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Vivre en fin équilibre 
Les Hubler ont trouvé une harmonie dynamique 

Technologie 3D en salle opératoire : réalisable grâce aux dons  



Première 

en exclusivité Voyager comme autrefois sur la ligne du Gothard

Profitez heure après heure d’un petit 
spectacle ferroviaire!

LA LOCOMOTIVE À VAPEUR 
PASSE 

À CHAQUE HEURE PLEINE

Ne rêvez vous pas aussi parfois du bon vieux temps 
où tout était encore un peu plus calme et tranquil-
le? Nous ne pouvons naturellement pas remonter le 
temps mais, chaque heure, nous pouvons faire ent-
rer dans votre foyer un peu du charme romantique 
de la locomotive à vapeur.

Artisanat d’art riche en détails

L’horloge murale «Voyage romantique en loco-
motive à vapeur» est fabriquée en pâte à sculpter 
de très haute qualité par des artisans d’art et est 
ensuite peinte à la main. Un mouvement à quartz 
indique l’heure avec précision et, quand le train 
sort du tunnel, le bruit d’une locomotive retentit. 
La mise en scène riche en détails et l’originalité de 
cette horloge murale vous font vivre quelque chose 
de très particulier auquel vous et ceux qui vous sont 
chers ne cesserez de prendre plaisir. Commandez 
de préférence dès aujourd’hui cette horloge mu-
rale unique.

Avec sifflet et 
bruits de train

Le contrôleur annonce 
l’arrivée du train à 

chaque heure pleine.

Taille, incluant les poids
26,7 x 57,5 x 22,2 cm (l x H x P)

Les effets sonores et l’animation peuvent 
être désactivés.

Alimentation de l’horloge avec une pile 
«AA»

Alimentation des effets sonores et de 
 l’animation avec deux piles «D» 
(Les piles ne sont pas fournies.)

• Mouvement à quartz 
• Peinte à la main
• En très belle pâte à sculpter
• Edition limitée 
• Avec certifi cat d’authenticité
• En vente exclusive chez 
  Bradford Exchange

Garantie de reprise de 365 jours

www.bradford.ch 
fb.com/BradfordExchangeSchweiz

Pour commande en ligne: 
n° de référence: 57851

The Bradford Exchange, Ltd. • Jöchlerweg 2 • 6340 Baar 
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❒ Oui, je commande l’horloge murale 
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❒ Par Visa ou Mastercard

Expire:  (MMAA) 
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Dr ès sc. techn. Daniel Joggi

Président de la Fondation suisse pour paraplégiques

En public, on s’aperçoit immédiatement que je ne suis plus en mesure de marcher : je me 

déplace en fauteuil roulant. C’est pourquoi je suis souvent abordé par des inconnus  

qui proposent spontanément de m’aider. Après des décennies de sensibilisation à la situation  

des paralysés médullaires en Suisse, les personnes en fauteuil roulant sont intégrées dans  

de nombreux domaines de la société, notamment grâce à vous qui soutenez le travail de la 

Fondation suisse pour paraplégiques.

La situation est, en revanche, très différente pour les nombreux blessés médullaires dont  

le handicap ne se remarque pas d’emblée. Car, bien qu’elles aient subi une grave lésion de  

la moelle épinière, ces personnes peuvent encore marcher. Les limites imposées par leur 

paralysie génèrent cependant de nombreuses incompréhensions au quotidien. Par exemple 

lorsqu’une personne utilisant un distributeur de billets ne parvient pas à achever une opé-

ration à cause de ses doigts paralysés. Ou lorsque le nouveau collègue au travail est autorisé 

à prendre des pauses plus longues. 

Alors que l’acceptation des personnes en fauteuil roulant a augmenté dans notre pays, les 

personnes souffrant d’une paralysie médullaire incomplète attirent quelquefois des regards 

méprisants et se sentent obligées de se justifier. Le reportage publié dans ce numéro met en 

lumière leur situation (page 14). Nous souhaitons vous sensibiliser à la problématique de ces 

personnes dont le nombre ne cesse d’augmenter.

Notre appel aux dons lié aux travaux d’agrandissement concerne une innovation technique 

pour la chirurgie spinale. L’acquisition d’une solution d’imagerie 3D pour les nouvelles 

salles opératoires permettra d’augmenter la précision et la sécurité des interventions. Cela 

favorisera en même temps des techniques chirurgicales moins invasives (page 20). Par vos 

dons, vous nous aiderez à introduire cette innovation importante sur le campus de Nottwil.

Je vous remercie chaleureusement de votre soutien.

Paraplégie, septembre 2017 | 3

Chère Bienfaitrice, cher Bienfaiteur,

ÉDITORIAL

IMPRESSUM : Paraplégie. Revue de l’Association des bienfaiteurs de la Fondation suisse pour paraplégiques, 
www.paraplegie.ch | 38ème année. | Édition : septembre 2017 / n° 151 | Parution : trimestrielle, en allemand, français 
et italien | Tirage total : 1 011 990 exemplaires | Tirage français : 77 184 exemplaires | Copyright : publication 
de textes, sous réserve de l’autorisation de l’éditrice et de la rédaction.
Éditrice : Association des bienfaiteurs de la Fondation suisse pour paraplégiques, 6207 Nottwil, sps@paraplegie.ch 
Responsable : Fondation suisse pour paraplégiques, Corporate Communications, 6207 Nottwil | Rédaction :  
Manuela Vonwil (direction), Stefan Kaiser, redaktion@paraplegie.ch | Photos : Walter Eggenberger, Beatrice Felder, 
Astrid Zimmermann-Boog | Traduction : Liana Maman Benziger, Marie-Line Joalland, comtexto AG, Zurich | Layout : 
Regina Lips, Michael Kling, Melanie Camenzind | Annonces : Zürichsee Werbe AG, 8712 Stäfa, info@fachmedien.ch | 
Prépresse /Impression : Vogt-Schild Druck AG, 4552 Derendingen



Monte-escaliers 

Le plus grand choix · Présent dans toute la Suisse

Commandé

aujourd‘hui –

livré

demain!

Points de ventes et de service dans 
votre région:
Suisse romande: 021 793 18 56
Suisse centrale: 041 854 20 10
BE, SO, BL, BS: 033 345 22 42
Suisse orientale:  071 460 13 36
Tessin: 091 604 54 59

Pa
ra

_f
r_

20
17

Rigert SA · Monte-escaliers

6403 Küssnacht am Rigi SZ

T 041 854 20 10 · www.rigert.ch

partenaire officiel association suisse des services 
d’aide et de soins à domicile

lehner-versand.ch 0848 840 601 Lehner Versand SA, Case postale, 6210 Sursee

CHF 15.– OFFERTS!* 
Avec code préférentiel: INS656328
valable jusqu’au 30.09.2017

Duvet dès 

59.95*

BO
N

Garniture en fl anelle. 100% coton. Avec glissière. Lavable à 60°.
Art. 83 861 05 Taie d’oreiller 65×65 cm 14.95
Art. 83 860 05 Taie de traversin 50×70 cm 14.95
Art. 83 862 05 Taie de traversin 65×100 cm 17.95
Art. 83 864 05 Fourre de duvet 160× 210 cm 59.95
Art. 83 865 05 Fourre de duvet 160× 240 cm 69.95
Art. 83 866 05 Fourre de duvet 200× 210 cm 79.95
Art. 83 867 05 Fourre de duvet 240× 240 cm 89.95

* Exemple de prix: Fourre de duvet (160x210 cm)

Garniture en satin. 100% coton. Avec glissière. Lavable à 60°.
Art. 82 551 05 Taie d’oreiller 65×65 cm 12.95
Art. 82 550 05 Taie de traversin 50×70 cm 12.95
Art. 82 552 05 Taie de traversin 65×100 cm 14.95
Art. 82 554 05 Fourre de duvet 160×210 cm 49.95
Art. 82 556 05 Fourre de duvet 200×210 cm 69.95

* Valable jusqu’au 30.09.2017. Peut être validé online sur lehner-versand.ch, par téléphone 0848 840 601 ou dans l’un des points de vente directe Lehner.  Un seul bon valable par commande et par personne. Pas d’échange en espèces 
ni de cumul avec d’autres actions ou bons. Une transmission ou un usage à des fi ns commerciales sont formellement interdits et feront l’objet de poursuites pénales ou relevant du droit de la concurrence. Tous les prix en CHF.

* Exemple de prix: Fourre de duvet (160x210 cm)

Duvet dès 

49.95*

Inserat_Paraplegie_Thema-Bettwaesche_190x129mm_KW35.indd   1 25.07.2017   14:16:02



SOMMAIRE

 6 ACTUALITÉ
 Le projet de construction de la clinique spécialisée est sur la bonne voie. 

268 ouvriers issus de 70 entreprises ont célébré l’achèvement du gros 
œuvre.

10 PORTRAIT

 Suite à une opération ratée, Michael Hubler se trouve en fauteuil roulant. 
Originaire de Soleure, ce Suisse de 40 ans nous raconte sa vie, entre 
moments graves et anecdotes amusantes. La dernière en date est de bon 
augure. Et elle se déroule dans la vallée bernoise du Haslital. 

20 APPEL AUX DONS 
 Les travaux de construction actuels au Centre suisse des paraplégiques 

sont le moment idéal pour investir dans des technologies opératoires 
modernes. Cela inclut aussi un tomographe pour la chirurgie spinale  
avec contrôle 3D.

22 RENCONTRE

 Après une rénovation complète, l’Hotel Sempachersee apparaît dans toute 
sa splendeur. Tout comme le Centre suisse des paraplégiques, il se veut un 
lieu de rencontre entre les personnes, qu’elles utilisent ou non un fauteuil 
roulant pour se déplacer.

28 AU QUOTIDIEN
 Le Centre suisse des paraplégiques inaugure le Centre international de 

compétence et de formation pour la Stimulation Électrique Fonctionnelle. 
La synergie entre recherche, technologie et expérience thérapeutique  
permet d’offrir aux patients une multitude d’options de traitement.

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

14 REPORTAGE – Diagnostic : paralysie incomplète
 Nadja Schweizer est tétraplégique mais elle peut se déplacer en  

marchant. Cela mène à certains malentendus dans la vie quotidienne.  
En effet, tout comme les personnes en fauteuil roulant, cette tétra
plégique incomplète doit surmonter d’énormes handicaps. Mais cela  
ne se remarque pas de l’extérieur.

Paraplégie, septembre 2017 | 5



ACTUALITÉ

À mi-parcours : le chantier est  
sur la bonne voie

Le gros œuvre de l’aile 

nord est achevé. Le 29 juin, 

le Centre suisse des paraplégiques 

(CSP) célébrait avec ses collaborateurs et 

268 ouvriers issus de 70 entreprises l’achè-

vement du gros œuvre. L’aile nord agrandit 

le CSP de 15 000 m², soit environ un tiers de 

sa surface actuelle. Elle abritera notamment 

deux unités de soins intensifs ainsi que le ser-

Aile nord. Le premier coup de pelle a été donné le 1er octobre 2015. 
Le nouveau bâtiment pourra être occupé mi-2018. 

Vue nord. Les nouvelles chambres des patients offrent  
une vue splendide sur le lac de Sempach.
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vice de médecine intensive. Le nouveau ser-

vice de soins intensifs double sa capacité en 

passant à seize lits, dont huit en unité de soins 

intermédiaires permettant de veiller sur les 

patients venant de subir une opération. Dès 

qu’elle pourra être occupée, mi-2018, l’aile 

nord servira d’abord de zone de transfert afin 

de rénover les unités de soins existantes. Au 

bout de 27 ans, les chambres, les locaux médi-

caux et les réseaux énergétiques ont besoin 

d’être rénovés. Les travaux devraient être ter-

minés au plus tard début 2020. Une fois que 

tous les services seront installés à l’endroit 

prévu, la capacité du CSP sera passée de 150 

lits actuellement à 190 lits.

Plus d’informations sur : 

paraplegie.ch/fr/pub/bau

Triomphe  
à Londres
Marcel Hug rafle les médailles d’or sur les 
800 m, 1500 m et 5000 m au Mondial de 
para-athlétisme à Londres en juillet. En rem-
portant le 800 m, l’athlète de pointe de 31 ans 
a gagné au moins une fois le championnat 
du monde sur toutes les distances au fil des 
ans, soit les 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 
10 000 m et le marathon.

Course victorieuse. Marcel Hug confirme à Londres 
son talent d‘exception dans l‘athlétisme en fauteuil 
roulant : il a décroché dix fois l’or mondial.
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ACTUALITÉ

Remise de six chiens d’assistance
La Fondation suisse pour paraplégiques soutient l’association Le Copain, 
qui éduque des chiens d’assistance destinés à des personnes avec un han-
dicap moteur. En juin dernier, six chiens ont été officiellement remis à 
leur propriétaire à Nottwil. Jusqu’à ce moment émouvant, le chemin est 
pourtant long. Les chiots sont d’abord pris en charge par une famille 
d’accueil. Ils y sont socialisés, habitués aux enfants, aux animaux et au 
monde extérieur. À partir de 15 mois environ, ils sont entraînés pendant 
six mois par les éducateurs de l’association, à Granges (VS).
Tara, un labrador retriever noir, vivra désormais chez Marijke Wind-
horst. La chienne obéit à environ 50 ordres. Elle aide Marijke Windhorst 
à ouvrir et fermer les portes, à remplir et vider le lave-linge ou à attraper 
les articles situés sur les étagères les plus profondes lorsqu’elle fait ses 
courses. Marijke Windhorst est en fauteuil roulant depuis deux hémor-
ragies cérébrales et une attaque cérébrale. « Grâce à l’ergothérapie, j’ai 
pu réacquérir le langage et la déglutition », explique Marijke, originaire 
des Pays-Bas, qui réside aujourd’hui dans l’Oberland bernois. Son chien 
d’assistance lui permet de vivre de manière autonome. Tara est déjà le 
troisième chien que lui a remis l’association Le Copain. 
À ce jour, l’association a confié gratuitement 324 chiens éduqués à des 
personnes handicapées. Ce chiffre pourrait être bien supérieur, mais il 
manque des familles d’accueil pour la pré-éducation. Les personnes sou-
haitant accueillir un chien pour une période limitée peuvent prendre 
contact avec l’association.
Plus d'informations sur : lecopain.ch 

Fragments

Pro Infirmis a décerné le label « Culture 

inclusive » au festival Theater Spektakel de 

Zurich. Ce label est accordé aux institutions 

qui s’engagent en faveur d’une réelle  

ouverture culturelle et rendent leur offre 

culturelle accessible aux personnes handi-

capées. Lancé à Berne en 2015, le label 

« Culture inclusive » a été remis à quatorze 

institutions culturelles bernoises au titre  

de leur approche inclusive intégrale. Plus 

d‘informations sur kulturinklusiv.ch et thea-

terspektakel.ch. Le festival Theater Spekta-

kel se déroule jusqu’au 3 septembre. 

 

Le samedi 23 septembre, Zurich accueillera 

la « Disability Pride », un grand défilé dont 

le message est « Les personnes handicapées 

font partie de notre société ». Plus d‘infor-

mations sur disability-pride.ch

 

« Le sport peut créer de l‘espoir là où il n‘y 

avait que du désespoir », Nelson Mandela, 

prix Nobel – Dans le cadre de la journée  

internationale Nelson Mandela, Nottwil en 

Suisse et 22 autres pays ont accueilli le pre-

mier « Global Sports & Inclusion Day » le  

18 juillet dernier. Cette manifestation sportive 

internationale vise à favoriser la réflexion et 

l’inclusion en proposant des activités et des 

échanges avec des athlètes ayant participé 

aux jeux olympiques et paralympiques.

Opérationnelle. Kristine Duc (à gauche),  
de l’association Le Copain, remet Tara,  
chien d’assistance, à Marijke Windhorst.  
La famille Mudry (à droite) a assuré 
l’éducation de Tara.
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Agenda

5 septembre 

Journée internationale de la paralysie 

médullaire 

worldsciday.org

6 septembre, 19h30 

Lecture par Martin Mosebach 

Nottwil, bibliothèque du bâtiment GZI 

Lauréat du prix Georg Büchner, ce talentueux 

écrivain plonge les auditeurs dans son univers 

perceptif et linguistique.

21 octobre, 10h00 – 16h00 

Hotel Sempachersee à Nottwil  

Journée portes ouvertes

hotelsempachersee.ch

27 octobre 

Hommage aux sportifs Swiss Paralympic

Schweizerhof Berne

9 novembre 

26e symposium sur les soins 

Nottwil, aula CSP

Destiné aux professionnels de la santé pu-

blique et des affaires sociales concernés par 

la thématique de la douleur (chronique). 

paraplegie.ch/pflegesymposium

15 novembre, 19h30 

Lecture par Reinhard Kaiser-Mühlecker 

Nottwil, bibliothèque du bâtiment GZI 

Un magnifique usage de la langue, un style 

précis et un ton impassible caractérisent cet 

auteur autrichien.

25/26 novembre, 11h00 – 17h00 

Marché de Noël 

CSP, Nottwil

À l’occasion du marché de Noël, les personnes 

en fauteuil roulant proposent de l’artisanat  

et des spécialités culinaires.

1er/2 décembre  

Swiss Handicap – le salon national  

pour les personnes avec et sans handicap

Allmend, Lucerne

Grâce à l’« Ambulatoire Plein-Soleil », le CSP est présent à Lausanne

Cinq ans de réussite  
en Suisse romande

Depuis 2012, les blessés médullaires vivant en  
Suisse romande peuvent bénéficier près de chez  
eux d’un suivi médical et thérapeutique à vie. 
Fruit d’une coopération entre le Centre suisse des 
paraplégiques (CSP) et l’Institution de Lavigny,  
l’« Ambulatoire Plein-Soleil » offre un niveau de  
prise en charge élevé. L’offre est aujourd’hui 
incontournable dans le paysage hospitalier de 
Suisse romande et utilisée, en conséquence, de 
manière intensive. 

Une meilleure qualité de vie grâce à  

un suivi médical ambulatoire 

En aval des phases aiguë et de rééducation, les 
prestations spécifiques ambulatoires sont d’une 
importance capitale pour assurer une vie saine 
et autonome aux personnes atteintes de paraly-
sie médullaire. La possibilité de bénéficier à vie 
d’un suivi et de conseils dans sa propre langue, 
par des personnes compétentes, apporte un sen-
timent de sécurité et augmente considérable-
ment la qualité de vie des personnes concernées. 

Institution de Lavigny 
Les consultations ambulatoires décentralisées du CSP de Nottwil ont pris 
leurs quartiers sur le site de Plein-Soleil à Lausanne, dans des locaux loués 
à l’Institution de Lavigny. Cette fondation héberge, soigne et accompagne 
des personnes vivant avec un handicap ou des difficultés d’apprentissage. 
Plein-Soleil est, lui, un lien de vie et de soins pour des personnes atteintes 
de maladies ou de lésions cérébrales. Près de septante résidents y vivent 
et des ambulatoires partagent activités et thérapies.
Plus d’informations sur : ilavigny.ch/paraplegie

L’équipe de Nottwil y passe une semaine par mois. Un paraplégiologue, 
une physiothérapeute et une ergothérapeute ainsi qu’un urologue et un 
infirmier spécialisé en urologie répondent aux demandes des patients. 
L’offre est complétée par les prestations de ParaHelp et de l’Association 
suisse des paraplégiques (ASP), également présentes sur place. 

Lausanne. Axel Crone,  
médecin chef de clinique au CSP, 
dirige l’ambulatoire romand.



PORTRAIT

Le bonheur  
à Haslital

Depuis son adolescence, Michael Hubler (40) se déplace en fauteuil 
roulant. À cause d’une erreur lors d’une opération. C’est l’un des 
nombreux jalons de sa vie. ll a aussi été footballeur, agent fiduciaire,  
il s’est marié, a délaissé la plaine au profit de la montagne.

Époux. Michael Hubler et Daniela se sont 
rencontrés grâce à « Happy Day » et Facebook.



Texte : Tom Mayer | Photos : Beatrice Felder

compte. Et de raconter comment il a « trouvé 
ses marques » à Haslital, après avoir quitté So- 
leure : « Quand on débarque dans un village,  
il faut s’investir. » Pour Mats, ce fut le club 
de foot, le SV Meiringen qui n’a pas tardé à  
accepter sa proposition de s’occuper des  
finances. Toujours passionné de foot, Michael 
Hubler est surnommé Mats en référence à la 
star des Grasshoppers, Mats Gren, l’idole de 
son enfance.

 « Cette femme, il faut absolument  

que je la rencontre »

Formidable narrateur, Mats nous livre le 
récit de sa rencontre avec Daniela : « Un soir,  
j’étais en train de voir ce qu’il y avait à la télé 
en zappant d’une chaîne à l’autre ; je tombe 
sur ‹Happy Day›. Il était question d’une jolie  
femme tombée dans le coma suite à un acci-
dent de mobylette et qui traversait une pé - 
riode très difficile. Elle remercie ses parents 
pour leur soutien, c’était émouvant. En plus, 
Daniela était attrayante. » Il lui a tout de suite 
écrit sur les réseaux sociaux. « Je savais ce 
qu’elle pouvait ressentir car j’avais moi-même  
vécu quelque chose de similaire. Je lui ai donc  
écrit quelques lignes sur ma vie et proposé 

d’échanger ce que nous avions vécu via 
Internet. Au début, elle s’est montrée plutôt 
réticente… Puis, peu après, nous avons fini 
par nous donner rendez-vous. Nous nous 
sommes revus une deuxième fois, une troi-
sième fois. Quelque temps plus tard, sur les 
hauts du lac de Thoune et entouré de quatre 
iodlers, je lui ai fait ma déclaration et j’ai 
demandé sa main. »
Aujourd’hui, ça ne se voit pas que Daniela 
Hubler a eu un accident. Mais elle n’en est 
pas sortie indemne ; elle doit se préserver de  
la foule, du bruit, de l’agitation et ne peut 
travailler qu’à temps partiel. « Pour Daniela, 
c’est parfois dur parce qu’on ne voit pas son 
handicap », explique Mats. « Pour moi, c’est 
le contraire : ma chaise roulante saute aux 
yeux. » Les époux Hubler se complètent bien. 
« Quand Daniela rentre à la maison après une 
longue randonnée avec leur chien, elle peut 
mettre les pieds sous la table : cuisiner de bons  
petits plats, ça me délasse. Nous allons aussi 
nous promener ensemble souvent. La nature 
à Haslital est d’une incroyable beauté ! » 
Rien ne l’arrête, Mats Hubler va où il veut. 
Les trains de montagne ne sont pas un pro-
blème non plus. Mats est très à l’aise en fau-

Le maître des lieux est un amoureux de la 
vie. En témoigne cet intérieur, à Meirin-

gen, où le regard se porte sur une photo de 
mariage grand format, le vin rangé sur une 
étagère en bois qui sort tout à fait de l’ordi-
naire, les messages de tous les petits cœurs 
rouges et un poster pêle-mêle avec la famille 
et les amis. On voit leur cuisine conviviale 
avec sa grande table et on se dit Daniela et 
Michael, alias « Mats » Hubler sont heureux.  
Toujours ? « J’ai mes sautes d’humeur comme  
tout le monde », dit Mats. « Mais, ça ne me gêne  
plus d’être en chaise roulante. » Aujourd’hui,  
son humeur est au beau fixe.
En 2013, Mats et Daniela, son épouse, ont em - 
ménagé dans un immeuble moderne à Hasli-
tal, conçu pour locataires à mobilité réduite. 
« Les toilettes et la salle de bain, c’est tout ce  
qu’il a fallu modifier », explique Mats. Il a  
installé son bureau dans l’une des pièces 
de leur appartement. Et c’est là qu’il dirige 
son entreprise « Haslital Treuhand » mainte-
nant qu’il est à son compte depuis novembre 
2016. « J’adore mon travail, je suis matinal, du 
genre discipliné, j’ai le contact facile », ajoute 
Mats, à l’aise dans sa chaise roulante. Un tas 
de qualités qui aident quand on se met à son 

Footballeur. L’ancien défenseur 
est responsable du ressort finances  
du SV Meiringen.
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« Le pauvre fauteuil roulant !  
Il ne va nulle part sans moi et je ne vais 
nulle part sans lui. » Michael Hubler

Randonneur. Le natif de Soleure et sa femme 
apprécient la nature sauvage du Haslital.

teuil roulant. Bien sûr il lui a fallu du temps 
pour l’accepter, une quinzaine d’années. « Au - 
jourd’hui, c’est mon meilleur compagnon. Le 
pauvre ! Il ne va nulle part sans moi et je ne 
vais nulle part sans lui », dit Mats en souriant.

Huit heures d’affilée sur le billard

Mats nous raconte sa jeunesse. En 1987, alors 
âgé de 10 ans, le jeune garçon féru de foot-
ball est hospitalisé pour la première fois 
car tout à coup, la force dans ses jambes se 
met à faiblir. Un jour après l’IRM passé à  
Lausanne (VD), il est opéré à 
Berne. Quelque temps plus tard, 
il reprend le foot à Deitingen 
(SO) avec ses copains. Il a la 
maladie héréditaire multi-vis-
cérale de Recklinghausen et une  
tumeur bénigne. 
Quatre ans durant, il mettra de  
jolis buts pour le FC Deitingen. Il grandit  
vite, adolescent, il approche les deux mètres.  
En 1991, rebelote, ses jambes se dérobent 
sous lui. Le diagnostic est posé : « fêlure de  
la colonne vertébrale ». La so  lution des 
médecins ? « Stabiliser la colonne avec deux 
broches en métal, dansun an, tout sera ren-
tré dans l’ordre. » Mais son corps ne s’en 
remettra pas. Calme, Mats poursuit son 
récit. Pendant l’opération, on découvre une 
autre tumeur bénigne. Comme l’opération 

concerne l’ossature, c’est un orthopédiste 
qui intervient ; il produit l’irréparable en tou-
chant la moelle épinière. Mats passera huit 
heures sur le billard ; on le réveille en pleine 
opération et on lui dit de bouger les jambes. 
Impossible. « De toute façon, j’étais dans les 
vapes. On me rendort. Puis, à mon réveil en 
unité de soins intensifs, mes parents sont à 
mon chevet en pleurs. J’étais encore dans le 
brouillard, je ne comprenais pas bien. Ce n’est 
que le lendemain que j’ai appris par les méde-
cins ce qui s’était passé. Je me suis dit : causez 

toujours – moi, je suis footballeur ! Ils m’ont 
parlé de rééducation, d’un nouveau centre 
situé à Nottwil. »

Un médecin nommé Zäch

Le lendemain, le 21 juin 1991, c’est l’été. Mats 
fait le trajet en ambulance au Centre suisse 
des paraplégiques (CSP) qui vient d’ouvrir 
ses portes un an auparavant. « J’étais allongé 
et j’attendais. Arrive le docteur Zäch, il me 
prend la main, m’explique ma situation et me 

dit droit dans les yeux : ‹Non, tu ne remar-
cheras pas. Mais, ça ira, tu mèneras une vie 
autonome.›ʼCe fut cruel. Mais j’ai tout de 
suite fait confiance à ce médecin parce qu’il 
est allé ʼdroit au butʼet pour sa franchise. 
C’est là que j’ai réalisé : paralysé à partir de 
la sixième vertèbre dorsale. Chaise roulante 
pour toujours. »
Guère enclin à laisser filtrer les périodes et 
sentiments sombres dans son récit, Mats 
met en lumière les côtés positifs de ce qu’il a 
vécu. « Dès le début, le docteur Zäch et tous 

les intervenants à Nottwil m’ont ouvert des 
perspectives ! Quand tu auras une perspec-
tive, ça ira, tu verras ; c’est pareil pour tout 
le monde. »
Bien sûr qu’il a « plongé ». « Pendant un bon  
bout de temps, mes parents en ont vu de 
toutes les couleurs avec moi. J’ai été très 
injuste avec eux. Il m’a fallu beaucoup de 
temps pour accepter tout ça. Pourquoi moi  ? 
Cette question revenait continuellement. Et 
je me suis mis à me concentrer de plus en  plus 
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PORTRAIT

Ça roule. Sa patrie d‘adoption, le Haslital, 
permet à « Mats » de se déplacer où il veut 

dans son fauteuil roulant.

Gourmet. Michael et 
Daniela apprécient  
les plaisirs de la table  
d’une auberge à 
Hasliberg.

Agent fiduciaire. Il y a quelques  
mois, Michael Hubler s’est établi  

à son compte et a créé une société.

sur les perspectives. Il est évident que sans 
mes amis, ma famille et le CSP, je n’aurais 
jamais fait tout ce chemin. »

« Sortir et s’éclater, ce n’est possible 

qu’avec moi. »

Au CSP, Mats, jeune patient, était comme un 
coq en pâte : « Les aides-soignantes et physio-
thérapeutes me choyaient », dit-il en riant. Il 
a continué à travailler ses cours. « Pendant 
les grandes vacances, mes amis ont tout bon-
nement installé leur tente à côté du CSP. Eux 
allaient se baigner dans le lac et, bien sou-
vent, je n’avais même pas le temps. » Mats 
réalise une chose : ce n’est plus pareil mais il 
ne « loupe » rien. Les expériences négatives 
engendrent des choses positives. Il ajoute en 
dialecte soleurois avec son sens de la répartie 
qui le caractérise : « Il faut se casser la figure 
pour avancer. »
Les spécialistes du CSP ont aidé ses parents 
pour installer une rampe d’accès, un monte- 
escalier et une salle de bain accessible en fau-
teuil roulant dans la maison. La Fondation 
suisse pour paraplégiques les a soutenus en 
assurant le préfinancement des travaux afin 

que sa famille ne soit pas obligée d’attendre la 
décision de l’AI. « La commune de Derendin-
gen a même fait installer un monte-escalier à 
l’école secondaire de Derendingen. J’ai suivi 
ma scolarité sans redoubler une seule classe 
et continué à sortir avec mes amis, qu’est-ce 
qu’on sortait d’ailleurs. C’était pratiquement 
comme avant. » À 17 ans, Mats décroche le 
permis de conduire et se déplace dans une 
voiture adaptée à ses besoins. « Là, j’étais la 
star évidemment. Sortir et s’éclater, ce n’est 
possible qu’avec moi. »
Les conseillers d’orientation du CSP lui ont 
donné une longue liste de métiers encore pos-
sibles. Celui de cuisinier qu’il aurait tant aimé 
apprendre n’était pas dessus. Aussi devient-il 
dessinateur industriel, puis employé de com-
merce. « J’ai vu que j’avais des facilités en 
finance et en comptabilité et j’ai décidé de 
suivre une formation à la Treuhandgesell-
schaft BDO à Soleure où j’ai découvert la  
fiducie sous son plus beau jour. »
Avec leur nouvelle demeure qui abritera éga-
lement des bureaux à Hasliberg Goldern – et 
dont la construction devrait être achevée en 
2018, la famille Hubler ouvre un tout nou-

veau chapitre. « Nous retournons dans la 
région où ma femme a passé son enfance », 
déclare Mats radieux. « La vue sur les Engel-
hörner est fabuleuse. » Mats savoure la vie, ça 
se voit. Notre entretien terminé, il retourne 
à son bureau. « J’ai encore des bilans à finir 
pour mes clients. » Il prend congé en arborant 
un beau sourire et me donne une poignée de 
main, il ne fait pas semblant de serrer.
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Les personnes atteintes de paralysie médullaire qui peuvent à nouveau 

marcher sont doublement pénalisées : elles souffrent des mêmes  

douleurs cachées que les personnes en fauteuil roulant, mais comme  

on ne remarque rien à première vue, les incompréhensions sont légion 

au quotidien. Il y a urgence à sensibiliser la société à leurs problèmes.

Diagnostic :  
paralysie incomplète



Un arrêt de bus à Sydney. Le bus plein à 
craquer ouvre ses portes. Pourtant, la 

jeune Suisse ne monte pas. Elle attend depuis 
longtemps et arrivera en retard à son école de 
langue. Elle n’ose pas demander à un inconnu 
qu’elle a besoin de sa place assise. Alors elle 
reste dehors. Une fois de plus.
Cinq ans plus tard, Nadja Schweizer (29 ans), 
de Davos, raconte différentes anecdotes de 
ce type tirées de sa vie de paralysée médul
laire. On sent à quel point les situations 
quotidiennes les plus banales peuvent être 
décourageantes. Si elle était en fauteuil, les 
choses seraient claires pour tout le monde. 
Mais combien de personnes savent que cer
tains paralysés médullaires peuvent mar
cher ? Qu’ils marchent, mais qu’ils doivent 
tout de même lutter contre des handicaps très 
lourds ? À cela s’ajoutent les regards mépri
sants dans les lieux publics. Au distributeur 
de billets. À la caisse du supermarché. Au pas
sage pour piétons.
C’est une chute lors d’un saut spectaculaire 
sur le Big Air Bag d’un snowpark qui a fait 

de cette surfeuse enthousiaste une « tétra
plégique incomplète ». Autrement dit, Nadja 
Schweizer était certes paralysée à partir du  
cou, mais certaines voies nerveuses de la 
moelle épinière n’étaient pas totalement 
sectionnées et lui ont permis de conserver 
certaines fonctions résiduelles dans la zone 
paralysée. Au bout d’un mois, un soir, elle a 
pu bouger un peu le pied dans son lit. Pen
dant la rééducation au Centre suisse des 
paraplégiques (CSP), elle a concentré toute 
son énergie sur cette lueur d’espoir. Au bout 
de cinq mois, elle a pu rentrer chez elle, sans 
fauteuil.

Un grand besoin d’explication

Pour le commun des mortels, la paralysie 
médullaire est synonyme de fauteuil roulant. 
Si une personne en fauteuil roulant se lève 
subitement et fait quelques pas au musée, au 
supermarché ou au travail, elle passe très vite 
pour un simulateur. Pourtant, les personnes 
atteintes de paralysie incomplète souffrent 
des mêmes limites que les paralysés médul

laires en fauteuil. La lésion ne touche pas 
seulement la motricité et la sensibilité, mais 
toutes les fonctions corporelles contrôlées 
par les signaux nerveux passant par la moelle 
épinière : fonctions intestinale et vésicale, 
fréquences cardiaque et respiratoire, sensi
bilité profonde, fonction sexuelle, pression 
artérielle, ressenti de la douleur et motri
cité fine. Vues de l’extérieur, les personnes 
concernées ne semblent souffrir d’aucune de 
ces dysfonctions.
Le fait que le handicap de Nadja Schweizer 
ne se remarque pas d’emblée est une source 
constante de malentendus. Quand, en fin de 
soirée, ses amies courent pour attraper le 
train, Nadja reste à la traîne. Les employés 
des chemins de fer voient simplement une 
jolie blonde qui n’a pas l’air de trouver néces
saire de faire quelques efforts. « Je dois me 
jus ti  fier en permanence », expliquetelle, 
« sinon je passe pour une petite princesse. » 
Au début, c’était très difficile. Aujourd’hui, 
elle fait preuve de plus d’assurance quant au 
fait que beaucoup de gens ne parviennent pas 

Texte :  Stefan Kaiser | Photos : Beatrice Felder, Walter Eggenberger
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à déterminer son état de santé. « Il peut aussi 
y avoir des questions taboues », affirmetelle. 
« Quand je fais la connaissance de quelqu’un, 
je ne raconte peutêtre pas tout dès les pre
miers rendezvous. »
En Suisse, plus de la moitié des personnes vic
times d’une lésion de la moelle épinière due 
à un accident ne sont pas totalement paraly
sées (enquête SwiSCI de la Recherche suisse 
pour paraplégiques 2012 : 52,5 %). Grâce aux 
mesures préventives dans le domaine des 
secours et du traitement, cette proportion 
augmente – et avec elle le besoin d’explica
tion à destination du grand public. « Essayez 
d’expliquer à une assurance que la clima
tisation dans une voiture n’est pas un luxe 
quand un patient ne peut pas réguler sa tem
pérature corporelle et qu’il risque de gros 
problèmes de santé », ajoute Andreas Jenny. 
Médecin adjoint en paraplégiologie, il joue 
également le rôle d’interface médicale avec 
les assurances.
Sujet de discussion classique : selon les assu
rances, les patients qui peuvent de nouveau 

marcher ne doivent pas rester en clinique 
spécialisée, ils doivent rentrer chez eux. Mais 
Andreas Jenny conteste : « Il est souvent plus 
simple d’apprendre à une personne totale
ment paralysée à se servir d’un fauteuil rou
lant que d’arriver à une bonne démarche chez 

quelqu’un qui souffre de paralysie incom
plète. » En effet, une marche pathologique 
en termes de biomécanique provoquera avec 
le temps des lésions complexes, par exemple 
au niveau des articulations. D’un point de 
vue médical, il faut en passer par un entraî
nement intensif à la marche.
Pour le médecin, ces différends ont deux 
raisons principales. Dans leur propre pra
tique, les médecins généralistes et les méde

cins des compagnies d’assurance sont peu 
confrontés à ces cas et connaissent donc mal 
les conséquences d’une paralysie médullaire. 
Il faut alors faire beaucoup de travail d’ex
plication et de persuasion. Deuxièmement, 
même lorsque le diagnostic est identique, 

Échange de vues. Une fois par 
mois, sur le campus de Nottwil, 
Nadja Schweizer rencontre 
d’autres personnes vivant avec 
une paralysie incomplète. En sa 
fonction de « Peer Counselor », 
elle aborde les patients et leurs 
questions en tant que pair.

Analyse de la marche. L’analyse 
de la marche d’un patient dans  
le laboratoire spécialisé du CSP est 
un instrument essentiel qui fournit 
aux médecins et thérapeutes des 
données objectivables et permet de
déterminer et d’examiner les 
étapes ultérieures du traitement.

« La climatisation dans une voiture n’est  
pas un luxe pour un blessé médullaire » 
Andreas Jenny, médecin adjoint Paraplégiologie
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les personnes atteintes de paralysie médul
laire ont besoin de traitements différents 
des personnes qui marchent. Il faut aussi en 
convaincre les compagnies d’assurance. 

Reprogrammer le cerveau

En cas de diagnostic de paralysie médullaire 
complète ou incomplète, la plupart des gens 
pensent à la perte – partielle ou totale – de 
motricité des jambes. De nombreux patients 
également. « La paralysie incomplète est 
source de confusion », explique Michael 
Baumberger, médecinchef Paraplégiologie 
et médecine de rééducation du CSP. « Sou
vent, en cas de paralysie médullaire, on  
oublie le système nerveux autonome. » Et 
avec lui, toutes les fonctions corporelles 
cachées contrôlées par les signaux nerveux 

qui passent par la moelle épinière. L’être 
humain fonctionnant grâce à des impulsions 
électriques, une petite perturbation dans les 
milliards de liaisons nerveuses suffit à provo
quer des dysfonctionnements qui paralysent 
le système nerveux central.

« Notre cerveau est ce qu’il y a de plus com
plexe au monde. C’est à la fois notre faiblesse 
et notre force », explique Michael Baumber
ger. Lors de la rééducation, le médecinchef 
se concentre sur la neuromodulation et la 
neuroplasticité, l’influence sur les structures 
nerveuses et la capacité d’apprentissage de 
notre cerveau : « Un homme peut parfaite
ment vivre avec le fait qu’il ne marche plus. 
Mais lorsque le système nerveux autonome 
ne fonctionne plus, cela entraîne des dysfonc
tionnements graves. En reprogrammant les 
fonctions et les voies nerveuses de la moelle 
épinière et du cerveau, nous pouvons réacti
ver ces fonctions. »
Si une liaison nerveuse est entièrement sec
tionnée, une amélioration importante est 
exclue. Dans tous les autres cas, il est possible 
de trouver une autre voie de transmission des 
impulsions électriques. Les fonctions cor
porelles perdues peuvent ainsi être récupé
rées lorsqu’elles sont contrôlées par le biais 
des voies nerveuses encore existantes. Les 
médecins et thérapeutes y travaillent grâce 
à des répétitions ciblées et des méthodes 
comme la stimulation électrique fonction
nelle (cf. p. 28).
L’un des outils les plus importants du CSP 
est l’analyse de la marche réalisée au sein 

du laboratoire qui lui est dédié. Un système 
vidéo en 3D, des caméras infrarouges et des 
plateformes de force intégrées au sol per
mettent de représenter de manière fiable la 
démarche d’un patient. Des données concer
nant l’activité électrique des muscles et la 

capacité de coordination sont également col
lectées grâce à l’électromyographie. Cette 
analyse de la marche offre aux physiothé
rapeutes et aux médecins une méthode de 
mesure objectivable. Les paramètres leur 
permettent de déterminer si une thérapie 
sera plus efficace ou si des moyens auxiliaires 
orthopédiques comme des attelles sont plus 
pertinents, parce que les valeurs de charge 
seraient trop élevées dans le cas contraire. 
Des contrôles réguliers viennent documen
ter le déroulement des activités et permettent 
de les optimiser par la suite.

« Estimez-vous heureuse ! »

À une époque où tout va plus vite, la vie d’une 
personne atteinte de paralysie médullaire 
incomplète n’a pas le même rythme que celle 
d’une personne en pleine forme. L’ancienne 
infirmière Nadja Schweizer est en train de 
passer un master en soins infirmiers à Saint
Gall. Elle pourra de nouveau travailler dans 
un hôpital en tant qu’experte en soins infir
miers. Une fois par mois, elle se rend égale
ment au CSP et conseille d’autres personnes 
atteintes de paralysie incomplète en tant que 
« Peer Counselor ». La jeune femme a écrit 
son mémoire de bachelor sur les troubles 

« Notre cerveau est ce qu’il y a de plus 
complexe au monde. C'est à la fois notre 
faiblesse et notre force. » 
Michael Baumberger, médecin-chef Paraplégiologie et médecine de rééducation
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Andreas Hegi est responsable du service psychologie 
au Centre suisse des paraplégiques. 
Avec son équipe de 15 collaborateurs, ils aident les 
patients et leurs proches à gérer et maîtriser les effets 
d’une paralysie médullaire.

« Il faut accepter la situation »
Andreas Hegi, quels sont les problèmes psychologiques classiques 

des personnes souffrant de paralysie médullaire incomplète ?

La méconnaissance de cette forme de paralysie médullaire est une dimension 
importante. Dans notre société, être paralysé signifie que l’on ne peut pas bou
ger et que l’on se déplace donc en fauteuil. Beaucoup de patients ont également 
cette image en tête : lorsqu’ils peuvent bouger les orteils, ils espèrent redevenir 
comme avant la lésion. Il leur est difficile d’accepter que 24 marches par jour 
puissent être insurmontables. Pour eux, le défi psychologique est alors de sur
monter cette déception.

Leurs attentes sont-elles irréalistes ?

Ils se mettent euxmêmes une énorme pression en fixant des objectifs trop ambi
tieux. Tant qu’une personne espère retrouver son ancienne démarche, elle 
repousse le traitement de la lésion. Les études montrent que les patients atteints 
de paralysie complète vont mieux, psychologiquement, que ceux atteints de 
paralysie incomplète. Ils atteignent presque tous leurs objectifs dès la première 
rééducation. Les personnes souffrant de paralysie incomplète se fixent de nou
veaux objectifs intermédiaires dès qu’elles ont atteint une étape de rééducation. 
Mais il y a toujours une différence par rapport à ce qu’elles espèrent, ce qui est 
source d’insatisfaction.

Même si elles peuvent remarcher ?

C’est justement parce qu’elles peuvent remarcher qu’on attend souvent d’elles 
plus que ce qu’elles peuvent faire, par exemple au bureau. Certaines n’ont 
presque plus de force dans les bras. Il est important de faire preuve de compré
hension et de ne pas dire bêtement : « Vastu enfin décrocher le téléphone ! » 
Comme leur apparence ne trahit rien, elles doivent se justifier en permanence 
dans les situations du quotidien. Elles peuvent aussi avoir besoin d’une for
mation pour se réorienter et doivent alors prouver leur inaptitude à leur assu
rance : prouver qu’elles n’arrivent pas à faire ce qu’elles souhaitent réellement.

C’est un stress psychologique supplémentaire,

un combat pour leur crédibilité. Il est aussi question de dévalorisation. On vou
drait redevenir comme avant et on reçoit un document officiel décrétant que l’on 
n’a plus que 20 % de force dans les mains. C’est à ce momentlà au plus tard – au 
bout d’un an ou deux – que le processus interne doit être effectué, un processus 
par lequel les personnes atteintes de paralysie complète sont déjà passées plus 
tôt. Les patients doivent apprendre à accepter leurs limites et à s’accepter tels 
qu’ils sont. Cela concerne également l’entourage : il n’y a aucune raison pour 
laquelle les personnes partiellement paralysées devraient être mises sous pres
sion inutilement. Il faut donc que tout le monde accepte la situation.

de l’excrétion des personnes atteintes de para
lysie médullaire, sous l’angle de la honte. Elle 
sait exactement à quel point il est difficile, 
pour les personnes concernées, de parler de  
certaines questions.
On lui dit souvent : « Quelle chance tu as eue ! » 
Comment doitelle répondre ? Que les douleurs 
sont quand même là ? Que 90 % des personnes 
atteintes de paralysie incomplète souffrent de 
douleurs permanentes qui les épuisent au fil 
des années ? Qu’elle doit passer de nombreuses 
heures chaque semaine aux toilettes ? Ou bien 
doitelle parler de l’outback australien où le 
groupe de voyageurs l’avait qualifiée de « Swiss 
Miss » gâtée, car elle ne pouvait plus effectuer 
certaines activités – alors même que son corps 
avait atteint ses limites depuis bien longtemps ?
Avec une discipline admirable et une solide orga
nisation, la jeune femme se bat pour mener une 
vie marquée par les mêmes handicaps, les mêmes 
douleurs et les mêmes complications secondaires 
que les personnes en fauteuil. Le fait qu’elle 
puisse à nouveau marcher ne signifie pas qu’elle 
est en bonne santé, mais plutôt qu’elle a besoin de 
plus de compréhension dans certains domaines. 
Son objectif : sensibiliser les employeurs et le 
grand public à cette problématique.

Paralysée médullaire. Quand 
Nadja Schweizer se promène  
à Davos, personne ne se rend  
compte des restrictions avec  
lesquelles la tétraplégique incom-
plète vit jour après jour.
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Opérations assistées par un GPS
Avec l’extension de sa clinique spécialisée, le campus de Nottwil devient un site central en Suisse pour la 

chirurgie spinale. Les technologies et procédés les plus innovants y seront utilisés. En ligne de mire à l’heure 

actuelle : une sorte de GPS pour naviguer à travers le corps humain. Il profitera non seulement aux patients 

blessés médullaires mais aussi au reste de la population.

Texte :  Stefan Kaiser | Photo : m. à d.

Sécurité accrue

La technique classique de la chirurgie spinale 
nécessite beaucoup de temps pour mettre à 
nu les régions du corps où des vis sont mises 
en place. Afin de les localiser, les chirurgiens 
sont obligés de se faire une idée de la zone 
à opérer en interprétant les radiographies  
bidimensionnelles. Sophistiquée, cette tech-
nique comporte en outre des risques et 
entraîne parfois des inexactitudes.
La navigation par CT, en revanche, c’est 
comme conduire à l’aide d’un GPS. Plus 
besoin de procéder à une large incision, deux 
petites réalisées par un procédé dit mini-in-

Lorsqu’une opération de la colonne verté-
brale est inévitable, nous souhaitons tous 

pouvoir bénéficier des technologies et pro-
cédés opératoires les meilleurs. Or ce n’est 
pas toujours garanti. En effet, même des éta-
blissements importants subissent la forte 
pression exercée sur les coûts et ne peuvent 
offrir des innovations utiles qu’avec un cer-
tain temps de retard. Prenons l’exemple de 
l’opération de la colonne vertébrale pilotée 
au moyen de la tomographie assistée par 
ordinateur (CT) ; disponible depuis près de 
cinq ans, cette technologie offre d’énormes 
avantages aux patients mais son utilisation 

généralisée en Suisse se fait encore attendre. 
Grâce à l’extension de la clinique spécialisée 
au Centre suisse des paraplégiques (CSP), les 
meilleures conditions seront dès lors réunies 
pour concentrer les compétences principales 
qu’apportera cette méthode d’intervention 
au Centre suisse pour le rachis et la moelle 
épinière (SWRZ).

Le Centre suisse pour le rachis et la 
moelle épinière SWRZ est un centre 
de compétence situé en Suisse centrale. 
Il est soutenu par l’Hôpital cantonal de 
Lucerne et le CSP de Nottwil.
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Faites un don pour le système de 
navigation chirurgicale spinale

Dans le cadre de l’agrandissement de sa clinique spécialisée, le Centre suisse 
des paraplégiques investit dans des technologies innovantes afin d’offrir le 
meilleur traitement possible à ses patients.

L’acquisition d’un dispositif mobile de tomographie permettra d’augmenter la 
précision dans la chirurgie spinale et de promouvoir une méthode d’opération 
très peu invasive qui profitera à tous les patients, qu’ils se déplacent ou non 
en fauteuil roulant. La mise en place de ce système d’imagerie en 3D dans les 
nouvelles salles d’opération coûte deux millions de francs.

Faites un don et participez à l’acquisition de cette formidable innovation. Nous 
garantissons que chaque contribution sera entièrement affectée à l’acquisition 
de ce système d’imagerie médicale 3D pour la navigation chirurgicale spinale. 

Nous vous remercions de votre don. 
Fondation suisse pour paraplégiques 
Compte CP 60-147293-5 
N˚ IBAN CH14 0900 0000 6014 7293 5 
Objet : opération CT

Sécurité accrue. Le système guide  
les chirurgiens avec précision à travers  
le corps fermé du patient. 

céder aux aménagements nécessaires des 
salles d’opération en les agrandissant et en les 
dotant de vitrages spéciaux et d’une protec-
tion contre les rayonnements. Le moment est 
aussi idéal parce que le marché offre d’ores et 
déjà une nouvelle génération d’appareils plus 
petits et plus légers, faciles à déplacer d’une 
salle d’opération à l’autre.
Lorsque la clinique agrandie sera mise en ser-
vice à l’automne 2018, le CSP, fidèle à sa philo-
sophie, n’entend pas faire de concessions en 
matière de qualité de traitement. C’est l’enga-
gement pris en matière d’intervention sur la 
colonne vertébrale avec navigation par CT. 
Mais tous ces avantages ont un coût. D’après 
les projections de la Fondation suisse pour 
paraplégiques, il y aura un surcoût de deux 
millions de francs ; c’est pourquoi un appel 
aux dons affectés à une utilisation détermi-
née a été lancé (voir encadré).

Une clinique ouverte à tous

En développant la chirurgie spinale sur le 
site de Nottwil, le SWRZ devient un véritable 
centre de référence qui formera aussi d’autres 
médecins à cette nouvelle technique opéra-

toire. Une équipe de chirurgiens s’en char-
gera, qui a déjà fait évoluer de façon décisive 
la méthode d’intervention dite mini-invasive 
sur la colonne vertébrale, qu’elle soit prati-
quée sur des blessés médullaires ou non.
Cette nouvelle technologie ainsi que toutes 
les prestations appartenant au registre de la 
chirurgie spinale profitent ainsi aux deux 
groupes de patients. Un traitement pointu 
peut souvent empêcher qu’un patient soit 
par la suite tributaire d’un fauteuil roulant. 
Exemple : le traitement ciblé et précoce d’une 
altération complexe de la moelle épinière évi-
tera au patient de subir une paralysie médul-
laire causée par une inflammation ou par le 
phénomène de l’ostéoporose pouvant appa-
raître des années plus tard.
Les spécialistes à Nottwil voient en effet sou-
vent des cas où ces chances n’ont pas été sai-
sies. C’est justement dans le domaine sensible 
du dos que le sujet de la prévention n’est pas 
abordé en temps utile. Une chose est sûre, la 
vaste expertise et les technologies modernes 
offertes sur place, que la fondation s’engage 
à acquérir, ne pourront qu’être bénéfiques à 
tous les patients.

vasif suffisent. Le système guide les chirur-
giens avec précision à travers le corps du 
patient, un système de coordonnées tridi-
mensionnel enregistrant toutes les positions 
en temps réel. Une vis peut ainsi être placée 
au plus profond du corps fermé tandis que 
les chirurgiens suivent au millimètre près sa 
mise en place depuis l’extérieur grâce à un 
monitorage en continu.
Cela augmente non seulement la précision 
des vissages mais réduit en même temps con- 
sidérablement le risque de blessures. Hémor-
ragie, durée de rétablissement, douleurs, 
taux de complications – tous les paramètres 
s’améliorent. Autre avantage : le résultat final 
s’objective au cours de l’intervention même, 
ce qui rend superflues les radiographies 
postopératoires réalisées habituellement et 
supprime les risques de transport et d’expo-
sition aux rayons X que ces dernières com-
portaient.

À point nommé

Les travaux en cours sur le campus de Nottwil 
sont une excellente opportunité pour pro-



Après une phase de rénovation et de transformation intensive, l’Hotel Sempachersee est rayonnant.  

En modifiant son positionnement sur le marché, il souhaite séduire encore davantage.

Texte : Stefan Kaiser | Photos : Marco Frauchiger

Que de beaux volumes ! Ils étonnent les 
visiteurs tout autant que le personnel : 

moyennant quelques modifications déter-
minantes, l’espace a été entièrement réorga-
nisé à l’Hotel Sempachersee. Après sa réno-
vation, cet établissement qui appartient à la 
Fondation suisse pour paraplégiques (FSP), 
reçoit ses hôtes dans une ambiance relookée 
et pleine de fraîcheur.
Depuis le mois de novembre dernier, de 
nouveaux locaux sont venus s’ajouter aux 
anciens qui ont eux été rénovés, les proces-

sus ont été optimisés et les infrastructures, 
adaptées aux exigences actuelles. L’idée est 
que celles et ceux qui viennent en congrès, 
aux manifestations sur la santé ou aux événe-
ments sportifs se sentent à l’aise tout comme 
les personnes assistant à des séminaires ainsi 
que les proches des patients ou les particu-
liers. Ils logent dans un endroit où les obs-
tacles ont été gommés - un véritable lieu de 
rencontre vivifiant et niché dans un écrin qui 
borde les établissements voisins du campus 
de Nottwil.

Remis au goût du jour

Avant de faire peau neuve, l’ancien hôtel 
avait déjà obtenu plusieurs fois la distinction 
du meilleur « Hôtel pour séminaires de l’an-
née », la dernière fois en 2016. Mais les avis 
critiques de la clientèle se multipliaient en 
raison de l’absence de climatisation pendant 
les mois d’été.Les cuisines et l’intérieur de ce 
bâtiment sorti de terre il y a 27 ans avaient 
eux aussi pris un petit coup de vieux. 
« Nous avons investi 18,5 millions de francs dans 
la rénovation », précise le directeur Gré  goire  

Un lieu de rencontre
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RENCONTRE

Allet. « Cela permet à notre maison de rester  
concurrentielle sur le marché très disputé  
des séminaires et des congrès. » Le directeur 
de l’hôtel se tient dans la toute nouvelle pas-
serelle suspendue de soixante mètres de long, 
qui relie élégamment, telle une échine fluide, 
les deux secteurs principaux de l’hôtel. De 
là-haut, Grégoire Allet montre du doigt une 
étendue d’herbe délaissée entre les bâti-
ments, qu’il aimerait aménager en terrain de 
pétanque.
Une grande baie vitrée donne sur les espaces 
extérieurs des restaurants. Les gens de pas-
sage et les visiteurs des environs sont eux 
aussi conviés à profiter de ce lieu idyllique. 
« Peu de gens savent que nos deux bars et 
nos trois restaurants sont ouverts à tout le 
monde », relève Allet. « C’est ce que nous vou-

lons changer ! » La stratégie mise sur l’ouver-
ture. Il faut que le public se sente bien, qu’il 
puisse savourer le moment et choisir parmi 
les nombreuses formules proposées.
Un concept tout nouveau permettra de tenir 
cette promesse. D’un grand raffinement, le 

restaurant-buffet Vivace, en service depuis 
juin, offre un beau choix de pâtes et de mets 
cuisinés au wok. À l’étage, le restaurant  
Sempia revisite l’art d’apprêter les mets en 
proposant mille et une variations de tapas 
dans une ambiance qui a beaucoup de classe, 
avec – s’il vous plaît – vue sur le travail en 
cuisine. « Passer à table, ici, c’est tout un pro-
gramme », se félicite Grégoire Allet.

La généreuse mise en valeur de la maison 
tout entière invite à la détente et à la fête.  
Aussi, le restaurant Aurora, récemment réno- 
vé, sera-t-il inauguré fin septembre à l’autre 
bout de la passerelle dans les locaux de l’Ins-
titut Guido A. Zäch (GZI). Le public pourra 

y célébrer noces, banquets, anniversaires et 
profiter de la belle vue sur le lac de Sempach 
et les Alpes.

Une situation gagnant-gagnant

Le bâtiment principal abritera un vaste 
lounge d’un grand raffinement. Des essences 
de bois haut de gamme mariées à de grandes 
surfaces vitrées, des écrans d’information 

« Nos hôtes accueillent et apprécient 
 la chance d’une rencontre. »  

Grégoire Allet, directeur de l’Hotel Sempachersee

Bienvenue. La nouvelle entrée principale (à 
gauche) et la nouvelle réception (en bas) de 
l’Hotel Sempachersee sur le campus Nottwil.
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SÉMINAIRES   ÉVÉNEMENTS   PLAISIR

Hotel Sempachersee    Kantonsstrasse 46    6207 Nottwil
T 041 939 23 23    F 041 939 23 24    info@hotelsempachersee.ch    www.hotelsempachersee.ch

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi, 21 octobre 2017, de 10 à 16 heures

 
Après une rénovation complète, l’Hotel Sempachersee est rayonnant.

Profitez de la journée portes ouvertes pour le découvrir sous son nouveau jour séduisant.
 

Le plaisir à la carte

OFFRE RÉSERVÉE À NOS LECTRICES ET LECTEURS

En tant que bienfaiteurs de la Fondation suisse pour paraplégiques, profitez  
dès aujourd’hui d’une offre spéciale unique.

Notre promotion pour une à trois nuitées, comprenant un abondant buffet au petit déjeuner :
75.– CHF par personne et par nuit
55.– CHF pour les moins de 16 ans

Promotion valable du vendredi au lundi, de septembre à décembre 2017



« Sans cet investissement, nous  
ne serions plus concurrentiels »

Joseph Hofstetter, pourquoi avoir un hôtel sur le campus de Nottwil ?

À l’origine, l’immeuble servait de centre de formation aux secouristes de la Croix-

Rouge suisse. En 2002, l’établissement a été fermé et l’œuvre de bienfaisance en  

a fait un hôtel et lieu de séminaires. En 2007, la Croix-Rouge a vendu l’hôtel à  

l’Argovien Rolf Kasper, entrepreneur en restauration, bien que la Fondation suisse 

pour paraplégiques ait elle été très intéressée. Fin 2011, nous avons pu reprendre 

l’hôtel et l’intégrer à notre campus.

L’hôtel favorise les rencontres.

En effet, Guido A. Zäch a toujours « fait des pieds et des mains » pour que le campus  

ne soit pas un endroit exclusivement réservé aux paralysés médullaires mais un lieu 

de rencontre favorisant la compréhension mutuelle entre les personnes, qu’elles 

soient tributaires d’un fauteuil roulant ou non. Pour cela, il s’est mis à organiser 

des manifestations afin que le public suisse vienne à Nottwil pour découvrir la  

fondation et la vision qui l’anime.

Que répondez-vous au reproche selon lequel gérer un hôtel est  

inconciliable avec l’objet de la fondation ?

Je ne suis pas de cet avis ! Si nous voulons créer un lieu de rencontre, il nous faut 

une hôtellerie sans obstacles pour accueillir les visiteurs et les proches, les scienti-

fiques et les médecins, pour réaliser des congrès s’adressant aux groupes en  

fauteuil roulant et accueillir des compétitions handisports. Je tiens à souligner que 

beaucoup de participants aux séminaires visitent notre clinique spécialisée et  

deviennent bienfaiteurs et donateurs.

La fondation avait fixé un plafond financier pour la rénovation.

Nous ne pouvons investir que dans la limite de ce que l’exploitation hôtelière arrive 

à amortir. Suite à plusieurs calculs réalisés par des experts externes, nous avons  

renoncé à certains projets initialement prévus. Toujours est-il que, sans les inves-

tissements effectués, l’hôtel aurait perdu toute compétitivité d’ici quelques années.

Quels sont les objectifs à long terme pour l’hôtel du campus ?

Si la rencontre demeure la tâche principale, il est cependant difficile d’évaluer dans 

quel sens évolueront les exigences dans une dizaine, vingtaine ou trentaine  

d’années. Une réorientation sera un jour sans doute nécessaire. D’un point de vue 

stratégique, un terrain de 26 000 mètres carrés, situé directement sur le campus, 

ouvre de nouvelles perspectives.

Et vous-même, trouvez-vous la rénovation réussie ?

J’ai suivi de près le projet et suis plus que satisfait du résultat. Nous avons respecté 

d’un bout à l’autre les délais et le plafond des coûts, et le produit final a beaucoup 

d’allure. L’ambiance de l’Hotel Sempachersee est moderne et attrayante et s’inscrit 

dans la recherche du bien-être des clients. La nouvelle passerelle menant au GZI 

facilite en plus l’utilisation commune des infrastructures. Je trouve que le tout est 

une belle réussite.

Joseph Hofstetter  
Directeur de la Fondation suisse  
pour paraplégiques

numériques indiquant le chemin vers les 41 
salles de séminaires modulables, le tout com-
plété par une aula équipée d’une technolo-
gie de pointe et un système de refroidisse-
ment durable grâce à l’eau du lac tout proche. 
L’offre très diversifiée satisfait aux exigences 
les plus différentes. Fin septembre seront éga-
lement disponibles les 150 chambres doubles 
refaites à neuf dont la moitié est accessible en 
fauteuil roulant ; à noter que leur aménage-
ment a été conçu avec la participation de per-
sonnes se déplaçant en fauteuil roulant.
« À la base, il y a l’idée de créer des espaces  
de rencontre, que ce soit pour manger, ap- 
prendre ou se détendre », explique Grégoire  
Allet. C’est gagnant-gagnant : les nombreux 
visiteurs du Centre suisse des paraplégiques 
apprécient les possibilités d’hébergement 
attrayantes. De son côté, c’est un avantage 
pour la Fondation suisse pour paraplé-
giques de pouvoir faire connaître ses pres-
tations aux 100 000 visiteurs annuels qui 
viennent à des événements, congrès et sémi-
naires. Les patients de la clinique spécialisée, 
eux, bénéficient du fait que leurs proches 

RENCONTRE

Liaison. La passerelle suspendue entre  
les bâtiments de l'hôtel et du GZI.
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Laissez-nous nous occuper de vos achats pour 
vous donner le temps – pour ce qui est vraiment 
important dans la vie.

Pour plus de 
fl exibilité.

Vos avantages:

• Le choix que l’on trouve dans un grand             
supermarché aux mêmes prix que votre Coop

• Le meilleur choix de plus de 1’200 vins et 
spiritueux de toute la Suisse

• La livraison jusqu’à votre porte à l’heure près 
dans les agglomérations 

CHF 20.− de réduction à partir de CHF 200.− d’achats effectués chez 
coop@home. Saisir le code «PARA17C-W» au moment du paiement. Bon 
valable une seule fois jusqu’au 30.11.2017.

www.coopathome.ch

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

Fauteuils  
élévateurs

elévateurs pour 
Fauteuil roulant

ascenseurs  
verticaux

MONTE-ESCALIERS

www.hoegglift.ch

représentant

ch-1032 romanel
tél. 021 310 06 06



RENCONTRE

lantes », résume Grégoire Allet. Ce fut une 
période intense pendant laquelle l’hôtel 
est resté ouvert sans restriction aucune. La 
récompense ? Les hôtes, qu’ils se déplacent 
en fauteuil roulant ou non, bénéficient désor-
mais d’un lieu de rencontre hors pair.

RENCONTRE

par la FSP, on songeait déjà à sa rénovation », 
explique le directeur Grégoire Allet en souli-
gnant que son hôtel n’a pas un statut privilé-
gié mais verse à la fondation un loyer corres-
pondant aux conditions du marché.
Avec l‘optimisation de ses capacités et l’har-
monisation de son infrastructure, l’Hotel 
Sempachersee est prêt à assumer de nou-
velles tâches. « Nos structures sont plus esthé-
tiques, plus fonctionnelles et plus accueil- 

peuvent loger sur le campus dans les nou-
velles chambres familiales, situées au GZI, et 
dans les studios.
L’infrastructure sans obstacles et le vaste 
éventail de sports favorisent les rencontres 
entre les gens, qu’ils se déplacent en fauteuil 
roulant ou non. Le fondateur Guido A. Zäch 
lui-même a souligné inlassablement l’impor-
tance primordiale de ces rencontres pour 
l’intégration et la participation des blessés 
médullaires. Grégoire Allet confirme que ses 
hôtes réagissent tous de manière positive 
lorsqu’ils sont confrontés à ces sujets. Nom-
breux sont les groupes qui souhaitent même 
explicitement faire une visite guidée de la cli-
nique spécialisée.
Au mois de juillet, le cinéma de plein air, qui a 
lieu sur l’esplanade de l’hôtel, est lui aussi un 
lieu de rencontre privilégié. Il prête son décor 
à des nuits d’été conviviales qui conjuguent le 
divertissement et une gastronomie adaptée 
au film projeté : un menu composé de 4 plats 
au Sempia, des mets à discrétion au Vivace, 
des grillades au Lago Bar & Lounge.

Un loyer correspondant aux conditions 

du marché

L’achat de l’hôtel a permis de construire le 
nouveau garage souterrain, d’optimiser l’ex-
ploitation et d’augmenter les capacités d’ac-
cueil des visiteurs en vue de l’extension de 
la clinique spécialisée. En ce sens, l’hôtel 
est un élément clé du plan directeur relatif 
à l’agrandissement du campus de Nottwil. 
« Au moment de l’acquisition du bâtiment 

Hôte. Grégoire Allet, directeur  
de l’hôtel, au Lago Bar & Lounge.

Ambiance. Vue du restaurant Sempia 
qui propose des bols-repas style tapas.

Journée portes ouvertes :
samedi, 21 octobre 2017
hotelsempachersee.ch
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AU QUOTIDIEN

C’est la réalisation d’un rêve pour le patient : 
pouvoir à nouveau soulever le pied – à 
chaque pas, au bon moment et sans aucun 
effort ! Cet effet prodigieux est dû à la sti-
mulation des muscles appelés « fléchisseurs  
dorsaux de la cheville ». Ceux-ci s’activent 
par des électrodes placées à même la peau où 
elles créent un champ électrique.
Ce traitement par la Stimulation Électrique 
Fonctionnelle (SEF) facilite considérable-
ment la marche au quotidien, qui demande 
force et concentration à chaque pas, et dans 
le cas de patients ne pouvant se déplacer qu’à 
l’aide d’une orthèse. Grâce à la stimulation 
ciblée des nerfs et des muscles, le patient sera 
à même de parcourir de plus longues dis-
tances, de marcher avec plus de facilité, les 
mouvements s’enchaîneront plus naturelle-
ment et avec plus d’assurance. C’est dire tout 
le gain en termes de qualité de vie pour la per-
sonne concernée.

Membres paralysés réactivés

Si un patient n’arrive plus à contrôler les 
fléchisseurs de sa cheville, on lui ajustera 
un stimulateur au cours de sa rééducation 
au Centre suisse des paraplégiques (CSP). 
Une commande radio déclenche le signal au 
niveau du talon. Depuis un petit appareil fixé 

à la jambe, l’impulsion électrique se propage 
jusqu’au nerf du péroné, lequel transmet le 
signal au fléchisseur qui se contracte et sou-
lève ainsi le pied.
La Stimulation Électrique Fonctionnelle 
s’applique aux personnes ayant une lésion 
ou une maladie de la moelle épinière tout 
comme aux patients ayant subi une attaque 
vasculaire cérébrale (AVC) ou un trauma-
tisme crânien. Selon la gravité de la lésion, les 
membres paralysés peuvent être mobilisés 
et sollicités pour la marche et la préhension.

Activation ciblée du cerveau

Toutefois, la SEF ne sert pas uniquement 
à remplacer des fonctions déficientes du 
corps. L’objectif thérapeutique vise à réta-
blir autant que possible la fonction lésée et  
à entraîner le système nerveux central à 
commander lui-même les muscles intéressés.  
Cet « apprentissage moteur » cible les mou-
vements et les fonctions ayant subi une 
atteinte neurologique et il réactive les zones 
du cerveau touchées.
Autre champ d’application : la prévention de 
lésions provoquées par une atrophie mus-
culaire. Les mouvements du corps humain, 
effectués de façon consciente ou par des 
muscles indépendamment de notre volonté, 

sont commandés par la moelle épinière à 
travers les voies nerveuses. En l’absence  
de stimulation nerveuse à la suite d’une 
blessure, la masse musculaire s’atrophie de 
façon drastique. Conséquences : perte de la 
force et des fonctions ainsi qu’apparition  
de troubles de l’irrigation sanguine de la 
peau. Là encore, la SEF agit en guise de pro-
phylaxie.

Centre international de compétence et 

de formation à Nottwil

La Stimulation Électrique Fonctionnelle 
fait partie intégrante de la rééducation des 
patients hospitalisés au CSP et qui consul- 
tent en ambulatoire depuis 1992 ; la clinique 
réalise près de 2000 traitements par an. 
Pour les patients, cette méthode conjugue 
le meilleur de la recherche, de la technique 
et de l’expérience thérapeutique – avec tout 
un arsenal d’appareils et une adaptation sur  
mesure de la solution retenue. Le 1er janvier  
2018 s’ouvrira un nouveau chapitre avec 
l’inauguration du Centre international de 
compétence et de formation pour la SEF sur 
le campus de Nottwil. Le CSP y regroupera 
toute l’expérience interdisciplinaire acquise 
en son sein avec une multitude de métho-
des thérapeutiques, d’engins et de moyens 

Le 1er janvier 2018, un Centre international de compétence et de formation pour  

la Stimulation Électrique Fonctionnelle (SEF) sera inauguré sur le campus de Nottwil.  

Les patients, hospitalisés ou qui consultent en ambulatoire, bénéficieront d’un large 

éventail de connaissances, d’appareils techniques et de méthodes de traitement,  

développés en continu grâce aux échanges interdisciplinaires.

Texte : Stefan Kaiser | Photo : Beatrice Felder

Ce courant qui augmente 
la qualité de vie
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Domaines d’application de la 
Stimulation Électrique Fonctionnelle (SEF)

auxiliaires robotisés et de traitements com-
binatoires. Des projets de recherche interna-
tionaux et des coopérations universitaires  
permettront d’affiner en continu ces métho-
des, les formations et les perfectionnements 
favoriseront les échanges entre spécialistes.  
Le développement technique des appareils 
apportera une expertise pratique au nouveau 
centre dans son rôle d’espace dédié aux essais 
cliniques.

Conférence internationale à Nottwil

Parmi les premiers temps forts que connaîtra 
le nouveau centre de compétence et de for-
mation, le campus de Nottwil accueillera fin 
août 2018 la 22ème conférence annuelle de la 
Société internationale pour la Stimulation 
Électrique Fonctionnelle. La conférence se 
penchera sur la question de savoir comment 
améliorer la qualité de vie des patients grâce 
à la technologie de la stimulation électrique.

Informations relatives à la conférence :

http://ifess2018.com/

Force musculaire. La stimulation  
électrique des muscles du haut du bras 

renforce tout le bras et la main  
du patient. Il s’entraîne aussi en vélo  

handisport et avec de la physiothérapie.  
Son but : manger et boire à nouveau  

sans l’aide d’un tiers. 

Apprentissage moteur. S’entraîner à exécuter certains mouvements permet de  
ré-apprendre des mouvements musculaires et des fonctions désactivés.

Entraînement cardio-vasculaire. La SEF par pédalage active les mouvements des  
muscles des membres inférieurs. Elle permet aussi une absorption d’oxygène et  
une combustion des lipides plus importantes.

Respiration, toux. La musculature abdominale est essentielle pour la ventilation  
des poumons, pour tousser et pour l’élocution. L’expectoration se fait par la SEF  
des abdominaux.

Prévention des escarres de décubitus. Renforcer les muscles fessiers et postérieurs  
des membres inférieurs aide à mieux répartir la pression exercée en position assise.  
Cela améliore aussi le métabolisme et l’irrigation sanguine.

Substitution de fonctions. La SEF renforce ou remplace les fonctions des muscles.  
L’application la plus fréquente concerne la marche ainsi que les fonctions de préhension.

Renforcement. La SEF prévient l’atrophie des muscles et améliore la force, la perfor-
mance et l’endurance de ceux-ci.

Tonus. La SEF régule la spasticité et les spasmes, ce qui a pour effet de réduire le tonus.

Structure. La SEF remédie à une posture incorrecte des épaules (qui touche les personnes 
tétraplégiques en particulier), l’idéal étant de l’associer à une physiothérapie.
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D’UN ÉTAGE À L’AUTRE SANS SOUCI
BACO SA Suisse romande
Route de Bellevue 7
1029 Villars-Ste-Croix
Tél. +41 21 800 06 91 
Fax +41 21 800 06 92
r.darbellay@baco-ag.ch
www.baco-ag.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

Küschall AG | Benkenstrasse 260 | CH-4108 Witterswil | Schweiz

Telefon +41 (0) 61 487 70 70 | Fax +41 (0) 61 487 70 79 | www.kuschall.com

KÜSCHALL CHAMPION

RADICAL. MAIS GÉNIAL.

Une configuration sans compromis – notre 
objectif depuis toujours. C’est pourquoi nous 

avons repensé la platine porte-axe pour conserver 
une distance identique par rapport au mécanisme 

de pliage et vous permettre de régler en continu 
la hauteur d’assise arrière. Pour garantir la rigidité 

absolue du châssis de ce fauteuil roulant, la 
très courte distance par rapport au mécanisme 

de pliage reste toujours identique pour une 
configuration précise en toute facilité.

 

Nous accompagnons 
les paraplégiques. À vie.

Devenir membre : www.paraplegie.ch

FR_Plongeon_93x129_c.indd   1 21.10.16   12:10



Une course sponsorisée 
pour un toit
À Haïti, les pluies sont fréquentes et intenses. Les patients 
paralysés médullaires du centre de rééducation Pascale Aurélie  
Toussaint, au nord de l’île, en subissent directement les 
conséquences. Le toit de la clinique n’est pas étanche :  
à plusieurs endroits, les lits sont mouillés et il faut utiliser  
des cuvettes. Pour leur venir en aide, l’association HaitiRehab 
Schweiz a organisé une course sponsorisée à Nottwil.

Nottwil. Lors de la course sponsorisée, des athlètes de haut niveau comme Manuela Schär  
et Marcel Hug enchaînent les tours pour collecter de l’argent et réparer le toit de la clinique.

Haïti. Le centre de rééducation 
Pascale Aurélie Toussaint travaille 

avec des moyens très simples  
pour rééduquer de la manière la 

plus globale possible.

550 tours pour un toit étanche

Lors de la course sponsorisée qui s’est déroulée en juin à la Sport Arena Nottwil, 
les athlètes pratiquant la course en fauteuil, le handbike ou le roller en ligne  
ont effectué 550 tours au total. Les sponsors trouvés par les participants payaient 
un montant forfaitaire ou une somme fixe pour chaque tour effectué sur le circuit 
de 400 mètres. La course sponsorisée, la tombola et les festivités ont permis de 
récolter environ 14 000 francs. Cette somme permettra de réparer le toit de la cli-
nique et de fournir également une aide directe aux personnes concernées.

Une initiative privée

HaitiRehab Schweiz soutient le centre de rééducation Pascale Aurélie Toussaint, 
situé à Cap-Haïtien, ainsi que les personnes atteintes de paralysie médullaire  
à Haïti. Des collaborateurs du Groupe suisse pour paraplégiques figurent à titre 
privé dans le comité de l’association et dans l’organisation de la course sponsorisée. 
Cette action en faveur d’Haïti a vu le jour suite au séisme dévastateur qui avait fait 
plus de 300 000 morts en 2010.

Plus d’informations sur : haitirehab.ch
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ENGAGEMENT

Lors du salon qui s’est tenu à Nottwil fin mai, plus de 

soixante exposants ont présenté leurs prestations et 

leurs produits. Sur l’un des stands, les femmes du club 

de gym de Schwaigern-Stetten (DE) vendaient 800 petits 

pains et viennoiseries fraîchement préparés.  

Les 660 francs récoltés ont été offerts à la Fondation 

suisse pour paraplégiques. Nottwil et la ville allemande 

de Schwaigern sont jumelées depuis 2009.

Une ville jumelée collecte 
des fonds pour blessés 
médullaires

MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE DON

Une visite guidée vient 
conforter l’utilité du don 
Lors de son assemblée générale 2017, la section des samaritains de Dottikon (AG) a décidé  
de faire don de 1000 francs à la Fondation suisse pour paraplégiques. Ruth Tschan,  
présidente de l’association, explique comment leur est venue cette idée : « J’ai lu dans le 
magazine des bienfaiteurs que la Fondation avait besoin de dons pour le grand projet de 
construction de Nottwil. Dans nos cours, nous abordons souvent les lésions de la moelle 
épinière. Nous nous sommes donc inscrits pour une visite guidée du Centre suisse des 
paraplégiques. » Les samaritains ont profité de leur visite à Nottwil pour remettre leur 
chèque. « La visite de la clinique spécialisée était impressionnante et nous a confirmé que 
notre don était bien investi », déclare Ruth Tschan.

En juillet 2015, Hermann Roider, agriculteur de 62 ans, tombe d’une échelle et se 

blesse grièvement. Atteint de paralysie médullaire, il entre au Centre suisse des para-

plégiques où il passe six mois pour une première rééducation. Peu après Noël, Her-

mann Roider retourne dans son village, Ottikon bei Kemptthal (ZH). Dans un premier 

temps, sa femme Esther et lui vivent chez leur fille. Lorsque les travaux d’adaptation 

de leur maison sont terminés, ils peuvent emménager. « Vivre à nouveau dans ma 

ferme, ça a été comme retrouver ma vie d’avant », se souvient Hermann Roider.

Hermann et Esther Roider ont récemment organisé une fête pour remercier leur 

famille, leurs collègues, ainsi que les gens du village. « Après mon accident, ils sont 

tous venus à la rescousse. Pendant mon absence, ils ont pris en charge les travaux 

de la ferme. Ils nous ont apporté, à ma famille et moi-même, un soutien formidable », 

dit Hermann Roider. Le couple Roider a profité de cette grande fête pour célébrer 

son 40e anniversaire de mariage et exprimer un vœu : les soixante-dix invités ne 

devaient apporter aucun cadeau. « Au lieu de cela, nous leur avons demandé de faire 

un don pour le Centre suisse des paraplégiques. Au total, nos invités ont déposé 

2200 francs de dons dans la cagnotte. Nous en sommes très heureux. »

Aujourd’hui, l’agriculteur paraplégique cultive ses champs à l’aide d’un tracteur 

adapté à ses capacités physiques. Le Centre suisse des paraplégiques s’est battu 

auprès de l’assurance invalidité pour faire adapter le tracteur.

Samaritains. Elvira Brändli, responsable des visites guidées 
(à droite), a donné aux membres de l’association des samaritains  
de Dottikon (AG) un aperçu des prestations de la clinique  
spécialisée et s’est vu remettre un don-surprise.

Une fête pour dire merci
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LETTRES À LA FONDATION

De l’aide qui rend plus fort
Cela fait déjà un an que je me déplace grâce à 
mon nouveau fauteuil. Je m’estime heureuse 
d’être ainsi mobile et libre. Je vous remer-
cie de tout mon cœur pour votre généreux 
soutien.
Marta Elmiger, Horw (LU)

Grâce à mon nouveau handbike, je peux 
aller à l’école de manière autonome et parti-
ciper à de nombreuses balades avec mes amis 
et ma famille. C’est pour moi un très grand 
plaisir. Je vous suis très reconnaissante pour 
votre soutien financier.
Rahel Stalder, Flawil (SG)

Des larmes de bonheur me sont venues 
lorsque j’ai reçu votre confirmation de 
financer les travaux chez moi comme prévu. 
Maintenant que mon logement est sans obs-
tacles, ma vie est littéralement transformée. 
À 83 ans, c’est comme si vous m’aviez donné 
une seconde vie.
Claude Perruchoud, Réchy (VS)

Après de longs mois d’hôpital, j’ai regagné 
mon domicile et retrouvé mon épouse. Tout 
se passe pour le mieux grâce aux moyens 
auxiliaires que la Fondation m’a aidé à finan-
cer. Je suis confiant que tout ira bien, d’au-
tant plus que je peux compter sur l’aide de 
mes proches et de la Fondation.
Fiore Iannone, Morges (VD)

Il y a un an, j’ai eu un accident et j’ai ensuite 
passé sept mois en rééducation au Centre 
suisse des paraplégiques. Les premiers 
temps à la maison ont été difficiles, mais 
je me débrouille maintenant de mieux en 
mieux. Je me rends de plus en plus compte à 
quel point l’Association suisse des paraplé-
giques se bat inlassablement pour les per-
sonnes en fauteuil roulant et à quel point 
son action améliore nos vies. Je vous remer-
cie de votre engagement extraordinaire !
Sibylle Oberholzer, Regensberg (ZH)

Nous vous remercions de votre généreuse 
contribution pour l’achat d’un monoski-
bob. C’est formidable de pratiquer un sport 
en famille et de voir la joie sur le visage de 
Silvan, 9 ans. L’assurance avec laquelle il 
dévale aujourd’hui les pistes est tout simple-
ment incroyable. Il a tenu à disputer deux 
courses avec ses camarades de classe. Le 
meilleur moment pour lui a été de recevoir 
une médaille, comme tous les autres.  
Gabi et Heinz Siegenthaler, Silvan et 

Janik, Schangnau (BE)

ÉDITION SPECIALE
en coopération avec VZ VermögensZentrum AG

paraplégie
Revue de l’Association des bienfaiteurs de la Fondation suisse pour paraplégiques

Guide du testament 2017

Le guide du testament  
Recommandations et offre de conseil

Commandez gratuitement le 

Guide du testament
En coopération avec VZ VermögensZentrum, 
la Fondation suisse pour paraplégiques (FSP)  
a rédigé un guide du testament. Cette édition  
spéciale de « Paraplégie », la revue des  
bienfaiteurs, 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 possibilité 
de prendre rendez-vous auprès de VZ à des 
conditions avantageuses : les membres bien-
faiteurs 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 testa-
ment à l'aide du coupon-réponse qui se 
trouve au milieu de ce numéro.

Paraplégie, septembre 2017 | 33



FINALE

Lésion médullaire incomplète
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Roland Burkart (36 ans)  
a conclu un cursus de bachelor  
en illustration fiction à la Haute 
École de Lucerne Art et Design.  
Le tétraplégique est en fauteuil 
roulant depuis dix ans. Il vit et 
dessine à Lucerne.
Parution. Dans son roman 
graphique qui vient de sortir, 
Roland Burkart raconte l’histoire 
de Piedro : après un grave 
accident, Piedro se réveille à 
l’hôpital. Le diagnostic tétraplégie 
va changer sa vie du tout au tout. 
« Wirbelsturm » est édité chez 
Verlag Edition Moderne, 2017.
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VOTRE OFFRE DÉCOUVERTE
Vous allez aimer ses manches retroussables maintenues par patte pressionnée, sa maille jersey souple 
et ses coloris intemporels... Ce polo de mi-saison est aussi agréable à porter que facile à associer avec 
chacune de vos tenues!

LE POLO BI-MATIÈRE

VOUS ÉCONOMISEZ Fr. 30.-!

+
+ VOTRE CATALOGUE 

GRATUIT
Découvrez 272 pages de mode  

et plus de 60 ans de Savoir-Faire!

LES FRAIS D’ENVOI
GRATUITS 

Vous économisez en plus Fr. 6.95! 

Profitez vite de votre Offre Découverte  
grâce à votre Code Avantages 13709:

Tél.: 071 274 68 61
www.damart.ch

 Damart Swiss AG, Case Postale,  
9029 St. Gallen

Fax: 071 274 68 63    

Marine

Tailles 
34 56

Long. 64 cm env.

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 14 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!

13709
Code avantages

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

  

   
Nom                                                                Prénom      

Voie - N°

 

Npa                       Lieu    

Votre taille:             Avant:                   Maintenant: 

34/36, 38/40, 42/44, 46/48, 50/52, 54/56      Fr. 49.90                Fr. 19.90   

Vous économisez Fr. 30.-!

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

Couleur Référence Taille Quantité Prix Total

52747.003

52747.052

52747.039

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

Total:GRATUIT 

Marine

Rouge

Gris clair chiné

Hersteller
Designer und

seit
Créateur-Fabricant

depuis

1953 1953

couleurs
au choix3

Marine

Rouge

Gris 
clair chiné

100% COTON 
PEIGNÉ

19Fr. . 

90 au lieu de 
Fr. 49.90



60 ANS D’AGROLA!

Choisissez vous-même votre cadeau!

Nous célébrons – Vous profitez! Commandez votre mazout de chauffage ou vos pellets  

de bois AGROLA entre le 1
er
 septembre et le 8 octobre 2017 sur agrola.ch, et choisissez 

vous-même votre cadeau. Nous vous proposons des vins de Divino, l’horloge du jubilé 

AGROLA et bien plus encore. Cette offre n’est pas cumulable avec d’autres actions.

agrola.ch

Offre anniversaire
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