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T rois paralysés médullaires sur quatre souffrent de douleurs chroniques. Et nombre  

d’entre eux avouent qu’elles sont parfois plus difficiles à supporter que la paralysie  

elle-même, car ce sont souvent des douleurs violentes, de celles qui épuisent et humilient,  

qui rendent inaptes au travail et restreignent fortement la vie sociale. C’est pourquoi les  

patients espèrent beaucoup de la médecine et appellent de tous leurs vœux un soulagement. 

Consciente des douleurs particulièrement complexes des personnes paraplégiques, la Fon- 

dation suisse pour paraplégiques a créé, voilà 18 ans déjà, le Centre de la douleur (ZSM).  

C’est aujourd’hui l’un des principaux centres antidouleur de l’espace germanophone.  

L’année dernière, ce pôle de compétence du Centre suisse des paraplégiques a enregistré  

une nouvelle augmentation du nombre de personnes prises en charge. Il accueille d’ailleurs  

également des patients non paraplégiques souffrant de douleurs chroniques. Les spécia- 

listes du ZSM mettent tout en œuvre pour élucider ce mal qu’est la douleur en s’appuyant  

sur des thérapies éprouvées comme sur des techniques de pointe et les derniers résultats  

de la recherche. Il existe autant de solutions que de causes de la douleur. L’agrandissement  

à venir de la clinique fournira au ZSM l’espace nécessaire pour pouvoir aider encore  

davantage de personnes souffrant de douleurs chroniques.

Le Centre suisse des paraplégiques fait appel aux toutes dernières technologies dans un  

autre domaine très prometteur : les technologies d’assistance robotisées font déjà partie  

intégrante de la thérapie proposée aux personnes atteintes de paralysie médullaire. La  

« robotique » est sur toutes les lèvres : des robots et des technologies commandées par  

la pensée qui permettraient de marcher. Zurich accueillera à l’automne le premier Cybath- 

lon du monde : une compétition qui présentera les technologies de dernière génération  

et dévoilera comment elles peuvent soulager le quotidien des personnes paraplégiques.  

Ces perspectives et ces objectifs nouveaux sont nécessaires, car ils nous font avancer.  

Grâce à votre soutien, chère Bienfaitrice, cher Bienfaiteur, nous sommes à même de suivre  

les nombreuses évolutions technologiques significatives de notre temps. Je vous en  

remercie chaleureusement.

ÉDITORIAL
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« Nos possibilités ne 
sont limitées que par 
ce qui nous paraît 
impossible. »
Tout autour de nous, les barrières sont abolies. Cela 
prend du temps. Et pourtant, jour après jour, nous 
traçons notre route. Suivez mon voyage dans la jungle 
du quotidien sur www.rigert.ch/accessible.

Simon Hitzinger, 
survivant, se déplace en fauteuil roulant 
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22 AU QUOTIDIEN

    Se hisser dans une voiture avec un corps paralysé et y charger son  
fauteuil demande de l’entraînement. Les personnes en fauteuil roulant  
s’exercent avec des ergothérapeutes au Centre suisse des paraplégiques. 

27 SOLIDARITÉ
    L’an passé, le soutien de la population suisse a consolidé l’ensemble  

du réseau de prestations au profit des paralysés médullaires et a permis  
d’investir dans des projets porteurs d’avenir.

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

 6 ACTUALITÉ
    « Upgrade » pour le Centre suisse des paraplégiques qui accède au rang  

de site de formation continue en médecine intensive.

10 PORTRAIT

  Jonas Beglinger, architecte paysagiste passionné, est aussi un sportif  
téméraire qui voyage dans le monde entier – en dépit ou à cause de ses  
douleurs chroniques, séquelles d’un accident de tir qui, il y a 23 ans,  
a failli coûter la vie au Glaronnais.

14 APPEL AUX DONS
   Sa méthode de traitement interdisciplinaire vaut succès et reconnais- 

sance internationale au Centre de la douleur du Centre suisse des para- 
plégiques. Aujourd’hui, des locaux supplémentaires sont nécessaires.

16   REPORTAGE – La robotique, une révolution ? 
Les dispositifs d’aide à la marche robotisés vont-ils remplacer  
le fauteuil roulant ? La technologie peut-elle remettre en mouvement  
des muscles paralysés ? Les experts parlent d’une évolution fulgu- 
rante, mais tempèrent les attentes naturellement élevées. À Nottwil,  
la robotique fait partie du quotidien thérapeutique.

SOMMAIRE
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Peter Lude, Dr phil. MSc., est psychologue spécialisé, chargé de cours 
en psychologie de la rééducation et lui-même utilisateur d’un fauteuil 
roulant. Dans son nouveau livre, intitulé « Querschnittlähmung – 
Schritte der Bewältigung » (Paraplégie – les étapes du coping), l’au-
teur, victime à tout juste 20 ans d’une paralysie médullaire de haut 
niveau lésionnel, décrit quels processus internes de 
coping se mettent en place après un diagnostic aussi 
grave. Il établit de nombreux liens avec les résultats 
de la recherche scientifique. Aujourd’hui âgé de 51 
ans, Peter Lude est notamment professeur affilié de 
la Recherche suisse pour paraplégiques et du Centre 
suisse des paraplégiques.

Hans Schwegler, responsable du service logopé-
die du Centre suisse des paraplégiques (CSP), vient de 
publier le livre « Trachealkanülen Management » (ges-
tion des canules trachéales), très bien accueilli dans les 
milieux spécialisés. Son ouvrage décrit le traitement 
de patients respirant à l’aide de canules trachéales 
après une trachéotomie. Âgé de 55 ans, le spécialiste, 

Publications de livres

Champion. Marcel Hug remporte le 120e marathon de Boston, devant  
l’Australien Kurt Fearnley (au centre) et le Sud-Africain Ernst Van Dyk (à droite).

qui travaille depuis 1995 pour le CSP, dispose d’une solide expérience 
en thérapie des troubles de l’élocution et de la déglutition. Son livre 
illustre en particulier les techniques actuelles qui permettent aux 
patients équipés de canules trachéales de retrouver la parole et la 
déglutition, même lorsqu’ils sont sous respiration artificielle.

ActuAlité
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Fragments
Inclusion Handicap lance l’infolettre  

« Politique et Handicap ». L’associa- 

tion faîtière des organisations  

de personnes handicapées y donne  

des informations sur l’actualité  

politique dans les domaines des  

assurances sociales et de l’égalité  

des handicapés, ainsi que sur ses  

prises de position et ses activités  

politiques. L’Association suisse des  

paraplégiques est représentée au  

sein de son comité directeur. Il est  

possible de s’abonner à la nouvelle  

infolettre ainsi qu’à celles ayant  

pour thèmes « Droit et handicap »  

et « Transports publics et handicap »  

sur le site  

www.inclusion-handicap.ch 

Mi-mars (EAU). Les deux athlètes suisses en fauteuil s’étaient par- 
faitement préparés pour les marathons dont ils sont tous deux  
revenus médaillés : Marcel Hug avait battu le record du monde du  
5000 m à Charjah (EAU) et Manuela Schär revenait d’un stage  
d’entraînement de huit jours à Dubaï (EAU). 

22 mars (États-Unis). Forte de cette préparation, Manuela Schär,  
originaire de Lucerne et vainqueur de l’édition précédente,  
débute la saison en prenant la deuxième place du semi-marathon  
de New York.

18 avril (États-Unis). Après sa victoire à Boston en 2015, Marcel  
Hug finit une nouvelle fois premier. Quant à Manuela Schär, elle  
a remporté la deuxième place.

24 avril (RU). À Londres, elle manque la victoire d’une seconde  
à l’issue des 42,195 km. Toujours dans la capitale britannique,  
Marcel Hug bat ses concurrents : il passe la ligne d’arrivée après  
1 h 35 min 10 s de course et remporte pour la deuxième fois le  
marathon de Londres, après une 1re victoire en 2014.

Marathons :  
de belles  
performances 
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À Obersaxen (GR), Christoph Kunz, en 

uniski, décroche quatre podiums sur 

cinq courses et remporte ainsi en mars la 

finale de la Coupe d’Europe de ski alpin 

en super-combiné. L’athlète de 34 ans, 

originaire de Reichenbach (BE), observe le 

chemin parcouru pendant cette saison. Le 

double vainqueur des jeux paralympiques 

estimait qu’après un changement com-

plet de matériel l’été dernier, son uniski 

était dorénavant parfaitement adapté et 

se montrait extrêmement confiant pour 

la saison 2016/2017 du Championnat du 

monde. 

Une victoire pour  
terminer la saison 
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ActuAlité

Une qualité  
cinq étoiles
Au cours des dernières années, l’Associa-
tion suisse des paraplégiques (ASP) a mis en 
place une gestion de la qualité et un modèle 
de direction complets. Début 2016, elle a 
pour la deuxième fois passé le difficile exa-
men de la Fondation européenne pour la 
gestion de la qualité (EFQM) et peut main-
tenant se prévaloir de la distinction « Reco-
gnised for excellence 5 star – R4E 5 ». « Cette 
certification prouve que la direction et les 
collaborateurs de l’ASP s’engagent résolu-
ment et à tous les niveaux en faveur de l’en-
treprise et des besoins de ses membres, les 
personnes en fauteuil roulant », commente 
Thomas Troger, directeur de l’ASP.

École d’hôpital officielle au CSP
L’école « ParaSchool » fait partie intégrante des services proposés par  

le Centre suisse des paraplégiques (CSP) et est officiellement reconnue par  

l’enseignement public du canton de Lucerne. L’année dernière, six jeunes,  

qui réalisaient leur première rééducation au CSP, ont pu, avec le soutien des  

spécialistes de ParaSchool, poursuivre ou terminer leur formation ou leur  

apprentissage. Outre l’hôpital cantonal de Lucerne, ParaSchool est la seule  

autre école en milieu hospitalier du canton. Elle est rattachée à l’institut  

d’orientation professionnelle interne (ParaWork) du CSP, qui accompagne les  

personnes paraplégiques dans leur réinsertion professionnelle et scolaire.

une compétence  
reconnue à Nottwil

L’unité de soins intensifs du CSP a obtenu la reconnaissance de site de formation  

continue de catégorie B (C jusqu’à présent) et a atteint ainsi un objectif impor- 

tant. « C’est grâce à la diversité des patients et des diagnostics ainsi qu’à la  

complexité élevée des différents cas que le CSP a pu obtenir ce nouveau classe- 

ment », explique Markus Béchir, médecin-chef du service de médecine intensive,  

de la douleur et opératoire. « Pour les jeunes spécialistes, cette classification  

apporte un atout supplémentaire au CSP en tant que lieu de formation continue  

en médecine intensive. » Johanna Elsas, 34 ans, est l’une des deux médecins- 

assistantes qui profitent de cette nouvelle classification en catégorie B. « Pour  

obtenir la qualification de médecin spécialiste, j’ai besoin de trois ans d’expérience  

dans des unités de soins intensifs. Grâce à la reconnaissance du CSP, je peux  

poursuivre ma formation à Nottwil plus longtemps, pendant 18 mois », explique  

l’ancienne secouriste. Selon l’institut suisse pour la formation médicale post- 

graduée et continue (ISFM), la catégorie A est réservée aux grands hôpitaux  

universitaires, tels que ceux de Zurich, Bâle ou Lausanne.

Qualifiée. Johanna Elsas, médecin-assistante, dialogue avec son formateur Peter 
Felleiter, médecin adjoint Médecine intensive au Centre suisse des paraplégiques.

Une catégorie supérieure pour le site de formation continue des médecins



PORTRAIT

J’aurais voulu qu’il en soit autrement, mais 
ma vie n’est pas si spectaculaire. Toutes 

les semaines se ressemblent. » Dans son fau-
teuil roulant, Jonas Beglinger dégage une 
grande puissance, avec ses bras musclés et son 
regard décidé. Plus nous avançons dans la dis-
cussion, plus il m’apparaît que son jugement 
n’est pas vraiment juste. À 43 ans, ce Glaron-
nais a vécu beaucoup de choses : de grands 
moments de bonheur, des douleurs indicibles, 
des expériences extrêmes et de grandes fluc-
tuations émotionnelles. Mais nous y revien-
drons plus tard.
Aujourd’hui, Jonas Beglinger vit sur les 
magnifiques hauteurs de Mollis (GL), dans 
une maison qu’il a conçue avec un ami archi-
tecte. Une grande baie vitrée offre un magni-
fique panorama sur la nature. « Je peux ainsi 
vivre avec le temps. Beaucoup de lumière, 
beaucoup d’espace et pas d’obstacles : ma 
maison répond à mon besoin de liberté ». 
Il travaille à Zurich comme architecte pay-
sagiste indépendant. « Mon métier est ma 
grande passion », déclare-t-il. Et de préciser 
qu’il s’occupe de fantastiques projets et lutte 
contre le manque d’acceptation de son métier. 
« Très peu de gens sont conscients que l’on 
peut façonner concrètement les paysages. » 
Or, c’est d’autant plus important en Suisse où 
l’espace se raréfie de plus en plus.

Une soif d’intensité

Sinon, Jonas Beglinger fait le plus de sport 
possible. Du handbike, de la natation, du 
monoski sur les pistes de ski ou de ski de fond. 
« Avec mon mountain-handbike à trois roues, 
j’entreprends aussi des périples tout-terrain ». 
Ce qu’il préfère, c’est emprunter des chemins 
caillouteux et même dévaler des escaliers. 
« C’est un plaisir incroyable», précise-t-il. 
Et notre ami d’expliquer ce qui le pousse : 
« Chercher mes limites et les repousser au 
maximum, voilà mon moteur ». Naturelle-
ment, il lui arrive aussi d’en prendre plein la 
figure. « J’aime tout simplement relever des 
défis. Dans ces moments où je découvre de 
nouveaux territoires, ma vie prend beaucoup 
plus d’intensité. »

Des attaques de douleurs soudaines

Besoin de mouvement et soif d’aventures : 
voilà qui l’aide aussi à mieux supporter les 
douleurs chroniques. Depuis l’événement tra-
gique il y a 23 ans, celles-ci l’accompagnent 
en permanence. « Ça fait incroyablement mal, 
je ne connais aucune douleur comparable », 
indique Jonas Beglinger. Sa paraplégie étant 
incomplète, notre ami peut bouger légère-
ment la jambe droite, mais n’a aucune sensa-
tion dans la gauche – et c’est là qu’ont lieu les 
attaques. « La plupart du temps, elles durent 

Texte : Robert Bossart | Photos : Beatrice Felder et m.àd.

Lorsque, à l’école de recrues, un collègue lui a tiré dans l’abdomen par mégarde, les médecins ne pensaient  

pas que Jonas Beglinger survivrait. Aujourd’hui, cet architecte paysagiste de 43 ans va « bien, voire très bien ».  

En dépit de son combat quotidien contre des douleurs chroniques, ce paraplégique se caractérise par sa  

nature solaire. Sa devise : repousser les limites, réaliser l’impossible.

deux à trois minutes, arrivent brutalement et 
évoluent comme une vague. » Ces douleurs 
surviennent plusieurs fois par jour. Elles sont 
parfois si violentes qu’elles le font vomir.
Jonas Beglinger a tout essayé pour venir à 
bout de ses souffrances. Il a également fré-
quenté le Centre de la douleur (ZSM) du 
Centre suisse des paraplégiques (voir l’article 
détaillé sur le ZSM en page 14). Les spécia-
listes ont recherché les causes possibles afin 
de pouvoir lutter contre cette douleur perma-
nente. Et comme il ne répondait pas à tous les 
traitements, Jonas Beglinger a aussi essayé 
des méthodes non conventionnelles : il a 

Affairé. L’architecte paysa- 
giste conçoit l’espace extérieur  

d’un chantier à Wohlen (AG) ;  
on le retrouve donc régulière- 

ment sur ce site.

Lutter contre la douleur
avec une volonté de fer
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douleur. « Il faut beaucoup de discipline, je 
dois me donner à fond sur le vélo. Mais sou-
vent, je peux ainsi la supporter. »

« Nottwil est un lieu positif »

Le Glaronnais n’est pas quelqu’un qui se 
raconte des histoires. Pendant des années, il 
a pesté contre son destin, mais aujourd’hui, il 
a une vie épanouie, satisfaisante et passion-

nante. « Je vais bien, voire très bien. » Avec sa 
paraplégie incomplète, il peut être autonome 
et ne dépend d’aucune aide extérieure. « Pour 
moi, c’est capital. »
À Nottwil, il a appris à vivre une nouvelle 
vie, en tant que paralysé médullaire. « Le 
Centre suisse des paraplégiques joue un 
rôle important dans ma vie. C’est une insti-
tution fantastique. » Et aujourd’hui encore, il 
se rend régulièrement au service de physio-
thérapie pour faire des exercices de stabilisa-
tion et de renforcement de son tronc. « J’aime 
toujours venir ici, pour moi, c’est un endroit  
positif. »

même consulté un guérisseur à Hawaï. « Hor-
mis une sacrée défonce, cela n’a rien donné », 
se souvient-il. Il l’avoue, il lui arrive parfois 
de désespérer. Les douleurs le limitent plus 
que la paralysie. « C’est un combat constant. »
Et un combat épuisant, surtout pour le 
moral. Le sport le soulage. Lorsque, dans ces 
moments-là, il se concentre fortement, il réus-
sit aujourd’hui presque toujours à apaiser la 

Concentré. La planification et le dessin  
constituent une grande partie du travail d’un 
architecte paysagiste. Dans le bureau  
aménagé dans son domicile de Mollis (GL),  
il peut travailler en toute tranquillité.

Détendu. Tout ce qui le touche, l’intéresse :  
sur la terrasse, Jonas Beglinger profite de la  
vue et se plonge dans des livres passionnants.
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«   Chercher mes limites pour  
les repousser, si possible »

Un qualificatif qui ne s’applique définitive-
ment pas à Serneus, le village des Grisons 
où Jonas Beglinger était en 1993, âgé de 20 
ans à peine, pour sa 13e semaine de l’école de 
recrues. Son unité était montée au-dessus 
du village, à 2000 mètres, pour tirer à balles 
réelles sur des cibles. Il y a eu des problèmes 
d’organisation et l’exercice a dû être annulé. 
« J’avais déjà chaussé mes skis pour quitter le 
lieu du combat. » Il a entendu un grand bruit 
et a senti le sol se dérober sous ses pieds. Puis 
il est tombé en arrière. L’un de ses collègues 
avait tiré par mégarde et atteint Jonas Beglin-
ger à l’abdomen. « J’ai su tout de suite que 
j’étais paralysé. Mais à ce moment-là, j’étais 
de toute façon persuadé que je ne survivrais Aventureux. Avec son handbike à trois roues, il gravit de nombreux sommets.
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pas. » Un avis partagé par les urgentistes qui 
l’avaient pris en charge. Ils n’avaient encore 
jamais vu quelqu’un survivre à de telles bles-
sures. « Mais j’ai un cœur de taureau », pour-
suit Jonas Beglinger.

Amitiés fortes

Après cinq opérations de l’abdomen et deux 
mois en soins intensifs à l’hôpital cantonal de 
Coire, il a enfin pu aller à Nottwil, pour une 
première rééducation. Cette force de la nature 
avait maigri en passant de 75 à 40 kilos. Au 
début, il était moralement atteint. « J’étais 
sujet à beaucoup de fluctuations émotion-
nelles et j’avais des idées noires. La première 
année, j’ai dû beaucoup travailler sur mon 

mental », se souvient-il. Il était capital qu’il 
s’autorise à être triste. Sa famille a été d’un 
grand soutien. « Il y a eu des soirs où nous 
avons tous pleuré. » La cohésion familiale et 
le soutien des amis ont été incroyables. « On 
noue des amitiés pour la vie, leur solidité est 
à toute épreuve. » Sans ce coup du sort, il n’au-
rait probablement rien vécu de tel. « C’est un 
magnifique cadeau. »

La joie d’être là

Jonas Beglinger aurait eu suffisamment 
de raisons de tomber dans la dépression. Il 
hoche la tête. « Je suis d’une nature solaire, 
c’est comme ça. » Une puissante volonté de 
vivre et la joie d’être là. Cette force incroyable, 

il l’a reçue à la naissance. « Ça m’a beaucoup 
aidé. » Par ailleurs, son accident lui a donné 
une conscience aiguë de sa propre finitude. 
« Du fait de ce terrible coup du sort, l’idée de 
la mort est sans cesse là. » Il ne ressent pas 
cette vision des choses comme accablante, 
au contraire : c’est la raison pour laquelle il 
recherche l’intensité dans sa vie, car il sait à 
quel point celle-ci est précieuse et fragile. « Je 
suis un épicurien, j’aime cuisiner, j’adore la 
musique et l’art. Tout ce qui me touche m’in-
téresse. »

Parrain, corps et âme

La seule chose qui manque pour le moment à 
Jonas Beglinger, c’est une vie de couple. « J’ap-
précie la solitude, mais avoir une compagne, 
ce serait vraiment bien. » Bien que célibataire, 
il ne vit cependant pas en ermite. « Je suis 
deux fois parrain, et je trouve cela extrême-
ment enrichissant. Les enfants sont des êtres 
fantastiques. » Lors de ses multiples voyages 
dans des pays lointains, le Glaronnais a tou-
jours apprécié la sincérité directe et rafraî-
chissante des enfants. « Tu ne peux plus cou-
rir ? Les questions des jeunes peuvent aussi 
être douloureuses », il le sait.
Pourtant, la vie de Jonas Beglinger est loin 
d’être insipide. Et il ne se laisse pas res-
treindre, ni par la douleur ni par la paraly-
sie. Il a encore tellement de victoires à rem-
porter. Actuellement, il construit un nouveau 
vélo de randonnée. « L’an prochain, je veux 
me rendre à Istanbul. » L’ennui n’a définitive-
ment aucune place dans sa vie.

1  Connaisseur. Jonas Beglinger se  
décrit lui-même comme un bon  
vivant. Pas étonnant dès lors  
qu’il aime concocter de bons  
petits plats.

2  Curieux. Le voyage est sa grande 
passion. Les ruelles du Caire  
ont exercé une réelle fascination  
sur le Glaronnais.

3  Affectueux. Sa filleule, Chiara  
Beerli, est une écuyère accomplie. 
Parrain et filleule sont très pro- 
ches et se voient régulièrement. 
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Selon les normes internationales, la prise en charge proposée par le Centre de 
la douleur (ZSM) du Centre suisse des paraplégiques à Nottwil représente le 
plus haut niveau de soin existant pour le traitement des douleurs de tous types. 
Il est donc possible d’y réaliser une évaluation complète des douleurs chro-
niques et de leur origine en faisant appel à toutes les méthodes instrumentales 
et diagnostiques, qu’elles soient déjà bien établies ou innovantes. Plus de 50 
spécialistes travaillent main dans la main au sein d’une équipe interdisciplinaire. 
Depuis quelques années, le ZSM est également ouvert aux patients non pa-
ralysés souffrant de douleurs chroniques. Ils représentent aujourd’hui les trois 
quarts des personnes prises en charge. Les connaissances pointues acquises 
grâce au traitement des personnes atteintes de paralysie médullaire bénéficient 
également à tous les patients souffrant de douleurs chroniques. Et inversement.

Le Centre de la douleur de Nottwil

Une personne sur six souffre de douleurs chroniques. Chez les paralysés médullaires, cette proportion grimpe  

même à trois personnes sur quatre. Il est souvent difficile de se débarrasser de ces douleurs. L’approche  

intégrale proposée par le Centre de la douleur du Centre suisse des paraplégiques répond aux normes inter- 

nationales les plus strictes. Le Centre développe des méthodes de traitement innovantes qui permettent  

en particulier d’améliorer la prise en charge des douleurs après une paralysie. Elles nécessitent de nouveaux  

espaces thérapeutiques qui verront le jour dans le cadre de l’agrandissement de la clinique.

recherchent des solutions visant à soulager 
les douleurs chroniques.
Le Centre est également compétent en matière 
d’interventions : les zones douloureuses du 
corps sont examinées grâce aux radiogra-
phies, aux échographies ou aux scanners 
et traitées au millimètre près par des injec-
tions. Des technologies ultramodernes, une 
longue expérience et des compétences chirur-
gicales sont ainsi associées. Mais ce n’est pas 
tout : « Nous sommes l’un des rares centres 
où la médecine interventionnelle est intégrée 

considérée comme un problème purement 
médical. « Nous sommes un établissement 
antidouleur interdisciplinaire, qui travaille 
de manière multimodale », précise André Lju-
tow, médecin responsable du Centre de la dou-
leur. « Grâce à une équipe pluridisciplinaire 
rassemblant onze spécialités différentes, 
nous pouvons proposer tous les examens 
et les traitements dont l’utilité a été prou-
vée. » Anesthésistes, neurologues, psycholo-
gues, psychiatres, orthopédistes, infirmiers 
et physiothérapeutes unissent leurs forces et 

Je suis extrêmement satisfait », déclare 
Stephan Fuhrer, d’un ton convaincu. Le 

Centre de la douleur (ZSM) de Nottwil est 
très important pour lui : depuis qu’il y est 
suivi, ce patient âgé de 48 ans, originaire de 
Greifensee (ZH), assure qu’il a retrouvé la 
joie de vivre. Il y a seize ans, il est arrivé au 
ZSM de Nottwil, souffrant de crampes mus-
culaires (spasticité) et de fortes douleurs dor-
sales. Après différents examens et tests, une 
pompe antidouleur lui a été implantée sous la 
peau du ventre. Grâce à un cathéter, la pompe 
délivre le médicament de manière ciblée dans 
le canal rachidien. « J’ai beaucoup regagné en 
qualité de vie », résume Stephan Fuhrer. En 
effet, les douleurs chroniques importantes ne 
permettent pas de mener une vie quotidienne 
normale. « La douleur est épuisante, elle est 
presque plus handicapante que la paralysie 
médullaire. »

Unir ses forces dans un même objectif

Le Centre de la douleur assure plus de 20 000 
consultations par an, ce qui en fait l’un des 
plus grands centres de ce type en Europe ger-
manophone. La douleur y est examinée glo-
balement, dans toute sa complexité, sans être 

Texte : Robert Bossart | Photos : Beatrice Felder

«  J’ai retrouvé ma joie  
de vivre »
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à toutes les autres disciplines », poursuit le 
docteur Ljutow. « Bien souvent, il faut faire 
des choix, mais ici, ce n’est pas nécessaire. »

De nouveaux locaux pour des projets 

innovants

La médecine antidouleur s’étant fortement 
développée au cours des dernières années et 
la demande étant en augmentation constante, 
de nouveaux locaux étaient devenus néces-
saires. « Nous allons ainsi pouvoir dévelop-
per et mettre en œuvre des techniques et des 
procédés nouveaux », complète-t-il. Le ZSM 
souhaite par exemple proposer une théra-
pie de groupe pour les paraplégiques. André 
Ljutow précise : « Pendant une semaine, les 
patients testent notamment des stratégies 
de gestion psychologique de la douleur, pra-
tiquent une activité sportive ciblée, font de 
la physiothérapie et acquièrent des connais-
sances spécialisées grâce à des conférences 
médicales ». L’efficacité de ce traitement inten-
sif a été prouvée. « Quand quelqu’un passe 
d’un examen à l’autre sans succès depuis dix 
ans, ce type de prise en charge globale peut 
représenter un vrai changement de cap. »

Piéger le cerveau

Des locaux spécifiques sont nécessaires pour 
mettre en œuvre une nouvelle technique 
qui permet aux patients paraplégiques de 
bouger virtuellement leurs jambes. Dans 
un environnement le plus doux possible et 
grâce à la vidéo, le paralysé médullaire voit 
le haut de son corps dans un miroir. Dans le 
même temps, il a l’illusion visuelle, à partir 
des hanches, de pouvoir à nouveau marcher. 

« Cette approche innovante part du principe 
que les informations transmises au cerveau 
sous forme d’image sont extrêmement puis-
santes. Le fait que le cerveau ne reçoive plus 
aucun signal de la part des membres paralysés 
peut provoquer des douleurs. » Grâce à cette 
stimulation optique, le cerveau « apprend » 
que la connexion aux jambes est rétablie. 
« Nous pensons ainsi pouvoir soulager la dou-
leur des membres paralysés », précise-t-il. Il 
est possible que cette approche ouvre un tout 
nouveau chapitre de la médecine antidouleur 
– sans médicaments ni effets secondaires. « De 
cette manière, nous pensons pouvoir aider les 
personnes chez qui toutes les autres thérapies 
ont échoué. »

C’est la raison pour laquelle ce nouveau 
bâtiment est important pour le ZSM, ajoute 
André Ljutow. « Grâce à ces méthodes inno-
vantes, nous voulons acquérir et mettre en 
pratique de nouvelles connaissances en méde-
cine antidouleur. »

Service ambulatoire. À l’aide d’une seringue,  
Barbara Matz, infirmière anesthésiste, remplit  
la pompe antidouleur située sous la peau du  

ventre de Stephan Fuhrer.

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

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

Paraplégie, juin 2016 | 15



REPORTAGE

Des robots qui mettent en mouvement des muscles paralysés,  
des dispositifs d’aide à la marche qui remplacent le fauteuil  
roulant : les technologies d’assistance progressent  
et les attentes en matière d’inventions innovantes  
sont importantes. Existera-t-il un jour un  
« robot miracle » grâce auquel les para- 
plégiques pourront marcher ? La ques- 
tion reste ouverte. En revanche, il est  
dès aujourd’hui parfaitement clair que  
la robotique occupe une place centrale  
au Centre suisse des paraplégiques  
de Nottwil.

La robotique,
une révolution ?





Certains films américains, comme Iron 
Man, Avatar et d’autres encore, reflètent 

un vieux désir de l’humanité : concevoir des 
machines qui nous permettent d’accomplir 
des actes dont nous ne sommes physiquement 
pas capables. Mais ce rêve deviendra réalité : 
les robots font d’ores et déjà des miracles et 
modifieront bientôt en profondeur notre  
avenir.
Et celui des personnes paraplégiques ? 
Actuellement, des dizaines d’équipes de cher-
cheurs travaillent sur des dispositifs d’aide 
à la marche censés faciliter le quotidien des 
personnes handicapées : le premier Cybath-
lon, qui se déroulera à l’automne à Kloten, 
verra s’affronter, dans le cadre d’un concours, 

des personnes à mobilité réduite soutenues 
par des machines robotisées (voir encadré 
ci-contre). L’objectif est que la technologie 
aide les personnes handicapées de manière 
optimale et leur facilite la vie.

Trop lent, trop cher, trop rigide

Jusque-là, tout va bien. Mais objectivement, il 
est encore trop ambitieux d’espérer une robo-
tique qui pourrait, par exemple, reléguer le 
fauteuil roulant aux oubliettes. « Aujourd’hui, 
ce n’est pas réaliste », déclare Ines Bersch, for-
matrice et spécialiste des technologies d’as-
sistance robotisées au Centre suisse des para-
plégiques. L’exosquelette, un robot d’aide à la 
marche, grâce auquel un paraplégique peut 

faire des pas, est encore bien trop compli-
qué et trop lent. « Les systèmes d’aujourd’hui 
ne permettent pas de marcher de manière 
stable et autonome au quotidien », ajoute Ines 
Bersch. Les obstacles comme les marches ou 
les escaliers ne peuvent pas non plus être sur-
montés, ou alors au prix d’efforts importants. 
« En fauteuil, on est aujourd’hui plus auto-
nome, plus mobile et plus rapide », affirme-
t-elle. À cela s’ajoute l’aspect financier : ces 
appareils coûtent plus de 100 000 francs et 
sont donc trop onéreux pour être utilisés au 
quotidien. 
Pourtant, l’idée d’une assistance à la marche 
robotisée ne paraît pas totalement aberrante. 
L’EPF de Zurich développe actuellement un 
appareil baptisé « VariLeg » qui peut surmon-
ter les inégalités du sol et doit permettre de 
marcher de manière autonome. Il sera utilisé 
pour la première fois à l’occasion du Cybath-
lon. Le Centre suisse des paraplégiques (CSP) 
apporte son soutien à l’EPF sous forme 
d’une coopération au cours du développe-
ment. Le fauteuil roulant pourrait donc bien 
un jour céder la place à la robotique ? Ines 
Bersch précise : « Le développement tech-
nique est très rapide. J’imagine assez bien 

«  La robotique aide les  
patients à réacquérir  
des capacités motrices. »

Ines Bersch, instructrice en thérapie et spécialiste en technologies 
d’assistance robotisées

« Depuis, je peux à nouveau manger seul »
« En fait, le bras robotisé ne fait rien du tout, il enlève uniquement le poids 
du bras », explique Stephanie Juch, ergothérapeute. Elle installe le bras de 
Karl Betschart (61 ans) dans l’appareil. « Mais cela lui permet de réaliser 
des mouvements sans la contrainte de la pesanteur, des mouvements qu’il 
ne pourrait normalement pas réaliser. » Le patient, extrêmement concen-
tré, commande un jeu vidéo et travaille ainsi différents mouvements. 
« J’arrive déjà très bien à sauver les petits monstres de l’incendie, mais 
le jeu avec le magasin de légumes est vraiment trop difficile pour moi. » 
La thérapeute sourit. Le bras robotisé aide à réactiver les fonctions rési-
duelles des muscles. Pour Karl Betschart, la thérapie a déjà eu des effets 
positifs. « Grâce au bras robotisé, je peux à nouveau manger seul. Je suis 
donc ravi que ce robot existe. »

Des bras robotisés

Texte : Robert Bossart | Photos : Walter Eggenberger, Beatrice Felder et Astrid Zimmermann-Boog
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que l’assistance à la marche robotisée fera 
partie de l’équipement standard des para-
plégiques, au même titre que le fauteuil  
roulant. »

Une utilité thérapeutique

Au CSP de Nottwil, la robotique fait déjà par-
tie du quotidien thérapeutique : les techno-
logies d’assistance font partie intégrante de 

la rééducation des personnes paraplégiques. 
« La robotique aide les patients à réacqué-
rir certaines capacités motrices. Nous l’uti-
lisons également dans le domaine thérapeu-
tique, par exemple pour soulager les spasmes 
ou les douleurs », explique Ines Bersch. En 
résumé, un appareil aide le patient à effectuer 
un mouvement qu’il ne pourrait pas réaliser 
sans soutien technique.

Différents appareils robotisés sont utilisés au 
CSP. Sur le Lokomat, les patients sont suspen-
dus dans un appareillage qui les allège d’une 
partie du poids de leur corps et leur permet 
de marcher sur un tapis roulant à l’aide d’un 
système robotisé fixé aux jambes. Le robot 
effectue le mouvement de marche, tandis 
que le patient l’accompagne du mieux pos-
sible. L’exosquelette est un dispositif grâce 

Solliciter la motricité résiduelle
On installe Karl Betschart dans le Motionmaker, puis la thérapeute place 
les électrodes sur ses jambes. Et c’est parti : « Ça picote un peu », admet 
le patient. L’électrostimulation permet de stimuler les nerfs et ainsi de 
contracter les muscles. Lorsque le courant s’arrête, le muscle se relâche. 
Avec l’aide du robot, Karl Betschart peut ainsi tendre et plier ses jambes. 
« Si les jambes sont totalement paralysées, le Motionmaker ne permet 
pas de récupérer cette fonction », explique Brigitte Oschwald, physiothé-
rapeute. Mais le Motionmaker stimule et renforce les muscles paralysés. 
« Cela peut être utile pour les muscles fessiers. » On crée ainsi une sorte 
de coussin qui aide à éviter les points de pression. Dans le cas de Karl 
Betschart, l’objectif est avant tout de solliciter la motricité résiduelle.

Le Motionmaker

Robots et personnes handicapées  
sur le devant de la scène

Contrairement à d’autres manifestations, comme les jeux paralym-
piques, les participants au Cybathlon ne sont pas des athlètes de 
haut niveau, mais des personnes handicapées ayant suivi un en-
traînement moyen. Ils s’affronteront, dans le cadre d’une compé-
tition, avec l’aide des toutes dernières technologies d’assistance. 
Six parcours différents sont proposés : avec prothèses de jambe, 
de bras, exosquelette robotisé et fauteuils roulants motorisés, ainsi 
qu’une course cycliste avec stimulation musculaire électrique et une 
course virtuelle commandée par la pensée. Les parcours sont axés 
sur des exercices de la vie quotidienne. L’objectif de cet événement 
est d’offrir une plateforme destinée à encourager le développement 
de systèmes permettant d’aider les personnes handicapées dans 
leur quotidien.
Le Cybathlon, qui se déroulera à la Swiss Arena de Kloten, est or-
ganisé par l’EPF de Zurich. La Fondation suisse pour paraplégiques 

(FSP) et le Centre suisse des paraplégiques (CSP) soutiennent la 
manifestation. La FSP finance la tribune destinée aux spectateurs 
en fauteuil roulant et le CSP sponsorise de son côté l’équipe « Va-
riLeg », qui prendra le départ de la discipline exosquelette robotisé. 
Le Cybathlon accueillera également une exposition qui retracera 
l’histoire et le développement des fauteuils roulants. Les objets ex-
posés sont mis à disposition par la FSP et sa filiale Orthotec.

 Bande annonce Cybathlon

Programme et autres informations : www.cybathlon.com

Le premier Cybathlon au monde, qui aura lieu le 8 octobre à Kloten, verra s’affronter,  
dans le cadre d’une compétition, des personnes à mobilité réduite équipées d’appareils  
robotisés. Il suscite un grand intérêt à l’échelle mondiale. Des technologies d’assistance  
robotisées à la pointe du progrès seront utilisées dans six disciplines.
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auquel le patient, avec l’aide de deux autres 
personnes et de béquilles, peut marcher len-
tement. La machine détermine le mouvement, 
le paraplégique bouge ses jambes avec l’aide 
du robot.
Les tétraplégiques, qui ne peuvent pas bouger 
leurs bras ou de façon limitée, peuvent uti-
liser des bras robotisés. Ils allègent le poids 
du bras et facilitent au maximum les diffé-
rents mouvements à réaliser par le patient. 
Les appareils sont reliés à un ordinateur et le 

patient, grâce à ses mouvements, commande 
un jeu affiché à l’écran. « Le bras est ainsi ren-
forcé et la coordination, améliorée », explique 
Ines Bersch.
Le Motionmaker est un appareil qui permet 
au patient de réaliser des mouvements de 
flexion, d’extension et de pédalage. Sa spéci-
ficité réside dans le fait que les mouvements 
sont ici déclenchés par électrostimulation. 
« Des électrodes sont posées sur les jambes 
du paraplégique. De légères impulsions élec-

triques conduisent le muscle à se contracter », 
explique Ines Bersch. « Lorsque la stimulation 
électrique s’arrête, le muscle se relâche et le 
mouvement est interrompu. »

Pouvoir porter sa cuillère à la bouche

La robotique est particulièrement utile 
lorsque les nerfs et les muscles fonctionnent 
encore partiellement. « L’objectif est de les 
réveiller et de les faire travailler », ajoute-t-
elle. Le système nerveux peut être activé grâce 
à de nombreuses répétitions. « Il apprend en 
répétant le même mouvement des milliers de 
fois. » La formatrice souligne que la robotique 
ne peut toutefois pas faire de miracle. Dans 
la grande majorité des cas, un patient ne peut 
pas réapprendre à marcher totalement grâce 
au Lokomat ou au Motionmaker, et ce n’est 
d’ailleurs pas l’objectif. « Il s’agit d’atteindre 
les objectifs fixés pour chaque patient » : par 
exemple, qu’un patient puisse se tourner seul 
dans son lit, parvienne à soulever légèrement 
ses jambes lors du transfert du fauteuil rou-
lant à la voiture ou encore qu’un tétraplé-
gique réapprenne à porter sa fourchette à sa 
bouche. Ines Bersch souligne : « Ce sont des 
gestes importants qui apportent un grand 
soulagement dans le quotidien des paraplé-
giques. »

« Un véritable instrument de torture – mais ça aide »
« Je peux de nouveau marcher un peu, c’est formidable. » Annemarie 
Hürzeler, rayonnante, ajoute : « Bien sûr, c’est la machine qui marche, 
mais c’est une sensation extraordinaire. » La patiente, âgée de 73 ans, 
est suspendue dans l’appareillage et ses jambes sont fixées au Lokomat. 
Elle commence à marcher : 40 % du travail est réalisé par la machine, 
60 % par la patiente. Après la séance, elle est totalement épuisée, comme 
après une grande randonnée en montagne. « Un véritable instrument de 
torture – mais ça aide. » On n’apprend pas à marcher avec le Lokomat, 
mais il permet de travailler le mécanisme du déplacement. « Notre objectif 
est, par exemple, que la patiente puisse utiliser ses jambes lorsqu’elle est 
transférée dans une voiture », explique Tobias Becker, physiothérapeute.

Le Lokomat
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« On aura encore longtemps  
besoin de fauteuils roulants »

Robert Riener (47ans) est l’instigateur du  
Cybathlon qui aura lieu à l’automne. Il est  
professeur en systèmes sensori-moteurs au  
département de santé publique et de tech- 
nologie de l’EPF Zurich et professeur en  
robotique de rééducation à la faculté de  
médecine de l’université de Zurich.

Les systèmes d’assistance de type robot pourront-ils bientôt faci-

liter le quotidien des personnes paraplégiques ?

Pas pour le moment. Les systèmes d’assistance à la marche, comme les 
exosquelettes, sont encore très rares au quotidien. Ils ne sont pas encore 
bien acceptés, car ils sont trop lourds, trop volumineux et trop mas-
sifs. De plus, leur autonomie est encore trop faible. Leur fonctionne-
ment n’est pas satisfaisant, on ne peut pas monter des marches et ils  
sont très lents.

Donc pas de révolution à l’horizon ?

Dans certains domaines, il y aura des améliorations. On aura toujours 
besoin de fauteuils roulants, mais en parallèle, d’autres choses seront pos-
sibles. Les batteries deviennent de plus en plus légères et performantes, ce 
qui peut par exemple permettre d’intégrer un moteur dans un pantalon 
grâce auquel le patient pourra, de temps en temps, se lever : par exemple 
pour attraper quelque chose en haut d’une étagère dans un magasin.

Peut-on raisonnablement rêver que les robots pourront un jour 

remplacer les fauteuils roulants ?

Il faudra encore beaucoup de temps. Tout ce qui roule est beaucoup plus 
efficace en termes de dépense énergétique. Mais un jour, il sera sans doute 
possible de renoncer aux fauteuils roulants.

Le Centre suisse des paraplégiques de Nottwil utilise des techno-

logies d’assistance robotisées dans un but thérapeutique. En quoi 

sont-elles importantes pour la rééducation des paraplégiques ?

L’utilisation d’exosquelettes et d’autres technologies d’assistance dans 
le domaine thérapeutique démarre lentement, mais elle est très inté-
ressante. Le Centre suisse des paraplégiques utilise ces technologies de 
manière très compétente et dans un but précis afin que les patients en 
rééducation en profitent au maximum.

Qu’attendez-vous du Cybathlon, où seront présentées de nou-

velles technologies robotisées ?

Pas mal de choses. Les équipes de recherche doivent surmonter des défis, 
ce qui conduira à des innovations intéressantes. Nous espérons égale-
ment susciter un dialogue ouvert concernant d’autres aspects, comme 
les problèmes d’accessibilité et l’assurance invalidité.

Marcher debout
Un système robotisé qui permet de circuler libre-
ment ? Ines Bersch secoue la tête : l’exosquelette 
doit en effet être manié par deux thérapeutes et le 
patient doit marcher avec des béquilles. Il ne s’agit 
pas ici seulement de réapprendre à marcher. L’ap-
pareil se prête à de multiples usages : la marche 
debout a des effets positifs sur la circulation san-
guine et améliore le sens de l’équilibre des para-
plégiques. Les muscles paralysés sont également 
moins sujets aux crampes. « Les spasmes et les 
crampes sont ainsi diminués. Cela peut également 
contribuer à améliorer la station assise en fauteuil 
roulant », ajoute Ines Bersch. L’exosquelette peut 
également soulager les névralgies.

L’exosquelette

Paraplégie, juin 2016 | 21



Entraînement. Assis en biais dans la voiture,  
Armin Jossi commence à replier son fauteuil  
roulant : dans cette position, l’opération  
n’est pas si simple.



Au Quotidien

Comment une personne dont les jambes 
sont paralysées entre-t-elle dans une voi-

ture ? Comment fait-elle rentrer le fauteuil 
roulant dans la voiture et comment contrôle-
t-elle le véhicule ? Toutes ces questions sont 
abordées par les ergothérapeutes du Centre 
suisse des paraplégiques (CSP). « Nous ensei-
gnons aux patients comment effectuer le 
transfert dans la voiture, si possible, sans aide 
extérieure », explique l’ergothérapeute Mela-
nie Marchner.
Pour y parvenir, certains obstacles doivent 
être surmontés. Depuis deux mois et demi, 
elle travaille avec Armin Jossi afin qu’il puisse 
« se transférer » dans une voiture et y char-
ger son fauteuil roulant. Le CSP dispose d’une 
voiture spéciale pour s’exercer. Âgé de 59 ans, 
ce paraplégique originaire de Frauenfeld (TG) 
se place avec son fauteuil roulant aussi près 
que possible du siège conducteur de la voi-
ture. « N’oublie pas de sortir la planche de 
transfert intégrée près du siège », lui rappelle 
la thérapeute. Cet auxiliaire permet de com-
bler l’écart d’environ 40 centimètres séparant 
le siège conducteur du fauteuil roulant. Avec 
une main sur le fauteuil roulant et l’autre sur 
le siège du conducteur, Armin Jossi tente de 
soulever le poids de son corps.

Treuil pour fauteuil roulant

En quelques minutes, il parvient à passer du 
fauteuil roulant au siège du véhicule. Assis 
de côté, il doit ensuite charger le fauteuil rou-

lant dans la voiture. Armin Jossi commence 
à le replier. Il saisit le treuil de la voiture, le 
fixe au fauteuil roulant et actionne la télécom-
mande. Le fauteuil roulant se hisse lentement 
entre les sièges arrière et avant de la voiture. 
Le treuil se bloque à plusieurs reprises car le 
fauteuil roulant se heurte à certains endroits. 
« Tu dois l’amener ici, un peu plus vers moi... 
Oui, voilà, là ça passe. » L’ergothérapeute se 
tient à ses côtés et donne des instructions pré-
cises.
Après le chargement du fauteuil, le Thur-
govien ferme la porte arrière avec une télé-
commande. Mais le transfert n’est pas encore 
terminé : il est toujours assis de côté dans le 
siège et ses jambes sont hors de la voiture. 

Il prend son genou dans ses deux mains et 
tire la jambe droite dans la voiture. Mais le 
volant gêne ce mouvement et il essaie en vain 
de contourner cet obstacle. « Entrer les jambes 
dans la voiture est l’opération la plus difficile 
et la plus contrariante, car je suis directement 
confronté à mon handicap. » Melanie March-
ner continue de l’aider : « Tu dois reculer le 
siège. » Il parvient ainsi à placer sa jambe sous 
le volant.

Sortir d’une voiture est plus simple  

que d’y entrer

C’est le prochain point du programme. « Cette 
opération est plus simple » affirme-t-il. Mais 
cela ne signifie pas qu’il n’y ait pas l’une ou 

Texte : Robert Bossart | Photos : Walter Eggenberger

Les paralysés médullaires capables de conduire une voiture retrouvent une grande partie de leur  

autonomie. C’est pourquoi les patients travaillent intensivement avec les ergothérapeutes du Centre  

suisse des paraplégiques pour apprendre à entrer et à sortir d’une voiture. Et ce n’est pas simple.

La voiture, un tremplin 
vers l’autonomie

L’objectif de l’ergothérapie (du grec ergon = agir, faire) est de restituer la plus 
grande autonomie possible dans la vie quotidienne aux personnes atteintes de pa-
ralysie médullaire. Les quelque 35 ergothérapeutes offrent une formation complète 
visant l’auto-assistance dans la vie quotidienne. L’ergothérapie s’attache en parti-
culier à exploiter de façon optimale la mobilité restante dans les bras, les mains et 
les doigts. Au cours de certaines phases de la rééducation, l’accent est mis sur des 
activités spécifiques de la vie quotidienne, comme par exemple s’habiller ou passer 
du lit au fauteuil roulant. L’ergothérapeute fournit par ailleurs des explications sur 
les différents moyens auxiliaires, soutient les patients dans l’aménagement de leur 
véhicule et de leur logement et les conseille sur le choix du fauteuil roulant et du 
coussin de siège. Certaines approches de traitement en ergothérapie, comme la 
stimulation électrique fonctionnelle ou la robotique, contribuent à une meilleure 
fonctionnalité des bras et des mains. Au Centre suisse des paraplégiques, les ergo-
thérapeutes et les physiothérapeutes travaillent en étroite coopération.

ergothérapie : une formation en auto-assistance 
pour la vie quotidienne
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Au Quotidien

l’autre difficulté à surmonter pour décharger 
le fauteuil roulant. Le dépliage en particulier 
s’avère être une manœuvre assez compliquée. 
Mais le patient ne perd pas son sang-froid. Il y 
parvient finalement et Armin Jossi est main-
tenant assis dans son fauteuil roulant.
À ses yeux, il est essentiel de pouvoir à nou-
veau conduire une voiture. « J’ai besoin d’une 
voiture dans la vie quotidienne ; qui plus est, 
je suis un fana de la mobilité. » Voilà pourquoi 
l’accident qui l’a rendu paraplégique a été 
particulièrement invalidant. « J’adorais me 
déplacer sur l’eau, sur terre et dans les airs. Je 
conduisais une moto, je naviguais à la voile et 
je pilotais un hélicoptère. » Bientôt, il pourra 
au moins conduire une voiture. Il a terminé 
les leçons de conduite avec le véhicule adapté 
et le jour de l’examen approche à grands pas.
Tous les paralysés médullaires ne par-
viennent pas à entrer dans une voiture sans 
aide. Les tétraplégiques, dont les membres 
supérieurs sont partiellement ou complè-
tement paralysés, ne peuvent souvent pas 
passer dans le siège avant en utilisant leur 
propre force. « Néanmoins, nous pratiquons 
l’exercice du transfert avec tous les patients », 
explique Melanie Marchner. L’objectif est que 
chacun puisse prendre place dans un véhi-
cule. Il existe des sièges rotatifs, des systèmes 
de levage spéciaux ou des véhicules dans les-
quels le fauteuil roulant remplace directe-
ment le siège conducteur ou passager. « Il 
s’agit dans tous les cas de trouver une solu-
tion, en tâchant de recourir le moins possible à 

l’aide extérieure et à des moyens auxiliaires. » 
Il existe ainsi de nombreuses méthodes dif-
férentes pour procéder au transfert en voi-
ture ou pour charger le fauteuil roulant. Les 
systèmes de commande de l’accélérateur et 
des freins sont tout aussi variés : les véhicules 
adaptés peuvent par exemple être comman-
dés au moyen d’un cercle accélérateur et d’un 
levier de frein ou alors par le biais d’un levier 
combiné actionnant l’accélérateur et le frein.

Véhicule adapté sur mesure

« Notre tâche consiste à trouver le système 
adéquat pour chaque patient », déclare Mela-
nie Marchner. Les séances d’ergothérapie 
pour le transfert en voiture débutent envi-
ron au milieu de la période de rééducation 
au CSP à Nottwil, qui dure de quatre à neuf 
mois. On détermine alors le meilleur système 
pour chaque paralysé médullaire. « Ensuite, 
on s’exerce plusieurs fois par semaine. » En 
parallèle, la société Orthotec, une filiale de la 

Fondation suisse pour paraplégiques, four-
nit des conseils pour la conversion du véhi-
cule. Cette adaptation est ensuite effectuée 
sur place à Nottwil par Orthotec ou par une 
autre société spécialisée dans l’adaptation de 
voitures, située à proximité du domicile de 
l’usager.
Outre les moyens auxiliaires et la technique 
adaptée, le transfert requiert aussi de la force 
physique. « Voilà pourquoi, dès le départ, 
nous nous exerçons avec les patients pour 
qu’ils puissent soulever le poids de leur corps 
avec leurs propres bras et le déplacer un peu 
latéralement. » Ces aptitudes ne sont pas seu-
lement utiles pour pouvoir conduire une voi-
ture : se déplacer du fauteuil roulant dans un 
lit ou sur un siège de douche rabattable sont 
également des compétences importantes. Par 
conséquent, l’ergothérapie joue un rôle signi-
ficatif sur la voie de la plus grande mobilité 
possible pour les personnes atteintes de para-
lysie médullaire.

Aide. Melanie Marchner,  
ergothérapeute, aide Armin Jossi  
à attacher son fauteuil au treuil.  

Il faut quelques astuces pour  
charger le fauteuil dans la voiture.
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Au cours de l’exercice, la Fondation suisse 
pour paraplégiques (FSP) a accepté 1072 

demandes d’aide directe (+ 27 %) et apporté 
son soutien à des personnes paraplégiques 
en Suisse à hauteur de 11,2 millions de francs 
(contre 10,7 millions de francs l’année précé-
dente). Ces sommes ont par exemple contri-
bué à financer des fauteuils roulants, à amé-
nager des logements, à acquérir des véhicules 
adaptés, à payer des prestations médicales ou 
à apporter une aide ponctuelle pour éviter des 
situations difficiles.
Le montant des soutiens accordés aux 
membres qui, suite à un accident, ont besoin 
d’un fauteuil roulant pour le reste de leur vie 
s’est monté à 5,6 millions de francs (contre 

4,4 millions de francs l’année précédente). 
« Lorsque nous versons 200 000 CHF à l’un de 
nos membres victime d’un accident, il s’agit 
de la forme la plus directe de solidarité entre 
les membres » : c’est en ces mots que Daniel 
Joggi, président du conseil de fondation, illus-
trait l’action de l’Association à l’occasion de 
l’assemblée des membres en avril dernier.
Au total, 17 millions de francs (contre 15 mil-
lions de francs l’année précédente) sous forme 
d’aides directes et de montants de soutien 
accordés aux bienfaiteurs ont ainsi été rever-
sés directement aux personnes touchées, soit 
un quart des sommes issues des donations et 
des cotisations des bienfaiteurs (voir gra-
phique à la page suivante).

23e assemblée des membres

Approbation des comptes annuels 2015
À l’occasion de la 23e assemblée des membres 
qui s’est déroulée à Nottwil, Heinz Frei, président 
de l’Association des bienfaiteurs (AdB), a dressé 
un bilan positif de l’année 2015. « Je suis heureux 
qu’environ 1,8 million de membres, issus de 1,06 
million de foyers, nous soutiennent dans notre 
projet de rééducation intégrale », a-t-il déclaré. 
L’année dernière, l’AdB a pu verser 70,8 millions 
de francs (contre 70,6 millions l’année précé-
dente) à la Fondation suisse pour paraplégiques 
(FSP). Heinz Frei a précisé que le soutien des bien-
faiteurs permet à la FSP de maintenir son réseau 
de prestations destiné aux paralysés médullaires, 
depuis les premiers soins et tout le long de la vie.

Confirmation du comité directeur
Le 20 avril 2016, l’assemblée des membres de 
l’AdB a approuvé les comptes annuels 2015 et 
confirmé dans leurs fonctions, outre son président 
Heinz Frei (Etziken SO), quatre autres membres du 
Comité directeur : Hans Jürg Deutsch (Greifensee 
ZH), Daniel Joggi (Trélex VD), Hans Georg Koch 
(Grosswangen LU) et Peter Landis (Hirzel ZH). Pius 
Segmüller (Lucerne) n’était pas candidat à sa ré-
élection.

Cotisations inchangées
Bien que l’augmentation future des demandes 
de prestations spécialisées soit synonyme de dé-
penses supplémentaires pour la FSP, le comité di-
recteur de l’AdB a renoncé à demander une aug-
mentation de la cotisation des membres. « C’est 
justement maintenant, au moment où nous in-
vestissons dans l’avenir au travers de ce projet 
de construction, que le soutien continu de la po-
pulation suisse est particulièrement important », 
déclarait Heinz Frei, président de l’AdB. « Nous 
sommes d’autant plus reconnaissants envers nos 
bienfaiteurs et nos donateurs pour leur fidélité. 
Nous avons foi en leur solidarité. »

Texte : Manuela Vonwil | Photo : Walter Eggenberger

Comité directeur de l’Association des bienfaiteurs. Hans Jürg Deutsch, Dr iur. Stephan  
Zimmermann, Dr ès sc. techn. Daniel Joggi, Barbara Moser Blanc, le président Heinz Frei,  
Vreni Stöckli, le vice-président Dr med. Hans Georg Koch, Peter Landis (de g. à dr.).

SOLIDARITÉ

Une fois encore, la Fondation suisse pour paraplégiques et son Association  
des bienfaiteurs ont pu compter en 2015 sur la grande solidarité de la  
population suisse. Elle permet de garantir le réseau de prestations pour  
les personnes atteintes de paralysie médullaire et d’investir dans des  
projets innovants, à savoir les travaux de rénovation et d’agrandissement  
de la clinique. 

Un bilan positif



Un réseau de prestations complet  

en faveur de la réinsertion

Un tiers des sommes issues des donations et 
cotisations des bienfaiteurs, soit environ 23 
millions de francs, a été versé au réseau de 
prestations de la FSP. Le champ de prestations 
Médecine (Centre suisse des paraplégiques, 
Sirmed, ParaHelp) s’est ainsi vu attribuer 11,5 
millions de francs (contre 11,6 millions de 
francs l’année précédente) pour couvrir son 
déficit. Les déficits apparaissent notamment 
lorsque les prestations réalisées pour les para-
plégiques ne sont pas prises en charge par les 
assurances. « Grâce aux cotisations, nous pou-
vons maintenir notre réseau de prestations. 
Consacré à une réinsertion optimale des 
paraplégiques dans la famille, le travail et la 
société, il est à leur disposition, qu’ils soient 
membres de l’association ou non », déclare 
Daniel Joggi.

Les dons liés financent  

des projets innovants

« En Suisse, il y a davantage de personnes 
paraplégiques âgées et de personnes souf-
frant d’une paralysie de haut niveau lésion-
nel. La demande de prestations spécialisées 
va donc augmenter dans toutes les sociétés 
du Groupe », déclarait le président du conseil 
de fondation en se projetant dans l’avenir. 
En 2015, le Centre suisse des paraplégiques a 
par exemple ajouté sept nouveaux lits, pour 
atteindre 150 places, afin de ne pas avoir à 
refuser de patients. Daniel Joggi précise que 
dans un peu plus de trois ans, lorsque les tra-
vaux de la clinique spécialisée seront termi-
nés, le Centre disposera de 174 lits. 
La FSP évalue les travaux de rénovation et 
d’agrandissement de la clinique, non subven-
tionnés par l’État, à 150 millions de francs, 
montant qui comprend également un équipe-

ment médical de pointe. 15 millions, soit 10 % 
de la somme des travaux, doivent être finan-
cés au cours des prochaines années par des 
dons liés.
En 2015, la FSP a investi 2,7 millions de francs 
issus de dons liés (contre 0,5 million l’année 
précédente) dans des projets spécifiques. 72 % 
d’entre eux ont été attribués au projet d’exten-
sion de la clinique de Nottwil. 

Plus d’informations sur 

www.paraplegie.ch/construction

SOLIDARITÉ

Le rapport annuel  
est désormais disponible
Les activités de la Fondation suisse pour paraplé-
giques, de ses sociétés affiliées et de ses organisa-
tions partenaires sont documentées dans le rapport 
annuel et le rapport financier. Ces documents, ainsi 
que le rapport de Nonprofit Governance, sont dis-
ponibles en téléchargement sur www.paralegie.ch 
ou en version imprimée auprès de :

Fondation suisse pour paraplégiques, 
Guido A. Zäch Strasse 10, CH-6207 Nottwil  
T +41 41 939 63 63, sps.sec@paraplegie.ch

La 24e assemblée des membres aura lieu  
le mercredi, 19 avril 2017, à 18 h.
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La poussière vole et le grondement des 
machines s’entend de loin. Les ouvriers 

s’affairent, quelques-uns pilotent de lourds 
véhicules. Les patients, les visiteurs et le per-
sonnel observent les allées et venues de loin, 
en sécurité. À Nottwil, le chantier avance, les 
travaux de rénovation et d’agrandissement de 
la clinique vont bon train.
Depuis le premier coup de pioche, le 1er 
octobre 2015, des tonnes de terre ont été éva-
cuées, d’immenses surfaces mises à nu, des 
pieux enfoncés, des conduites arrêtées, des 
barrages installés et des chemins détournés. 
Une station de lavage des roues a même été 
installée pour les engins de chantier afin de 

ne pas trop salir le terrain entourant le Centre 
suisse des paraplégiques.
Les bienfaiteurs de la Fondation suisse pour 
paraplégiques (FSP) ont eux aussi contribué 
à ces grands travaux : depuis l’annonce du 
projet, des dons arrivent tous les jours. « Ce 
soutien formidable montre que l’on nous fait 
confiance et que l’on compte sur le développe-
ment de la clinique spécialisée de Nottwil », 
indique Heinz Frei, président de l’Association 
des bienfaiteurs de la FSP.
Les 40 000 dons versés à ce jour, plus ou 
moins importants, représentent un résultat 
provisoire de 3,9 millions de francs. C’est une 
première étape indispensable pour atteindre 

l’objectif final : sur les 150 millions néces-
saires aux travaux d’agrandissement, les dons 
doivent représenter 15 millions de francs. 
Heinz Frei en est convaincu : « Avec l’aide de 
nos bienfaiteurs, nous pouvons y arriver. »
Quelle est la prochaine étape du chantier ? 
Jusqu’en décembre, le gros œuvre sera réa-
lisé : les dalles seront préparées, les murs cof-
frés et de nombreux mètres cubes de béton 
y seront coulés. Fin juin, une structure pro-
visoire sera construite pour le Centre de la 
douleur afin de garantir la meilleure prise en 
charge possible aux patients atteints de dou-
leurs chroniques, même pendant les travaux.

Texte : Renate Huber | Photo : Walter Eggenberger

Les travaux d’agrandissement du Centre suisse des paraplégiques battent leur plein.  

De nombreux bienfaiteurs ont répondu à l’appel aux dons lancé par la Fondation  

suisse pour paraplégiques et soutiennent les travaux grâce à leurs dons. Un quart du  

montant visé est d’ores et déjà atteint.

Nous avons atteint un quart de  
notre objectif : merci pour vos dons !

Une donation importante  
du Liechtenstein
En décembre dernier, MBF Foundation, au  
Liechtenstein, a fait don de 500 000 CHF pour  
l’agrandissement de la médecine respiratoire  
au Centre suisse des paraplégiques. La Fonda- 
tion suisse pour paraplégiques remercie  
MBF Foundation pour cette aide d’un montant  
extraordinairement élevé.

Projet de construction.  
Toutes les activités de la clinique  

sont maintenues pendant les  
travaux qui s’étendront sur  

plusieurs années.

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

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

Ascenseurs
verticaux

www.hoegglift.ch

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

Représentant régional:

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

Demande de documentation gratuite

Nom

Prénom 

Rue 

NPA/Lieu

Téléphone 

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

Téléphone 021 905 48 00

RZ_HER_L2_1/4-Seite-_MF-DE.indd   6 23.01.14   15:58



Monnaie commémorative officielle 2016

150 ans de la  
Croix-Rouge suisse
disponible sur : www.swissmintshop.ch ou par téléphone au 058 4 800 800

ü Alliage d‘argent authentique
ü Tirage limité
ü Un moyen de paiement légal
ü En souvenir du jubilé
ü  Idéal comme pièce de collection  

ou idée de cadeau
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Mosaïque

À la conquête du Weissenstein
Un sommet de plus ! Les « grimpeurs » sont partis à l’assaut d’une nouvelle montagne pour  
vérifier qu’elle était accessible aux fauteuils roulants. À l’occasion de leur huitième excursion,  
le sportif en fauteuil roulant Heinz Frei accompagnait l’équipe de l’Association suisse des  
paraplégiques sur le Weissenstein. L’athlète d’Etziken (SO) a testé le train depuis Soleure  
jusqu’à la station d’Oberdorf, la télécabine ainsi que l’hôtel et la plateforme panoramique  
de la montagne emblématique du canton de Soleure. Leurs découvertes ont été consignées dans  
un compte rendu. « Nous voulons encourager les personnes en fauteuil roulant à se lancer  
elles aussi dans l’ascension d’une montagne », déclare Hans Georg Koch,  
directeur scientifique de l’opération, quant à l’objectif des grimpeurs.  
« Mais une excursion comme celle-ci doit être bien préparée. Nos comptes  
rendus signalent les éventuels obstacles. » Témoignages disponibles sur 
www.paraforum.ch, rubrique Vie et Culture (Tag Cloud : Gipfelstürmer)

Dons  
particuliers

Un double  
encouragement  
des talents
Chaque année, la société Schindler Mana-

gement AG d’Ebikon (LU) invite les jeunes 

collaborateurs de ses filiales européennes 

à participer à un programme de dévelop-

pement de carrière en Suisse. Cette année, 

une séance de sensibilisation animée par 

l’Association suisse des paraplégiques 

(ASP) de Nottwil était à l’ordre du jour. 

L’objectif de cette action de sensibilisation 

était de surmonter les appréhensions et 

de sensibiliser les participants aux besoins 

quotidiens des personnes en fauteuil. Tho-

mas Oetterli, PDG de Schindler, a profité 

de l’occasion pour remettre un généreux 

don à Urs Styger, membre de la direction 

de l’ASP. En remerciement, Urs Styger a 

précisé : « Ces 5000 francs permettront à 

nos jeunes talents de combiner leur pra-

tique sportive et leur formation ».

Sensibilisation. Thomas Oetterli (à droite),  
PDG du groupe Schindler, et Urs Styger, membre  
de la direction de l’ASP, visiblement ravis de  
cette opération gagnant-gagnant.
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L’univers de la montagne. « Ici, on  
se sent renaître », affirme Heinz Frei,  

athlète en fauteuil roulant, en profitant  
de la vue sur la montagne embléma- 

tique du canton de Soleure.PH
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Promotion lecteurs :  
des cartes de condo- 
léances très demandées
L’édition précédente de ce magazine dévoilait qu’il était possible de commander des  
cartes de condoléances conçues exclusivement pour la Fondation suisse pour para- 
plégiques. Depuis, plus de 1500 lecteurs ont saisi cette occasion. Une donatrice  
nous a fait part de son enthousiasme en ces termes : « C’est une excellente idée qui  
s’inscrit dans la durée, car elle bénéficie à de nombreuses personnes. Merci beau- 
coup pour ces superbes cartes d’excellente qualité ». Si, à l’occasion d’un décès, vous  
souhaitez faire un don et l’annoncer à l’aide d’une carte de condoléances raffinée,  
utilisez le bon de commande au centre du magazine : la Fondation suisse pour  
paraplégiques vous enverra gratuitement cinq cartes faites main.

Une sobriété raffinée. Les cartes de condoléances de 
la Fondation suisse pour paraplégiques sont le fruit d’un  
minutieux travail manuel, réalisé par d’anciens chômeurs  
de longue durée employés par le groupe Dock à Bâle.

Un inves- 
tissement  
judicieux
La société Bärenzunft Holziken (AG)  

a dissous son association, qui existait  

depuis de nombreuses années, et  

fait don du capital de 5686.50 CHF  

aux personnes paralysées médullaires.  

La Fondation suisse pour paraplégiques  

la remercie pour cette généreuse aide  

qui sera investie en faveur de l’avenir  

des paraplégiques.

Une collecte généreuse
Le club de moto de Born a profité du 

week-end de la Pentecôte pour lancer 

la saison moto. Près de 300 motards de 

toute la Suisse se sont réunis devant la 

chapelle du Born, dans la commune de 

Kappel (SO), pour faire bénir leurs deux-

roues par le prêtre du village. La collecte 

a été reversée à la Fondation suisse pour 

paraplégiques (FSP). Werner Fiechter, 

président du club (avec cannes), a remis, 

avec des membres du club de moto, la 

généreuse somme de 2333 CHF à Rita 

Rüedi, représentante de la FSP. 
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d’un étage
à l’autre sans
soucis

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

Pour la documentation gratuite:

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

Prénom:

Nom:

Adresse:

NP/Lieu:

Téléphone:

Lifts d‘escaLifts d‘escaLLiersiers

lettres à la FonDation

Ma femme et moi sommes profondément 
touchés et reconnaissants de la généro-
sité dont vous faites preuve pour nous 
aider au quotidien. Les travaux d’adap-
tation de notre ferme sont en cours et je 
sais que je suis entre de bonnes mains au 
CSP de Nottwil. Grâce aux nombreuses 
possibilités que vous offrez, j’y apprends 
à mieux assumer ma nouvelle vie de para-
plégique.
Hermann Roider,  

Ottikon bei Kemptthal ZH

Après ma première rééducation au CSP 
de Nottwil, j’ai pu me préparer effica-
cement pour le baccalauréat. Grâce au 
montant de soutien que j’ai reçu, je peux 
maintenant financer mes futures études. 
Je vous en serai reconnaissant toute ma 
vie, mais vous avez également toute ma 
gratitude pour la prise en charge très pro-
fessionnelle, un personnel sincère et l’as-
sistance médicale.
Jonathan Progin, Plaffeien FR

Recevez mes sincères remerciements 
pour l’aide que vous m’apportez en pré-
finançant les réparations de mon ascen-
seur. Cela me soulage grandement, car je 
n’aurais pas eu la somme pour payer cette 
facture avant le remboursement éventuel 
de l’AI.
Bernard Clot, Torgon VS

une solidarité qui  
touche profondément

Je remercie de tout cœur la Fondation 
suisse pour paraplégiques pour le mon-
tant de soutien qui m’a été accordé. Il a 
permis de prendre des décisions impor-
tantes et d’adapter mon logement au fau-
teuil roulant. Je suis totalement dépen-
dant de l’aide de mon épouse et du service 
local d’aide et de soins à domicile, mais je 
peux à nouveau vivre chez moi.
Walter Schär, Reinach BL

Je voudrais vous remercier du fond du 
cœur pour la généreuse contribution que 
vous m’avez versée et qui m’a permis d’ac-
quérir une nouvelle voiture adaptée à 
mon handicap. Celle-ci m’offre d’une part 
plus de place, mais me permet également 
de réaliser plus facilement le transfert du 
fauteuil à la voiture grâce à la planche de 
transfert intégrée.
Walter Kälin, Gross SZ

Les travaux de réaménagement se sont 
parfaitement déroulés. Mon mari est 
de retour à la maison depuis exacte-
ment deux mois et tout s’est très bien 
adapté. Sans votre généreuse aide, nous 
n’y serions jamais arrivés. Nous remer-
cions chaleureusement la Fondation 
suisse pour paraplégiques et l’Associa-
tion suisse des paraplégiques.
Famille Elisabeth et Alfred 

Zimmermann, Rothenbrunnen GR

Mosaïque

La société Bärenzunft Holziken (AG)  

a dissous son association, qui existait  

depuis de nombreuses années, et  

fait don du capital de 5686.50 CHF  

aux personnes paralysées médullaires.  

La Fondation suisse pour paraplégiques  

la remercie pour cette généreuse aide  

qui sera investie en faveur de l’avenir  

des paraplégiques.



FINALE

Le soir au guichet

Roland Burkart (35 ans) a con- 

clu un cursus de bachelor en 

illustration fiction à la Haute  

École de Lucerne Art & Design.  

Le tétraplégique est en fauteuil 

roulant depuis neuf ans. Il vit  

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

Edition spéciale 
limitée et numérotée

Il y a plus de 80 ans, décollait la 
“Grand Old Lady” de l’aviation

Au dos, les numéros
sont gravés

individuellement

Avec certifi cat 
d’authenticité et 

écrin

Tirage limité pour le monde entier à 
5000 exemplaires seulement

•
Avec mouvement horloger à quartz de grande valeur

•
Fonction chronomètre et affi chage de la date

•
En très bel acier inoxydable

•
Chaque montre est numérotée individuellement au dos

•
Elégant bracelet en cuir

•
Certifi cat d’authenticité numéroté à la main

•
Exclusivement chez Bradford Exchange

Diamètre: env. 4 cm

La montre d’aviateur 
“DC-3 Grand Old Lady de l’aviation”

Le DC-3 est sans doute l’un des appareils les plus importants de l’histoire de l’aviation. 
Il représente les voyages de luxe dans les années 1930 et 1940 et fut célèbre dans le 
monde entier comme avion de transport fi able. En Suisse aussi, les premiers DC-3 fu-
rent mis en service dès 1937, car la “Grand Old Lady” était un avion exceptionnel, avec 
un confort jusqu’alors inconnu. C’est pourquoi le DC-3 nous rappelle comme aucun 
autre avion aujourd’hui, la grandeur de l’aviation civile. Réservez à temps cette mon-
tre élégante, souvenir précieux de l’un des avions les plus légendaires de l’aviation.

Prix du produit: Fr. 249.90 ou 3 mensualités de Fr. 83.30
(+ Fr. 11.90 Expédition et Service) 

www.bradford.ch 
fb.com/BradfordExchangeSchweiz

Pour commande en ligne: 
n° de référence: 55308

BON DE COMMANDE EXCLUSIF
Répondez avant le 25 juillet 2016

❑ Je commande la montre d’aviateur exclusive 
“DC-3 Grand Old Lady de l’aviation” 
Je désire ❑ une facture totale      ❑ mensualités
❑ Par Visa ou Mastercard

Expire:  (MMAA) 

Nom/Prénom                 À compléter en caractères d’imprimerie

Nº/Rue

CP/Localité                

E-mail

Signature                       Téléphone

A retourner à: The Bradford Exchange, Ltd.
Jöchlerweg 2 • 6340 Baar
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✃ Garantie de reprise de 120 jours

BRADFORD-13-06-2016-PARAPLEGIE-2US-F.indd   1 06.05.16   10:43

50%

Ja, je commande:

Veuillez remplir en caractères d’imprimerie et envoyer à:
PERSONALSHOP AG, Postfach, 4019 Basel

Nous sommes 24 heures sur 24 à votre disposition : Tél. 0848 / 807760 ou 0848 / 807790

Code
action 9100

Offre prix

Pour le meilleur deal de taux strictement électronique et commandes
téléphoniques indiquer le code d‘action à quatre chiffres:

Découvrez de nombreux autres articles dans notre boutique en ligne.
Important: le code de connexion pour les nouveaux clients est: Code action 9100 www.personalshop.ch

Chaussures trekking femmes  
et hommes – loisirs et quotidien

Toutes les lectriceset tous les lecteursont uneréduction jusqu‘à 50%

Nom N° d’art. Taille Désignation d’article Prix vente
indicatif

Prix
Personalshop Meilleur Prix

66118 DACHSTEIN Trekkingschuh nieder CHF 149.- CHF 98.- CHF 73.50

66129 DACHSTEIN Trekkingschuh hoch CHF 189.- CHF 129.- CHF 96.75

73.50
Vous économisez CHF 75.50

sur le prix recommandé

PRIX SPECIAL

Prix indicatif
recommandé* 149.-

Prix Personalshop 98.-

* Les prix avant rabais correspondent aux prix affichés par le fabriquant ou aux prix indicatifs recommandés par le
fabricant pour la Suisse. Prix TTC hors frais d’expédition et d’assurance CHF 7.80.

Avec semelle Ortho-tec® 
et membrane D-Tex

Chaussures Trekking 
DACHSTEIN® 
noir/vert Art.-No. 66118

La technologie des semelles
«orthotec®», fruit d’une

coopération avec  
des orthopé- 
distes, réduit 

d’environ 10 kg 
le choc dû à l’im-

pact à chaque pas 
et garantit grâce à 
un poids réduit le 
plaisir de la marche 
et de la course. De 
plus, la conception 
particulière des 
semelles soulage les 
articulations et ménage la 
colonne vertébrale.

Chaussures Trekking 
montantes DACHSTEIN®, 
noir/vert Art.-No. 66129

Pour les femmes 
et hommes

Tailles
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

• Dessus: Mesh respirant avec  
éléments de support et de  
guidage en PU

• Membrane D-Tex
• Intérieur: garniture textile 

respirante

• Embout TPU 3D
• Assise: semelle de forme 

orthopédique
• Semelle: semelle 

multifonctions orthotec®

Infos sur le produit

Ne présent que 377 g  
en taille 40!  
Les nouvelles chaussures 
de sport Dachstein
figurent parmi les plus 
    légères du marché

Amortisseur plantaire
Support de voûte
Semelle intercalaire EVA
Support métatarsien
Semelle ext. 
profilée

Coin souple

Assise

SEMELLE EXTÉRIEURE:
ORTHO-TEC® BUSINESS 

& CITY

Tailles
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

96.75
Vous économisez CHF 92.25

sur le prix recommandé

PRIX SPECIAL

Prix indicatif
recommandé* 189.-

Prix Personalshop 129.-

48%

Nom / Prénom:

Rue, n°:

PA, lieu:    Tél. n°:

Adresse email:

Signature:    Date:

9100 paraplegie fr 210x282.indd   1 04.05.2016   12:01:11



VOTRE OFFRE DÉCOUVERTE
Ce Pantalon d’été par excellence se porte tout en légèreté! Grâce à sa matière
crépon fraiche et facile à vivre, à sa ceinture élastique, et à ses 2 poches coutures,
à vous les instants d’évasion!

Créateur-Fabricant
depuis 1953

à partir
de 14Fr. .95

LE POLO MAILLE PIQUÉE

= À MOITIE PRIX
VOUS

ÉCONOMISEZ
Fr. 14.95!

à partir
de 19Fr. .95

LE PANTALON CRÉPON

À MOITIÉ

PRIX
VOUS ÉCONOMISEZ Fr. 19.95!

+
+ VOTRE CATALOGUE

GRATUIT
Découvrez 252 pages de mode

et plus de 60 ans de Savoir-Faire!

LES FRAIS D’ENVOI
GRATUITS

Vous économisez en plus Fr. 6.95!

LAVAGE MACHINE

PAS DE REPASSAGE

SÉCHAGE RAPIDE

Profitez vite de votre Offre Découverte
grâce à votre Code Avantages B5992:

Tél.: 071 274 68 61
www.damart.ch

 Damart Swiss AG, Case Postale,
9029 St. Gallen

Fax: 071 274 68 63   

Lin

Tailles

36 56
57% viscose - 43% polyester

couleurs
au choix6

Gris

Marine

Lin

Kaki

Blanc

Noir

La maison Damart Swiss AG est membre de l’association suisse de vente à distance (ASVAD). Avec ce label, nous nous engageons à
respecter son code d’honneur et vous garantissons que chaque article est contrôlé avec soin. Si un modèle ne devait pas répondre à votre
attente, vous pouvez l’échanger ou nous le retourner, dans les 10 jours, dans un état irréprochable et sans qu’il n’ait été porté.   

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

COMMANDEZ DÈS AUJOURD’HUI!

B5992
Code avantages

(1) Mme        M.      (1) Cochez la case correspondante. Ecrivez en majuscules SVP. 

 
Nom                                                              Prénom

Voie - N°

Npa                    Lieu  

Votre taille:    Avant:            Maintenant:
36, 38, 40    Fr. 39.90             Fr. 19.95 Economisez Fr. 19.95!
42, 44, 46, 48  Fr. 44.90             Fr. 22.45    Economisez Fr. 22.45!
50, 52, 54, 56  Fr. 49.90             Fr. 24.95    Economisez Fr. 24.95!

36, 38, 40    Fr. 39.90             Fr. 19.95 

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

Couleur Référence Taille Quantité Prix Total

G7079.033

G7079.021

G7079.069

G7079.008

G7079.045

G7079.057

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

Total:GRATUIT

Marine

Noir

Lin

Kaki

Blanc 

Gris
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