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Le tournant de l’année est parfois un seuil émotionnel : nous aspirons au bonheur,  

nous fixons des objectifs prometteurs et espérons des chances uniques à saisir  

dans l’année à venir afin que tout change pour le mieux.

Lorsque j’eus mon accident à 20 ans, je craignais de ne plus avoir de tâches à réaliser pour  

le restant de mes jours. En tant que paralysé médullaire, je doutais de pouvoir un jour 

mener à nouveau une vie comme tous les autres, avec un métier, une famille, du sport.  

Puis un jour, une opportunité se présenta. Mon employeur de l’époque me promit :  

« Heinz, si tu veux travailler pour moi, je vais adapter ton poste. » C’est ainsi qu’au terme  

de ma rééducation, je pus réintégrer la vie professionnelle.

Se voir offrir des perspectives de travail sûres aide la personne paraplégique à dire oui  

à la vie. ParaWork, un service spécialisé du Centre suisse des paraplégiques, appuie  

les personnes en fauteuil roulant dans l’insertion professionnelle. Introduit il y a trois  

ans, le job coaching compte parmi ses mesures d’intégration éprouvées. L’offre soutient  

les intéressés afin qu’ils envisagent une vie professionnelle active à longue échéance  

et deviennent ainsi aussi indépendants que possible d’une rente d’invalidité. En même  

temps, cette mesure épaule les entreprises dans l’insertion du collaborateur en fauteuil  

roulant ; dans ce processus, elles se rendent souvent compte que la personne en fauteuil  

roulant est en mesure d’impressionner ses collègues en leur donnant le bon exemple  

par sa façon de gérer les défis du quotidien.

Avec ses offres durables, Para Work a récemment convaincu plusieurs fondations de  

faire des donations substantielles. Vos cotisations, chère Bienfaitrice, cher Bienfaiteur,  

ainsi que des donations comme celles mentionnées, constituent de véritables chances  

qui permettent aux personnes paralysées médullaires d’envisager avec confiance la  

nouvelle année et l’avenir. Je vous remercie de tout cœur de votre solidarité.
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Chère Bienfaitrice, cher Bienfaiteur,

Heinz Frei

Président de l’Association des bienfaiteurs
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SOMMAIRE

28 AU QUOTIDIEN
 Avec une idée ingénieuse et une échine de veau préparée, le Centre  

suisse des paraplégiques a cherché un nouvel engin de tomographie  
assistée par ordinateur. L’effort accompli a porté ses fruits.

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

 6 ACTUALITÉ
 Les premiers départements du Centre suisse des paraplégiques ont été  

permutés, les travaux dans la clinique sont lancés.

10 PORTRAIT

 Au cours d’une promenade, le chien du voisin fit tomber Annemarie  
Hürzeler – un accident qui la rendit tétraplégique. Par chance, les fibres  
nerveuses se sont régénérées au point qu’elle arrive à se déplacer avec  
un déambulateur. Cela ne fait aucun doute pour la Soleuroise  
septuagénaire : elle le doit aussi à « Nottwil ».

14 DES FAITS
 Le monde du travail recèle plus d’un obstacle pour un salarié en fauteuil  

roulant. Le job coaching offert par Para Work contribue à une insertion  
professionnelle durable. 

20 RECHERCHE

 Le premier Cybathlon mondial à Zurich a présenté les tout derniers 
progrès en matière de technologie d’assistance pour paralysés  
médullaires. Les patients en rééducation à Nottwil en profiteront aussi.

22 REPORTAGE –  
Semaines de rééducation pour adolescents 

 Être jeune et paralysé médullaire représente un défi de taille. Pendant  
les semaines de rééducation pour adolescents, ceux-ci bénéficient d’une  
aide individualisée au Centre suisse des paraplégiques.
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Double victoire à Rio de Janeiro
Cinq médailles est le butin remporté par les athlètes suisses de l’événement 

sportif le plus important du monde. Quatre ont été décrochées par le Thurgo-

vien Marcel Hug. Lors de sa quatrième participation aux Paralympics, l’athlète 

en fauteuil roulant, 30 ans, a rafl é les médailles d’argent sur les 1500 m et 

les 500 m ainsi que les médailles d’or sur les 800 m et le marathon. C’est son 

premier titre de champion paralympique. La cinquième médaille est revenue 

à Tobias Fankhauser. Originaire de Bâle-Campagne, le jeune sportif de 26 ans 

a gagné le bronze en course sur route handbike. Au total, 4350 athlètes, 

dont 24 Suisses, ont été sélectionnés dans 160 pays.

Grandiose. Marcel Hug, double 
médaillé or à Rio, a été reçu 
par une centaine de fans 
et de nombreux représentants 
des médias à Zurich-Kloten 
le 20 septembre dernier.

ACTUALITÉ

Or à Berlin et à Chicago
Pour Marcel Hug et Manuela Schär, 31 ans, les compétitions internationales se

sont poursuivies dès leur retour du Brésil : le 25 septembre, au marathon 

de Berlin, ils se sont imposés tous les deux sur la dernière ligne droite en rem-

portant une double victoire pour la Suisse. Selon ses propres dires, le 

Thurgovien a disputé la course la plus serrée de sa carrière quelques jours plus 

tard aux États-Unis : le 8 octobre, l’athlète de pointe a remporté son 

premier marathon de Chicago en photo-fi nish. Manuela Schär, originaire de 

Suisse centrale, a manqué la victoire d’une seconde à peine.

Des gagnants à 
Nottwil

Le CSP reconnu comme centre 
de compétence
Passy Muir, leader américain sur le marché des valves de phonation, a 
élu le Centre suisse des paraplégiques (CSP) premier « Center of Excel-
lence » en dehors des États-Unis pour la qualité supérieure de sa com-
pétence dans l’utilisation de valves de phonation chez des patients 
trachéotomisés et ventilés. Les paralysies médullaires hautes ou les 
maladies aff ectant la respiration et la déglutition requièrent dans 
nombre de cas l’utilisation de canules trachéales. Dans cette situation, 
les patients ne peuvent souvent plus parler ni absorber des aliments 
et des liquides par la bouche. Les valves de phonation redonnent 
ces fonctions aux patients en augmentant sensiblement leur qualité 
de vie.

Le SHS remporte prix FOCUSwahl
Le Seminarhotel Sempachersee (SHS) a remporté pour la huitième fois 
le palmarès 2016 des meilleurs hôtels pour séminaires de Suisse dans 
la catégorie Business. Compte tenu de l’off re de plus de 1000 hôtels 
pour séminaires et congrès en Suisse, cette distinction est une aide 
précieuse pour tous les organisateurs de séminaires cherchant une 
adresse professionnelle avec un excellent service.

Haute satisfaction 
du personnel à Nottwil
Chaque année, le Swiss Arbeitgeber Award décerne un prix aux meil-
leurs employeurs à partir d’un eff ectif de 50 employés. Lors de la 16ème 
distribution de la distinction au mois de septembre à Berne, le Groupe 
suisse pour paraplégiques (GSP) s’est placé quatrième dans la catégo-
rie grandes entreprises (plus de 1000 employés) ; l’Association suisse 
des paraplégiques, une société du GSP, a remporté le premier prix dans 
sa catégorie (50 à 99 employés.). Au total, 151 entreprises avec plus de 
45 000 employés ont participé à l’enquête anonymisée sur la situation 
au travail et le contexte professionnel.

Le Groupe suisse pour paraplégiques 

comme employeur : paraplegie.ch/karriere

Distinction. Andreas Korner et Simone Leib 
du service Human Resources du Groupe suisse 

pour paraplégiques se félicitent des excellentes 
distinctions obtenues au Swiss Arbeitgeber 

Award de cette année.

Agenda

16 novembre, 19h30

Lecture d’auteur avec 

Christine Pfammatter

Nottwil, bibliothèque au GZI

19 / 20 novembre, 11h00 – 17h00

Marché de Noël

CSP de Nottwil

3 décembre

Journée internationale 

des personnes handicapées

19 avril 2017, 18h00

Assemblée des membres de 

l’Association des bienfaiteurs 

de la FSP

Nottwil

3 – 6 août 2017

Nottwil 2017 World Para Athletics 

Junior Championships

Sport Arena Nottwil

Des noms

Stefan Dürger 

est le nouveau gérant 

d’Orthotec SA depuis le 

mois d’août. L’ingénieur 

en génie mécanique de 

51 ans a été actif durant 

de longues années en qualité de cadre 

dirigeant, gérant et conseiller indépendant 

dans des entreprises industrielles nationales

et internationales. Il prend la direction 

d’une PME fl orissante qui devra faire face 

à de multiples défi s de taille à l’avenir aussi. 

Orthotec est une fi liale de la Fondation 

suisse pour paraplégiques. Les près de 80 

collaborateurs assurent des prestations 

dans les domaines technique orthopédique, 

de la rééducation et du fauteuil roulant 

ainsi que dans la transformation de véhi-

cules. Orthotec est en outre une entreprise 

de pointe en matière d’articles pour 

l’incontinence.

Paraplégie, novembre 2016 | 7
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Christine Pfammatter
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Des noms
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Par un legs ou un héritage, vous léguez
un meilleur avenir aux paralysés médullaires.

Téléphone 041 939 62 62, www.paraplegie.ch / legs
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ACTUALITÉ

Au mois d’octobre, le Centre de la douleur, le cabinet de 
chiropraxie ainsi que la Technique du fauteuil roulant 
et de la rééducation de l’Orthotec ont déménagé dans un 
immeuble jouxtant la clinique spécialisée. Conçu comme 
espace de permutation, cet immeuble sera démonté à nou-
veau après l’achèvement des travaux en 2019. Il permet 
d’assurer sans interruption ces prestations de services 
lorsque débuteront les travaux de rénovation de la cli-
nique à la mi-novembre.

Fonctionnement fiable 
 sans interruption 

Une  
passerelle 
commode
Il a fallu une grue sur pneus pour hisser  

les quatre éléments de la passerelle  

de quelque 60 m de long sur les piliers de  

béton dressés. Cette construction en  

verre et acier permettra aux participants  

de séminaires et aux clients de l’hôtel  

de parcourir rapidement et à l’abri des  

intempéries le chemin entre le Seminar- 

hotel Sempachersee et l’Institut Guido  

A. Zäch. Grâce à ce lien direct, les  

personnes en fauteuil roulant franchiront  

plus confortablement la différence  

de niveaux entre les deux immeubles.  

Les processus d’exploitation s’en trouve- 

ront simplifiés également.

Pour de plus amples  

informations :

paraplegie.ch/construction

Liaison. Le 25 août, il a fallu une puissance  
de levage de taille pour soulever les éléments  
de la passerelle. Le chemin sera opérationnel  
à la fin de l’année.

Fiabilité. Au cours des trois prochaines années, les patients  
et clients seront reçus dans d’agréables locaux spacieux 

qui rempliront toutes les exigences hospitalières 
 sur une surface de 3400 m2.

Fragments

Des logements sans obstacles pour des per- 

sonnes paralysées médullaires âgées figurent  

désormais sur parahelp.ch. ParaHelp, une  

filiale de la Fondation suisse pour paraplégiques,  

dispose d’un réseau d’institutions partenaires  

dans toute la Suisse, offrant, outre des loge- 

ments, des prestations spécifiques telles que  

des services d’aide et de soins à domicile,  

la livraison de repas ou des services de netto- 

yage. Un bulletin d’information auquel on  

peut s’abonner en ligne sur parahelp.ch ren- 

seigne régulièrement sur la disponibilité  

d’appartements du réseau.

« Santé et philosophie » s’appelle un nouveau  

blog stimulant de philosophie.ch. Il aborde  

une vaste gamme de questions philosophiques  

afin d’en discuter l’impact sur la société ou le  

développement personnel. Il s’agit de questions  

telles que « Est-ce qu’un bon entretien est  

la meilleure médecine ? » ou « Est-ce que le  

patient est un organisme ou une personne ? »,  

qui offrent matière à discussion. 

blogs.philosophie.ch/sante
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«  Sans Nottwil, je ne me serais plus jamais 

 remise debout »

Restez assis, je vais vous préparer un 
café. » Visiblement fi ère, Annemarie 

Hürzeler se lève de sa chaise au balcon en se 
tenant aux poignées du déambulateur. Avec 
cet auxiliaire, elle part à la cuisine de son petit 
appartement à Erlinsbach/SO. Elle y va tout 
doucement, mais elle y va. « J’ai appris à me 
dépêcher avec lenteur », dit la dame de 74 ans 
en souriant.
Comment est-ce possible qu’une paralysée 
médullaire qui a passé huit mois en rééduca-
tion au Centre suisse des paraplégiques (CSP) 
à Nottwil puisse tout à coup remarcher ? 
Annemarie Hürzeler soupire. Cela n’a pas été 
aussi rapide que ça. Et elle se met à raconter 
son histoire saisissante.

Une balade vespérale fatidique

Cela fait une bonne année depuis que la 
Soleuroise se promenait un soir avec Säni, 
le chien des voisins. « Je m’occupais toujours 
de lui lorsque ses propriétaires partaient en 

vacances. » La nuit tombait déjà lorsqu’un 
autre chien surgit de l’autre côté de la rue. 
« Säni ne pouvait pas le sentir et courut tout 
excité vers lui », raconte Annemarie Hürzeler. 
Elle ne s’y attendait pas et le chien la fi t tom-
ber d’un seul coup.
Bien qu’elle eût mal et que son genou fût gon-
fl é et écorché, elle parvint à ramener le chien 
à la maison. Elle n’attacha pas trop d’impor-
tance à l’incident. « Je ne suis pas du genre sen-
sible à la douleur », dédramatise-t-elle.
Deux jours après, elle consulta son médecin 
traitant parce que l’épaule lui faisait de plus 
en plus mal. Son état empira chaque jour, elle 
chancelait tout le temps. « Là, je me suis rendu 
compte que quelque chose n’allait pas. »

Signer avec trois croix

Il s’avéra qu’elle avait subi une lésion de la 
moelle épinière en région cervicale. Anne-
marie Hürzeler fut opérée deux fois dans 
son canton d’origine afi n de stabiliser les ver-

tèbres au moyen de vis. Mais son état conti-
nua de se dégrader, elle perdit le contrôle des 
jambes et même des mains. « Ce fut un coup 
dur pour moi de constater que je ne pouvais 
plus écrire. » Il lui arriva ainsi de devoir signer 
un document important en marquant trois 
croix. Fin novembre, Annemarie Hürzeler 
fut transférée au Centre suisse des paraplé-
giques à Nottwil pour la rééducation. Dia-
gnostic : paralysie médullaire. Sa moelle épi-
nière n’ayant pas été entièrement section-
née, il n’était pas exclu que certaines fi bres 
nerveuses ne se rétablissent. Au début, elle 
ne remarquait rien, bien au contraire : « Pen-
dant la thérapie, je constatais que je ne pou-
vais guère plus bouger. Je me sentais moins 

Texte : Robert Bossart | Photos : Beatrice Felder

Annemarie Hürzeler a prodigué des soins et escaladé les 
plus hautes montagnes toute sa vie – jusqu’au soir où 
le chien de ses voisins l’a fait tomber dans la rue et a bou-
leversé sa vie. Au début, la septuagénaire ne pouvait 
même plus bouger ses mains, avant de récupérer peu 
à peu des fonctions du corps. Après huit mois et à l’aide 
d’un déambulateur, elle arrive de nouveau à marcher 
lentement et elle sait : sans Nottwil, elle ne se serait plus 
jamais remise debout.

que nulle. » Elle, l’ancienne infi rmière qui 
avait aidé les autres toute sa vie, dépendait 
maintenant entièrement de l’aide de tiers. « Je 
voyais déjà mon avenir dans un home où je 
serais dépendante de soins du matin au soir. »

Perte de l’intimité

Ce n’étaient pas les membres paralysés qui 
la limitaient le plus. Le fait de ne plus pou-
voir contrôler la vessie et les intestins était 
une césure bien plus radicale pour elle. Elle 
dépendait de l’utilisation de sondes et de laxa-
tifs. Comme pour la plupart des personnes 
paralysées médullaires, c’était pour elle l’as-
pect le plus éprouvant. « Ce n’est pas seule-
ment très pénible mais carrément déprimant. 

Le pire, c’est de ne plus pouvoir contrôler son 
corps. » L’impuissance et la perte de l’intimité 
sont diffi  ciles à supporter.

Quelques larmes retenues

Moralement, elle s’en est bien sortie pendant 
ce temps, assure-t-elle, le bon Dieu l’ayant 
dotée d’une confi ance solide. Une ou deux fois 
seulement, des larmes lui sont montées aux 
yeux, mais pleurnicher n’est pas vraiment son 
genre. De toute façon, Annemarie Hürzeler 
allait bientôt ne plus en avoir aucun motif. 
Elle avait toujours eu l’intention de rentrer 
chez elle sur ses deux pieds. Elle sait que beau-
coup de paralysés médullaires poursuivent 
ce but et que, pour très peu d’entre eux seu-

1  Exercice. Appuyée à la main 
courante dans la cage d’escalier, 
Annemarie Hürzeler travaille 
chaque jour la musculature de 
ses jambes.

2  Relations. La Soleuroise adore 
se promener au parc Bally, sur-
tout avec sa cousine Pia Meier, 
son ancien voisin Christian 
Wyrsch, son fils Nicola et le 
chien Säni.

3  Autonomie. Faire ses courses 
au magasin du village avec le 
déambulateur – Annemarie 
Hürzeler apprécie énormément 
cette indépendance.
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Sur des trajets plus longs, elle continue d’uti-
liser le fauteuil roulant, par exemple pour se 
promener avec son ancien voisin Christian 
Wyrsch, son fils Nicola et leur chien Säni. Elle 
caresse tendrement le quadrupède, elle ne lui 
en veut nullement. « Il n’y est pour rien, ça 
s’est simplement mal passé. »

Pas geignarde du tout

Bien qu’elle vive seule, Annemarie Hürze-
ler assure qu’elle ne se sent pas isolée. « Mon 

lement, ce vœu est exaucé. Elle, par contre, 
a eu une chance immense : une partie de ses 
fibres nerveuses se sont effectivement régé-
nérées. Au fur et à mesure, elle pouvait réu-
tiliser certains muscles.
La nuit, elle essayait pendant des heures de 
mouvoir ses jambes. « J’ai lutté de toutes mes 
forces. » Les progrès ne se firent pas attendre. 
Dans un premier temps, la rentière reprit 
le contrôle de la vessie et des intestins. Les 
mains lui obéissaient de mieux en mieux et 
la mobilité des jambes allait en s’améliorant. 
En thérapie artistique, elle s’exerçait avec pin-
ceau et aquarelle à peindre des lettres et réap-
prit à écrire. Annemarie Hürzeler souligne 
cependant que ni la paralysie incomplète ni sa 
combativité n’ont été les raisons principales 
de son rétablissement. L’aide principale a été 
la rééducation intégrale intensive qui lui a 
permis de réacquérir une partie de sa mobi-
lité. « Je me suis sentie incroyablement sou-
tenue au CSP. Grâce au trésor de patience et 
à la grande compétence des thérapeutes, j’ai 
pu continûment progresser. Sans Nottwil, je 

ne me serais sans doute plus jamais remise 
debout. »

Repris confiance en ses jambes

L’utilisation ciblée de la robotique d’assis-
tance a également porté ses fruits. Annema-
rie Hürzeler adorait en particulier le Loko-
mat, un tapis roulant pour exercer la marche 
en allégeant le propre poids dans un disposi-
tif suspendu. « C’est là que j’ai repris confiance 
en mes jambes. » Elle finit par se mettre 
debout et, à l’aide du déambulateur, par faire 
quelques pas hésitants. Il fallait cependant 
encaisser les échecs aussi, les bons et les mau-
vais jours se succédaient. Mais la septuagé-
naire ne se laissa pas décourager et s’entraîna 
avec le déambulateur aussi souvent et autant 
qu’elle le pouvait. Jusqu’au jour où elle ren-
tra chez elle au bout de huit mois – debout, 
sur ses deux pieds.

Faire les courses avec le déambulateur

À force de raconter, le café s’est refroidi, Anne-
marie Hürzeler l’a oublié. Aucune impor-

tance. « J’estime avoir une chance inouïe 
d’être ici et autonome à nouveau. » Elle n’a 
pas pu retourner dans son ancienne maison 
à Rohr car les travaux d’adaptation auraient 
été trop laborieux et coûteux. Mais elle se 
plaît à merveille dans son nouvel apparte-
ment équipé d’un ascenseur et situé dans la 
commune voisine. Annemarie Hürzeler ne 
conduit plus, mais elle peut aller faire ses 
courses au village avec le déambulateur.

PORTRAIT

pas bonne, alors des objets me tombent régu-
lièrement des mains. » Bien qu’elle ne veuille 
pas se plaindre, vivre avec un fauteuil rou-
lant et un déambulateur ont néanmoins radi-
calement changé sa vie. Il y a quelques années 
seulement, Annemarie Hürzeler faisait de l’al-
pinisme en escaladant même quelques cimes 
de 4000 mètres.

Le sort frappe plusieurs fois

L’ancienne infirmière sait que la vie n’est pas 
toujours rose. En 2003, son mari succomba à 
une longue et grave maladie, après dix ans de 
mariage à peine. Il y a trois ans, elle a perdu 
son frère également. Elle s’est dévouée aux 
deux jusqu’au bout. « J’ai été fortement mise 
à contribution pendant plusieurs années », 
avoue-t-elle. Elle ne s’en est jamais prise au 
sort, aujourd’hui non plus. « C’est des choses 
qui arrivent, sans qu’on vous demande si ça 
vous convient ou pas. Cela ne sert à rien de se 
creuser la tête. »
Ne jamais baisser les bras : c’est la leçon qu’An-
nemarie Hürzeler a apprise au cours de sa vie 
et notamment pendant son séjour au CSP. « Ce 
n’est pas en m’apitoyant sur moi-même que 
je vais m’en sortir », raisonne-t-elle. Et puis, 
de toute façon, elle ne se prend pas tellement 
au sérieux. « Mon histoire, ça se résume en 
trois phrases », elle éclate de rire et savoure 
son café refroidi.

entourage m’a beaucoup aidée pendant cette 
période difficile. » Elle apprécie le contact 
avec ses nièces et leurs enfants, voit réguliè-
rement sa cousine Pia Meier aussi. « C’était 
tellement triste de voir qu’Annemarie ne pou-
vait plus tenir la moindre petite cuillère », se 
souvient-elle. Elle est d’autant plus surprise 
et heureuse de l’évolution positive.
Malgré la mobilité réacquise, Annemarie 
Hürzeler doit vivre avec des restrictions. « La 
sensibilité des mains n’est malheureusement 

«  Ce fut un coup dur pour moi  
de constater que je ne pouvais  
plus écrire »

1  Tenace. Pendant sa rééducation,  
l’ancienne infirmière s’entraînait  
intensivement avec le Lokomat  
sur le tapis roulant afin d’améliorer  
la mobilité de ses jambes.

2  Idyllique. La septuagénaire  
savoure les promenades avec  
Nicola, le fils de son ancien voisin.

3  Accueillant. Tous les tableaux ne sont pas encore 
accrochés, mais la retraitée se sent déjà à l’aise dans  
son nouvel appartement.

4  Debout. Grâce au déambulateur, Annemarie Hürzeler 
peut savourer son café au balcon en station debout 
également.
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PORTRAIT
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DES FAITS

un parcours 
semé d’embûches
Après la rééducation, nombre de paralysés médullaires réussissent 
à réintégrer le monde du travail. Le surmenage, des problèmes physiques 
et des malentendus conduisent toutefois une partie notable des 
intéressés à abandonner le terrain. C’est pourquoi le Centre suisse des 
paraplégiques propose depuis trois ans un job coaching ciblé. Avec 
succès : il aide les personnes en fauteuil roulant à rester durablement dans 
la vie professionnelle.

Retour au travail :
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DES FAITS

Texte : Robert Bossart | Photos : Beatrice Felder

Près de deux tiers de tous les paralysés 
médullaires en Suisse reprennent une 

activité rémunératrice au terme de leur réé-
ducation, un taux encourageant. La motiva-
tion de retravailler est grande pour de nom-
breux intéressés vu la place centrale que le 
travail occupe dans la vie : il intègre, rend 
indépendant, donne confi ance et un sens à la 
vie. Dans le cadre de son off re de prestations 
complète, le Centre suisse des paraplégiques 
(CSP) met tout en œuvre pendant la réédu-
cation afi n de reconduire les paraplégiques 
dans le monde du travail. La réalité montre 
cependant qu’un retour réussi ne garantit 
pas nécessairement un succès professionnel 
durable.
« Les données de la recherche montrent que 
53,4 pour cent seulement reprennent une 

activité rémunératrice. Beaucoup quittent 
tôt ou tard la vie professionnelle », affi  rme 
Stefan Staubli, responsable de « ParaWork 
Insertion professionnelle » au CSP. Les rai-
sons sont multiples. Des problèmes physiques 
tels que des douleurs chroniques mais aussi 
les exigences trop élevées des paraplégiques 
eux-mêmes peuvent leur être fatals. Il n’est 
en outre pas rare que les problèmes profes-
sionnels résultent du fait que l’employeur 
ignore les besoins particuliers des personnes 
en fauteuil roulant et les diffi  cultés qu’elles 
rencontrent.

Trop d’heures à l’ordinateur

L’histoire de Mike Bucher illustre comment 
un succès initial peut rapidement se transfor-
mer en crise. Originaire de Sachseln, canton 

d’Obwald, âgé aujourd’hui de 28 ans, Mike 
Bucher en avait 16 lorsqu’il subit un accident 
de scooter et devint paraplégique. Après sa 
rééducation au CSP, il fi t une formation de 
constructeur. « ParaWork m’a soutenu dans 
la réinsertion professionnelle », dit Mike 
Bucher. Depuis 2010, il travaille à mi-temps 
chez Maxon Motor à Sachseln. En tant que 
constructeur, il concevait des emballages 
pour de petits moteurs. Étant donné qu’au 
début, il travaillait presque exclusivement à 
l’ordinateur, il accusa bientôt des douleurs de 
dos. En conséquence, en 2011, il entreprit un 
perfectionnement ambitieux de technicien 
de machines. « Cela me permit de prendre des 
fonctions de dirigeant et de bouger davantage 
dans mon quotidien professionnel », explique 
Mike Bucher.

Aide à la réinsertion 
professionnelle
« ParaWork Insertion professionnelle », un service du Centre 
suisse des paraplégiques (CSP) soutient les paralysés médullaires 
qui souhaitent reprendre un travail après leur rééducation. « Peu 
après le début d’une paralysie médullaire – au chevet du lit d’hô-
pital pour ainsi dire – nous faisons le point de la situation pro-
fessionnelle », dit Stefan Staubli, responsable de ParaWork. C’est 
important car l’objectif de retravailler a un effet positif sur la ré-
éducation.
Une équipe d’experts interdisciplinaire de ParaWork, composée 
de personnel enseignant et de conseillers en orientation pro-
fessionnelle, établit un profi l des capacités et examine avec le 
patient les variantes réalisables en vue d’une réinsertion. Pen-
dant la rééducation, ParaWork effectue aussi des entraînements 
professionnels spécifi ques. Depuis 2013, ParaWork offre un job 
coaching qui conseille et aide les paralysés médullaires en cas 
de problèmes lorsqu’ils réintègrent le monde du travail après la 
rééducation.
Pour les blessés médullaires qui vivent à la maison et ont des 
diffi cultés ou des questions concernant le travail, le premier in-
terlocuteur est l’Association suisse des paraplégiques (ASP). « Si 
quelqu’un perd son emploi, pour quelque raison que ce soit, ou 
cherche du travail après une première formation, nous l’aidons », 
explique Harald Suter, assistant social à l’ASP. Cela se fait en 
étroite coopération avec ParaWork et d’autres services spécia-
lisés. Le site Internet de l’ASP permet en outre aux employeurs 
de placer gratuitement des annonces pour des offres d’emploi 
destinées aux personnes en fauteuil roulant.

« Sans job coaching, Mike Bucher aurait 
dû abandonner le monde du travail »

Stefan Staubli, responsable ParaWork 
Insertion professionnelle

Bourse d’emploi gratuite :
spv.ch/fr/boursedemploi

ParaWork :
paraplegie.ch/parawork_frPrécision. Le moussage de l’emballage en poly-

styrène s’effectue dans ce moule en aluminium.

Travail sur mesure. Mike 
Bucher examine l’emballage 

en mousse coupé à la machine 
de découpe à jet d’eau.

Travail d’équipe. Mike Bucher et son chef 
Beat Anthamatten évaluent la taille et la forme 

d’un nouveau petit moteur.
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DES FAITS

À son emploi à mi-temps s’ajouta la formation 
qui l’occupait à 30 pour cent. Le travail aug-
mentant, il porta son occupation à 70 pour 
cent à la fin de sa formation. Aucun problème, 
se disait Mike Bucher. « Je suis un homme 
d’action qui aime s’investir. »

Une pression sans cesse accrue

Au début, son chef, Beat Anthamatten, 
approuvait lui aussi l’augmentation du taux 
d’occupation. « J’étais heureux que Mike fût 
aussi vital et prêt à s’engager. » En 2014, la 
pression s’accentua avec le travail de diplôme 
à réaliser. « J’étais au bout du rouleau et avais 
des insomnies », se souvient Mike Bucher. 
Les effets sur le physique ne tardèrent pas à 
se manifester : les douleurs et des spasmes 
incontrôlables dans les membres inférieurs 
paralysés augmentèrent à tel point qu’il fit 
même une chute du fauteuil roulant. Il était 
évident qu’il ne pouvait pas continuer ainsi.
Mike Bucher chercha de l’aide et par l’inter-
médiaire de son médecin traitant s’adressa 
finalement à ParaWork. Première mesure, 
une nouvelle rééducation. Pendant son mois 
d’hospitalisation au CSP, le natif d’Obwald 
bénéficia de thérapies intensives et fit beau-
coup de sport jusqu’à ce que son état physique 
se rétablit. « J’avais négligé le sport d’une 

façon impardonnable », avoue Mike Bucher, 
alors qu’il est essentiel pour une personne en 
fauteuil, tant pour la circulation que pour la 
prévention d’escarres. Il se remit au fur et à 
mesure et le burn-out imminent fut évité.
Mike Bucher bénéficia ensuite d’un job coa-
ching sur une période prolongée. Dans un 
premier temps, Stefan Staubli analysa avec 
Mike Bucher et son chef Beat Anthamatten 
où se situaient les problèmes. Il remanièrent 
la liste des compétences et présences et défi-
nirent les heures de travail que Mike devait 
respecter à la minute près. « Stefan m’a accom-
pagné pendant un bon moment et a suivi mon 
évolution », dit Mike Bucher. Il retourna à un 
emploi à mi-temps et restructura avec son 
chef son travail chez Maxon Motor. « Nous 
avons embauché du personnel afin que Mike 
puisse déléguer des tâches, ce qui l’a soulagé », 
explique Beat Anthamatten.
Au bout du coaching de trois mois, tous les 
participants se réunirent avec l’intéressé pour 
faire le point – la Suva, l’Assurance-invalidité 
et l’employeur. « Nous avions tous le même 
but », affirme Stefan Staubli. « Le travail et les 
conditions doivent être organisés de façon 
à permettre à Mike de réintégrer durable-
ment le monde professionnel. Et nous avons 
réussi. »

Conseils ciblés grâce  
à la recherche
La Recherche suisse pour paraplégiques (RSP) se penche elle 
aussi sur le sujet de l’insertion professionnelle. Dans un projet 
de recherche soutenu par le Fonds national suisse, on déve-
loppe à l’heure actuelle un outil d’adéquation permettant de 
sélectionner systématiquement et de confronter directement 
les compétences, intérêts et besoins de personnes paralysées 
médullaires par rapport aux exigences et caractéristiques d’un 
emploi. Cet outil permettra à ParaWork de cibler encore 
mieux des solutions professionnelles correspondant aux pro-
fils individuels.

Recherche suisse pour paraplégiques : 
swisci.ch/fr

Donald Locher (62) est directeur de l’Assu- 
rance-invalidité (AI) Lucerne depuis 2009.L’AI  
couvre une partie des frais relatifs aux mesures  
de réinsertion professionnelle du Centre suisse  
des paraplégiques. Donald Locher dispose  
de longues années d’expérience dans le travail  
et la gestion des assurances sociales.

« La coopération fonctionne  
parfaitement »

Donald Locher, que pensez-vous du job coaching pour  

personnes blessées médullaires, que le Centre suisse des  

paraplégiques (CSP) offre depuis trois ans ?

Quel que soit le type de restriction, le job coaching est une mesure utile 
voire indispensable dans la réinsertion au travail ou aux études. Il est 
axé sur l’individu et soutient la personne concernée aussi bien que son 
employeur ou l’établissement de formation.

Pourquoi est-il judicieux que le CSP et non pas l’AI s’occupe  

de ce type de coaching ?

Le CSP est le centre de compétence pour personnes paralysées médul-
laires et, dans beaucoup de cas, le partenaire idéal pour un coaching. 
Encore que pour nous, la question ne se pose pas dans ces termes abso-
lus. Nous tranchons individuellement et recherchons la meilleure solu-
tion pour aboutir.

Comment se présente la coopération entre l’AI et le CSP ?

La coopération fonctionne parfaitement. Un collaborateur de l’AI se rend 
une fois par semaine à Nottwil, discute avec les intéressés et les colla-
borateurs de ParaWork quels sont les besoins de soutien et engage les 
mesures nécessaires – cela pour le canton de Lucerne aussi bien que pour 
les autres cantons, étant donné que le CSP, centre de compétence natio-
nal, traite des patients venus de toute la Suisse.

L’AI doit faire des économies et accorde ses garanties avec  

parcimonie. Qu’en est-il des frais de coaching ?

L’AI sait toute l’importance du coaching – c’est un des instruments les 
plus valables pour la réinsertion. Les besoins et les offres augmentent 
sensiblement. Parallèlement, la pression sur les coûts monte et nous éva-
luons dans le détail où et combien nous investissons.

Comment jugez-vous le travail de ParaWork, quelle est son  

utilité pour l’AI ?

ParaWork est pour nous un partenaire très engagé et innovateur. Le fait 
d’optimiser l’interface entre la rééducation médicale et professionnelle 
est fondamental pour nous.

But principal : rester dans le marché 

du travail

Il était essentiel de s’avouer que la vie en fau-
teuil roulant présente des exigences parti-
culières. « J’ai besoin de plus de temps pour 
m’habiller, pour me déplacer de A à B. Et il 
faut que je respecte mon corps », dit Mike 
Bucher. Il a tout pris à cœur.
Stefan Staubli sait que cette histoire aurait pu 
mal tourner : « Mike est l’exemple même des 
effets bénéfiques d’un coaching efficace. Sans 
ce soutien, il aurait dû abandonner le monde 
du travail et aurait fini par dépendre des assu-
rances sociales. »
Beat Anthamatten se dit satisfait et a lui aussi 
tiré la leçon des événements. « Il est impor-
tant que Mike prenne du temps pour lui. Je 
suis heureux qu’il se soit remis. »

Job coaching : un modèle à succès

53,4 pour cent des paralysés médullaires 
suivent une activité rémunératrice : ce chiffre 
a été établi par la Recherche suisse pour 
paraplégiques (RSP) dans le cadre de l’étude 
SwiSCI, effectuée pour la première fois en 
2012, et qui dépouille les données d’enquêtes 
menées périodiquement à l’échelle natio-
nale parmi des blessés médullaires. Ce taux 
n’est pas assez élevé pour Stefan Staubli. Il 

est inadmissible que des personnes en fauteuil 
roulant perdent leur emploi pour la simple rai-
son que personne ne reconnaît leurs problèmes 
spécifiques. C’est dire toute l’importance du job 
coaching, créé il y a trois ans, en vue d’une réin-
sertion professionnelle durable. Cette offre est 
financée au moyen d’un accord de prestation 
passé entre ParaWork et l’AI ou l’assurance-acci-
dents. Dans certains cas, c’est la Fondation suisse 
pour paraplégiques qui soutient cette mesure.
Le modèle du job coaching est une histoire à 
succès, assure Stefan Staubli. « Si les paralysés 
médullaires arrivent à être de plus en plus indé-
pendants d’une rente d’invalidité, le bénéfice 
pour l’économie nationale pourra rapidement 
se chiffrer en millions de francs. » Aujourd’hui, 
ParaWork part du principe qu’au moins trois 
quarts des anciens patients du CSP, dont le degré 
d’invalidité le permet, ont repris une activité 
rémunératrice régulière.

Production. Les emballages  
construits par Mike Bucher  
sont fabriqués par Sarna Plastec  
à Alpnach-Dorf (OW).

Coopération. Werner Niederberger (à g.)  
et Christoph Zumstein de Sarna Plastec  
vérifient avec le constructeur si le modèle  
présente encore des défauts.
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DES FAITS
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Recherche suisse pour paraplégiques : 
swisci.ch/fr
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RECHERCHE

Texte : Robert Bossart et Manuela Vonwil | Photos : Walter Eggenberger

Un retentissement mondial, des compétitions passionnantes et des innovations étonnantes :  

au Cybathlon du 8 octobre, des personnes en situation de handicap se sont battues  

à l’aide de systèmes d’assistance techniques. Les résultats obtenus des compétitions auront  

des effets positifs sur le quotidien clinique du Centre suisse des paraplégiques.

Robotique : 
précieuse en thérapie aussi

paralysées médullaires ? Pour Hans Peter 
Gmünder, directeur du CSP, il est évident : 
« Les systèmes d’assistance robotiques font 
partie intégrante de notre travail consa-
cré aux patients et à la recherche. » Michael 
Baumberger, médecin-chef Paraplégiologie 
et médecine de rééducation, est convaincu 
que les exosquelettes récemment développés 
seront d’une utilité mesurable dans le quoti-
dien thérapeutique des patients. « Ces inno-
vations nous permettent de promouvoir des 
formes de thérapie modernes. » Il sera pos-
sible de mieux cibler l’entraînement et la réac-
tivation de fonctions résiduelles de différents 
muscles.
« C’est pourquoi nous avons participé en 
tant que partenaire leader au développe-
ment du VariLeg de l’EPF Zurich », explique 
Hans Peter Gmünder. « Nous espérons que 

Le premier Cybathlon du monde a réuni 
à Kloten un public enthousiaste, 66 

équipes de 25 pays et 150 journalistes venus 
du monde entier. La manifestation a vu des 
personnes avec des restrictions physiques 
s’affronter dans six disciplines grâce à des 
technologies d’assistance inédites. Le Centre 
suisse des paraplégiques (CSP) a soutenu 
l’équipe « VariLeg » de l’EPF Zurich, en com-
pétition dans la discipline « exosquelettes 
robotiques ». Les chercheurs de l’Univer-
sité de Berne (équipe « IRPT/CSP ») ont égale-
ment bénéficié d’un support dans la discipline 
« course à bicyclette avec stimulation muscu-
laire électrique ».

Effet catalyseur pour le CSP

Quelle est l’importance du Cybathlon pour le 
CSP qui assure la rééducation de personnes 

le Cybathlon servira de catalyseur en 
faveur des personnes handicapées pour 
un quotidien plus facile à vivre à l’ave-
nir. » Un exosquelette utilisé au CSP 
favorise déjà maintenant l’apprentis-
sage moteur, l’atténuation des dou-
leurs et de la spasticité. « Il exerce 
en outre un effet positif sur le 
traitement de l’ostéoporose 
et des troubles cardio- 
vasculaires », explique 
Michael Baumberger.

Travailler en station debout

Les systèmes d’assistance robotiques per-
mettent aussi d’accroître l’autonomie des 
paralysés médullaires en améliorant nette-
ment leur participation à la vie quotidienne, 
ajoute Michael Baumberger. Pour le moment, 
les exosquelettes sont encore trop lourds, 
trop grossiers, trop complexes et trop oné-
reux pour une utilisation quotidienne. « Mais 
d’ici quelques années, ils faciliteront la vie des 
personnes en fauteuil roulant. »
Des dispositifs d’appui nouveaux, par 
exemple, vont permettre aux personnes 
paralysées médullaires d’effectuer des acti-
vités en station debout, ce qui facilitera le 
retour au métier exercé au départ. « Ce sont 
des étapes importantes sur le chemin de l’in-
dépendance », affirme Michael Baumberger.

« Le vif intérêt du public  
m’a touché. Je suis très satisfait  
du troisième rang.  
Ça a valu le coup de coopérer  
avec Nottwil. »

Julien Jouffroy, pilote « IRPT/CSP » 
Discipline course à bicyclette  
avec stimulation musculaire électrique

« Le Cybathlon est bénéfique pour 
toutes les personnes en situation  

de handicap. Les systèmes  
d’assistance robotiques donnent  
de l’espoir et aident à participer  

à la vie. »

Heinz Frei s’entretient avec Janine Geigele,  
animatrice du Cybathlon. Frei a décroché  
15 médailles d’or aux Paralympics et est  

président de l’Association des bienfaiteurs  
de la Fondation suisse pour paraplégiques.

« Je suis très heureux  
de ma cinquième place. Le parcours 

était exténuant. Aller tout droit  
a fonctionné à merveille, monter  

des escaliers, pas encore. » 

Philipp Wipfli, pilote du « VariLeg »  
Parcours avec exosquelettes robotiques
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REPORTAGE

Texte : Robert Bossart | Photos : Walter Eggenberger, Beatrice Felder et Astrid Zimmermann-Boog

Pour les adolescents, vivre en fauteuil roulant représente un énorme défi . En pleine puberté, avec 

leurs soucis d’avenir et d’ados, ils doivent en outre apprendre à gérer de façon aussi autonome 

que possible un quotidien marqué par leur paralysie. Le Centre suisse des paraplégiques (CSP) à 

Nottwil les y aide : chaque année, il organise des semaines de rééducation pour adolescents, 

un mélange fait de thérapie intensive et de joyeuse vie de camp.

Le visage de Carlotta Ahlers est en feu 
pour l’eff ort fourni. Aidée par son phy-

siothérapeute, elle essaie d’étirer sa hanche le 
plus possible. « Mon but est de faire quelques 
pas avec l’exosquelette », raconte la paraplé-
gique de 16 ans. Mais pour ce faire, la Vien-

noise doit pouvoir redresser le haut du corps. 
Il y a un an, sa colonne vertébrale a été stabi-
lisée par l’implant de deux tiges de titane, ce 
qui a conduit à une position légèrement cour-
bée de la hanche. Dans le même temps, Fabian 
Schmid, 17 ans, est mis à contribution dans la 
cuisine d’entraînement de l’ergothérapie. Le 
paraplégique de Zurich cherche à étaler une 
pâte à pizza, non sans diffi  cultés. « Fabian, le 
chef cuistot », s’amuse un copain qui coupe la 
mozzarella en petits morceaux à côté de lui.
Après le repas de midi se tient la réunion 
quotidienne. Carlotta, Fabian et dix autres 
jeunes gens paralysés médullaires discu-
tent avec l’équipe d’encadrement quelques 

points importants du programme de la jour-
née. Romy Thalmann, responsable des semai-
nes de rééducation pour adolescents, rappelle 
qu’il serait utile que les teenagers ne mettent 
pas une jupette pour aller à l’hippothérapie. 
« Nous non plus ? » demande un garçon. Les 
rires fusent de toutes parts. L’ambiance est 
joyeuse et l’envie des jeunes de se lancer, pal-
pable - on se croirait dans un camp d’école.

Des thérapies intensives

Cet été, ce fut déjà la douzième édition des 
semaines de rééducation pour adolescents 
au CSP. « Ici, les jeunes gens ont le temps 
d’exercer de façon ciblée diff érentes aptitu-
des dans un cadre protégé », explique Romy 
Thalmann. La gestion de l’incontinence, par 
exemple. « C’est un sujet embarrassant dans 
le quotidien des jeunes de 12 à 17 ans ; ici, ils 

peuvent essayer de nouvelles méthodes pour 
maîtriser le mieux possible l’évacuation des 
intestins et de la vessie. »
Le temps passé ensemble soude le groupe et 
l’envie de rentrer initiale cède rapidement 
à un grand enthousiasme. Tenant exacte-
ment compte des besoins des jeunes, le pro-
gramme est varié et remplit entièrement les 
journées ; il comprend : gestion vésicale et 
intestinale avec les soignants, entraînement 
de l’habillage avec l’ergothérapie, exercices 
physiques avec la physiothérapie, tests de 
médecine du sport, conseil diététique, con-
seils relatifs à diff érents moyens auxiliaires, 
mais aussi des activités sportives, des excur-

sions, dormir sur de la paille ou faire des gril-
lades. L’attraction principale est la pièce de 
théâtre mise en scène par les participants et 
présentée à la soirée fi nale aux parents, per-
sonnel soignant et patients du CSP. « Pratique-
ment tous les enfants disent qu’ils souhaitent 
revenir l’année prochaine », affi  rme Romy 
Thalmann. « Les adieux font couler bien des 
larmes chaque fois. »

Une dynamique de groupe positive

Pourquoi faut-il des semaines de rééducation 
pour adolescents ? « Dans le quotidien normal 
d’une clinique, il est plutôt rare que des ados 
rencontrent des jeunes du même âge en réédu-
cation », dit Romy Thalmann. C’est pourquoi 
ils se sentent souvent un peu perdus. « Au cours 
des trois semaines, ils profi tent idéalement 
les uns des autres en créant une dynamique 

Les adieux font couler 
bien des larmes

«  Ici, je suis encouragé de manière 
optimale et je rencontre des jeunes 
qui ont des besoins similaires » 

Fabian Schmid (17 ans), apprenti de Zurich

Plaisir. Les semaines de rééducation pour adolescents proposent aussi 
des divertissements : Carlotta Ahlers (à dr.) et Fatima Asaker admirent 
les chevaux à la ferme qui appartient au Centre suisse des paraplégiques.
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sions, dormir sur de la paille ou faire des gril-
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qui ont des besoins similaires » 

Fabian Schmid (17 ans), apprenti de Zurich

Plaisir. Les semaines de rééducation pour adolescents proposent aussi 
des divertissements : Carlotta Ahlers (à dr.) et Fatima Asaker admirent 
les chevaux à la ferme qui appartient au Centre suisse des paraplégiques.
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de groupe positive. » Bien entendu, ils 
faut aussi qu’ils s’amusent et qu’ils se sen-
tent un peu comme en vacances. « Cela fait 
que la plupart du temps, les adolescents ne 
s’aperçoivent même pas de l’effort qu’ils four-
nissent », ajoute l’experte en soins. Il est évi-
dent que Fabian Schmid se sent à l’aise à Nott-
wil. « Ici se nouent de vraies amitiés », dit-il. 
L’apprenti commercial est paralysé médul-
laire en raison d’une tumeur dans le canal spi-
nal. « À la maison, mes copains aiment sortir 
et je n’arrive pas à suivre la cadence en fau-
teuil roulant. Au CSP, je rencontre des jeunes 
qui me comprennent et ont des besoins simi-
laires. » Mais il n’est pas là que pour la bonne 
ambiance. « Ici, je suis encouragé de mani-
ère optimale. » C’est ainsi qu’il a par exemple 
appris à prendre le train sans l’aide de tiers 
grâce à l’entraînement en ville. « Cela me per-
met désormais d’aller voir une copine à Berne 
ou à Bâle, je bouge davantage. »

«  Les jeunes aspirent  
à l’indépendance »
Simone Mertl, des jeunes devenant adultes souhaitent se détacher  

de leurs parents et être indépendants. N’est-ce pas difficile pour  

un adolescent paraplégique ?

Oui, en effet. En général, les parents assument beaucoup de tâches en matière  

de soins, surtout, lorsque les enfants sont encore petits. Y renoncer n’est  

parfois pas chose aisée pour les parents. Ils voudraient apporter le soutien néces- 

saire à leur enfant dans sa situation difficile. C’est pourquoi les semaines de  

rééducation pour adolescents sont si importantes : les jeunes s’y engagent en  

vue d’une autonomie aussi grande que possible. Cela leur facilite le chemin  

vers la vie d’adulte. En même temps, il faut absolument associer les parents à  

ce processus.

Comment se détacher dès lors qu’on dépend de soins ?

Pour les jeunes paralysés médullaires qui dépendent en permanence d’aide en  

raison de leurs restrictions, il faut essayer de déléguer les soins, par exemple  

aux services d’aide et de soins à domicile. Cela redéfinit et détend les relations  

entre les parents et l’enfant, tout en facilitant le détachement.

Qu’est-ce qui préoccupe et inquiète les jeunes paralysés médullaires ?

La puberté n’est pas une période facile de la vie. Les adolescents aspirent à  

l’indépendance et à l’autonomie et doivent apprendre à gérer les changements  

du corps. La sexualité est un sujet délicat, à plus forte raison pour un  

adolescent paralysé médullaire.

Pourquoi ?

Parce qu’elle va de pair avec plein d’incertitudes ; la plupart des jeunes ont une  

sensibilité réduite au-dessous du niveau lésionnel. On tombe amoureux et du  

coup surgissent de nombreuses questions. J’estime dès lors qu’il est important  

de me pencher sur le sujet dans mon travail de thérapeute et de montrer qu’il  

est possible de vivre sa sexualité.

Les semaines de rééducation pour adolescents se caractérisent par une  

dynamique de groupe positive. Quelle est l’importance de cet aspect ?

Il s’agit d’un aspect crucial : les trois semaines à Nottwil réunissent des jeunes  

du même âge qui sont dans une situation identique. Il se forme un groupe  

de pairs avec une dynamique qui conduit à plus d’autonomie et d’indépendance,  

à retrouver goût à la vie. L’intégration sociale et sportive vécue contribue à  

augmenter l’égalité des chances et la confiance en soi lorsque les jeunes rentrent  

chez eux.

Simone Mertl, 40 ans, est psycho- 
logue clinicienne et titulaire d’une  
maîtrise en psychothérapie pour  
l’enfant, l’adolescent et la famille.  
Elle travaille entre autres comme  
thérapeute au Centre suisse des  
paraplégiques. Simone Mertl a subi  
un accident à 17 ans et est depuis  
tétraplégique.

Travail. Le physiothérapeute Hagen Schwarze étire  
la hanche de Carlotta Ahlers afin de corriger sa  
posture courbée.
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de groupe positive. » Bien entendu, ils 
faut aussi qu’ils s’amusent et qu’ils se sen-
tent un peu comme en vacances. « Cela fait 
que la plupart du temps, les adolescents ne 
s’aperçoivent même pas de l’effort qu’ils four-
nissent », ajoute l’experte en soins. Il est évi-
dent que Fabian Schmid se sent à l’aise à Nott-
wil. « Ici se nouent de vraies amitiés », dit-il. 
L’apprenti commercial est paralysé médul-
laire en raison d’une tumeur dans le canal spi-
nal. « À la maison, mes copains aiment sortir 
et je n’arrive pas à suivre la cadence en fau-
teuil roulant. Au CSP, je rencontre des jeunes 
qui me comprennent et ont des besoins simi-
laires. » Mais il n’est pas là que pour la bonne 
ambiance. « Ici, je suis encouragé de mani-
ère optimale. » C’est ainsi qu’il a par exemple 
appris à prendre le train sans l’aide de tiers 
grâce à l’entraînement en ville. « Cela me per-
met désormais d’aller voir une copine à Berne 
ou à Bâle, je bouge davantage. »

«  Les jeunes aspirent  
à l’indépendance »
Simone Mertl, des jeunes devenant adultes souhaitent se détacher  

de leurs parents et être indépendants. N’est-ce pas difficile pour  

un adolescent paraplégique ?

Oui, en effet. En général, les parents assument beaucoup de tâches en matière  

de soins, surtout, lorsque les enfants sont encore petits. Y renoncer n’est  

parfois pas chose aisée pour les parents. Ils voudraient apporter le soutien néces- 

saire à leur enfant dans sa situation difficile. C’est pourquoi les semaines de  

rééducation pour adolescents sont si importantes : les jeunes s’y engagent en  

vue d’une autonomie aussi grande que possible. Cela leur facilite le chemin  

vers la vie d’adulte. En même temps, il faut absolument associer les parents à  

ce processus.

Comment se détacher dès lors qu’on dépend de soins ?

Pour les jeunes paralysés médullaires qui dépendent en permanence d’aide en  

raison de leurs restrictions, il faut essayer de déléguer les soins, par exemple  

aux services d’aide et de soins à domicile. Cela redéfinit et détend les relations  

entre les parents et l’enfant, tout en facilitant le détachement.

Qu’est-ce qui préoccupe et inquiète les jeunes paralysés médullaires ?

La puberté n’est pas une période facile de la vie. Les adolescents aspirent à  

l’indépendance et à l’autonomie et doivent apprendre à gérer les changements  

du corps. La sexualité est un sujet délicat, à plus forte raison pour un  

adolescent paralysé médullaire.

Pourquoi ?

Parce qu’elle va de pair avec plein d’incertitudes ; la plupart des jeunes ont une  

sensibilité réduite au-dessous du niveau lésionnel. On tombe amoureux et du  

coup surgissent de nombreuses questions. J’estime dès lors qu’il est important  

de me pencher sur le sujet dans mon travail de thérapeute et de montrer qu’il  

est possible de vivre sa sexualité.

Les semaines de rééducation pour adolescents se caractérisent par une  

dynamique de groupe positive. Quelle est l’importance de cet aspect ?

Il s’agit d’un aspect crucial : les trois semaines à Nottwil réunissent des jeunes  

du même âge qui sont dans une situation identique. Il se forme un groupe  

de pairs avec une dynamique qui conduit à plus d’autonomie et d’indépendance,  

à retrouver goût à la vie. L’intégration sociale et sportive vécue contribue à  

augmenter l’égalité des chances et la confiance en soi lorsque les jeunes rentrent  

chez eux.

Simone Mertl, 40 ans, est psycho- 
logue clinicienne et titulaire d’une  
maîtrise en psychothérapie pour  
l’enfant, l’adolescent et la famille.  
Elle travaille entre autres comme  
thérapeute au Centre suisse des  
paraplégiques. Simone Mertl a subi  
un accident à 17 ans et est depuis  
tétraplégique.
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Se détacher des parents

Pour des jeunes en fauteuil roulant, le chemin 
vers une vie adulte autodéterminée se révèle par-
ticulièrement ardu car ils dépendent pour la plu-
part de l’aide de leurs parents en matière de soins. 
Pendant les semaines de rééducation pour adole-
scents, ils s’investissent à fond afin d’obtenir un 
maximum d’autonomie. « La plupart des parents 
sont étonnés de voir les progrès inouïs de leurs 
enfants », raconte Romy Thalmann.
Carlotta Ahlers participe déjà pour la quatri-
ème fois aux semaines de rééducation pour ado-
lescents. « Ici, c’est spécial, cela n’existe ni en 
Autriche ni en Allemagne. » La jeune femme 
est paraplégique depuis un accident de voiture 
il y a sept ans. « Je tiens notamment à entraîner 
mon indépendance. » À présent, elle sait com-
ment se remettre dans son fauteuil roulant 
après une chute, sans aide et en se ménageant. 
« Grâce à de telles aptitudes, les défis du quoti-
dien m’inquiètent moins. » Ainsi, elle peut se 
concentrer sur sa formation. « Et j’ai davantage 
de temps pour entretenir des amitiés, ce qui est 
très important pour moi. Aujourd’hui, je peux 
aussi coucher hors de chez moi. » Carlotta Ahlers 
est heureuse de ses nombreux progrès. « Je n’ai 
plus besoin de m’interroger si c’est faisable car 
maintenant, je sais : oui, c’est faisable. »

Semaines de rééducation pour adolescents :  
financées grâce  
à des dons généreux
Les frais des semaines de rééducation pour adolescents au Centre suisse des 

paraplégiques (CSP) sont en général financés par un forfait partiel de  

l’Assurance-invalidité, parfois aussi par les taux journaliers réguliers de l’assu- 

rance-maladie. Ces contributions ne couvrent cependant pas l’intégralité  

des frais. La Fondation suisse pour paraplégiques (FSP) cherche régulièrement  

des donateurs institutionnels, tels que des fondations, dont l’objet prévoit  

l’aide aux adolescents. « Nous sommes très heureux de trouver toujours des  

donateurs pour pouvoir réaliser les semaines de rééducation pour adolescents »,  

confirme Erika Schüpbach, responsable Fundraising FSP. Près de 140 000 francs 

ont été récoltés cette année. « Ces donations nous permettent de réaliser  

les semaines de rééducation pour adolescents dans les conditions habituelles. »

Cette offre étant unique en Europe, des jeunes venus de l’étranger y parti- 

cipent également. Après validation par l’assureur du pays d’origine du  

participant étranger, les taux journaliers suisses sont appliqués. Les semaines  

de rééducation pour adolescents seront réalisées au CSP en 2017 également.

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

Entraînement. Comment faut-il monter dans un train, comment trouver  
le bon chemin accessible ? Lors de l’entraînement en ville à Lucerne,  

les participants apprennent à se débrouiller dans les espaces publics.

Ambiance de camp. Giorgio dal Monte (à g.), Fabian Schmid  
et Carlotta Ahlers se retrouvent le soir dans la chambre où  
les discussions sérieuses alternent avec les parties de rigolade.
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3. 4.

Mon bon de commande

A remplir et retourner à:

Sir Rowland Hill AG
Hardhofstrasse 15 • 8424 Embrach ZH

ou faxer directement au: 044 865 70 85 • E-Mail: service@srh-ltd.ch
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π5.      ___ x  le 1/4 d’once „Vatican - Basilique Saint-Pierre“
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1. + 2.
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1. + 2.
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mon indépendance. » À présent, elle sait com-
ment se remettre dans son fauteuil roulant 
après une chute, sans aide et en se ménageant. 
« Grâce à de telles aptitudes, les défis du quoti-
dien m’inquiètent moins. » Ainsi, elle peut se 
concentrer sur sa formation. « Et j’ai davantage 
de temps pour entretenir des amitiés, ce qui est 
très important pour moi. Aujourd’hui, je peux 
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est heureuse de ses nombreux progrès. « Je n’ai 
plus besoin de m’interroger si c’est faisable car 
maintenant, je sais : oui, c’est faisable. »
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rance-maladie. Ces contributions ne couvrent cependant pas l’intégralité  
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confirme Erika Schüpbach, responsable Fundraising FSP. Près de 140 000 francs 
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Cette offre étant unique en Europe, des jeunes venus de l’étranger y parti- 
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AU QUOTIDIEN

Recherche hardie du meilleur

appareil à rayons X

Au départ, la situation était simple : il fal-
lait remplacer l’appareil de tomogra-

phie assistée par ordinateur (CT) âgé de dix 
ans. Cela pour diverses raisons, la principale 
étant que les appareils en place posent pro-
blème, notamment dans la radiographie de 
patients blessés médullaires. En eff et, les vis 
et pièces métalliques appliquées à la colonne 
vertébrale d’un paralysé médullaire opéré 
impriment des ombres gênantes sur le cliché 
radiographique. « C’est pourquoi nous avons 
recherché un nouveau CT », explique Markus 
Berger, médecin-chef Radiologie au Centre 
suisse des paraplégiques (CSP).

Une idée peu commune

La procédure d’évaluation habituelle ne fut 
malheureusement pas probante. « Impos-
sible de comprendre si l’un des CT examinés 
remplissait ce critère précisément. Nous ne 
savions que faire », avoue Markus Berger. Une 
idée peu commune fi nit par prendre forme. Il 
fallait trouver un mannequin qui permettrait 
d’examiner la nouvelle génération de CT des 
diff érents fournisseurs par rapport au pro-
blème posé. Qu’est-ce qui simule le mieux 
le dos d’un paralysé médullaire ? Là était la 
question cruciale. « Comme cela n’existait pas, 
il nous a bien fallu le produire nous-mêmes », 
explique le médecin-chef.
Aussitôt dit, aussitôt fait : une équipe plutôt 
hétéroclite vit le jour, composée de collabora-
teurs de la radiologie, de la technique ortho-
pédique et de la rééducation du producteur 

de moyens auxiliaires Orthotec, de la cuisine 
du CSP et de l’orthopédie. L’équipe fi t bouil-
lir une échine de veau, la dota de vis ortho-
pédiques et de tiges en acier et titane et fi t 
couler le tout dans un cylindre en plexiglas. 
Munis de cette drôle de pièce, les experts du 
CSP entreprirent une véritable tournée afi n 
de tester diff érents engins dans les moindres 
détails, en gardant bien à l’esprit la question 
principale : quel appareil eff ace le mieux 
l’ombre des corps étrangers métalliques dans 
l’imagerie ?
Pendant plusieurs mois, les collaborateurs 
du CSP produisirent ainsi quelque 70 000 
clichés. « Nous avons fait des recherches à 
Zams en Autriche, à Erlangen en Allemagne 
et dans des hôpitaux à Schwyz et à Lucerne », 

affi  rme Markus Berger. L’eff ort accompli a 
porté ses fruits : d’un coût de près d’un mil-
lion de francs, l’appareil CT utilisé à l’heure 
actuelle au CSP remplit les exigences formu-
lées par les radiologues. L’engin présente en 
outre d’autres avantages décisifs. Il permet 
de réduire jusque de moitié la radiation et de 
vérifi er la composition des tissus grâce à un 
procédé dit Dual Energy. « Distinguer les os 
du iode de la substance de contraste est ainsi 
plus aisé », explique Markus Berger. Cela con-
duit à des clichés beaucoup plus concluants, 
essentiels pour le diagnostic. L’imagerie tri-
dimensionnelle exacte que produit le nouvel 
engin CT est primordiale pour la planifi ca-
tion de l’intervention et le traitement post-
opératoire.

Acquérir un nouvel appareil de tomographie assistée par ordinateur (CT) constitue une entreprise ardue : 

quel engin s’adapte le mieux aux besoins des patients blessés médullaires et comment l’identifi er ? 

Le Centre suisse des paraplégiques a eu une idée particulièrement ingénieuse, allant jusqu’à utiliser une 

échine de veau préparée.

Texte : Robert Bossart | Photos : Astrid Zimmermann-Boog

Le diagnostic imagé fait partie de la radiologie. Les 20 collaborateurs de ce service 
du Centre suisse des paraplégiques effectuent près de 15 000 examens radiologiques 
par an. La radiologie permet d’établir des diagnostics précis qui fournissent des 
informations importantes pour l’opération à effectuer.

Les procédés d’imagerie comprennent :
– radiographies conventionnelles (pour les os, les poumons)
–  radioscopie (examen de la colonne vertébrale et des épaules avec de la 

substance de contraste)
– ultrason (pour les parties molles, le ventre, les muscles)
–  tomographie assistée par ordinateur CT (procédé avec un tube à rayons X 

en rotation autour du corps. Pour les os et les parties molles)
–  imagerie par résonance magnétique IRM (champs magnétiques et ondes 

radio avec lesquels s’examinent la moelle épinière et les articulations)

Radiologie : essentielle pour le diagnostic

High-tech. Le nouvel appareil de tomographie assistée 
par ordinateur produit des images concluantes et 

nettement moins de radiation que l’ancien modèle.

28 | Paraplégie, novembre 2016
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radio avec lesquels s’examinent la moelle épinière et les articulations)

Radiologie : essentielle pour le diagnostic

High-tech. Le nouvel appareil de tomographie assistée 
par ordinateur produit des images concluantes et 

nettement moins de radiation que l’ancien modèle.

28 | Paraplégie, novembre 2016

09_Praxis_4_16_fr.indd   Alle Seiten 26.10.2016   16:20:31



UNA DOCIA PER TUTTI • UNE DOUSCHE POUR TOUS

TRASFORMAZIONE DA VASCA IN DOCCIA  

TRASFORMATION DE BAIGNOIRES EN BACS DE DOUSCHE

T. 079 599.86.60
info@agep1989.ch www.agep1989.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
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Nous accompagnons 
les paraplégiques. À vie.

Devenir membre : www.paraplegie.ch
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Monte-escaliers

Fauteuils élévateurs

Elévateurs pour
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:

MOSAÏQUE

Fin juillet, la Fondation Ernst Göhner a versé à la 
Fondation suisse pour paraplégiques (FSP) une dona-
tion généreuse, destinée à l’extension du Centre 
suisse des paraplégiques. C’est la deuxième donation 
importante que la FSP a été heureuse de recevoir. En 
décembre 2015, la MBF Foundation du Liechtenstein 
avait déjà mis à disposition un demi-million de francs 
pour l’agrandissement de la clinique.
Dans les années à venir, la FSP entend récolter 15 mil-
lions de francs par des appels aux dons afi n de cou-
vrir 10 pour cent des frais de construction, chiff rés 
à 150 millions de francs. L’extension et la rénovation 
de la clinique spécialisée pour paralysés médullaires, 
réputée dans toute la Suisse, ne touchant pas de sub-
ventions de l’État, la FSP doit assurer elle-même le 
fi nancement du projet de construction. À fi n sep-
tembre, les appels aux dons adressés aux membres 
de l’Association des bienfaiteurs par la revue « Para-
plégie » ainsi que les demandes de dons soumises à 
des fondations et entreprises ont permis de récolter 
5,6 millions de francs, ce qui correspond à un tiers de 
l’objectif ambitieux visé.

Autres informations :

paraplegie.ch/projet-construction

Extension de la clinique soutenue par 
une fondation donatrice importante

MERCI BEAUCOUP DE VOTRE DON

Ernst Göhner (*1900 – †1971) 
comptait parmi les plus éminents
pionniers du marché immobilier 
suisse ; la Fondation Ernst Göhner,
actuellement l’une des fondations 
donatrices majeures de Suisse, 
constitue son legs à la postérité. 
Elle soutient chaque année plus 
de mille projets d’utilité publique 
qui, selon ses propres principes, 
« respectent des critères de dura-
bilité, répondent à des besoins 
avérés et ont un rayonnement 
suprarégional ». 

Don du bénéfi ce de la fête
Début mai, plus de 4000 visiteurs se sont rendus à Schindellegi, 

à la fête cantonale de lutte et des jeux alpestres 2016 de Schwyz. 

Se félicitant de la bonne réussite sans accidents de cet événe-

ment important, le comité d’organisation a décidé de faire don 

d’une partie des recettes entre autres au Centre suisse des 

paraplégiques. Les 2500 francs mis à disposition profi teront 

entièrement à la rééducation et au soutien des personnes 

paralysées médullaires.Visite. Daniel Corvi, vice-président du comité d’organisation, 
Balz Ulrich, président du comité d’organisation, Reto Kümin, 
Peter Margelisch et Hans Kessler ont rencontré Gabriella Bottoni, 
responsable de projet Fundraising de la Fondation suisse pour 
paraplégiques, lors de la remise du don à Nottwil. (de gauche)
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MOSAÏQUE
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d’un étage
à l’autre sans
soucis

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

Pour la documentation gratuite:

❏ lift d’escaliers à siège
❏ lift d’escaliers à plate-forme
❏ homelift
❏ plate-forme élévatrice
❏ monte-escalier mobile /rampes
❏ pool-lift
❏ analyse gratuite à domicile
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Pour de bonnes chances 
dans le marché du travail

LETTRES À LA FONDATION

Je suis bienfaitrice depuis plus de 20 ans et en 
octobre 2014, j’ai subi une paralysie médul-
laire. Je souhaite vous remercier chaleureu-
sement pour le versement rapide et simple 
du montant de soutien pour bienfaiteur. À 
présent, j’ai le bonheur de recevoir en plus 
une contribution pour mon handbike. Avec 
cet auxiliaire, en un rien de temps, je fais mes 
courses au village et je me rends à la thérapie. 
Vous êtes une fondation superbe.
Heidi Krebs, Wattenwil BE

La nouvelle que vous assumez les frais de mon 
fauteuil roulant a apporté un rayon de soleil 
dans mon quotidien. En tant que moyen de 
transport, il fait partie intégrante de ma « nou-
velle » vie. Mes plus vifs remerciements pour 
cette merveilleuse surprise.
Erica Follador, Gais AR

Je tiens à vous remercier infi niment pour 
votre soutien pour l’achat d’un handbike 
hybride qui me permettra d’élargir mon hori-

zon, de faire du sport et de garder mon auto-
nomie physique. Je souhaite vous transmettre 
toute ma gratitude pour votre geste qui reste 
inestimable à mes yeux, je mesure l’ampleur 
de votre don.
Michel Trentini, Orbe VD

Je vous suis très reconnaissant de votre con-
tribution au plan de fi nancement dressé par 
Pro Infi rmis pour mon bus VW T6. Depuis 
quelques semaines, j’utilise ce bus adapté et 

Une aide directe inestimable
savoure chaque mètre parcouru. Je n’arrive 
pas à décrire par des mots ce que cette auto-
nomie signifi e pour moi, la notion la plus 
proche est sans doute « liberté ». 
Raphael Boos, Amden SG

Au nom de toute ma famille, je tiens à 
remercier chaleureusement la Fondation 
suisse pour paraplégiques pour la très géné-
reuse prise en charge des 30 nuits d’hôtel 
sur le campus Nottwil. Comme vous avez 

certainement constaté, ma femme et cinq 
de mes sept enfants ont déjà pu profi ter de 
cette opportunité. Nous avons beaucoup de 
chance en Suisse, et moi en particulier, de 
pouvoir profi ter d’une rééducation dans un 
environnement aussi professionnel, chaleu-
reux et généreux.
Paul Hintermann, Plan-les-Ouates GE 

Imprimante 3D ouvre 
perspectives de travail
Une donation de 25 000 francs de la Fonda-
tion UBS pour le domaine social et la for-
mation permet à ParaWork d’acquérir enfi n 
une imprimante 3D performante. Stefan 
Staubli, responsable de ParaWork, reconnaît 
un potentiel énorme dans la technologie de 
l’information : « Des programmes modernes 

et notamment la technologie d’impression 
3D ouvrent aux personnes en fauteuil rou-
lant des activités professionnelles d’avenir. 
Avec un logiciel de conception, un tétra-
plégique avec une fonction de la main res-
treinte pourra ainsi dessiner des formes 
complexes, des objets design ou d’utilité 
courante qui seront ensuite produits par 
une imprimante 3D. » La nouvelle impri-
mante 3D professionnelle off re une impor-
tante possibilité d’entraînement dans le pro-
cessus d’insertion assuré par ParaWork.

Rattrapage scolaire 
assuré
La Fondation Prof. Otto Beisheim soutient 
l’off re de ParaWork relative à l’évaluation 
professionnelle de base pour paralysés 
médullaires jusqu’à 28 ans ainsi que Para-
School. Sa donation permet aux enfants 
et adolescents de suivre des cours, forma-
tions ou reconversions pendant leur hospi-
talisation à Nottwil de six à douze mois et 

de réintégrer ensuite leur environnement 
scolaire habituel. Cette aide fi nancière inter-
vient dès lors qu’aucun assureur ne couvre 
les frais : pendant une année, la fondation 
assume un tiers des frais non couverts.

Réussir son bac
La Fondation Peter & Marianne Heule, une 
sous-fondation de la Fondation d’utilité 
publique Symphasis, a permis à une étudi-
ante de 18 ans de Suisse orientale de réus-
sir sa promotion au cours de sa premi-
ère rééducation à Nottwil afi n de pouvoir 
retourner à son lycée après son hospitali-
sation. Avec cette donation, la Fondation a 
fi nancé les frais du personnel et du matériel 
d’enseignement encourus par ParaSchool.

L’article en page 14 

donne un aperçu 

des activités de ParaWork.

Perspectives professionnelles. Erika Schüpbach, responsable Fundraising, 
et Joseph Hofstetter, directeur de la Fondation suisse pour paraplégiques, 
ont reçu le chèque destiné à ParaWork des mains de Martin Nideroest, conseiller 
clientèle entreprises à l’UBS (tout à g.), et de Daniel Bregenzer, responsable 
secteur clientèle privée à l’UBS (tout à dr.).

MOSAÏQUE

ParaWork, un service spécialisé du Centre suisse des 
paraplégiques (CSP), suit et soutient les patients paralysés 
médullaires lors de la réinsertion professionnelle. 
Grâce à des mesures d’insertion remarquables, ParaWork 
a convaincu trois fondations qui ont approuvé des 
contributions fi nancières de taille.
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de réintégrer ensuite leur environnement 
scolaire habituel. Cette aide fi nancière inter-
vient dès lors qu’aucun assureur ne couvre 
les frais : pendant une année, la fondation 
assume un tiers des frais non couverts.

Réussir son bac
La Fondation Peter & Marianne Heule, une 
sous-fondation de la Fondation d’utilité 
publique Symphasis, a permis à une étudi-
ante de 18 ans de Suisse orientale de réus-
sir sa promotion au cours de sa premi-
ère rééducation à Nottwil afi n de pouvoir 
retourner à son lycée après son hospitali-
sation. Avec cette donation, la Fondation a 
fi nancé les frais du personnel et du matériel 
d’enseignement encourus par ParaSchool.

L’article en page 14 

donne un aperçu 

des activités de ParaWork.

Perspectives professionnelles. Erika Schüpbach, responsable Fundraising, 
et Joseph Hofstetter, directeur de la Fondation suisse pour paraplégiques, 
ont reçu le chèque destiné à ParaWork des mains de Martin Nideroest, conseiller 
clientèle entreprises à l’UBS (tout à g.), et de Daniel Bregenzer, responsable 
secteur clientèle privée à l’UBS (tout à dr.).

MOSAÏQUE

ParaWork, un service spécialisé du Centre suisse des 
paraplégiques (CSP), suit et soutient les patients paralysés 
médullaires lors de la réinsertion professionnelle. 
Grâce à des mesures d’insertion remarquables, ParaWork 
a convaincu trois fondations qui ont approuvé des 
contributions fi nancières de taille.
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FINALE

Roland Burkart (35 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 neuf ans. Il vit  

et dessine à Lucerne.

L’entretien d’embauche

© Roland Burkart
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VOTRE OFFRE DÉCOUVERTE

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

COMMANDEZ DÈS AUJOURD’HUI!

B6422
Code Avantages

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

  

Nom                                                                 Prénom   

 

Voie - N°

 

Npa                      Lieu    

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

Quantité Couleur Référence Pointure Prix Total

Bordeaux V8411.035

Gris V8411.060

Parme V8411.059

Turquoise V8411.096

Noir V8411.023

Votre pointure:         Avant:        Maintenant:
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42     Fr. 29.90        Fr. 14.95             Vous économisez Fr. 14.95!35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42     Fr. 29.90        Fr. 14.95             

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

Total:
GRATUIT

14Fr. .95 

LES BALLERINES VELOURS ANTI-DÉRAPANTES

À MOITIÉ
PRIX

VOUS ÉCONOMISEZ Fr. 14.95!

Tél.: 071 274 68 61
Damart Swiss AG, Case Postale, 9029 St. Gallen 

Fax: 071 274 68 63

www.damart.ch

Profitez dès aujourd’hui 
de votre Offre Découverte 

avec votre Code Avantages B6422:

Hersteller
Designer und

seit
Créateur-Fabricant

depuis

1953 1953
Parme

Bordeaux

Noir

Turquoise

Gris

Parme

Coloris au choix5
Pointures

35 42

DOUCEUR
& CHALEUR

Semelle caoutchouc 
Ultrasouple

Talon compensé 
2 cm

+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!

Disponibles sur: www.swissmintshop.ch ou par téléphone au 058 4 800 800 

Prix sous réserve de modifications. Disponibles jusqu’à l’épuisement des stocks. 

Des cadeaux qui feront de 
précieux souvenirs

– Tirages limités
–  Toutes les monnaies courantes de l’année 2016
– Maîtrise de l‘art de la frappe
–  A collectionner, comme cadeau et pour  

faire plaisir
–  Un produit de la Monnaie fédérale Swissmint

Jeu de monnaies nouveau-né
avec une médaille sur laquelle figure un ours en 
peluche, en souvenir d’un événement marquant

35 francs

Jeu de monnaies de l‘année 2016
avec pièce bimétallique « Edelweiss » d’une valeur de 10 francs 

35 francs      85 francs

Jeu de monnaies de Noël  
avec une médaille représentant un magnifique sapin de Noël.

35 francs

’épuisement des stocks. 

35 francs

fications. Disponibles jusqu’à l’épuisement des stocks. ’épuisement des stocks. 

35 francs

NOUVEAU

Inserat SMT_PARAPLEGIE_2016.indd   1 04.10.16  |    10:4901_Umschlag_4_16_fr.indd   2-35 24.10.2016   13:37:44
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www.bradford.ch 
fb.com/BradfordExchangeSchweiz

Pour commander en ligne: 
n° de référence: 56331

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

La construction suisse du siècle, immortalisée dans l’édition spéciale
GOTTHARD 2016

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

Mouvement à quartz précis
•

Fonction chronomètre
•

Verre saphir de qualité
•

Étanche jusqu‘à 5 bar
•

En très bel acier inoxydable
•

Chaque montre est numérotée 
individuellement au dos

•
Bracelet sport en métal

•
Garantie de reprise de 120 jours

Edition spéciale à tirage limité pour le 
monde entier pour l’inauguration du 

tunnel du Gothard

Grâce au dynamisme collectif, est apparu après 17 années de construction un monument de 57 
kilomètres de long, dont nous sommes fi ers, nous, les Suisses, et qui relie l’Europe au cœur de 
notre pays : le plus long tunnel ferroviaire du monde – le 1er Juin 2016 s’est ouvert le tunnel de 
base. Avec la montre „GOTTHARD 2016“, nous voulons célébrer comme il convient cet ouvra-
ge suisse exceptionnel du siècle. Le cadran montre un express moderne devant une illustration 
des différentes étapes de la construction et sur le boîtier est gravée la date d’inauguration. 

Profi tez de cette occasion unique pour réserver un exemplaire de cette édition spéciale à tirage 
limité pour le monde entier.

En hommage au plus long 
tunnel ferroviaire du monde

Les numéros ont été gravés 
individuellement au dos

Bel écrin et certifi cat 
d’authenticité inclus

Avec date d’inauguration gravée
sur le côté du boîtier

56
33

1

✃

                       „GOTTHARD 2016” • L’édition spéciale

Diamètre: 4 cmBON DE COMMANDE EXCLUSIF
Répondez avant le 10 décembre 2016

❒ Oui, je commande la montre 

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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