l’organe à examiner doivent 
être pris en compte. Les techniciens en radiologie 
médicale appliquent ainsi systématiquement le 
principe ALARA. Fondé sur la directive relative à 
la protection radiologique de l’Office fédéral de la 
santé publique (OFSP), il correspond à l’acronyme 
anglais « As Low As Reasonably Achievable » signi-
fiant « aussi faible que raisonnablement possible ».

Une autre caractéristique du nouvel équipe-
ment suscite l’enthousiasme de Michael Moll : 
« Les images générées aujourd’hui sont d’une 
telle précision que les radiologues du CPS peuvent 
déterminer la composition d’un calcul rénal ou 
d’un dépôt dans l’urètre. De plus, le programme 
moderne de traitement des images permet de dila-
ter virtuellement certains vaisseaux et de mesurer 
leur diamètre. Autant d’informations importantes 
en vue de fournir le traitement le plus efficace et 
le moins invasif possible. »

Préoccupations face au tunnel
Contrairement aux rayons X, la procédure IRM 
techniquement plus sophistiquée ne produit pas 
de rayonnements ionisants. Elle génère des images 
par couches du corps à l’aide d’un puissant champ 
magnétique et fournit une représentation très claire 
des ligaments, des vaisseaux, des organes et des 
espaces intermédiaires de la colonne vertébrale. 
Un examen d’IRM dure environ vingt minutes. 

60 pour-cent
des patients en 
radiologie  
sont envoyés par des  
médecins traitants et des 
hôpitaux.
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Tout le monde n’apprécie pas d’être étendu dans 
un tunnel étroit ni le niveau de bruit élevé de 
l’appareil. Michael Moll rencontre presque tous 
les jours un patient qui nourrit des appréhen-
sions avant l’examen. « Nous savons très bien 
comment réagit le corps pendant l’IRM ou après 
l’administration de l’agent de contraste. En règle 
générale, une conversation franche est suffisante 
pour apaiser les inquiétudes. » Le CPS est l’une 
des rares cliniques proposant l’IRM sous sédatif 
ou anesthésiant, dans la mesure où il dispose 
d’appareils de surveillance blindés.

Récompensé par le prix de la recherche
Depuis plusieurs mois, l’équipe de radiologie et 
les médecins en urologie perfectionnent une tech-
nique d’IRM permettant de mieux visualiser les 
ramifications les plus fines des fibres nerveuses 
dans la région pelvienne. La représentation en 
images des fibres nerveuses procure pour les 
paralysés médullaires et les patients présentant 
un trouble urologique des informations concrètes 
en vue d’une opération la moins invasive possible. 
Pour cette approche, l’équipe du CSP a reçu un 
prix international de recherche. « Les avancées 
dans notre domaine de recherche sont  absolument 
passionnantes. Chaque nouvelle génération d’ap-
pareils est toujours plus performante et plus sûre », 
explique Michael Moll, qui exerce sa profession 
depuis trente-cinq ans. Le CSP spécialisé dans les 
lésions rachidiennes dispose d’un autre équipe-
ment particulier : les patients peuvent en effet être 
radiographiés debout ou assis dans un fauteuil 
roulant dans le cadre d’une procédure EOS. Le 
fauteuil roulant spécial (il ne doit pas affecter les 
résultats d’imagerie) a été développé en collabo-
ration avec Orthotec, une filiale de la Fondation 
suisse pour paraplégiques. (vom) 

60 pour-cent

Ramifications des fibres nerveuses en région pelvienne, visualisées par technique IRM

Radiographie Tomographie assistée par ordinateur (CT)

Imagerie par résonance magnétique (IRM) Représentation tridimensionnelle (CT)

Les procédés radiologiques  
sont essentiels pour le diagnostic,  

le traitement et les contrôles
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L’un des domaines les plus captivants en matière de recherche sur les problèmes 
de dos est la régénération des disques intervertébraux endommagés, à l’aide de  
cellules souches provenant du corps même de la personne concernée. Sur le site de 
Nottwil, la Recherche suisse pour paraplégiques y travaille assidûment.

Recherche sur les douleurs dorsales
Régénération des disques intervertébraux

Avez-vous eu mal au dos au cours des quatre 
dernières semaines ? En Suisse, 47 pour-cent des 
femmes et 39 pour-cent des hommes répondent 
par l’affirmative et ils sont loin d’être seuls. Dans 
les pays industrialisés, les douleurs dorsales 
comptent parmi les problèmes de santé les plus 
fréquents. L’altération des disques intervertébraux 
due aux sollicitations excessives ou à l’usure est 
responsable d’environ 40 pour-cent des douleurs  
dorsales.

Cela a des répercussions non négligeables 
sur l’économie de ces pays : le mal de dos devient 
chronique, ce qui entraîne d’énormes coûts en 
termes de santé publique et d’action sociale. En 
effet, les personnes concernées ne peuvent plus 
travailler, ou alors à temps partiel. « Le mal de 
dos est l’une des problématiques médicales les 
plus coûteuses dans le monde », explique Jivko 
 Stoyanov, chef de groupe de la Recherche suisse 
pour paraplégiques (RSP). « C’est pourquoi nous 
axons nos efforts sur la mise au point d’une théra-
pie cellulaire stimulant la régénération des disques 
intervertébraux dégénérés. » 

L’étude que mène ce chercheur à Nottwil est 
financé par le Fonds national suisse. Les résultats 
de son laboratoire sont tellement prometteurs 
que la phase clinique pour tester la régénération 
des disques intervertébraux avec des cellules 
souches issues du corps même des personnes 
concernées pourrait bientôt démarrer.

Une discipline récente
Un disque intervertébral agit comme un cous-
sinet de gel ; celui-ci répartit uniformément les 
contraintes exercées sur le corps vertébral et per-
met au dos de rester souple. Il est constitué d’un 
noyau pulpeux liquide enveloppé d’un anneau 
fibreux. Si cet anneau se fissure, le disque inter-
vertébral se déforme et entraîne une compression 
douloureuse des racines nerveuses. On parle de 
hernie discale lorsqu’il y a rupture de l’anneau 
fibreux due à la perforation du noyau pulpeux.

Aujourd’hui, les traitements mis en œuvre 
combattent les symptômes. En général, on opte 
pour une démarche thérapeutique conservatrice : 
chaleur, renforcement du dos, massages physio-

80 pour-cent  
de la population souffrent 
de douleurs sévères dans  
le bas du dos.

corps vertébral

anneau fibreux

noyau pulpeux

nerf spinal

nerf comprimé

disque intervertébral

moelle épinière
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La recherche régénératrice au  
chevet des disques intervertébraux : 

PD Dr Jivko Stoyanov (à g.) et  
Dr Alessandro Bertolo dans leur  

labo à Nottwil

thérapie avec recours à des antalgiques ou des 
anti-inflammatoires. Si les douleurs demeurent 
malgré tout insupportables ou que la hernie discale 
suscite l’apparition de troubles paralytiques, alors 
il faut opérer. L’intervention chirurgicale consiste 
à consolider le segment vertébral concerné ou 
à poser une prothèse discale et des fixations en 
titane. Ces opérations sont efficaces pour contre-
carrer la douleur. Mais, bien souvent, elles ont des 
répercussions sur la mobilité du dos.

Face à ce constat, l’enjeu de la toute nouvelle 
discipline, appelée médicine régénératrice, qui 
planche sur la cause des problèmes du disque 
intervertébral propose des pistes intéressantes. 
Jivko Stoyanov cultive des cellules souches pro-
venant du patient qui, couplées à un biomaté-
riau fibreux, permettent au disque intervertébral 
de se régénérer de l’intérieur. « Notre méthode 
consiste à stopper les altérations dégénératives 
et faire en sorte que le disque intervertébral récu-
père son volume habituel » indique le chercheur. 
 L’avantage ? Pas de chirurgie. Une injection suffit 
pour déclencher le processus de régénération 
naturel. Le traitement est peu coûteux, simple et 
la mobilité de la colonne vertébrale, préservée.

Une injection pour réparer
En injectant les cellules souches qu’il faut (cellules 
souches mésenchymateuses dites MSC), celles-ci 
ont la faculté de régénérer les tissus endommagés 
du disque intervertébral et agissent comme un 
anti-inflammatoire. Pour obtenir les cellules qu’il 
faut, les chercheurs doivent utiliser un milieu de 
culture conditionné, c’est-à-dire qu’ils prédéfi-
nissent l’évolution de ces cellules.

Afin de parer le problème d’irruption des cellules 
souches à travers l’anneau fibreux – et donc d’inef-
ficacité de ces dernières, on les cultive sur des 
microporteurs de collagène. Ces fibres de collagène 
sont destinées à combler l’espace. « C’est un peu 
comme en cas de crevaison : au lieu de changer le 
pneu, on colmate le trou avec un liquide vulcani-
sant. L’astuce, c’est que la quantité de biomatériau 
est suffisamment petite pour être contenue dans 
une seringue, en plus sa taille suffit pour permettre 
la croissance des cellules sur ce dernier et il colmate 
la lésion de l’anneau fibreux.» 

L’équipe de Jivko Stoyanov a fait la démons-
tration de l’efficacité de leur découverte et fait 
breveter ce matériau. Outre les cellules souches, 
les chercheurs dotent le biomatériau d’un facteur 
de croissance afin qu’elles aient la nourriture qu’il 
leur faut à l’intérieur du disque intervertébral et 
qu’elles puissent se multiplier. 

Le volet scientifique de cette recherche est 
déjà bien avancé
La prochaine étape sera celle des essais sur 
l’homme. « Si tout se passe bien, notre méthode de  
traitement pourrait être mise en application dans 
dix ans », ajoute Jivko Stoyanov. Mais il faudra 
surmonter l’obstacle considérable du finance  ment 
des investissements nécessaires à la réalisation  
de ces essais ; pour l’heure, aucune clinique n’est 
prête à prendre ces coûts à sa charge. « Ils ont 
d’autres priorités », précise le chercheur s’apprêtant 
à regagner son labo. L’économique, ce n’est pas 
son rayon. Ce qu’il veut, lui, c’est aider les autres.
 (kste/we) 
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D O S

15
minutes

Le dos est plus fort et plus résistant 
qu’on ne le pense. Ce qui n’empêche pas 
d’en prendre soin. Grâce aux exercices 
proposés par André Pirlet, thérapeute 
sportif, retrouvez un dos en pleine forme.

Conseils
Le programme de 
15 minutes

Les muscles du dos soutiennent et stabilisent le 
tronc. Ils permettent de se tenir droit et de bouger 
dans les directions les plus diverses. Chaque jour, 
le dos peut être soumis à des contraintes impor-
tantes. Le fait de rester longtemps assis ou immo-
bile dans une position spécifique, de soulever ou 
de porter des charges lourdes peut être source 
de tensions à l’origine de maux de dos. Mais les 
conséquences douloureuses d’une position ou 
d’un mouvement dépendent de la résistance de 
nos muscles dorsaux.

L’inactivité : à éviter
Si votre dos vous fait souffrir, on déconseille 
aujourd’hui de rester immobile. En effet, cela 
empêchera les tensions de se libérer et d’autres 
muscles seront trop sollicités. À long terme, c’est 
tout l’appareil locomoteur qui en pâtit ; l’intensité 
des douleurs et la peur du mouvement augmen-
tent. Des douleurs dorsales chroniques appa-
raissent, sans qu’une lésion directe soit visible sur 
la colonne vertébrale. Ce n’est pas l’inactivité qui 
va aider le dos à retrouver sa forme, mais une 
activité physique douce. 

Prévenir les maux de dos
Pour prévenir les maux de dos, rien de tel que de 
surveiller son poids, de pratiquer une activité phy-
sique régulière, de remédier au stress à l’aide de 
périodes de récupération et de faire des exercices 
pour muscler la sangle abdominale. Il est égale-
ment intéressant de s’entraîner à se pencher et à 
se lever dans différentes positions et avec diffé-
rentes charges. Une respiration consciente et fluide 
favorise l’activité physique.  (vom/rel) 

Exercice 6
À plat ventre, soulevez  
le haut du corps. Avec ou  
sans l’aide des bras.

Exercice 7
Allongé sur le dos, soulevez  
et baissez le bassin.

Exercice 8
Appuyé sur le coude  
et  l’avant-bras, soulevez  
et baissez le bassin.

Exercice 9
Rapprochez les genoux  
et les coudes en diagonale,  
en alternant.

Exercices pour un dos bien musclé

Effectuez chaque exercice lentement et de manière homo-
gène. Répétez-les jusqu’à ce que le corps soit fatigué. 
Accompagnez chaque mouvement en respirant de manière 
consciente et fluide.
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15
minutes

Exercice 1
Exercice d’équilibre sur  

une jambe. Yeux ouverts,  
puis yeux fermés. 

Changez de jambe.

Exercice 2
En position couchée, poussez 

alternativement la jambe 
droite et la jambe gauche  

vers l’avant, comme si vous 
vouliez éloigner le talon de 

votre bassin. 

Exercice 3
Basculez doucement le  

bassin vers l’avant et vers 
l’arrière. Le dos reste le  

plus plat possible, au sol. 

Exercice 4
En partant d’un quatre  

pattes, poussez le fessier en 
direction des talons.  

Revenez à quatre pattes.

Exercice 5
Genoux joints, basculer  

les jambes d’un côté, puis  
de l’autre. Tournez la tête  

dans la direction opposée.

« C’est comme faire du café ou 
se laver les dents : une habitude »
André Pirlet

Conseil 1 : faire ses exercices chaque jour
Ce programme de 15 minutes fait partie de ma rou-
tine quotidienne, comme faire du café ou me laver 
les dents. Je fais ces exercices depuis des années, 
tous les jours, juste après m’être levé. Il ne me vient  
donc même plus à l’idée de les  supprimer ou de 
les remettre à plus tard. Mon principal conseil pour 
tenir le programme à long terme est de prévoir un 
créneau fixe dans votre journée pour ces 15 minutes 
d’exercice.

Conseil 2 : écouter votre corps
Si, certains jours, je trouve que les exercices sont 
plus difficiles, je les adapte à ma forme du moment. 
Par exemple, je me contente de dix répétitions au 
lieu de vingt. Les bons jours, j’augmente l’intensité : 
je tente de faire des exercices plus difficiles ou 
davantage de répétitions. Il est très important de 
prendre conscience de ses mouvements et d’écou-
ter son corps. Autrement dit, ne vous mettez pas 
de pression.

Conseil 3 : respirer correctement
Inspirer et expirer de manière consciente aide à 
réaliser les mouvements. Si je veux m’étirer, me 
redresser ou me tourner en ouverture, j’amorce ce 
mouvement en inspirant. Si je veux me pencher, 
me baisser ou me tourner en fermeture, je soutiens 
ce mouvement en expirant. Une bonne respiration 
permet de se détendre et de renforcer le bénéfice 
des postures. Conclusion : prenez conscience de 
votre respiration.

André Pirlet est thérapeute sportif et physiothéra-
peute au Centre de la douleur du Centre suisse des 
paraplégiques à Nottwil. Il développe des programmes 
d’exercices visant à prévenir les maux de dos.
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Centre suisse pour le rachis et la moelle épinière SWRZ

Un deuxième avis, c’est rassurant

Centre suisse pour le rachis et la moelle épinière SWRZ | Guido A. Zäch Strasse 1 | CH-6207 Nottwil | T +41 848 48 79 79 | info@swrz.ch | www.swrz.ch
Un partenariat du Centre suisse des paraplégiques avec l’Hôpital cantonal de Lucerne

Le Centre suisse pour le rachis et la moelle épinière SWRZ est un centre de compé-

tence leader hautement spécialisé pour la colonne vertébrale et la moelle épinière. 

Il est exploité par le Centre suisse des paraplégiques et l’Hôpital cantonal de Lucerne.

Contactez-nous pour obtenir un deuxième avis médical en cas de 

problèmes de dos, si vous souhaitez qu’un diagnostic soit posé ou  

si vous devez vous faire opérer.

D O S

« Tiens-toi droit, fiston ! »
La chronique de Christian Ankowitsch

Nous autres humains sommes vraiment des 
êtres extraordinaires. Nous sommes doués de 
la parole et avons la faculté d’articuler notre 
pensée sur des phénomènes abstraits. Le 
temps, par exemple. Personne ne l’a jamais 
ni vu ni touché, mais nous parlons de sa 
nature. Pour cela, nous avons recours à un 
langage imagé que tout le monde comprend.  
Nous disons par exemple que le temps passe. 
Quand il passe vite, il nous file entre les 
doigts, raison pour laquelle nous ne parve-
nons plus à suivre la cadence. À l’inverse, 
le temps peut être comme suspendu. Pour 
le décrire, nous employons des expressions 
qui font référence aux différentes façons 
qu’a l’homme de se mouvoir. 

Il existe également d’innombrables 
exemples où notre corps joue un rôle central, 
notamment le dos. Nous disons par exemple 
d’une personne qu’elle a les reins solides, 
nous l’apprécions pour sa droiture et faisons 
ainsi allusion à sa force de caractère. Nous 
périphrasons l’injustice en disant qu’il ou 
elle a le dos large. Quand on est pris de 
frayeur, cela donne froid dans le dos tandis 
que ceux qui font le dos rond n’ont pas 
besoin de s’échiner.

Les deux scientifiques George Lakoff et 
Mark Johnson se sont demandé d’où nous 
vient cette habitude. Leur théorie est que, 
dès la naissance, nous explorons le monde 
à travers notre corps. Nous ressentons la 
chaleur de notre mère, marchons à quatre 

pattes, nous avançons d’un pas mal assuré, 
tombons par terre, touchons toute sorte de 
surfaces, douces ou rugueuses. Nous nous 
acquérons ainsi les catégories élémentaires 
qui nous permettront de trouver nos repères 
dans le monde.

Le moment venu, nous allons puiser 
dans ce bagage. Quand nous parlons d’ac-
ceptation sociale, nous faisons appel à des 
expressions qui font référence à la tempé-
rature : lorsque nous sommes bienvenus, 
nous disons qu’on nous a réservé un accueil 
chaleureux ; dans le cas contraire, celui-ci 
est glacial. Pour distinguer ceux qui ont pris 
l’ascenseur social de ceux qui sont au bas 
de l’échelle, nous indiquons le lieu où nous 

nous trouvons et disons des premiers qu’ils 
tiennent le haut du pavé. Dans un même 
ordre d’idées, aimer la qualité, c’est avoir 
des exigences élevées, avoir des penchants 
contraires à la morale, c’est céder à ses bas 
instincts. On dit aussi qu’on a l’avenir devant 
soi et on met derrière soi ce qui est passé.

Il est fascinant de constater que ces 
tournures imagées nous aident à décrire 
des situations et qu’elles influent sur notre 
comportement. « Tiens-toi droit ! », me rap-
pelaient sans cesse mes parents. En effet, 
le fait de redresser son dos et d’avoir une 
bonne posture rend plus élégant, dans la vie 
comme au travail, cela donne un sentiment 
d’assurance et permet de développer sa 
confiance en soi. 
Lorsque nous adoptons une posture parti-
culière, cela se répercute automatiquement 
sur notre ressenti. Charles Darwin a démon-
tré que faire des risettes améliorait notre 
humeur, car le corps et la tête ne vont pas 
l’un sans l’autre. Pour cette dernière, le fait 
de sourire est synonyme de joie. À peine 
nos lèvres ont-elles esquissé un sourire que 
nous avons la mine réjouie.

Il est heureux que nous inventions nos 
propres expressions imagées – et que nous 
puissions, à travers elles, modifier notre 
comportement. Par exemple pour s’épauler 
les uns les autres dans la vie de tous les 
jours. Alors, le monde apparaît tout à coup 
sous un nouveau jour, nous saisissons la 
chance que nous avons de nous comporter 
autrement. Nous ne sommes plus le dos au 
mur, nous gardons la tête sur les épaules 
pour défendre les sujets qui sont vraiment 
importants.

Christian Ankowitsch a été rédacteur  
du « Zeit ». Il habite à Berlin où il travaille 
comme journaliste indépendant, anime  
le magazine littéraire « les.art » (ORF) et le 
prix Ingeborg Bachmann. Son livre à  
ce sujet : « Warum Einstein niemals Socken 
trug » (Rowohlt TB 2016).

Roland Burkart vit et travaille comme 
illustrateur indépendant à Lucerne. Son 
roman graphique « Wirbelsturm » vient de 
paraître (Edition Moderne, 2017).
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R E N C O N T R E 

« Mon parcours n’est pas une histoire à succès typique », nous confie  
Heidi Krebs. Et de poursuivre : « Il ne s’est pas écoulé suffisamment de temps depuis  
mon accident ». Dynamique, la protagoniste originaire d’une petite bourgade à 
l’ouest de Thoune nous montre comment le réseau de prestations de la Fondation 
suisse pour paraplégiques l’aide à récupérer toujours plus d’autonomie.

Un réseau de prestations efficace
En route vers l’autonomie

Heidi Krebs se revoit encore dans le fournil, juste 
à côté de sa maison, goûtant le plaisir du contact 
avec les clients du village qui viennent chercher 
pain frais, pâtisseries, brioche du dimanche et 
bien d’autres friandises encore. Elle se remémore 
les charmantes causettes qu’elle faisait avec eux, 
son étal au marché hebdomadaire de Thoune. 
« C’est beau d’avoir réussi, c’est comme une consé-
cration », dit-elle, les yeux brillants. Heidi Krebs 
nous raconte comment elle a monté sa propre 
affaire. Qu’elle était fière d’avoir réalisé son rêve 
et appris à voler de ses propres ailes. Jusqu’au 
jour où elle fait un faux pas dévastateur lors d’une 
randonnée de montagne.

49 ans, paraplégique et bien calée dans sa 
chaise roulante, Heidi Krebs se rapproche avec 
aisance de la grande table en noyer dans la salle 
de séjour de sa maison à Wattenwil (BE). Elle parle 
de ses anciens clients qui n’arrêtent pas de lui dire : 
‹Pourquoi ne pas continuer ?› Elle leur explique que 
c’est impossible, que maintenant sa vie est plus 
compliquée, qu’elle n’a plus la force de pétrir la 
pâte comme il faut, qu’elle ne peut plus se lever 
à deux heures du matin et être à pied d’œuvre 
car il lui faut du temps, beaucoup de temps, ne 
serait-ce que pour s’habiller. 

À son expression de visage, on voit que la 
décision d’arrêter la boulangerie a été dure à 
prendre. Mais, une chose est sûre : maintenant, 
il n’est plus question de se mettre la pression 
comme avant. Pesant ses mots avec l’emphase 
propre au dialecte bernois, elle nous confie : « La 
vitesse grand V, c’est fini ». Pas facile donc pour 
la battante qu’elle est, elle qui en plus de son 
job et du ménage a élevé trois enfants. Pourtant 
sa vie qu’elle trouve réussie la laisse songeuse : 
il va lui falloir du temps pour qu’elle se remette 
à rêver d’avenir.

Rien que grâce au montant de soutien 
accordé aux bienfaiteurs
La famille Krebs aime se retrouver autour de la 
table en noyer que Benz (57 ans), le mari de Heidi, 
a fabriquée lui-même. C’est d’ailleurs lui qui a 
mené les travaux d’aménagement de la maison. 
Pendant les dix mois de rééducation au Rehab à 
Bâle où Heidi a pansé ses graves blessures à la 
tête et au dos, il a gommé tous les obstacles : 
distribution des pièces entièrement revue, portes 
élargies, ancien balcon transformé en pièce à vivre 
et terrasse plain-pied pour couronner le tout. Les 
parents occupent le rez-de-chaussée, Fabian 
(21 ans), Selin (20 ans) et Roman (17 ans), leurs 
enfants, le 1er et le 2ème étage. 

 « Benz a élaboré les plans pour toute la mai-
son et tout fait sans moi », précise Heidi Krebs. 
« Pour moi, notre maison est idéale, mais pour les 
« bipèdes », ce n’est pas simple de se représenter 
le quotidien et les besoins d’une personne para-
lysée – sans parler de le coucher sur papier ». Son 
mari et l’architecte ont bénéficié des conseils des 
professionnels du Centre construire sans obstacles 
de l’Association suisse des paraplégiques. Un 
expert en bâtiment de Nottwil et une ergothéra-
peute de Bâle sont venus voir la maison afin d’en 
faire un lieu accessible aux personnes à mobilité 
réduite et qui réponde aux spécificités du handicap 
de Heidi Krebs. 

Puis, la prochaine difficulté s’est mise en tra-
vers de leur route : le coût des travaux qui dépas  - 
sait de loin les moyens des Thounois et l’AI qui 
refusait de prendre tous les frais à sa charge. 
Comme ils sont affiliés à l’Association des bien-
faiteurs de la Fondation suisse pour paraplégiques 
(FSP), Heidi Krebs avait droit au versement du 
montant de soutien, plafonné à 200 000 francs 
à l’époque. « Nous sommes membres depuis une 

En haut : Heidi et Benz Krebs 
doivent redéfinir leurs rôles dans 
leur couple

Page de gauche : grâce aux carrés 
potagers sur pied qu’elle a installés, 
Heidi Krebs peut à nouveau se 
consacrer au jardinage
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trentaine d’années, par solidarité. Jamais je n’au-
rais cru être tributaire un jour de l’aide des autres 
membres. » Grâce au montant de soutien, ils ont pu 
aménager maison et jardin. Ils ont en plus investi 
dans des aides techniques supplémentaires, mais 
sans le montant de soutien, Heidi Krebs aurait été 
obligée de partir de chez elle. 

Des rôles nouveaux 
Depuis son accident à la montagne près de Adel-
boden où elle a glissé sur une pente rocailleuse, 
deux ans se sont écoulés. « Je ne gère pas encore 
ma nouvelle vie », ajoute l’ancienne boulangère- 
pâtissière, osant l’autocritique. Elle lutte et se 
réjouit de ses progrès, aussi petits soient-ils. Mais, 
les difficultés sont là : « Être dépendante des autres, 
j’ai du mal. » Elle ne pratique plus le chant tra-
ditionnel, car elle n’aime pas être tributaire des 
autres pour monter sur scène, elle préfère les 
activités où elle n’a pas besoin d’aide.

 « Côté rôles, nous avons du chemin à faire 
car c’est tout nouveau pour nous », relève Benz 
Krebs, charpentier de métier. « La vie de famille 
tourne autour de la chaise roulante, tout le 
reste est passé au second plan ». Les randon-
nées qu’ils aimaient tant faire ensemble, il les 
fait seul ou avec des amis. Par contre, pour les 
balades à deux, ils visent les environs, la nature est  
omniprésente. 

Par ailleurs, Heidi Krebs a pu s’acheter un 
handbike, vélo qu’elle mouline avec ses bras, 
grâce au coup de pouce de l’Aide directe de la 
FSP, ce qui lui a permis de retrouver une bonne 
dose de liberté. « J’adore le vélo. Je double même 
Benz qui a un VTT », dit-elle, un brin espiègle. 
« J’aime bien prendre mon vélo pour faire les 
courses au village, il est équipé d’une propulsion  
électrique. »

Pour préparer le dîner, elle se fait aider par son 
mari : il sort les ingrédients des placards du haut, 
l’aide à servir. Quand il est en déplacement, tout 
doit être prêt la veille. Pendant son hospitalisa-
tion, le petit monde de Heidi Krebs allait manger 
chez les voisins et quand elle est venue voir sa 
maison en travaux, elle a même passé la nuit 
chez eux. « Ce soutien des voisins, formidable ! », 
jubile-t-elle. « C’est très important pour que je 
me sente chez moi, je peux demander de l’aide  
n’importe quand. » 

Être autonome
Vivre en chaise roulante, c’est une chose, mais le 
plus pesant pour Heidi Krebs, ce sont les limites 
que lui impose son corps et qui ne se voient pas 
d’emblée. Un jour sur deux, elle fait appel au 
service d’aide et de soins à domicile. Les profes-
sionnels de ParaHelp, l’une des filiales de la FSP, 
ont initié les soignants qui s’occupent de Heidi 
Krebs sur place car elles doivent être en mesure 
de répondre aux besoins spécifiques de la Thou-
noise, en raison de sa blessure médullaire. Son 
vœu le plus cher serait de faire moins solliciter les 
services des soignants : « Ce serait un pas énorme 
si je pouvais me débrouiller seule. On pourrait 
partir en vacances comme avant, ce serait le rêve. » 

Heidi Krebs va faire un séjour prolongé au 
Centre suisse des paraplégiques pour suivre une 
thérapie et une formation afin d’élargir son rayon 

d’action. À Nottwil, elle veut apprendre à se dou-
cher elle-même et aborder la question de la 
conduite automobile. Car aussi battante soit-elle, 
Heidi Krebs se heurte aux limites de son corps, 
toujours et encore, ces limites qui la freinent dans 
sa soif d’aller de l’avant. Elle dit vouloir se remettre 
à travailler, mais ne sait pas encore ce qui lui 
conviendrait. Ingénieuse, elle a fait de son jardin 
un espace où elle peut accéder et installé des 
carrés potagers sur pied – premier objectif d’atteint 
donc.

Puis, elle nous raconte une sortie à Nieder- 
horn : ses amis voulaient emprunter le chemin qui 
relie la station de montagne au sommet, elle leur 
a dit d’y aller, qu’elle les attendrait là. Marché 
conclu. Peu après, le groupe revient sur ses pas 
et déclare : « On va pas te laisser là ! » Suite à quoi 
ils se sont relayés jusqu’en haut pour qu’elle gra-
visse le sommet, elle aussi. Ce fut une expé-
rience-clé : « Savoir qu’on n’est ni rejetée ni réduite 
au fauteuil roulant – quel bonheur ! » 

La joie se lit dans son regard radieux. S’il vous 
est donné de sentir la force qui émane d’elle, vous 
direz sans hésiter que Heidi Krebs ne sera pas 
longue à renouer avec une vie autonome – la 
seconde. (kste/we) 

En haut : repas de midi avec son  
fils Fabian : « Nous aimons être assis 

à cette grande table, en famille » 

En bas : Heidi Krebs, para - 
plégique, va faire ses courses au 

village en handbike 

Petite image : Benz Krebs sort  
les ingrédients des placards du  

haut quand Heidi, son épouse,  
veut faire la cuisine

«  Le soutien de mes voisins est très impor-
tant pour que je me sente chez moi »

Votre cotisation aide 
Grâce au montant de 
 soutien et à la contribution 
d‘aide directe versés  
par la Fondation suisse 
pour  paraplégiques, Heidi 
Krebs a pu réintégrer  
sa maison à Wattenwil (BE) 
et se  déplace au village  
en handbike.
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P Ô L E  D E  C O M P É T E N C E

La Fondation suisse pour paraplégiques versera désormais un montant de soutien 
de 250 000 francs à toute personne affiliée, victime d’une paralysie médullaire due  
à un accident, sans modifier pour autant le montant des cotisations des bienfaiteurs.

Association des bienfaiteurs 
« Nous ouvrons de nouvelles perspectives »

En leur accordant un montant de soutien de 
250 000 francs, la Fondation suisse pour paraplé-
giques (FSP) entend aider ses membres à mieux 
se préparer à leur nouvelle vie en chaise roulante. 
Disposer des moyens financiers nécessaires pour 
adapter de façon optimale logement, voiture et 
environnement professionnel à ses propres défi-
ciences permet aux personnes touchées d’imaginer 
un mode de vie qui ne serait pas envisageable si 
elles n’avaient que l’AI, la Suva ou la caisse mala-
die – vu la modicité des montants alloués. D’où 
l’importance de la solidarité des bienfaiteurs qui 
est pour Heinz Frei, président de l’Association des 
bienfaiteurs (AdB), décisive pour pouvoir vivre de 
manière décente et autodéterminée.

Heinz Frei, pourquoi l’AdB a-t-elle choisi 
d’augmenter maintenant le montant de 
soutien ?
Deux raisons ont été déterminantes. Première-
ment, depuis la dernière augmentation en 2008, 
les dépenses des personnes touchées ont tellement 

augmenté que nous y réfléchissions déjà et, deu-
xièmement, notre situation financière saine nous 
a permis de prendre cette décision en faveur des 
personnes touchées, sans toucher au montant des 
cotisations, point cardinal pour nous. Le comité 
de l’AdB a évalué la charge que cela représenterait 
et constaté qu’un coût annuel supplémentaire 
d’environ 1,4 million de francs était faisable. Ainsi, 
sur les quelque 80 millions de francs provenant 
des bienfaiteurs, nous versons à nouveau près 
de dix pour-cent aux membres concernés – un 
équilibre que nous trouvons bon.

Notamment le coût des moyens auxiliaires
et aides techniques tout nouveaux a forte-
ment augmenté.
Le progrès technique améliore énormément la 
qualité de vie des personnes ayant un handicap. 
Mais les aménagements, ça coûte cher. Pourtant, 
c’est un bon investissement pour nous d’équiper 
un gros véhicule d’une manette de commande 
afin qu’un tétraplégique « haut » soit motorisé. La 
raison ? Il gagne en liberté de mouvement et de 
décision. Les 50 000 francs en plus donnent donc 
de nouvelles perspectives à ces personnes. Pour 
moi, c’est le principal argument.

Faites-vous la distinction entre paraplégie 
et tétraplégie au niveau du versement ? 
Non. Les finances du bienfaiteur touché n’entrent 
pas en ligne de compte ; c’est un capital censé 
l’aider à « rebondir » après la première rééduca-
tion et réaliser un rêve dans la passe difficile qu’il 
traverse, par exemple améliorer le confort de son 
logement. Par contre, pour ce qui est des demandes 
d’aide directe, les critères d’octroi sont stricts et, 
pour les personnes fortunées, nous défalquons 
une auto-prestation. 

250 000
francs,  
c’est la somme qui sera   versée 
par l’Association des bien-
faiteurs à partir de 2018 en   
cas de paralysie  médullaire due 
à un accident avec dépen-
dance permanente du fauteuil 
roulant.
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La solidarité des membres est importante 
pour toutes les personnes qui ne 
touchent rien de l’AI.
Les jeunes qui n’ont pas encore droit à une rente 
AI sont bien souvent dans l’impasse car ils doivent 
apprendre à se débrouiller, pour le restant de leur 
vie, avec des moyens financiers tout autres que 
ceux que peut avoir une personne victime d’un 
accident travaillant depuis longtemps. Grâce au 
montant de soutien, certains ont réussi à finir leurs 
études ou à se reconvertir. De même, le nombre 
de personnes touchées qui ont atteint l’âge de 
la retraite AVS ne cesse de croître. Notre société 
est vieillissante, en meilleure forme physique et 
bouge beaucoup. Alors, quand un accident arrive, 
les prestations de l’AI sont modestes.

Lors de la dernière augmentation du 
montant de soutien il y a dix ans,  
les cotisations ont considérablement 
augmenté dans la foulée. Pourquoi n’avez- 
vous pas fait de même cette fois-ci ?
À l’époque, le fossé entre dépenses et recettes 
allait croissant ; tôt ou tard, il aurait fallu puiser 
dans nos réserves. Aujourd’hui, la bienveillance 
des Suisses envers notre institution est au beau 
fixe et notre plan budgétaire nous le permet. 
 Subordonner l’augmentation du montant de sou-
tien à une hausse des cotisations, cela n’aurait 
pas été juste.

Donc, c’est aussi un message que l’AdB 
adresse aux bienfaiteurs ?
Oui, avec l’augmentation du montant de soutien, 
l’idée est aussi de remercier tous nos membres 
pour leur fidélité hors du commun grâce à laquelle 
nous sommes en mesure d’effectuer notre travail 
sur des bases solides. En outre, nous avons en 
même temps réussi à poser les jalons d’un système 
d’octroi plus généreux avec des fonds utilisés à 
bon escient. Obtenir plus de prestations pour le 
même prix, de nos jours, c’est loin d’être monnaie 
courante ! (kste) 

Un accident de ski a brisé le parcours de Martha Gasser. Sans le mon-
tant de soutien, la tétraplégique de 55 ans aurait été obligée de tout 
abandonner, sa maison au fin fond de la vallée uranaise de Isenthal, 
son indépendance, son travail et son environnement social. 

On gagne Isenthal par la route qui serpente 
depuis la partie méridionale du lac des Quatre- 
Cantons à travers une gorge époustouflante, et 
on longe des parois quasiment à la verticale. 
C’est là que Martha Gasser y a sa demeure, là-
haut dans le village, adossée à la montagne, en 
léger dévers. Il n’y a pas si longtemps que cela, 
on y accédait par un escalier étroit. « Sans le 
montant de soutien, j’aurais été obligée de tout 
quitter », dit-elle. Quant à la question du retour 

au village après sa rééducation au Centre suisse des paraplégiques à Nottwil : 
mission impossible. Et dire que c’est dans cette vallée qu’elle a ses racines, 
qu’elle a passé toute sa vie, fait construire, élevé ses deux fils. Une voie d’accès, 
c’était ce qu’il fallait, mais l’AI et la Suva refusaient d’aider. 

En tant que membre de l’Association des bienfaiteurs, Martha Gasser a 
touché la somme de 200 000 francs. Grâce à cet argent et à leur vaillance, le 
mari et les fils de Martha Gasser ont fait une voie d’accès. Comme ça, elle se 
gare directement devant la maison, met son fauteuil roulant dans sa voiture et 
l’en descend à sa guise. Résultat : elle a retrouvé  autonomie, mobilité ainsi que 
son travail dans un foyer pour personnes handicapées à Schattdorf. La route, 
c’était la condition sine qua non. 

La tétraplégique s’est bien faite à sa vie en chaise roulante, l’élément crucial 
ayant été le montant de soutien qui a permis de faire les travaux indispensables. 
« Je n’aurais jamais eu cette indépendance sans cet appui », explique-t-elle.  Pareil 
pour l’ascenseur récemment installé dans l’entrée lui permettant d’accéder  
aux pièces à vivre : « Avant, c’était mon mari qui me faisait gravir les marches de 
l’escalier une à une, à la force de ses bras. »

Martha Gasser est heureuse d’avoir retrouvé sa vallée bien-aimée qui le lui 
rend bien d’ailleurs : « Les gens m’ont accueillie à bras ouverts. ‹Maintenant, il n’y 
a plus d’abonnés absents à Isenthal !› m’ont-ils déclaré ».

Un exemple
En route vers l’autonomie

paraplegie.ch
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Le travail non rémunéré qu’ils fournissent est d’une valeur inestimable 
pour la société – Les proches qui s’occupent des paralysés médullaires à la maison. 
La Recherche suisse pour paraplégiques vient de présenter la plus vaste étude au 
monde portant sur la charge que cela constitue pour les proches et livre ainsi des 
données substantielles pour le processus d’élaboration des politiques.

Recherche
Les proches aidants, des héros sans lobby

Pour faire sa toilette le matin, Crista Weber* fait 
appel au service d’aide et de soins à domicile. Le 
midi, le soir et le week-end, c’est son mari Thomas, 
parfois sa mère ou sa sœur, qui l’aide. De même, 
ce sont elles qui se chargent de déposer leur fille 
et sœur tétraplégique à l’école où elle enseigne. 
« Je passe entre 20 et 24 heures par semaine à 
aider Crista », dit son conjoint. Gérant d’une entre-
prise comptant une vingtaine de collaborateurs, 
Thomas Weber travaille à plein temps. La charge 
supplémentaire qu’il a à cause de l’aide qu’il pro-
digue à sa femme ne lui pèse pas : « Nous nous 
complétons. Crista tient les comptes, les nôtres et 
ceux de mon entreprise, et règle tout ce qui est 
d’ordre administratif. Pour moi, c’est précieux. » 

Les familles réussissant aussi bien à pallier le 
handicap d’un des leurs sont plutôt l’exception 
que la règle. Le fardeau est lourd à porter pour 
les proches. Aux niveaux temps, émotionnel et 
pécuniaire, avec tous les retentissements que cela 
implique et qui sont tantôt physiques tantôt psy-
chiques. Apportant soins corporels et médicaux, 
ils accompagnent, aident à faire le ménage, à 
régler les questions administratives. 

Une bombe à retardement
Le travail fourni est énorme. En cas de maladies 
chroniques, les membres d’une même famille en  

Suisse consacrent en moyenne 60 heures par 
semaine à leurs proches porteurs d’un handicap 
sur une durée de six ans. Si l’on en croit les esti-
mations, le coût de ces soins « informels » serait de 
9,5 milliards de francs par an s’ils étaient fournis 
par un personnel qualifié.

Les besoins de soins informels augmentent 
considérablement car l’espérance de vie est tou-
jours plus longue et la pression des coûts dans 
le secteur public, incessante. Parallèlement, les 
structures familiales ne sont plus les mêmes. Les 
familles nombreuses cèdent le pas aux familles 
plus petites qui n’habitent plus au près, mais sont 
souvent recomposées car elles ont par exemple fait 
le choix d’aller vivre à l’autre bout de la planète. 
Ce changement de donne a pour conséquence 
qu’il est de plus en plus difficile de faire appel 
à l’aide des proches. Le fossé entre besoins et 
possibilités réelles se creuse. Alors à qui est-ce 
de prendre le relais si les proches sont au loin ? 
Et qui paie la facture ?

 « Si c’était à l’État de fournir ces prestations, 
on aurait un vrai problème. L’argent fait défaut 
pour les soins et par surcroît on manque cruelle-
ment de personnel qualifié », relève Mirjam Brach, 
gérante de la Recherche suisse pour paraplégiques 
(RSP). « Au lieu de s’atteler à cet énorme problème 
qui nous « pend au nez », les politiques le traitent 

20 pour-cent 
des gens de plus de 65 ans 
résidant dans leur logement 
sont tributaires de l‘aide de 
leurs proches.

*Nom connu de la rédaction

12 Activité rémunérée (plein temps)

29 Activité rémunérée (temps partiel)

4 Travail dans l’entreprise familiale

10 Tâches domestiques enfant/ femme/homme

37 Retraité /e

3 Au chômage

5 Autres

Activité professionnelle des proches aidants 
en pour-cent
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comme un vilain petit canard. Cela s’explique aussi 
par le fait que nous ne disposons que de très peu 
de données sur la question de l’accompagnement 
par les proches », poursuit la chercheuse. On part 
en général du principe que les soins informels 
relèvent du bénévolat, que donc la société n’a 
pas à sentir concernée en premier lieu.

Pour Stefan Boes aussi, spécialiste des aspects 
économiques de la santé en poste à l’Université de 
Lucerne, des coûts extrêmement hauts menacent 
notre société : « Nous devrions plancher sur la 
question de savoir comment redresser la barre. 
Les inconnues dans ce secteur informel sont trop 
nombreuses. » Il faut chiffrer les prestations des 
proches et ce que cela représente pour eux en 
temps, en argent, pour leur psychisme, leur vie 
privée, sociale et professionnelle. « Les politiques 
savent qu’il faudrait vraiment agir, mais le pro-
blème est éludé », ajoute cet universitaire. Et il 
reste en souffrance.

Enfin des données statistiques 
représentatives 
Véritable première, une étude représentative  – 
subventionnée par le Fonds national suisse – por-
tant sur les soins informels prodigués aux blessés 
médullaires sur le territoire suisse a été menée 
par la RSP située à Nottwil afin de recueillir des 
chiffres fiables pour le processus d’élaboration 
des décisions politiques. Le modèle de base de 
cette étude nous livre un éclairage sur la situation 
des proches vue sous l’angle des soins – pris dans 
leur acception générale – qui sont prodigués aux 
personnes souffrant de maladies chroniques ou 
porteuses d’un handicap moteur.

Quelles sont leurs préoccupations ? Quels sont 
les domaines où la situation est critique ? Quand la 
note donnée aux soins est-elle bonne, quand ces 
derniers sont-ils contraignants ? Cette étude dont 
le point de départ est justement les contraintes 
quotidiennes montre clairement le bien-fondé de 
la thématique. Les soins informels sont pour le 
moins l’un des piliers de notre système de santé. 
« Le taux de participation a été colossal ; certaines 
personnes nous ont téléphoné pour nous dire, en 

larmes, ‹on nous demande enfin notre avis› et 
pour nous remercier », nous confie Mirjam Brach. 

Suite à cette étude quantitative, la RSP a initié 
un sondage qualitatif afin de formuler des mesures 
à partir des chiffres recueillis. « J’ai été frappée de 
voir ce que cela représente en termes de temps 
et de coûts », précise Mirjam Brach. Et d’ajouter : 
« Plus de la moitié des proches investit vingt heures 
voire plus par semaine pour les soins. Et un proche 
sur cinq débourse plus de mille francs par mois. » 
Pour la société, ce travail non rémunéré fourni 
par les proches est une charge en moins pour 
notre économie. Face à cela, les possibilités de 
décharger les proches font quant à elles défaut. 

Renforcer ce pilier
Dans le cas du gérant d’entreprise Thomas Weber,  
c’est un réseau stable, qui s’appuie sur deux fa-
milles voisines, qui apporte son soutien à Crista. 
« Une famille soudée, c’est la condition sine qua 
non sans laquelle une prise en charge intégrale 
serait carrément impossible. Chez nous, on est 
toujours prêts à aider. Pour ceux qui n’ont pas 
ça, il faut des programmes de soutien – les inves-
tissements en temps et en argent seraient  sinon 
impossibles à financer », explique-t-il. D’ici au 
surmenage, il n’y a qu’un pas. « Pendant ce temps, 
les milieux politiques n’ont pratiquement que la 
couverture des coûts à l’esprit », déplore l’éco-
nomiste en matière de santé, Stefan Boes. « Les 
uns plaident pour une nouvelle assurance sociale 
spécifique aux soins, les autres veulent faire pure-
ment et simplement fusionner le secteur formel 
et informel tandis que certains trouvent qu’on 
pourrait ne rien changer et continuer comme ça. » 
Pour l’heure, Stefan Boes ne voit pas encore de 
solution toute faite pour la Suisse. 

L’étude de la RSP fait la lumière sur ce point. 
Une chose est sûre : ce que fournissent les proches 
n’est pas assez rétribué par les pouvoirs publics. 
Or leur charge de travail et les contraintes auxquelles 
ils font face ne peuvent pas être occultées par 
notre système de santé. Au contraire. Notre société 
doit renforcer le pilier sur lequel elle s’appuie. 

 (kste) 

Semaines pour personnes 
tétraplégiques
L’Association suisse des para-
plégiques propose des 
voyages pour personnes tétraplé- 
giques avec accompagnement 
complet pour  permettre à vos 
proches de déconnecter des 
soins quotidiens. 
 

work & care
Une initiative pour une meil-
leure conciliation entre  
vie professionnelle et soins 
 prodigués à un membre  
de sa famille, avec des infor-
mations pratiques.

Grand âge et famille
Conseils soins pour les 
proches de personnes âgées 
souffrant de maladies chro-
niques afin que ces dernières 
ne soient pas obligées de 
quitter leur domicile.

www.spv.ch

www.workandcare.ch

www.zhaw.ch

Frais supplémentaires mensuels  
pour les proches aidants 
en CHF

Frais supplémentaires non récurrents 
pour les proches aidants 
en CHF

Temps investi par semaine  
par les proches aidants
en heures
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La clinique du Centre suisse des paraplégiques (CSP) s’agrandit et inaugure  
de nouvelles formes de travail. L’objectif étant de booster l’efficacité du travail  
collaboratif des employés en nombre croissant. 

Extension de la clinique
La règle de la convergence

Quarante lits de plus seront à disposition une fois 
le projet d’agrandissement de la clinique arrivé 
à terme, c’est-à-dire dans deux ans. Cela signifie 
18 000 jours de soins supplémentaires par an et 
beaucoup plus de prestations thérapeutiques et 
de conseil. Il va de soi que les effectifs du Centre 
suisse des paraplégiques vont croître.

« Il va falloir relever le défi de garder des 
processus de travail efficaces et simplifiés malgré 
l’augmentation des effectifs », explique le directeur 
de la clinique Hans Peter Gmünder. Et de pour-
suivre : « Il faut donc trouver un aménagement 
permettant une reconfiguration spatiale des diffé-
rents services de façon à faciliter la convergence et 
l’échange entre les intervenants ; nous avons donc  
opté pour des espaces de travail multi-usages ».

Une immersion totale
Huit salles multi-usages sont prévues. Elles sont 
vastes et subdivisées en zones de travail bien défi-
nies : des coins secrétariat, coups de fils, réunion, 
études de dossiers alterneront avec des espaces 
destinés aux entretiens et interventions à caractère 
confidentiel, et qui demandent donc le huis clos. 
Les collaborateurs pourront choisir où s’installer 
pour travailler.

Stefan Staubli, responsable Intégration et 
 participation, sera l’un des premiers à emména-
ger dans un bureau multi-usage avec les quarante 
collaborateurs que comptent les services ParaWork, 
Conseils sociaux et Psychologie. Totalement acquis 
à cette nouvelle forme de travail, il nous dit ce 
qu’il en attend en illustrant ses propos par un 
exemple tout droit venu de son service : « Mes 
colla borateurs sont en contact avec les patients 
en première rééducation et leurs proches dès le 
premier jour jusqu’au moment de la sortie, et le 
restent d’ailleurs parfois au-delà. La personne 
des conseils sociaux qui suit ses patients connaît 
leur situation du point de vue des assurances, 
le coach emploi de ParaWork, lui, sait quelles 

sont les capacités à travailler et possibilités du 
patient sur son lieu de travail. À l’avenir, ces deux 
protagonistes pourront se concerter et décider 
ensemble de la marche à suivre afin d’aboutir à 
la meilleure solution possible pour le patient ; ils 
n’auront donc plus à se poser systématiquement 
des RDV de concertation pour aborder tel ou tel 
aspect ni à naviguer de bureau en bureau. »

Une cohabitation voulue
Un second bureau multi-usage réunira en un seul 
et même lieu direction, médecins-cadres, gestion 
de la qualité, controlling médical, marketing ainsi 
que d’autres équipes. Esquissant un petit sourire, 
Hans Peter Gmünder parle de convergence appelée 
à devenir la règle : « On sera forcément amenés à 
se fréquenter, puisque nous serons dans le même 
bureau. Cela mettra de la spontanéité dans nos 
échanges et simplifiera les processus. » Cela vaut 
notamment pour la transmission des informations 
plus aisée entre les collaborateurs du domaine de 
la médecine et du management : « Les rapports 

interprofessionnels nous ramènent vite et bien 
au cœur de ce qui fait notre entreprise. » Hans 
Peter Gmünder se réjouit d’ores et déjà d’inté-
grer son poste de travail en immersion avec ses 
collègues. « Cela va nous permettre d’apprendre 
à nous connaître encore davantage, de renforcer 
la cohésion et de monter en puissance. » 

D’autres services emboîteront le pas des pre-
miers pour faire cohabiter gestion des soins, thé-
rapies, ambulatoire, administration, informatique 
de même que la division regroupant l’hôtellerie 
et les achats, ce pour agir de conserve en faveur 
des processus patient. (savo/we) 

«  On pourra discuter sur le vif, on sera  
en contact de toute façon »
Hans Peter Gmünder, directeur de la clinique
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1150 professionnels issus de plus de quatre-

vingts métiers différents travaillent aujourd’hui au CSP.

En haut : Hans Peter Gmünder (à 
droite) et Stefan Staubli dans le futur 
espace multi-usage qui hébergera  
le service Intégration et participation

En bas : les espaces multi-usages 
sont de vastes bureaux décloisonnés

Mobilier Swiss Re 
Soucieux d’employer nos 
moyens financiers à  
bon escient, nos concep-
teurs ont regardé quel 
 mobilier de seconde main 
était  disponible sur le 
 marché et le Centre suisse 
des paraplégiques s’est  
vu proposer par Swiss Re 
un mobilier de bureau 
pour 150 postes de travail 
à un bon prix.
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HEINZ FREI
Champion du monde et utilisateur 

de fauteuil roulant

«L’ascenseur ne 
mène pas au succès 
mais à l’autonomie.»

Rigert SA Monte-escaliers 041 854 20 10        Rendez-nous visite sur www.rigert.ch        

Les personnes en situation de handicap physique attachent une grande importance à la 
mobilité et à l’autonomie. Pouvoir se déplacer librement, sans avoir besoin de l’aide d’autrui. 

Depuis sa fondation il y a 55 ans, Rigert, le pionnier suisse et inventeur du monte-escalier, 
s’est fixé pour objectif de soutenir les personnes à mobilité réduite dans cette voie. 

Rigert est partenaire de Spitex
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Un respirateur en cadeau 

Lettres à la Fondation

Commandez un exemplaire gratuit 

Guide du testament

En coopération avec VZ Vermögens-
Zentrum, la Fondation suisse pour para-
plégiques (FSP) a rédigé un guide  
du testament. Cette édition spéciale de 
« Paraplégie », la revue des bienfai- 
teurs, vous indique tout ce à quoi vous 
devez faire attention lors de la 
 planification de votre succession et de  
la rédaction de votre testament.

Ce guide vous offre également la possibi-
lité de prendre rendez-vous auprès  
de VZ à des conditions avantageuses :  
les membres bienfaiteurs de la FSP 
 bénéficient d’un premier entretien gratuit 
et d’une réduction de 10 % sur les 
 entretiens suivants.

Cette offre vous intéresse ? Commandez 
dès aujourd’hui gratuitement le guide  
du testament à l’aide du coupon-réponse 
qui se trouve au milieu de ce numéro.

Après mon accident de plongée il y a deux ans, 
j’ai raconté à tous mes proches la chance inouïe 
que j’avais eue de ne pas me retrouver en fau-
teuil roulant. Mais aujourd’hui, ce n’est plus 
pareil. J’ai finalement commencé ma première 
rééducation au CSP il y a quatre mois. C’est dif-
ficile à accepter. La vie me pousse de nouveau 
dans mes derniers retranchements mais je ne 
baisse pas les bras ! La Fondation suisse pour 
para plégiques m’a soulagé d’un grand poids en 
m’apportant son soutien financier.
Mario Meier, Koblenz AG

Suite à un accident, j’ai été transporté à Nottwil 
il y a six ans. Aujourd’hui, je peux enfin dire que 
je vais bien. C’est surtout à la Fondation suisse 
pour paraplégiques (soutien financier), à l’Asso-
ciation suisse des paraplégiques (Conseils vie  
et juridiques), à Orthotec (Véhicules adaptés) et 
bien sûr au personnel spécialisé du Centre suisse 
des paraplégiques (neuf mois de première réé-
ducation) que je le dois. Le travail en faveur des 
blessés médullaires accompli par le Groupe suisse 
pour paraplégiques est à mon avis tellement im-
portant que je suis souvent amené à en parler à 
mon entourage.
Damien Mottet, Belp BE

Je vous remercie de tout mon cœur pour votre 
aide formidable qui m’a permis d’acheter une 
voiture adaptée à mes besoins ainsi que pour 
la rapidité et le professionnalisme avec lesquels 
vous avez traité ma demande. Maintenant que 
j’ai cette voiture, c’est beaucoup plus facile pour 
moi d’avoir une vie sociale. C’est rassurant de 
savoir que la Fondation suisse pour paraplé-
giques existe, elle qui comprend si bien les be-
soins des blessés médullaires en leur apportant 
tout le soutien nécessaire. 
Priya Dill, Penthalaz VD

Il y a une semaine, j’ai pris possession d’une voi-
ture adaptée à mes besoins. Cela n’aurait pas 
été possible sans le soutien de la Fondation 
suisse pour paraplégiques. Tétraplégique depuis 
trente ans et ne pouvant bouger que mon bras 
gauche, j’apprécie énormément la liberté et l’in-
dépendance que me donne cette voiture.
Andres Walther, Bubendorf BL

Le fauteuil roulant électrique permet à ma mère 
de retrouver une certaine autonomie et qualité 
de vie. Nous sommes touchés et vous remercions 
vivement de votre aide financière.
Sarah Frank et Marcelyne Bock, Zurich

Vous avez généreusement pris en charge les 
frais pour le réaménagement de notre maison 
et différents moyens auxiliaires. Après l’accident 
tragique de mon épouse Marianne, cela nous 
permet de continuer à vivre ensemble. Comblés 
de bonheur depuis trente ans, nous espérons 
vivre heureux de nombreuses années encore, 
malgré la paraplégie.
Hans et Marianne Schäpper, Nesslau SG

soigne un nombre supérieur à la moyenne 
de patients ventilés. « Bon nombre de nos 
patients sont sous respirateur pendant plu-
sieurs semaines voire plusieurs mois car une 
paralysie haute affecte toujours la respira-
tion. » Grâce à des dons comme celui-ci, 
le Centre suisse des paraplégiques est en 
mesure d’investir dans une technologie 
médicale de pointe, qui profite directement 
aux patients.

Un don pas comme les autres. La réno-
vation de la clinique prévoit de nouveaux 
 respirateurs pour les patients de l’unité des 
soins intensifs. Fin juin, la Fondation du sou-
venir Peter Kaiser (1793 –1864) de la Princi-
pauté du Liechtenstein a alloué un montant 
substantiel permettant d’acquérir un pre-
mier appareil de toute dernière génération. 
Celui-ci est opérationnel depuis un mois. 
Selon Peter Felleiter, médecin adjoint Soins 
intensifs, le Centre suisse des paraplégiques 
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SÉMINAIRES   ÉVÉNEMENTS   PLAISIR

Hotel Sempachersee    Kantonsstrasse 46    6207 Nottwil

T 041 939 23 23    info@hotelsempachersee.ch    www.hotelsempachersee.ch

Offre pour nos bienfaitrices et  
bienfaiteurs

En tant que bienfaitrice ou bienfaiteur de la Fondation suisse pour paraplégiques,  
ne tardez pas à profiter de cette offre exclusive :

la nuitée et un menu surprise trois plats au restaurant Sempia
ainsi qu’un riche buffet petit-déjeuner :

CHF 144 par personne et par nuit
 

Promotion valable du vendredi au lundi,  

de décembre 2017 à février 2018

Au plaisir de vous accueillir !

A U T O F O C U S

Espoir
(Re)vivre après un coup du sort

On repart à zéro lorsqu’un diagnostic est tel 
qu’il change le cours de la vie du tout au tout, 
celle de la personne touchée ainsi que celle des 
proches. Comment gérer les difficultés d’une vie 
chamboulée ? Qu’est-ce qui peut faire renaître 
l’espoir ? Le prochain numéro de « paraplégie » 
se penchera sur toutes ces questions.

« Un bijou d’humour et d’humanité »  
(RTL France)

Ben est tétraplégique suite à un accident. Au centre de 
rééducation, il fait la connaissance de personnes logées 
à la même enseigne que lui. Ces compagnons d’infor-
tune, héros estropiés, ne tarderont pas à faire fi de leur 
désespoir pour fêter chaque millimètre de liberté de 
mouvement retrouvé.

« Patients » est une tragicomédie autobiographique 
du slameur français « Grand Corps Malade ». Ce nom 
d’artiste, Fabien Marsaud, 40 ans, le porte depuis ses 
débuts dans la scène slam en 2003. Il est tétraplégique 
incomplet depuis 1997, après un plongeon en eau peu 
profonde.

Agenda

9 – 18 mars
Paralympics d’hiver à
PyeongChang 2018
Corée du Sud, paralympics.ch

10 mars
10ème Symposium First Responder
Sirmed Nottwil 

13 mars
Rencontre Roldies
Tertianum Letzipark Zurich

14 mars, 19h30
Lecture d’auteure avec Nora Gomringer
Nottwil, bibliothèque dans le bâtiment GZI

18 avril, 18h00
Assemblée générale de l’Association 
des bienfaiteurs de la FSP
Nottwil

6 mai
Wings for Life World Run
Olten

25 – 27 mai
Nottwil 2018 Grand Prix  
World Para Athletics
Nottwil

23 juin
Rollivision – foire pour personnes en 
fauteuil roulant
CSP Nottwil

Faites carrière au sein du Groupe 
suisse pour paraplégiques
Vous cherchez un nouvel emploi qui vous 
permet de vous engager pour une bonne 
cause ? Consultez notre site des postes 
vacants et posez votre candidature.

L‘original de ce film français est disponible  
sur DVD. Sortie dans les cinémas en Suisse  
alémanique le 14 décembre.

Édition mars 2018
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