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Elle a repris les rênes en main
Sabrina Laubscher poursuit son rêve

« Corps, réponds ! » | Felice Mastrovita | Soins palliatifs
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Voilà déjà 37 ans qu’une promenade en montagne se terminait par une chute dans  

un ravin entraînant une lésion de ma moelle épinière. Le diagnostic est tombé  

comme un couperet : paralysie médullaire. Avec le temps, le cruel « Pourquoi ? »  

a cédé la place à une réalité dans laquelle je cherche à tirer le meilleur de ma situation.  

Je voulais retrouver ma confiance en moi et, autant que possible, mon autonomie.  

Mais après cinq mois d’hospitalisation et de rééducation, je n’étais certainement pas  

en mesure d’affirmer : « J’ai accepté ma situation ! ».

Il m’a fallu accumuler de nouvelles expériences durant des mois, et même des années,  

jusqu’à ce que je puisse envisager un avenir satisfaisant. Je butais sans cesse sur des  

questions telles que : puis-je entretenir de bonnes relations avec mon corps paralysé,  

et comment ? Cela vaut-il la peine de mener une vie si disciplinée, en sachant que l’on  

ne retrouvera jamais ce merveilleux fonctionnement de la tête aux pieds ? Le proces- 

 sus fut long jusqu’à ce que j’arrête de me tourmenter en me demandant ce que je  

serais devenu sans cet accident.

Dans ce numéro, Therese Kämpfer et Tim Shelton, deux collaborateurs du Centre  

suisse des paraplégiques, racontent comment ils ont appris à redécouvrir leur corps  

paralysé et à l’estimer. Therese, en tant que responsable de la formation des patients,  

et Tim, Peer Counsellor pour les paralysés médullaires, partagent leur expérience  

avec des paraplégiques et des tétraplégiques au cours de manifestations spéciales et  

d’entretiens personnalisés.

La formation des patients et le Peer Counselling sont aujourd’hui des offres établies,  

intégrées au programme de rééducation intégrale du Centre suisse des paraplé- 

giques – et ce, grâce à votre fidèle soutien. Je vous en remercie de tout cœur au nom  

des paralysés médullaires.

Éditorial

Heinz Frei

Président de l’Association des bienfaiteurs

Chère Bienfaitrice, cher Bienfaiteur,
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20 DES FAITS
  Le Centre suisse des paraplégiques accorde une grande importance  

à ce que les malades incurables conservent leur dignité. Ces valeurs sont  
ancrées dans les nouvelles directives sur les soins palliatifs. 

32 MA JOURNÉE EN FAUTEUIL ROULANT

  Felice Mastrovita, 33 ans, est Mister Handicap en exercice. Depuis son  
élection, il s’engage pour l’inclusion des personnes handicapées. Pour lui,  
le sport est indissociable d’une journée réussie. Et rêver de jouer au foot-
ball lui fait passer de belles nuits.

34 FINALE 
  Pour Philippe Pozzo di Borgo, auteur tétraplégique, la solitude naît  

du système de valeurs occidental et le bonheur, de l’attachement à autrui.

 6 ACTUALITÉ
  Pour financer 10 % des travaux d‘extension de la clinique à l’aide de dons, 

la Fondation suisse pour paraplégiques avait lancé un appel – qui a été 
entendu – dans le dernier magazine des bienfaiteurs « Paraplégie ».

10 PORTRAIT

  En août 2008, une botte de paille tombe et blesse la palefrenière Sabrina 
Laubscher, 19 ans, de Soleure. Un diagnostic de paralysie médullaire  
n’a pas empêché la jeune femme de retourner au centre équestre pour  
retrouver ses animaux, son travail et sa vie.

14  REPORTAgE – UNE qUESTION DE NERFS

  Pour de nombreuses personnes en fauteuil roulant, les restrictions  
physiques, qui ne se remarquent pas extérieurement, sont pires  
que la paralysie des jambes. On peut citer ici le contrôle de la vidange  
vésicale, la sensibilité thermique ou la sexualité. Au Centre suisse  
des paraplégiques, on parle ouvertement de cette nouvelle perception  
du corps.

SOMMAIRE

Paraplégie, novembre 2015 | 5



 

Du 5 au 10 octobre, 26 personnes en fauteuil  

roulant intéressées par le sport ont eu l’occasion  

de découvrir le sport en fauteuil roulant lors  

du camp « move on » organisé à Nottwil. Douze  

disciplines étaient proposées pour les forma- 

tions. On le sait, l’exercice physique influe con- 

sidérablement sur la qualité de vie des personnes  

atteintes de paralysie médullaire. C’est pourquoi  

l’Association suisse des paraplégiques (ASP)  

soutient le sport en fauteuil roulant à tous  

les niveaux. Le Sport suisse en fauteuil roulant  

organisait ce camp pour la deuxième fois.

Camp  
sportif

ActuAlité

La dernière épreuve de la Coupe du monde de paracyclisme, qui a 
eu lieu à Pietermaritzburg, en Afrique du Sud, a été remportée par 
un sportif suisse : pour la première fois dans sa carrière de handbi-
ker, Heinz Frei s’est adjugé le titre mondial. Lors des huit épreuves 
individuelles – quatre contre-la-montre et quatre courses sur  
route –, le champion suisse de 57 ans s’est imposé deux fois en contre-
la-montre et une fois sur route. Et sur l’ensemble des épreuves de 
la compétition, qui se sont déroulées à Maniago (Italie), Yverdon 
(Suisse), Elzach (Allemagne) et Pietermaritzburg (Afrique du Sud), 
le sportif de haut niveau s’est montré le plus fort.

Au marathon de Chicago (États-Unis), deux athlètes suisses en fau-
teuil roulant, Manuela Schär (30 ans) et Marcel Hug (29 ans), se 
sont adjugé la deuxième place. À mi-parcours, la quadruple cham-
pionne d’Europe Manuela Schär a dû reconnaître la supériorité de 
la tenante du titre, l’Américaine Tatyana McFadden. Elle a néan-
moins franchi la ligne d’arrivée avec 46 secondes de retard seule-
ment. Chez les hommes, un groupe de douze athlètes a terminé en 
tête ; seul le sprint final a décidé du classement. Celui-ci n’a pas été 
favorable au quadruple champion du monde Marcel Hug, devancé 
par Kurt Fearnley (Australie).

Plus de 230 sportifs originaires de 38 nations se sont affrontés aux 
dixièmes championnats du monde de para-badminton de Stoke Man-
deville (Grande-Bretagne). La triple championne d’Europe Karin 
Suter-Erath (44 ans) a remporté en Suisse la médaille de bronze.

une pluie de médailles  
pour les sportifs  
en fauteuil roulant

Fragments
Depuis octobre, soit six ans après son ouverture, le « Bäre- 

Bähnli » rend le parc des ours de Berne accessible en fauteuil  

roulant. La montée avec l’ascenseur à plan incliné le long  

du mur sud de l’enclos dure 45 secondes. Selon Herbert  

Bichsel, directeur de la Conférence pour les handicapés de  

la ville et de la région de Berne (BRB), le « BäreBähnli » est  

une excellente solution, car il répond à la fois aux besoins  

des personnes handicapées, des seniors et des parents  

se déplaçant avec une poussette.

Depuis septembre, l’exposition « Swiss Chocolate Adven- 

ture », ouverte en 2014 au Musée suisse des Transports de  

Lucerne, est elle aussi accessible en fauteuil roulant.  

L’exigence de l’Association pour la construction adaptée  

aux handicapés (BBL) de Lucerne, qui demandait de prévoir  

aussi des véhicules adaptés aux personnes en fauteuil  

roulant pour la visite de 25 minutes à travers l’univers du  

chocolat, a été satisfaite : deux fois par heure, les person- 

nes en fauteuil roulant peuvent embarquer à bord d’un  

véhicule spécial.

Selon l’organisation sans but lucratif russe « Dislife », plus  

de 30 % des automobilistes russes ignorent les panneaux  

indiquant les places de stationnement réservées aux handi- 

capés. Dans des centres commerciaux sélectionnés, « Dislife »  

a lancé une campagne-choc pour mettre un terme à ce  

comportement : chaque fois qu’un véhicule sans autocollant  

pour handicapés veut se garer sur une place réservée, l’holo- 

gramme d’une personne handicapée très réaliste apparaît.  

Étant donné qu’elle apparaît soudainement et qu’elle hurle  

« Stop ! », elle a beaucoup d’effet sur l’automobiliste indéli- 

cat. Entrez dans votre navigateur « hologramme place de  

parking pour handicapés » et voyez vous-même.
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Du 5 au 10 octobre, 26 personnes en fauteuil  

roulant intéressées par le sport ont eu l’occasion  

de découvrir le sport en fauteuil roulant lors  

du camp « move on » organisé à Nottwil. Douze  

disciplines étaient proposées pour les forma- 

tions. On le sait, l’exercice physique influe con- 

sidérablement sur la qualité de vie des personnes  

atteintes de paralysie médullaire. C’est pourquoi  

l’Association suisse des paraplégiques (ASP)  

soutient le sport en fauteuil roulant à tous  

les niveaux. Le Sport suisse en fauteuil roulant  

organisait ce camp pour la deuxième fois.

Agenda
25 novembre, 19h30 

Lecture d’auteur avec Jenny Erpenbeck 

Nottwil, Bibliothèque du bâtiment GZI

27/28 novembre 

3e édition de Swiss Handicap –  

le salon national pour les personnes  

avec et sans handicap 

Messe Luzern

28 / 29 novembre 

Marché de Noël 

CSP de Nottwil

3 décembre 

Journée internationale des personnes  

handicapées

9 avril 2016 

18e édition de Rollivision – Salon pour  

personnes en fauteuil roulant 

CSP de Nottwil

20 avril 2016, 18h00 

Assemblée des membres de l’Associa- 

tion des bienfaiteurs de la FSP 

Nottwil

Du fait de l’évolution démographique et 
de l’exigence sociale de l’inclusion, de plus 
en plus de personnes auront besoin à l’ave-
nir d’un logement sans obstacles. À elles 
seules, les nouvelles constructions ne 
peuvent répondre à la demande en Suisse. 
Une question se pose dès lors : comment 
adapter intelligemment les logements exis-
tants ? Pour le compte de Pro Infirmis, l’ins-
titut d’architecture de la Haute école spé-
cialisée de la Suisse du Nord-Ouest a étudié 
le potentiel de transformation des habita-
tions dans le canton de Bâle-Ville. La Fonda-
tion suisse pour paraplégiques a participé 
au financement de cette étude capitale. Le  
8 septembre, les résultats ont été présentés 

à Bâle. Le rapport final montre un poten-
tiel énorme. Dans plus de la moitié des loge-
ments du canton de Bâle-Ville, la suppres-
sion des obstacles est relativement aisée. 
Cependant, sans la bonne volonté des pro-
priétaires privés, coopérateurs et commer-
ciaux, rien ne sera possible. Car en fin de 
compte, ce sont eux qui décident des mon-
tants investis dans l’assainissement et la 
transformation des bâtiments existants.

Étude sur l’habitat sans obstacle

Depuis 2001, les loyers ont augmenté de 21 % en moyenne, alors  

que les plafonds des prestations complémentaires n’ont pas été  

revus. Les bénéficiaires de rentes AVS et AI doivent donc consacrer  

au logement une grande partie de la somme prévue pour couvrir  

les besoins généraux du quotidien. Et les familles sont les plus con- 

cernées par ce problème : selon Intégration Handicap, seule  

la moitié d’entre elles trouvent un logement dont le loyer se situe  

dans une fourchette supportable.

Fin septembre, le Conseil national s’est prononcé en faveur d’une  

adaptation rapide des plafonds des prestations complémentaires  

et a chargé la Commission de la sécurité sociale et de la santé  

publique de traiter le projet du Conseil fédéral relatif à la modifica- 

tion de la loi sur les prestations complémentaires à l’AVS et à  

l’AI. Après les délibérations de détail, l’affaire revient au Conseil  

national.

L’association faîtière Intégration Handicap, fondée en 2015,  

s’était adressée en amont aux parlementaires en leur précisant que  

l’examen de ce dossier ne pouvait en aucun cas être reporté.  

Intégration Handicap réunit 21 associations de handicapés nationa- 

les et régionales ainsi que des organisations d’entraide dont  

l’Association suisse des paraplégiques.

Rapport final de l’étude sur les loge-

ments sans obstacles (en allemand) : 

www.proinfirmis.ch/de/medien/studie- 
hindernisfreies-wohnen.html

Loyers maximaux :  
il est urgent d’agir



Afi n que nous puissions accompagner les paralysés médullaires la 

vie durant, nous dépendons aussi de personnes qui souhaitent 

y contribuer au-delà du terme de leur vie. Nous vous remercions de 

nous soutenir par une donation ou de nous gratifi er d’un héritage 

ou d’un legs. Téléphone 041 939 62 62, www.paraplegie.ch / heritage   

INS_SPS_Erbschaften_Legate_f.indd   1 19.08.15   09:34



Afi n que nous puissions accompagner les paralysés médullaires la 

vie durant, nous dépendons aussi de personnes qui souhaitent 

y contribuer au-delà du terme de leur vie. Nous vous remercions de 

nous soutenir par une donation ou de nous gratifi er d’un héritage 

ou d’un legs. Téléphone 041 939 62 62, www.paraplegie.ch / heritage   

INS_SPS_Erbschaften_Legate_f.indd   1 19.08.15   09:34

Coordonnées pour votre don :
Fondation suisse pour paraplégiques
Compte CP 60-147293-5
N° IBAN CH14 0900 0000 6014 7293 5
Objet : Construction CSP
www.paraplegie.ch/dons Heinz Frei 

Président de l’Association des bienfaiteurs

Des ballons en guise de casques et de pelles. Le 1er octobre,  
le CSP et la FSP ont fêté le coup d’envoi des travaux d’extension  
en présence d’invités, de collaborateurs et de patients, ainsi que  

les 80 ans du fondateur et président d’honneur Guido A. Zäch.

Le résultat du premier appel aux dons, lancé par l’Association des  
bienfaiteurs de la Fondation suisse pour paraplégiques dans le pré- 
cédent numéro de ce magazine, montre que les bienfaiteurs sont  
bel et bien conscients de l’urgence et de la nécessité de ces travaux  
d’extension.

Une coquette somme a déjà été réunie grâce au soutien de plusieurs  
milliers de membres bienfaiteurs, alors que la campagne d’appel aux  
dons vient tout juste de commencer. Et cette somme augmente tous  
les jours ! J’adresse un grand merci à tous ceux qui ont apporté leur  
soutien au projet. Chaque don, quel que soit son montant, permettra  
au Centre suisse des paraplégiques de continuer à offrir le meilleur  
traitement et le meilleur suivi à la prochaine génération de paralysés  
médullaires.

Actuellement, nous sommes encore loin des 15 millions de francs de  
dons visés sur les 150 millions que coûteront les travaux d’extension.  
La Fondation suisse pour paraplégiques est toutefois convaincue  
que cet objectif sera atteint d’ici à trois ans.

Pourquoi faut-il procéder à des travaux d’extension ? Le Centre suisse  
des paraplégiques étant quasiment complet toute l’année actuellement,  
nous devons agir sans tarder : demain, encore plus de patients, souf- 
frant plus souvent d’un haut degré de paralysie, solliciteront nos ser- 
vices spécialisés, pour des séjours de plus longue durée. Avec deux  
unités de soins supplémentaires, le CSP ne se verra pas contraint de  
refuser des paraplégiques et des tétraplégiques.

Si vous, chère Bienfaitrice, cher Bienfaiteur, souhaitez contribuer à la  
réussite de ce projet novateur, sachez que votre don sera le bienvenu.  
(coordonnées, voir ci-contre)

Je vous remercie d’ores et déjà de votre solidarité et de votre générosité.

Premier coup de pioche léger et volatile
De nombreux bienfaiteurs  
participent aux travaux
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La chute d’une balle de paille a scellé le destin de Sabrina Laubscher et l’a rendue paraplégique à 19 ans.  

L’accident s’est produit en 2008 au centre de sport équestre où elle travaillait comme palefrenière.  

Après un séjour de six mois au Centre suisse des paraplégiques (CSP), Sabrina a pu retourner aux écuries,  

auprès de ses chevaux. C’est là qu’elle se sent à sa place, même en fauteuil roulant.

Texte : Pirmin Bossart | Photos : Walter Eggenberger

Le centre de sport équestre de Kronwall à 
Granges (SO) est à dix minutes à pied de 

la gare de Grenchen-Süd. C’est un vaste centre 
doté d’un manège, de deux grandes carrières 
de saut et de box où vivent une cinquantaine 
de chevaux. Plusieurs vans sont garés sur 
le parking. L’endroit est désert. Quoique... 
Sous l’avant-toit, près de l’entrée, j’aper-
çois quelqu’un en fauteuil roulant. Sabrina 
Laubscher m’accueille avec le sourire : « Vous 
avez trouvé le chemin facilement ? »

Le 12 août 2008, Sabrina, 19 ans, est au centre 
de sport équestre de Kronwall, comme à son 
habitude. C’est là qu’elle a effectué ses trois ans 
d’apprentissage de palefrenière, avant d’être 
embauchée définitivement. Rien ne pou-
vait lui arriver de mieux, le monde s’offrait à 
elle. Jusqu’à ce jour où elle va chercher de la 
paille avec une collègue. Au cours de l’opéra-
tion, plusieurs balles tombent par terre avec 
grand fracas. L’une heurte la tête de Sabrina. 
Qui s’écroule. « J’ai pesté, je ne ressentais 

quasiment aucune douleur. J’avais peur car je 
saignais beaucoup de la bouche et j’ai pensé à 
un traumatisme interne. Mais je m’étais seu-
lement mordu la lèvre. »
C’est ensuite qu’elle soupçonne des blessures 
plus graves. « Je n’avais plus aucune sensation 
dans les jambes. J’ai tout de suite compris. » 
L’ambulance la conduit à l’hôpital pour une 
opération d’urgence. Dès le lendemain, on la 
transfère au Centre suisse des paraplégiques 
(CSP) à Nottwil.

« Je ne pourrais pas vivre  
loin de mes chevaux »

Portrait
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Des débuts douloureux

Sept années se sont écoulées depuis ces jour-
nées funestes. Sabrina Laubscher en parle 
avec décontraction. Comme si on bavardait 
à table, au restaurant. On oublie rapidement 
qu’elle est en fauteuil roulant. Et qu’elle est 
passée par des moments éprouvants.
« Au début, je n’ai pas trouvé ça drôle du tout », 
se remémore-t-elle. « Les premières semaines 
furent particulièrement douloureuses. » Elle 
n’arrivait pas à se redresser toute seule. Puis, 
rester assise cinq minutes dans un fauteuil 
roulant était le maximum supportable. « Je ne 
pouvais pas plus. C’était dur.»
Le CSP l’a aidée à s’adapter à sa nouvelle vie. 
« On trouve là-bas une multitude de traite-
ments et d’offres qui aident à s’en sortir. Mais 
c’est aussi un endroit où l’on est entre de 
bonnes mains. » Plusieurs nouveaux venus 
ont été admis en même temps qu’elle. Elle 
a ainsi pris conscience qu’elle n’était pas la 
seule à connaître pareil destin. « On entre 
rapidement en contact avec les autres para-

lysés médullaires, on se raconte son histoire, 
on partage son ressenti. Cela m’a beaucoup 
aidée. J’ai ainsi appris à en parler. »

Encouragée à progresser

Pour Sabrina Laubscher, le CSP est bien plus 
qu’un simple hôpital. Que veut-elle dire par 
là ? Elle réfléchit quelques secondes. « Le 
centre ressemble plutôt à une grande com-
munauté. Une communauté avec de multiples 
offres particulières. » Les rencontres entre les 

1  Un duo bien rodé. Le cheval  
islan dais Ljoski a appris à réagir aux  
signes de sa cavalière paralysée  
médullaire.

2  Une rampe en guise de plot.  
Sabrina Laubscher monte la rampe  
jusqu’à hauteur de la selle …

3  Une perche en guise d’étriers. 
… et se hisse sur le dos du cheval  
à l’aide d’une perche.

4  Fixée. Avant chaque chevauchée,  
Sabrina attache ses pieds et ses  
jambes aux étriers modifiés et ses  
hanches, à la selle adaptée.

patients et le personnel se déroulent en toute 
franchise. Le soir, on se réunit pour boire un 
verre. Souvent, on va manger ensemble ou 
on se voit pour faire du sport. En bref : « On 
passe six mois sous le même toit. C’est beau-
coup plus personnel et plus intense que dans 
un hôpital ordinaire. »
Elle y a apprécié la décontraction du person-
nel vis-à-vis des patients. « Le personnel soi-
gnant sait comment tu se sens et il t’apporte 
son soutien. » Mais il sollicite aussi les patients.  
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«  Je n’avais plus aucune sensation dans  
les jambes. J’ai tout de suite compris. »

« On te prépare rapidement un plan de tra-
vail, si bien que tu as toujours quelque chose 
à faire. Il s’agit d’offres et d’activités qui te pré-
parent à ta nouvelle vie. » Sabrina a appris à 
manœuvrer son fauteuil roulant, à franchir 
les différences de niveau, à gérer les trottoirs, 
à monter et à descendre de voiture.
Elle a un bon souvenir de la physiothérapie. 
« J’y ai appris à me débrouiller avec un corps 
en partie paralysé et à le percevoir différem-
ment. » S’étant brisé une vertèbre à un endroit 
particulièrement mobile (douzième vertèbre 
dorsale/première vertèbre lombaire), Sabrina 
n’avait pas le droit de faire beaucoup de sport 
au cours des trois premiers mois afin de ne pas 
forcer sur les vertèbres.
En plus des traitements médicaux et des diffé-
rents sports proposés, le CSP soutient, grâce 
au programme ParaWork, les compétences 
scolaires ou professionnelles nécessaires à 
la réinsertion des personnes en fauteuil rou-
lant dans la vie de tous les jours. Sabrina 
Laubscher n’a guère utilisé ces services. Elle 
sourit. « J’ai toujours aimé travailler avec les 
chevaux. Je ne pouvais pas envisager de faire 
autre chose. Je voulais juste retourner aussi 
vite que possible au centre équestre. Mon 
chef me l’a proposé dès le tout début. J’ai eu 
de la chance. »

La cavalière de dressage

Lorsque, au bout de trois mois, elle fut autori-
sée à rentrer chez elle le temps du week-end, 
c’est au centre équestre qu’elle passait le plus 
clair de son temps. Elle avait déjà eu l’occasion 
de remonter à cheval lors des séances d’hip-
pothérapie à Nottwil, pour son plus grand 
bonheur ! « L’hippothérapie est bonne pour 
la coordination et pour la stabilité car l’en-
semble du corps bouge en douceur. » En plus 
de ses vertus thérapeutiques, l’hippothérapie 
a aussi fait prendre clairement conscience à 
Sabrina de son envie de se remettre aux sports 
équestres.

Sabrina Laubscher est cavalière de dressage. 
« La perfection avec le cheval me fascine. 
Il faut beaucoup s’entraîner. Les concours 
exigent d’exécuter différentes reprises par 
cœur. » Le dressage pour les cavaliers han-
dicapés est intégré aux Jeux paralympiques 
depuis 1996 comme discipline paraéquestre. 
Les athlètes handisport ont le droit d’utiliser 
des moyens auxiliaires. « Comme je n’arrive 
pas à exercer de pression avec les jambes, je 
monte avec deux cravaches. J’ai aussi le droit 
d’utiliser la voix, ce qui est interdit ailleurs. » 
Pour être bien fixée, Sabrina utilise une selle 
adaptée ou des étriers modifiés.
Deux ans seulement après son accident, elle 
représentait la Suisse en paradressage aux 
Jeux équestres mondiaux dans le Kentucky. 
Elle a également participé régulièrement à 
des concours aux États-Unis ou au Danemark. 
La prochaine étape semblait claire : les Jeux 

paralympiques de Rio de Janeiro en 2016. 
Mais, entre-temps, Sabrina Laubscher s’est 
ravisée. Elle estime être entrée dans ce sport 
trop vite. « Le travail à fournir et la pression 
sont énormes, les concours ont surtout lieu à 
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Spot télévisé de la FSP  

avec Sabrina Laubscher

www.paraplegie.ch/monitrice_equitation

Un appartement avec son dogue

Depuis qu’elle est sortie du CSP, Sabrina 
Laubscher travaille à 50 % au centre de sport 
équestre de Kronwall, au bureau et comme 
monitrice. Sur le plan financier, pas mal 
d’autres jobs seraient plus lucratifs, pense-
t-elle. « Mais je peux difficilement imaginer 
faire un travail de bureau ailleurs. Je veux tra-
vailler avec des animaux depuis toute petite. 
C’est un bon challenge. Je bouge et j’ai des res-
ponsabilités. » Ses deux chevaux sont en pen-
sion au centre équestre. Elle a le droit de venir 
au travail avec son chien. « Ma famille est ici. 
Je suis auprès de mes animaux. Le travail me 
plaît. Ici, j’ai tout ce qu’il me faut. »
Sabrina Laubscher aimerait déménager dans 
un proche avenir. « Je cherche un logement au 
loyer abordable, pour moi en fauteuil roulant 
et pour mon dogue allemand. » Elle soupire : 
« Je sais que ça ne va pas être facile. » Elle ne 

veut pas habiter en ville. « Je suis une fille de 
la campagne et j’habite dans un petit village 
typique. Ça me plaît. Les villes ne sont pas 
faites pour moi », complète-t-elle.
Pendant son temps libre, elle aime aller au 
cinéma de temps en temps ou sortir avec des 
amis. Pour faire un tour dans la campagne 
environnante, dans le Buechiberg ou aller 
voir une fête de village. Elle aime le carna-
val, qu’elle ne rate jamais. Elle aimerait faire 
un long voyage. « Je suis très attirée par l’Aus-
tralie. Les paysages y sont si variés. J’aime-
rais voir à quoi ressemble le monde. Et j’aime 
bien faire connaissance avec de nouvelles per-
sonnes. »
Si Sabrina Laubscher a revu ses objectifs spor-
tifs à la baisse, elle ne les prend pas à la légère 
pour autant. Au lieu de rêver des honneurs 
paralympiques, elle préfère se concentrer sur 
des concours régionaux et nationaux, afin 
de se mesurer aux cavaliers valides en tant 
qu’athlète handisport. Elle sourit. « Contraire-
ment à d’autres disciplines, l’âge est plutôt un 
avantage en dressage. On s’améliore en vieil-
lissant. J’ai donc encore le temps. »

l’étranger. J’avais à peine eu le temps d’expé-
rimenter ma nouvelle vie correctement. » Elle 
pense qu’elle doit commencer par se recen-
trer sur elle-même avant de se lancer dans le 
paradressage à haut niveau.

5  Palefrenière. Sabrina s’occupe elle-même 
d’Ames Bond, son hongre westphalien de  
onze ans.

6  Monitrice. Cette passionnée d’équitation  
ne quitte pas son élève des yeux.

7  Indépendante. Sabrina peut garer sa voiture 
spécialement aménagée directement devant  
la rampe installée pour elle. Son dogue Scooby 
Doo connaît très bien le chemin : il accom- 
pagne tous les jours sa maîtresse au bureau.

8  Employée de bureau. Sabrina est respon- 
sable des travaux administratifs au centre de 
sport équestre de Kronwall. Elle doit gérer  
de nombreux rendez-vous, par exemple avec  
sa collègue Petra von Känel.
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RepoRtage

 Cellules nerveuses. Des centaines de milliards de cellules 
nerveuses communiquent dans notre système nerveux.  
Elles dirigent nos mouvements et transportent les impressions 
reçues de l’environnement dans notre conscience.



Une question
de nerfs

Suivant la gravité des lésions de la moelle épinière, les paralysés médul - 
laires perdent, outre leur mobilité, une grande partie de leur perception  
corporelle. Ainsi, ils ne ressentent plus la température, ont des difficultés 
dans leur sexualité ou certaines fonctions, comme la vidange vésicale,  
sont perturbées. Ils doivent apprendre à réapprivoiser leur corps.



Les personnes atteintes de paralysie 
médullaire ne dépendent pas uniquement 

d’un fauteuil roulant. Du fait des lésions de la 
moelle épinière, elles perdent aussi nombre 
de perceptions corporelles, tout à fait banales 
pour les personnes sans handicap : sentir un 
toucher, avoir froid ou encore percevoir la 
douleur ou un point de pression. Elles doivent 
développer une nouvelle perception pour la 
partie de leur corps devenue insensible. En 
l’absence de messages envoyés par leur sys-
tème nerveux sensible, elles doivent compen-
ser leur perte de sensibilité et apprendre à se 
concentrer sur les symptômes de remplace-
ment émis par leur corps.
Therese Kämpfer le sait depuis longtemps. 
Lorsqu’elle porte un pantalon noir au soleil, 
elle doit veiller à ce que sa peau ne soit pas brû-
lée, car elle ne ressent pas la chaleur. « Il m’est 
déjà arrivé de faire tomber une pomme de terre 

brûlante sur mes cuisses et de constater plus 
tard, en ôtant mon pantalon, que j’avais des 
cloques sur la peau. » Comme la plupart des 
paralysés médullaires, cette tétraplégique n’a 
plus le sens du toucher, de la douleur, de la cha-
leur et du froid dans les parties de son corps 
situées en-dessous de la lésion médullaire. « Je 
dois me toucher les jambes avec les mains pour 
remarquer qu’elles sont froides. »
Cette absence de sensibilité aux extrémités 
concernées fait que celles-ci sont souvent 
considérées comme des corps étrangers. « Les 
personnes récemment blessées envisagent 
leurs jambes paralysées comme un poids qui 
doit être soulevé dans le lit ou la voiture. Il 
peut même arriver qu’elles les traitent avec 
une certaine rudesse », précise en souriant 
Therese Kämpfer, qui sait de quoi elle parle. 
Avec le temps, elle a commencé à être plus 
bienveillante à l’égard de ses jambes. « J’ai dû 

apprendre à percevoir mon corps différem-
ment. » Aujourd’hui, presque plus rien ne peut 
ébranler Therese Kämpfer (56 ans), paralysée 
après un accident de vélomoteur. Elle est en 
fauteuil roulant depuis 35 ans. Si la vie ne l’a 
pas épargnée, elle est cependant restée sen-
sible. Au Centre suisse des paraplégiques 
(CSP), Therese Kämpfer est responsable des 
manifestations de formation et de perfection-
nement des personnes en fauteuil roulant et de 
leurs proches. Elle nous dit souffrir davantage 
des restrictions de sa sensibilité que de la para-
lysie elle-même. « Pour le domaine moteur, il 
y a beaucoup d’aides. Mais rien n’existe pour 
rétablir la sensibilité. Nous devons compenser 
avec nos autres organes sensoriels. »

Ne pas sentir les signaux d’alarme

Ne pas avoir de sensations signifie ne pas res-
sentir la douleur. Therese Krämper confie 

Texte : Pirmin Bossart | Photos : Walter Eggenberger
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avoir accouché de ses deux enfants sans souf-
frances. L’an dernier encore, elle a eu un acci-
dent de handbike et s’est cassé la jambe. « J’ai 
entendu un craquement, mais n’ai absolu-
ment pas eu mal. » Si cette absence de douleur 

peut apparaître comme un avantage de prime 
abord, elle constitue en fait un risque pour 
la vie des paralysés médullaires. En effet, la 
douleur est un système d’alarme envoyé par 
notre corps. « Je peux avoir une appendicite 
et ne rien remarquer. »
Cependant, tous les paralysés médullaires ne 
sont pas insensibles à la douleur, loin de là. 
Rahel Beeler, infirmière spécialisée au CSP, 
le confirme : « Nous utilisons beaucoup d’an-

talgiques, même pour les paraplégiques et 
les tétraplégiques complets. Ils ressentent en 
effet une douleur fantôme dans les jambes. » 
Il s’agit de douleurs neuropathiques qui 
peuvent souvent prendre un caractère chro-
nique. Le Dr Hans Georg Koch nous explique 
que celles-ci seraient dues au processus de 
cicatrisation de la moelle épinière.
L’insensibilité du corps paralysé requiert 
une attention extrême, de la part de la per-
sonne elle-même comme du personnel soi-
gnant. Des escarres (ulcères de décubitus) 
peuvent apparaître rapidement, car la pres-
sion sur la peau est trop importante, que ce 
soit durant les stations assises prolongées ou 
lors de mouvements. « La peau est une pré-
occupation centrale dans les soins aux para-
lysés médullaires », confirme Rahel Bee-
ler. Les petits points de pression ou écor-
chures peuvent dégénérer en plaies. « Nous 
contrôlons la peau trois fois par jour selon le 
patient. Les patients non paralysés peuvent 

«  J’ai dû apprendre  
à percevoir mon corps  
différemment. » 

Formation des patients. Therese Kämpfer (à gauche) partage  
ses expériences avec une patiente : seules des bottes avec fermeture  
éclair lui permettent d’être sûre que chaque orteil est bien placé.  
Un orteil plié menacerait l’irrigation sanguine.

Prévention. Il faut enlever le petit bouton de réserve dans le pantalon neuf  
car il pourrait générer un point de pression dangereux.

Le système nerveux

La moelle épinière constitue, avec le cerveau, le système nerveux  

central. De l’épaisseur du petit doigt, elle est située au centre de la  

colonne vertébrale, transfère les ordres du cerveau aux muscles  

et ramène les informations émanant de la peau, des articulations et  

des muscles vers le cerveau.

Si elle est lésée, comprimée ou sectionnée, ce flux d’informations  

est interrompu, annulant les fonctions en-dessous de la lésion  

médullaire. Suivant la hauteur de celle-ci, les perturbations des fonc- 

tions motrices et sensibles peuvent s’étendre aux bras et aux mains.

Les nerfs qui partent de la moelle épinière vers le corps constituent  

le système nerveux périphérique qui comprend d’une part le système  

nerveux somatique, soumis à la conscience de l’être humain, et,  

d’autre part, le système nerveux autonome ou neurovégétatif qui  

n’est pas contrôlé par notre volonté.

Si les liaisons nerveuses périphériques peuvent se régénérer après  

une lésion, ce n’est pas le cas du système nerveux central.
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ressentir les irritations cutanées et se soula-
ger eux-mêmes. Mais ce n’est pas le cas des 
paralysés médullaires. » En cas de plaie, nous 
prescrivons l’alitement, sur des matelas qui 
modifient sans cesse la répartition de la pres-
sion afin de soulager l’endroit lésé.
C’est du reste la raison pour laquelle Therese 
Kämpfer ne porte jamais de bottes sans fer-
meture éclair, car elle ne sent pas si un orteil 
s’est plié lorsqu’elle les a enfilées. Et quand 
elle achète un nouveau pantalon, elle coupe 
le bouton de réserve qui représente un risque 
de point de pression trop important. « Je dois 
toujours être à ce que je fais et garder les yeux 
bien ouverts. Je dois sans cesse penser à ce que 
mon corps, qui n’envoie plus les signaux habi-
tuels, peut supporter ou non. »

La chair de poule est un signal

Tim Shelton (47 ans) a lui aussi une grande 
expérience de la restriction de la sensibilité 
pour cause de paralysie médullaire. Lors-
qu’il arrive en Suisse en 2009, cet Améri-
cain d’origine est en fauteuil roulant depuis 
27 ans déjà. Depuis 2011, il est « Peer Coun-
sellor » pour paralysés médullaires. C’est un 
joueur de rugby passionné. « Plus tu bouges, 
mieux tes tissus sont irrigués et plus long-
temps tu restes en bonne santé. L’exercice est 
la meilleure prophylaxie contre les points de  
pression. »
Comme pour beaucoup d’autres personnes 
en fauteuil roulant, le plus difficile pour lui 
n’est pas la paralysie de ses jambes, mais les 
autres restrictions qui ne se voient pas de 
l’extérieur et, en particulier, les troubles des 
fonctions intestinale et vésicale. Si la vessie 
peut toujours accumuler l’urine, elle n’est 
plus en mesure de se vider d’elle-même. La 
plupart des paralysés médullaires doivent 
donc introduire un cathéter cinq à six fois 
par jour dans leur vessie pour la vider. Étant 
donné que leurs nerfs sont atteints, ils ne 
sentent pas directement quand leur vessie est 
pleine ou quand ils doivent aller à la selle. Ils 
apprennent à être attentifs à certains signes 

secondaires que leur envoie leur système 
neurovégétatif. Il peut s’agir d’une certaine 
chaleur, d’un léger mal de tête ou d’un autre 
signe subtil. « Il y a des chances que ma vessie 
soit pleine. Si ce n’est pas le cas, c’est peut-être 
mon intestin, ou je dois rechercher un point 
de pression », explique Tim Shelton. Quant 
à Therese Kämpfer, c’est la chair de poule ou 
des fourmillements qui lui indiquent qu’elle 
doit aller aux toilettes. En cas de pression 
dans les chaussures, ses jambes peuvent com-
mencer à tressaillir. D’autres auront tendance 
à transpirer. « Avec les années, j’ai découvert 
comment le corps réagissait à différentes 
situations. »

Découvrir des sources d’énergie

Les lésions neurologiques entraînent parfois 
des perturbations considérables de la sexua-
lité. Naturellement, cette problématique 
touche les personnes en fauteuil roulant. 
Beaucoup sont très jeunes et veulent savoir 

ce que leur corps peut encore ressentir à cet 
égard. À Nottwil, Therese Kämpfer est l’une 
des premières en Europe à avoir proposé des 
ateliers consacrés à la sexualité. Aujourd’hui, 
elle donne des cours avec Tim Shelton qui 
s’occupe des hommes.
Tous deux l’affirment, les paralysés médul-
laires ressentent naturellement du désir. « Le 
désir est gouverné par les hormones. Mais 
il est possible qu’il n’y ait pas d’orgasme. La 
sexualité peut être satisfaisante malgré tout. 
Le corps ayant la faculté d’activer ailleurs les 
fonctions manquantes, certaines parties du 
corps, encore sensibles, peuvent devenir des 
zones érogènes. Therese Kämpfer conseille 
des méthodes de respiration, la méditation, 
des techniques tantriques et le yoga, qui sont 
autant de sources d’énergie possibles et per-
mettent de communiquer le désir à l’ensemble 
du corps. « C’est sûr, la sexualité est différente, 
mais cela ne signifie nullement qu’elle ne peut 
pas être satisfaisante. »

RepoRtage

«  Le plus difficile à gérer sont les troubles 
des fonctions vésicale et intestinale »
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« D’autres avancées devraient suivre »

L’interniste Hans Georg Koch (60) a travaillé 
durant 23 ans au Centre suisse des para- 
plégiques, avant de devenir en 2013 respon- 
sable Transfert et application des connaissan- 
ces à l’Association suisse des paraplégiques.  
Il est l’auteur de nombreuses publications  
consacrées à la paralysie médullaire.

Hans Georg Koch, pourquoi les personnes paralysées  

médullaires perdent-elles non seulement la capacité de  

se mouvoir, mais aussi la sensibilité physique ?

En raison du fonctionnement complexe de notre système nerveux. 
D’une part, le mouvement est commandé par le cerveau : celui-ci envoie 
des impulsions nerveuses qui sont transmises au corps par l’intermé-
diaire de la moelle épinière. D’autre part, la moelle épinière lui ren-
voie elle aussi des signaux inhérents à la sensibilité comme la douleur, 
la température, le contact avec l’extérieur. En cas de lésion de la moelle 
épinière, les nerfs moteurs et sensibles sont également détruits. En-des-
sous  de la lésion, le corps est donc non seulement paralysé, mais aussi 
insensible.

Si les nerfs du système périphérique peuvent se régénérer,  

ce n’est pas le cas du système nerveux central. Quel est l’état  

actuel de la recherche ?

Des expériences ont montré que, dans les premiers instants qui suivent 
la lésion, les nerfs de la moelle épinière repoussent de quelques cen-
tièmes de millimètre. Mais un mécanisme interne arrête le processus. 
Ce blocage a pu être levé lors de cultures cellulaires avec un anticorps, 
si bien que les cellules nerveuses ont pu recommencer à se développer. 
Le transfert de cette méthode à l’organisme humain n’a pas encore fonc-
tionné. L’application clinique se fait attendre. Il subsiste un risque que 
d’autres cellules nerveuses commencent à proliférer et que des tumeurs 
se développent.

Que peut-on aujourd’hui proposer à une personne atteinte  

de paralysie médullaire ?

Différents procédés électroniques permettent de compenser en par-
tie cette défaillance nerveuse. Citons par exemple le stimulateur de 
vessie qui permet de commander la vidange vésicale par le biais d’une 
télécommande et de déclencher la miction au bon moment. À l’avenir, 
on pourra aussi stimuler électriquement les muscles encore inner-
vés. Si un ordinateur active les muscles au moyen d’électrodes, les 
mouvements commandés deviendront possibles. L’exosquelette, une 
espèce de costume robotisé, est également une piste intéressante : il 
permettra aux patients de se lever et de faire quelques pas. Dans les 
prochaines années, les moyens auxiliaires électroniques devraient 
permettre d’autres avancées.

1  Transfert. Tim Shelton effectue un transfert précaution- 
neux du fauteuil roulant pour le rugby au fauteuil  
quotidien. Il faut éviter toute pression trop importante  
sur la peau, voire des écorchures.

2  Prévention. S’appuyer régulièrement dans le fauteuil  
roulant soulage les régions cutanées à risque, facilite  
l’irrigation et prévient la formation d’escarres.

3  Régulation thermique. Le vaporisateur à eau réduit  
la température du corps dont la paralysie ne permet pas 
une régulation thermique suffisante.
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Au Centre suisse des paraplégiques, les différents spécialistes encadrent ensemble les  

patients en fin de vie. Les nouvelles directives sur lesquelles ils s’appuient mettent  

plus particulièrement l’accent sur la dignité de la personne malade et sa participation  

à notre société.

Entretien : Manuela Vonwil | Photos : Walter Eggenberger

En raison de l’évolution démographique, le Centre suisse des para-
plégiques (CSP) sera de plus en plus amené à s’occuper égale-

ment de patients d’un certain âge envoyés en rééducation à la clinique 
spécialisée après une maladie, par exemple de personnes souffrant 
de paralysie médullaire à la suite d’un cancer. Renate Leuenberger, 
infirmière spécialisée, et Michael Baumberger, médecin, travaillent 
depuis plusieurs années dans les soins palliatifs. Il s’agit bien plus que 
d’un simple processus, comme en témoignent leurs réponses à quatre 
questions qui leur sont posées sur ce sujet extrêmement délicat : en 
effet, l’encadrement de personnes atteintes d’une maladie incurable 
est aussi et surtout un processus de valorisation.

Renate Leuenberger
43 ans, infirmière diplômée ES,  
travaille au CSP depuis 22 ans et a  
suivi une formation interdisciplinaire  
en soins palliatifs. « Si je devais être  
atteinte d’une maladie incurable,  
j’espère pouvoir alors compter sur  
une équipe de soins palliatifs  
compétente », déclare-t-elle. Et de  
reconnaître que la rédaction de direc- 
tives anticipées figure désormais  
tout en haut de sa liste des affaires  
à traiter. Une citation de Cicely  
Saunders (1918-2005),  
pionnière de la médecine  
palliative, lui plaît tout  
particulièrement : « Il ne  
s’agit pas de donner  
plus de jours à la vie,  
mais plus de vie  
aux journées. »

«  Les soins palliatifs,  
c’est une philosophie »
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Renate Leuenberger : je sais que les personnes gravement malades 
traversent aussi des moments d’angoisse. Elles éprouvent des souf-
frances physiques, psychiques et sociales qui peuvent être très dif-
ficiles à supporter durant la maladie ou le processus de fin de vie. 
Les symptômes en tant que tels – douleurs, essoufflement, nausées, 
fatigue, épuisement – sont pénibles, bien sûr. Il y a aussi la perte de 
contrôle, qui peut être ressentie comme une expérience menaçante, 
par exemple quand les facultés cognitives telles que la perception, 
la mémoire ou l’orientation se modifient. De même pour les pertes 
d’activité et d’autonomie, lorsque les personnes constatent qu’elles 
dépendent de plus en plus des autres et ont le sentiment d’être un far-
deau. Elles sont également souvent préoccupées par l’avenir de leurs 
proches et par l’idée de les quitter.
Notre mission est de déceler ces diverses angoisses pour offrir au 
patient, et à sa famille, une fin de vie dans la dignité et le plus grand 
bien-être possible.

Michael Baumberger : la mort est un changement que chaque indi-
vidu se représente différemment. Les origines, la culture, la religion 
jouant un rôle important, l’agonie et la mort gardent un aspect mys-
tique et sont souvent accompagnées d’une incertitude angoissante.
Beaucoup se demandent comment ils aimeraient vivre leurs derniers 
instants ou précisent leurs volontés dans des directives anticipées. 

La fin de vie est liée à de profondes  
émotions. Qu’en est-il de la peur ?

Quels patients reçoivent  
des soins palliatifs au CSP ?
Renate Leuenberger : les paralysés médullaires souffrant d’une mala-
die évolutive incurable peuvent bénéficier de soins palliatifs au CSP.
Durant ma formation complémentaire en soins palliatifs, j’ai constaté 
des points communs avec les patients devenus paralysés médullaires 
à la suite d’un accident ou d’une maladie. Ils ont tous subi un coup du 
sort et viennent au CSP pour tenter d’apprivoiser leur nouvelle vie. 
Ils ont dû faire le deuil de leur vie d’avant, et souvent abandonner leur 
profession, leur sport, leur hobby et les gestes quotidiens qui ne sont 
plus possibles en fauteuil roulant. Les personnes qui se retrouvent 
tout à coup paralysées médullaires sont préoccupées par la peur, 
la dignité, la dépendance, la perte et le chagrin. Je peux leur trans-
mettre beaucoup de ce que j’ai appris en matière de soins palliatifs. Par  
ailleurs, nous nous occupons de plus en plus de personnes âgées  

Au CSP, nous nous référons à ces directives pour le traitement des 
patients, qui sont libres de les modifier tous les jours ou, s’ils le sou-
haitent, tous les quarts d’heure durant la phase terminale. Nous par-
lons de la portée de sa décision avec le patient et au sein de l’équipe 
d’encadrement. Mais connaître le patient ne suffit pas, nous devons 
aussi disposer d’informations sur son existence et son attitude face à 
la vie. S’il déclare n’accepter aucune mesure destinée à prolonger sa 
vie, nous devons respecter sa volonté.

Michael Baumberger
58 ans, médecin-chef en paraplégio- 

logie et médecine de rééducation  
au CSP, travaille à la clinique spécia - 

lisée depuis 20 ans. Selon lui, la  
médecine de rééducation est l’une  
des spécialisations les plus intéres- 

santes de la médecine. « Elle per- 
met de comprendre, d’encadrer et  

de traiter l’être humain dans sa  
globalité », dit-il. Les origines, la  
culture, la famille, la religion et  

d’autres éléments sont répertoriés  
dans la « Classification Internatio- 

nale du Fonctionnement, du handi- 
cap et de la santé » (CIF) de l’OMS  

sur laquelle repose le concept  
de rééducation du Centre suisse  

des paraplégiques.
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« Je peux transmettre 
aux paralysés médul-

laires beaucoup de  
ce que j’ai appris en 

matière de soins  
palliatifs. »

présentant des pathologies complexes ainsi que de patients atteints de 
maladies chroniques. La demande en soins palliatifs va ainsi encore 
augmenter. 

Michael Baumberger : la définition des soins palliatifs de l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS) englobe tout type de maladie poten-
tiellement mortelle. Il ne faut toutefois pas confondre les soins pallia-
tifs avec l’accompagnement des personnes en fin de vie, bien que les 
premiers puissent comprendre certains gestes d’accompagnement du 
mourant – lui tenir la main, prendre congé – ainsi que des entretiens 
et des veillées. Nos soins palliatifs visent une réintégration du patient 
dans la société, sa famille, son environnement de sorte à ce qu’il s’y 
sente bien jusqu’à ce que la mort soit inévitable. Un malade en phase 
terminale ne veut pas être mis à l’écart. Si la famille ne peut – pour 
des raisons tout à fait compréhensibles – s’occuper en permanence du 
patient, des institutions comme la Lighthouse peuvent le prendre en 
charge dans la dignité.

Que sont de bons soins palliatifs  
pour le CSP ?
Renate Leuenberger : le CSP a élaboré de nouvelles directives pour 
satisfaire à de hautes exigences en matière de soins palliatifs (voir 
encadré). À nous maintenant de les intégrer et de les appliquer au 
quotidien. Ce n’est pas facile tous les jours, surtout en cas de stress. Je 
regrette alors de ne pouvoir consacrer plus de temps aux patients et à 
leurs proches pour être à l’écoute de leurs désirs, de leurs préoccupa-
tions et de leurs angoisses.
Pour fournir de bons soins palliatifs, il est important que les spécia-
listes fassent preuve d’une grande sensibilité. C’est pourquoi tous les 
groupes de profession concernés doivent suivre une formation de 
base et continue.

Michael Baumberger : à Nottwil, nous travaillons quotidiennement, 
depuis 25 ans, avec des personnes qui, du fait de leur paralysie médul-
laire, ont irrémédiablement perdu l’usage de certaines fonctions. Nous 
« comprenons » donc beaucoup de choses. Nous disposons d’un savoir 

Des faits

Prestations de soins  
palliatifs au CSP

Les soins palliatifs comprennent, dans le cadre  
d’une approche globale, le traitement et la prise  
en charge de personnes atteintes de maladies  
incurables, mettant leur vie en danger ou chro- 
 niques et évolutives. 

S’ils prennent tout leur sens au moment de  
l’agonie et du décès, ils devraient être proposés  
au patient à un stade précoce de sa maladie  
ou de son handicap, peut-être même déjà paral- 
lèlement aux soins curatifs. 

Le CSP a élaboré des directives détaillées pour  
les soins palliatifs. Elles ont pour but de main- 
tenir à un niveau optimal ou d’améliorer autant  
que possible la qualité de vie tout en respectant  
l’autodétermination du patient et en associant  
ses proches. 

Le concept est d’enregistrer les souhaits et les  
besoins des personnes gravement malades dans  
toutes les disciplines de la clinique spécialisée  
impliquées. À cet effet, le médecin, l’infirmière  
spécialisée, l’assistante spirituelle, le psycho- 
logue, le collaborateur du service social, le  
physiothérapeute, l’ergothérapeute ainsi qu’un  
spécialiste du Respi Care (ventilation) se  
réunissent en séance de rapport hebdomadaire. 

Si cela est nécessaire ou souhaité, des entretiens  
ont lieu avec le patient, ses proches et les  
spécialistes concernés afin de définir les objectifs  
du traitement. 

Le CSP peut compter sur l’important soutien  
de collaborateurs bénévoles, par exemple pour  
les veilles de nuit.

Informations sur les directives anticipées
www.samw.ch/fr/Ethique/Directives anticipées
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Qui paie les prestations des soins palliatifs ?

spécifique que n’ont pas d’autres cliniques ou hôpitaux. On peut dire 
que nos patients ne sont rien d’inhabituel pour nous, tout simplement 
parce qu’ils font partie de notre quotidien. C’est ce qui rend les soins 
palliatifs du CSP si particuliers.
Les nouvelles directives nous permettent de montrer à nos patients et 
à leurs proches ce que nous entendons vraiment par soins palliatifs. 
Et les nouveaux collaborateurs y voient l’illustration de notre concept 
de valorisation des personnes en phase terminale. De ce point de vue, 
les soins palliatifs sont aussi une philosophie.

Renate Leuenberger : les soins palliatifs requièrent de l’engagement 
et une formation continue des spécialistes. Ce n’est pas gratuit. Je suis 
très reconnaissante au CSP d’investir dans les soins palliatifs.

«  Nos soins palliatifs 
visent une réinté- 
gration du patient  
dans la société. »

Michael Baumberger : en principe, les séjours des patients station-
naires sont soumis à des forfaits journaliers. Comme nous souhai-
tons offrir aux patients en situation palliative une offre adaptée à 
leurs besoins, ces forfaits journaliers ne couvrent pas toujours les 
prestations effectives. Ici aussi, les contributions des bienfaiteurs 
et donateurs peuvent donc être utilisées à bon escient. Mais le sou-
tien de la Fondation suisse pour paraplégiques ne nous libère pas 
du contrôle des coûts. Durant la phase de rééducation palliative, par 
exemple, nous choisissons des moyens auxiliaires réellement adap-
tés aux besoins et à l’espérance de vie du patient. La bonne collabo-
ration avec les prestataires est cruciale, car les soins palliatifs exi-
gent un encadrement conjoint de la personne. Ils peuvent néces-
siter beaucoup de temps et de ressources, et entraîner des coûts 
conséquents. Malgré une gestion stricte des coûts, nous plaçons 
clairement la personne concernée et sa famille au centre de nos  
préoccupations.

DES faItS



AU QUOTIDIEN

Durant leur rééducation, les patients du Centre suisse des paraplégiques (CSP) suivent un  

entraînement en ville, à Lucerne. Objectif de cette mission : monter et descendre des trottoirs,  

se déplacer sur des pavés inégaux et évoluer dans la foule. Les patients se familiarisent ainsi  

avec une nouvelle réalité où les obstacles sont nombreux, contrairement au CSP.

Texte : Brigitte Hächler | Photo : Beatrice Felder

Encadré par des physiothérapeutes, des 
ergothérapeutes et deux professeurs 

de sport, un groupe de patients, accompa-
gnés de leurs proches, se rend en train à 
Lucerne. L’ambiance est détendue à présent, 
mais les exercices pratiques ont déjà com-
mencé puisque les participants en fauteuil 
roulant manuel ont dû monter eux-mêmes 
dans le train en gare de Nottwil. Au cours 
des semaines passées, ils ont appris à faire 
basculer progressivement leur fauteuil en 
arrière afin de lever de cinq à six centimètres 
les petites roues avant. Ainsi, en faisant tour-
ner légèrement les grandes roues vers l’avant, 
ils peuvent franchir de petits espaces et de 
faibles différences de niveau, comme on en 
trouve entre le quai et le train.

La vieille ville n’est pas de tout repos

« Le challenge n’est pas le même pour les 
personnes en fauteuil roulant électrique », 
explique Jeannine Kansy, ergothérapeute. 
« Elles s’entraînent à faire les commissions. Il 
leur faut ainsi s’adresser à des inconnus pour 
prendre un produit en rayon ou pour comp-
ter leur monnaie à la caisse. » Tandis que cer-
tains se rendent au supermarché, d’autres 
vont faire des essayages en cabine avec leur 
fauteuil roulant ; quelques-uns se mettront 
en quête de toilettes accessibles aux handi-
capés dans le chef-lieu du canton afin de s’as-
surer qu’ils peuvent se débrouiller seuls avec 
leur sonde, et quelques autres iront parcourir 

la vieille ville, avec ses rues pavées, ses trot-
toirs irréguliers et ses nombreux touristes. 
« Se déplacer parmi la foule, sentir les regards 
sur soi ou demander de l’aide à des piétons, 
c’est un facteur de stress supplémentaire », 
confirme Tobias Becker, physiothérapeute. 
« Il faut surmonter ses blocages psychiques ». 
Ce qui compte, c’est de développer un sens 
aigu de son environnement, que l’on aborde 
désormais assis. En fauteuil roulant, lorsque 
l’on se déplace au sein de la circulation ou 
parmi des gens, il faut faire autant attention 
aux autres qu’à soi.

En équilibre sur le bord des marches

Franchir des trottoirs hauts n’est pas chose 
facile. Il faut de la technique et de l’entraî-
nement afin de soulever les roues au bon 
moment, se mettre en équilibre et basculer 
en avant sans taper dans le bord du trottoir. 

Les marches exigent une grande concentra-
tion. « Réfléchissez bien à où et comment vous 
voulez vous faire aider et donnez des instruc-
tions claires à la personne qui va vous aider », 
explique Monika Schachschneider, profes-
seur de sport. « Vous risquez de tomber si la 
personne réagit mal. Je tiens à ce que vous 
développiez votre propre vision d’ensemble 
lors de l’entraînement en ville », précise-t-elle.
La sortie touche à sa fin et les impressions se 
bousculent. Certains sont soulagés de consta-
ter qu’en appliquant de nouvelles stratégies, 
ils sont plutôt à l’aise dans les déplacements 
du quotidien, même si l’environnement n’est 
pas aussi favorable qu’au CSP. D’autres sont 
rendus perplexes par le courage et la force 
nécessaires pour effectuer ce qu’un piéton 
estime parfaitement ordinaire. Être capable 
de franchir un trottoir haut de cinq centi-
mètres peut alors vous ouvrir le monde.

Quand cinq centimètres  
vous ouvrent le monde

La rééducation intégrale telle que la pratique le Centre suisse des para-
plégiques (CSP) a pour objectif de permettre aux patients de réintégrer la 
société, la vie active et leur famille avec un maximum d’autonomie et de 
qualité de vie. Durant les séances d’ergothérapie et de physiothérapie, ils 
apprennent à gérer le quotidien : à s’habiller, à se laver, à s’installer dans 
le fauteuil roulant et à le manœuvrer. L’entraînement en ville permet d’ap-
pliquer les différents enseignements et d’améliorer sa mobilité. Ces sorties 
sont organisées une fois par mois. Ce sont les médecins et les thérapeutes 
qui décident d’un commun accord si la personne peut y participer, puisque 
le patient doit être déjà suffisamment à l’aise avec la conduite d’un fauteuil 
roulant, qu’il soit manuel ou électrique.

Une partie intégrante de la rééducation
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« Entrée du train ». La monitrice de sport  
Monika Schachschneider instruit et prête  

main-forte en cas de nécessité.



Nos grands-mères avaient toujours à portée de main une boîte de 
bicarbonate de soude. Produit à usage multiples, elles le considé-

raient comme sûr et très e�  cace. La précieuse poudre blanche était 
utilisée pour laver les fruits et légumes, on en prenait une dose en 
cas de digestion di�  cile ou d’aigreurs d’estomac. Idéale pour 
nettoyer la cuisine et la salle de bains, pour désinfecter les 
vêtements et les a� aires de bébé, on en mettait aussi un 
peu dans l’eau de la machine à laver pour combattre 
le calcaire. C’est pourquoi Vicki Lansky, auteure 
américaine de nombreux ouvrages pratiques, vous 
fait redécouvrir un produit extraordinaire et 100% 
écologique dans un recueil qui recense plus de 500 conseils 
et préparations traditionnelles qui ont fait leurs preuves. Des recettes 
faciles qui vous apprendront comment mélanger du bicarbonate de 
soude avec d’autres ingrédients courants tels que : vinaigre, lait, miel, 
farine, cendre etc. Tout pour vous soulager, nettoyer et désodoriser 
la maison, le linge, la cuisine, la salle de bains, le garage, les animaux 
domestiques etc. Vous allez découvrir qu’un peu de bicarbonate de 
soude additionné d’une goutte de ceci et d’une cuillère de cela peut:

            � Absorber les mauvaises odeurs
             �   Rendre les dents plus blanches
                       � Apaiser un coup de soleil

                 � Supprimer la mauvaise haleine
� Soulager les brûlures d’estomac et faciliter la digestion
� Soulager les aphtes, les maux  de gorge, les piqûres d’insectes
� Eliminer les croûtes de lait
� Déboucher les canalisations
� Nettoyer l’argenterie
� Prolonger la vie des � eurs coupées
� Nettoyer une casserole qui a le fond brûlé
� Amuser les enfants en fabriquant un mini volcan
� Défaire facilement les noeuds trop serrés
� Faire disparaître les taches de rouille

Vous apprendrez que le bicarbonate de soude est pur, e�  cace et sans 
danger pour l’environnement. En prime il est 100% naturel. Et vous 
allez même faire des économies ! Le livre « Les innombrables vertus 
du bicarbonate de soude » vous fascinera avec plus de 500 façons 
d’améliorer votre vie quotidienne de manière simple et bon marché. 
Découvrez comment :
� Eloigner les insectes indésirables
� Donner de l’éclat au linge
� Supprimer les odeurs de fumée, de transpiration, de pipi, de vomi 
                � Fabriquer de la pâte à modeler
    � Eliminer les insectes collés sur la carrosserie
     � Prendre un bain relaxant
    � Supprimer les taches sur les meubles en bois  
                            � Soulager les démangeaisons
                          � Traiter les champignons entre les orteils (pied 

                d’athlète)              
� Eliminer les boutons disgracieux sur le visage
� Fabriquer une boisson reminéralisante 
Après avoir lu cet ouvrage unique, vous vous direz : Y a-t-il une chose 
pour laquelle le bicarbonate n’est pas bon?
Pour recevoir votre exemplaire du livre « Les innombrables vertus du 
bicarbonate de soude », avec droit de restitution de 30 jours, veuillez 
remplir le bon ci-contre.

           Bon à retourner à Body Best
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Ce bon vieux 
Bicarbonate de soude 
500 recettes-maison 

dans une petite boite

La recette secrète des 
Samouraïs contre les douleurs
lls étaient les plus vail-

lants guerriers du mon-
de. Ils pouvaient suppor-
ter des douleurs atroces. Et 
aujourd’hui ils nous livrent 
leur plus grand secret.
Vous avez sans doute déjà en-
tendu parler des Samouraïs, 
ces guerriers qui défendaient 
les paysans désarmés contre 
les invasions et les tyrannies. 
Ce que vous ne savez peut-être 
pas, c’est que ces hommes don-
naient et recevaient des coups 
et se faisaient mal presque 
quotidiennement. Problèmes 
de dos, luxations, douleurs etc. 
Ils avaient des baumes et  po-
tions secrètes pour se remet tre 
en forme presque instantané-
ment, estomper les bleus et ef-
facer les coups, soulager les 
maux de tête et les problèmes 
musculaires. De là vient le 
Baume du Samouraï.
Fabriqué à partir de plantes 
aromatiques précieuses, com-
me la menthe arvensis, l’arnica 
des montagnes et le camphre, 
ce baume a des vertus apaisan-
tes étonnantes. Sa formule est 
inspirée de la pharmacopée 
des samouraïs et c’est sans 
doute ce qui explique ses mul-
tiples  bienfaits.

Le baume que nous vous pro-
posons contient aussi du silici-
um organique que les samou-
raïs prenaient sous forme de 
pousses de bambou. Le silici-
um organique, c’est un élément 
minéral indispensable au re-
nouveau des cellules et qui est 
un sacré atout pour aider votre 
corps à récupérer.
Une seule application du 
« Baume du Samouraï » et vous 
ressentez immédiatement bien 
être et apaisement. 

Demandez vous aussi ce mer-
veilleux cadeau de la nature 
et pro� tez de notre o� re 
„3 pour 2“. Vous ne prenez 
aucun risque car vous pouvez 
essayer librement les bienfaits 
du baume pendant 30 jours. 
Si vous n’étiez pas entière-
ment satisfait, vous pourrez 
nous retourner les pots, même 
entamés, et votre facture sera 
annulée. Agissez vite car cette 
o� re est limitée. 

- Annonce -
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❏  1 pot de 30 ml de Baume du Samourai à Fr. 39.- 
❏  3 pots de 30 ml de Baume du Samourai pour le prix de 2, 

soit Fr. 78.-  
❏  Le livre « Les innombrables vertus du bicarbonate de soude »  

à Fr. 39.-                              
Participation aux frais de port et emballage Fr. 6.95
Droit de restitution de 30 jours.
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Nos grands-mères avaient toujours à portée de main une boîte de 
bicarbonate de soude. Produit à usage multiples, elles le considé-

raient comme sûr et très e�  cace. La précieuse poudre blanche était 
utilisée pour laver les fruits et légumes, on en prenait une dose en 
cas de digestion di�  cile ou d’aigreurs d’estomac. Idéale pour 
nettoyer la cuisine et la salle de bains, pour désinfecter les 
vêtements et les a� aires de bébé, on en mettait aussi un 
peu dans l’eau de la machine à laver pour combattre 
le calcaire. C’est pourquoi Vicki Lansky, auteure 
américaine de nombreux ouvrages pratiques, vous 
fait redécouvrir un produit extraordinaire et 100% 
écologique dans un recueil qui recense plus de 500 conseils 
et préparations traditionnelles qui ont fait leurs preuves. Des recettes 
faciles qui vous apprendront comment mélanger du bicarbonate de 
soude avec d’autres ingrédients courants tels que : vinaigre, lait, miel, 
farine, cendre etc. Tout pour vous soulager, nettoyer et désodoriser 
la maison, le linge, la cuisine, la salle de bains, le garage, les animaux 
domestiques etc. Vous allez découvrir qu’un peu de bicarbonate de 
soude additionné d’une goutte de ceci et d’une cuillère de cela peut:

            � Absorber les mauvaises odeurs
             �   Rendre les dents plus blanches
                       � Apaiser un coup de soleil

                 � Supprimer la mauvaise haleine
� Soulager les brûlures d’estomac et faciliter la digestion
� Soulager les aphtes, les maux  de gorge, les piqûres d’insectes
� Eliminer les croûtes de lait
� Déboucher les canalisations
� Nettoyer l’argenterie
� Prolonger la vie des � eurs coupées
� Nettoyer une casserole qui a le fond brûlé
� Amuser les enfants en fabriquant un mini volcan
� Défaire facilement les noeuds trop serrés
� Faire disparaître les taches de rouille

Vous apprendrez que le bicarbonate de soude est pur, e�  cace et sans 
danger pour l’environnement. En prime il est 100% naturel. Et vous 
allez même faire des économies ! Le livre « Les innombrables vertus 
du bicarbonate de soude » vous fascinera avec plus de 500 façons 
d’améliorer votre vie quotidienne de manière simple et bon marché. 
Découvrez comment :
� Eloigner les insectes indésirables
� Donner de l’éclat au linge
� Supprimer les odeurs de fumée, de transpiration, de pipi, de vomi 
                � Fabriquer de la pâte à modeler
    � Eliminer les insectes collés sur la carrosserie
     � Prendre un bain relaxant
    � Supprimer les taches sur les meubles en bois  
                            � Soulager les démangeaisons
                          � Traiter les champignons entre les orteils (pied 

                d’athlète)              
� Eliminer les boutons disgracieux sur le visage
� Fabriquer une boisson reminéralisante 
Après avoir lu cet ouvrage unique, vous vous direz : Y a-t-il une chose 
pour laquelle le bicarbonate n’est pas bon?
Pour recevoir votre exemplaire du livre « Les innombrables vertus du 
bicarbonate de soude », avec droit de restitution de 30 jours, veuillez 
remplir le bon ci-contre.

           Bon à retourner à Body Best
#
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Ce bon vieux 
Bicarbonate de soude 
500 recettes-maison 

dans une petite boite

La recette secrète des 
Samouraïs contre les douleurs
lls étaient les plus vail-

lants guerriers du mon-
de. Ils pouvaient suppor-
ter des douleurs atroces. Et 
aujourd’hui ils nous livrent 
leur plus grand secret.
Vous avez sans doute déjà en-
tendu parler des Samouraïs, 
ces guerriers qui défendaient 
les paysans désarmés contre 
les invasions et les tyrannies. 
Ce que vous ne savez peut-être 
pas, c’est que ces hommes don-
naient et recevaient des coups 
et se faisaient mal presque 
quotidiennement. Problèmes 
de dos, luxations, douleurs etc. 
Ils avaient des baumes et  po-
tions secrètes pour se remet tre 
en forme presque instantané-
ment, estomper les bleus et ef-
facer les coups, soulager les 
maux de tête et les problèmes 
musculaires. De là vient le 
Baume du Samouraï.
Fabriqué à partir de plantes 
aromatiques précieuses, com-
me la menthe arvensis, l’arnica 
des montagnes et le camphre, 
ce baume a des vertus apaisan-
tes étonnantes. Sa formule est 
inspirée de la pharmacopée 
des samouraïs et c’est sans 
doute ce qui explique ses mul-
tiples  bienfaits.

Le baume que nous vous pro-
posons contient aussi du silici-
um organique que les samou-
raïs prenaient sous forme de 
pousses de bambou. Le silici-
um organique, c’est un élément 
minéral indispensable au re-
nouveau des cellules et qui est 
un sacré atout pour aider votre 
corps à récupérer.
Une seule application du 
« Baume du Samouraï » et vous 
ressentez immédiatement bien 
être et apaisement. 

Demandez vous aussi ce mer-
veilleux cadeau de la nature 
et pro� tez de notre o� re 
„3 pour 2“. Vous ne prenez 
aucun risque car vous pouvez 
essayer librement les bienfaits 
du baume pendant 30 jours. 
Si vous n’étiez pas entière-
ment satisfait, vous pourrez 
nous retourner les pots, même 
entamés, et votre facture sera 
annulée. Agissez vite car cette 
o� re est limitée. 
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Fin octobre, la Fondation suisse pour paraplégiques a fêté ses 40 ans,  
l’Association suisse des paraplégiques ses 35 ans, le Centre suisse des 
paraplégiques ses 25 ans et la Recherche suisse pour paraplégiques ses  
15 ans. Pendant deux jours, ces organisations se sont présentées à un large 
public. Les informations placées sous la devise « Concrétiser des visions : 
Hier – Aujourd’hui – Demain » ont suscité un vif intérêt. On estime que 
neuf mille à dix mille visiteurs ont participé aux festivités.

9000 visiteurs  
aux festivités

Quelques noms

Depuis le 1er septembre, le  

Dr méd. Phil Jungen est le nouveau  

médecin-chef du service Médecine  

du sport à Nottwil (Swiss Olympic  

Medical Center). Ce Suisse de  

50 ans connaît bien les besoins des  

personnes atteintes de paralysie médullaire, car il a été  

très tôt médecin-chef au CSP. Phil Jungen est spécia- 

liste FMH en médecine générale interne, avec certificat  

de capacité en médecine du sport. Il assume en outre  

différents mandats de médecin du sport et de méde- 

cin-conseil sur les plans national et international. Fin  

septembre, il a succédé au Dr méd. Matthias Strupler  

qui a pris sa retraite. Avec son équipe, Matthias  

Strupler a mis sur pied le service Médecine du sport à  

Nottwil et a obtenu l’agrément comme Swiss Olympic  

Medical Center.

MosaïQue

Au cours des festivités des jubilés, la commune de Nottwil 
a nommé le fondateur et pionnier Guido A. Zäch citoyen 
d’honneur. Walter Steffen, maire de Nottwil, a solen-
nellement remis l’acte « comme signe de reconnaissance 
pour l’œuvre de vie de Guido A. Zäch et comme remer-
ciement pour ses accomplissements ». « Guido A. Zäch a 
donné aux personnes en fauteuil roulant un visage et une 
identité. Il a sensibilisé le public et éveillé la compréhen-
sion, à Nottwil également. Les nombreuses rencontres 
sous toutes formes, rendues possibles entre les intéres-
sés et les personnes valides, sont un formidable enrichis-
sement mutuel. »

Guido A. Zäch est 
citoyen d’honneur



MosaïQue

Un cataclysme a bouleversé notre vie. Sépa-
rés depuis de longs mois pendant la réédu-
cation, nous espérons bientôt vivre à nou-
veau ensemble. Le fait de pouvoir rester dans 
notre maison, que nous habitons depuis plus 
de 40 ans, est très important pour nous. C’est 
avec une profonde reconnaissance que nous 
tenons à vous remercier de l’aide apportée 
par votre institution, pour les moyens auxi-
liaires aussi bien que pour l’adaptation de 
notre habitat. Ce soutien financier nous per-
met d’envisager les jours à venir avec plus de 
sérénité. 
Christian et Janine Loosli, Delémont JU

J’ai mon nouveau handbike depuis deux 
semaines, et il me procure un plaisir 
incroyable. Je peux maintenant rouler sur des 
terrains non carrossables, dans la forêt ou les 
prés. J’ai considérablement élargi mon rayon 
d’action et je peux en outre faire du sport dans 
la nature. Un immense merci pour ce soutien 
financier. 
Simon Staub, Winkel ZH

Vous savez combien il est important pour moi 
d’avoir un véhicule pour me déplacer et être le 
plus indépendant possible. De ce fait, je tiens 
à vous exprimer toute ma gratitude pour le 

LeTTRes À La FoNDaTIoN

La confiance en l’avenir
soutien financier que vous m’avez apporté 
pour l’achat de ma voiture.
Miguel Amado, Genève

Votre réactivité et votre pragmatisme dans le 
traitement de notre demande nous a permis 
d’entamer rapidement les transformations 
prévues de notre maison. Nous ne considé-
rons pas votre volonté de nous aider comme 
une évidence, mais comme un merveilleux 
cadeau qui nous permet de continuer à jouir 
de notre environnement habituel.
Regula et Ferruccio Pedrocchi,  

Weiningen ZH

Fin septembre, une délégation de la Fondation suisse pour paraplégiques a reçu un chèque  

d’un montant de 10 000 francs de la société Swissprinters AG à qui elle a exprimé toute  

sa reconnaissance : (de gauche à droite) Martin Werfeli, président du conseil d’administration  

de Swissprinters, Hans Jürg Deutsch, vice-président de la Fondation suisse pour paraplégiques,  

Martin Gubser, responsable Marketing affiliations et fundraising de la Fondation suisse  

pour paraplégiques, Christian Hamböck, responsable Marketing affiliations de la Fondation  

suisse pour paraplégiques, Alfred Wälti, directeur de Swissprinters, Stephan Gartenmann,  

responsable Marketing et ventes de Swissprinters.

Geste de solidarité

« La Fondation Alfred et Eugénie Baur  
est fière de soutenir l’action de la  
Fondation suisse pour paraplégiques  
qui fête cette année son 40e anni- 
versaire et, par son biais, de contribuer  
à l’amélioration du quotidien des  
personnes para- et tétraplégiques. Lors  
d’un tel bouleversement dans la vie  
des personnes atteintes, il est primordial  
que ces dernières puissent trouver le  
soutien nécessaire afin de les aider dans  
cette transition difficile. La Fondation  
suisse pour paraplégiques remplit cette  
fonction de manière exemplaire. Nous  
félicitons la Fondation suisse pour para- 
plégiques pour son 40e anniversaire  
et lui souhaitons un avenir radieux ».

10 000 francs  
pour l’anniversaire  
de 40 ans

DoNs paRTIcuLIeRs
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d’un étage
à l’autre sans
soucis

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

Pour la documentation gratuite:

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

Prénom:

Nom:

Adresse:

NP/Lieu:

Téléphone:

Lifts d‘escaLifts d‘escaLLiersiers

Publicité

Je vous remercie mille fois pour le généreux 
soutien apporté pour l’achat de mon nouveau 
handbike et pour toutes les autres aides que 
vous m’avez accordées au cours des 18 der-
nières années. Grâce à vous, je fais beaucoup 
de sport, j’ai une famille de cinq personnes et 
suis mobile grâce à ma voiture.
Werner Brügger, Frutigen BE

Je vous remercie infiniment pour votre aide 
à l’achat du véhicule qui va me permettre 
de réaliser mes obligations journalières, 
quelques sorties avec ma famille et de me 
déplacer avec mes engins pour la pratique du 

vélo et du rafroball. Je vous assure que je 
vais bien entretenir ce véhicule et en pro-
fiter au maximum.
Michel Suard, Vuisternens FR

Ma famille et moi-même vous remer-
cions grandement pour votre contribu-
tion à l’achat d’une voiture, un geste qui 
m’apporte un soulagement financier et 
me permet de retrouver ma mobilité. Je 
remercie les bienfaiteurs de leur géné-
rosité sans laquelle votre aide ne serait 
pas possible.
Stéphane Froidevaux, Cernier NE

10 000 francs  
pour l’anniversaire  
de 40 ans

Un engagement remarquable
Dans le cadre de la « Action 72 heures », 

le mouvement de jeunesse Jubla Hohen-

rain-Kleinwangen (Jungwacht Blauring) a 

collecté des fonds pour la Fondation suisse 

pour paraplégiques. Le coup d’envoi a été 

donné le 10 septembre à 18h11. 72 heures 

plus tard, les dons récoltés atteignaient la 

coquette somme de 2 222 francs. L’en-

gagement des enfants, des responsables 

et de tous les habitants de la commune 

de Hohenrain a été remarquable et 

mérite d’être salué. Découvrez les temps 

forts de leur « Action 72 heures » sur  

www.jublahohenrain.ch.

Des dons plutôt que des cadeaux 
Début juillet, un groupe de pensionnaires du centre équestre Rotsee d’Ebikon  
(LU) a participé à une visite guidée du Centre suisse des paraplégiques (CSP).  
Les cavaliers et cavalières passionnés se sont informés en détail sur l’ensemble  
du réseau de prestations au profit des personnes atteintes de paralysie  
médullaire. L’un des participants a été particulièrement touché par cette expé- 
rience. Bruno Lötscher, qui fêtait son anniversaire quelques jours après la  
visite à Nottwil, n’a pas hésité à demander à ses invités des dons plutôt que des  
cadeaux et a récolté 300 francs au profit de la Fondation suisse pour  
paraplégiques.



« 

» 

MA JOURNÉE EN FAUTEUIL ROULANT

Voilà douze ans que Felice Mastrovita est devenu paraplégique incomplet suite à un accident  

de voiture. Aujourd’hui, il s’émerveille de pouvoir marcher dans ses rêves. Mister Handicap  

en exercice, il profite de son titre pour tisser des liens entre personnes avec et sans handicap.

Propos recueillis par Rita Rüedi | Photo : Beatrice Felder

J’ai placé une radio dans la cuisine. À 
8h, elle me réveille en musique. On 

peut même dire que le volume est à fond ! Je 
n’ai pas de peine à me lever car je me réjouis 
de prendre un petit café. C’est ensuite parti 
pour presque deux heures de toilette mati-
nale. Ça prend beaucoup de temps, même si 
ma paralysie n’est qu’incomplète. Avant le 
décès de Mito, mon berger allemand, je com-
mençais mes journées autrement. Sa prome-
nade était alors la priorité du matin. Il me 
manque encore et je reprendrai certainement 
un chien, tôt ou tard.

Le sport, un rêve et un objectif

Je fais des rêves très intenses ! Même après 
douze années en fauteuil roulant, je conti-
nue de marcher dans mes rêves. Autrefois, 
c’était difficile à supporter mais maintenant, 
ces rêves me plaisent bien. Je joue au foot et 
jongle avec le ballon. C’est une merveilleuse 
combinaison de souvenirs et de rêve !
Je passe une bonne partie de mes journées à 
m’entraîner sur différents appareils de sport. 
Le marathon en fauteuil roulant est mon pro-
chain objectif. Je m’entraîne chaque semaine 
sur la piste Sport Arena Nottwil avec l’en-
traîneur national qui s’occupe aussi de Mar-
cel Hug, notre champion du monde. Ça me 
motive et me fait progresser. Faire le ménage 
est aussi un sport pour moi. En tant que céli-
bataire, je mets un point d’honneur à me 

débrouiller seul. Sauf pour le nettoyage des 
fenêtres et le repassage des chemises dont ma 
mère se charge. 

Mon fauteuil roulant et moi

Je ne fais pas qu’un avec mon fauteuil rou-
lant ! Mais j’ai appris à en faire un ami. Et 
je parle de mon nouveau fauteuil en car-
bone comme d’une jolie fille : il a du style et 
de jolies formes, il est léger et maniable. J’ai 
l’impression de danser avec lui. Mais, même 
avec pareil équipement, je ne pourrai jamais 
reprendre mon métier de chauffagiste. J’ado-
rais mon travail : monter, braser et souder, 
c’était mon univers. Aujourd’hui, je suis 
conseiller dans une entreprise qui vend des 
moyens auxiliaires. Je transmets aux clients 
mon expérience des fauteuils roulants et des 
appareils de sport. J’aime résoudre des pro-
blèmes, et s’il y a du travail en atelier, c’est 
parfait.

Mister Handicap en mission

Une amie m’a inscrit à l’élection de Mister 
Handicap et je suis très heureux d’avoir été 
élu. En tant qu’ambassadeur des personnes 
handicapées, je prends à cœur les tâches liées 
à ma fonction. Je suis content que le Groupe 
suisse pour paraplégiques m’ait invité avec 
Miss Handicap, Andrea Berger, pour une 
séance d’autographes durant les célébrations 
des anniversaires. Dernièrement, j’ai fait une 

apparition au centre Gotthelf de Lützelflüh 
dans l’Emmental et, le lendemain, j’étais 
l’invité d’honneur de la journée sans obsta-
cles « Rigi pour tous » à Lucerne. Sur le che-
min panoramique du Rigi, des randonneurs 
regardaient l’appareil qui tractait mon fau-
teuil roulant. Mais ils n’osaient pas m’abor-
der. Dans une telle situation, c’est à moi d’en-
gager la conversation. Ces discussions ne me 
posent pas de problème, elles font partie de 
mes tâches en tant que Mister Handicap. Et 
je les remplis volontiers, même si je suis très 
timide !

Vivre l’inclusion

J’aimerais que les loisirs et la culture soient 
plus accessibles pour les personnes handi-
capées. J’étais content de pouvoir choisir ce 
thème pour mon année en tant que Mister 
Handicap. Lors des manifestations publiques, 
je suis souvent le seul en fauteuil roulant et 
ça m’attriste. Est-ce que je peux changer les 
choses ? Dans le cadre de ma mission d’am-
bassadeur, je travaille sur un projet qui 
essaie de donner des impulsions : dans plu-
sieurs villes, je constitue des groupes de per-
sonnes en fauteuil roulant et de piétons qui 
sortent ensemble. Je compte sur mon cercle 
de connaissances et sur les gens intéressés qui 
me contactent. Mon objectif est l’inclusion. 
Mais pour y arriver, nous devons 
tous y apporter notre contribution. 

« Dans mes rêves,  
je marche »

32 | Paraplégie, novembre 2015



Son accident de voiture s’est produit le 29 juil-
let 2003, tandis qu’il se rendait à l’anniversaire 
de sa mère. Le jeune homme de 33 ans souffre 
d’une paraplégie incomplète provoquée par une 
lésion de la moelle épinière au niveau de la cage 
thoracique. Il peut donc bouger légèrement ses 
jambes qui ne sont pas totalement insensibles, 
mais pas se tenir debout ni marcher avec des 
cannes. Vivant à Dübendorf, cet Italien de nais-
sance travaille comme conseiller en fauteuils 
roulants et appareils de sport. Mister Handicap 
2014 sera l’ambassadeur des personnes handi-
capées jusqu’en octobre 2016. Felice Mastro- 
vita rêve de parler dix langues et de fonder une 
famille.

Felice Mastrovita

Disponible. Les interventions de Mister Handicap sont  
variées. De temps en temps, Felice Mastrovita doit donc  

enfiler un costume et laisser sa casquette au vestiaire.



Finale

Philippe Pozzo di Borgo (64) est tétraplégique 

depuis un accident de parapente survenu en 1993, 

dans les Alpes de Savoie. Son parcours de vie, publié 

en 2001 sous le titre « Le second souffle », a inspiré le 

film « Intouchables », sorti en 2011. Il a publié cette 

année « Toi et Moi, j’y crois » chez Bayard après une 

année d’hospitalisation.

La solitude, maladie de l’Occident

Je suis à nouveau hospitalisé à Nantes où j’ai passé dix mois l’année dernière.  
Je fais la connaissance d’Irène, une jeune femme handicapée. Elle me dit  
combien son état avait contribué à l’isoler. Elle souffre trop de cette solitude ; 
elle ne comprend pas quel peut être son avenir. Le soir même sur l’écran de  
télévision accroché au mur de ma chambre, revient en boucle l’image terrible  
d’Aylan, ce garçonnet de trois ans noyé sur le bord de cette plage turque  
fréquentée par les touristes occidentaux. Solitude vertigineuse, indifférence  
coupable.

Ce n’est pas le handicap ni la guerre qui créent la solitude ; c’est notre  
Occident. Le bonheur y est réduit à l’optimisation de nos satisfactions  
per sonnelles. Moi-même j’étais coupé de l’autre, trop préoccupé de ma petite 
personne, de ma réussite, des conquêtes, de l’image que je pouvais donner.  
Très encombré de mon ego, j’étais sans cesse insatisfait, toujours en  
appétit, dans le mouvement.

Dans le silence et la paralysie, j’ai finalement perçu la richesse de la rela- 
tion à l’autre, aussi différent soit-il. Bien sûr, c’est à la fois un acte de  
confiance et un risque de déception. Mais le risque de ne pas croire à cette  
alchimie est trop fréquemment illustré de nos jours : la solitude qui se  
généralise, les appétits qui s’aiguisent.

Suspendre le temps pour permettre l’apparition de l’autre, disponible  
ou visible dans un certain retrait de ma part, un silence personnel pour  
pouvoir entendre l’autre, le regarder. Il y a un véritable bonheur à être simple- 
ment en lien. Le choc créé par la photo d’Aylan est symptomatique de  
notre aveuglement. Intégrer l’autre fragile, différent, c’est intégrer sa propre  
part de fragilité, de différence. À travers l’autre, prenons l’habitude de 
nous confronter à notre réalité. Dans cette tendresse et cette attention au  
chemin de dignité de l’autre, nous allons trouver une voie de guérison  
pour notre société. Le véritable handicap n’est pas le corps immobile, c’est  
l’absence de l’autre.

Les maux de notre société qui sont basés sur la peur, l’insécurité, ne  
pourront se résoudre que lorsque nous sortirons de nous-mêmes. Dans  
cette attention à l’autre, pleine de richesse, à l’image de la beauté du monde,  
se trouve la source des solutions aux nombreux dysfonctionnements  
de notre société.

Irène, quel plaisir de vivre ainsi et quel soulagement pour notre  
devenir commun.

Réflexions de Philippe Pozzo di Borgo
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CHF 15.– 
OFFERTS SUR TOUT 
L’ASSORTIMENT*

Nom  

Prénom 

Rue/no 

NPA/lieu 

Coupon de commande

Téléphone 

E-mail 

Date de naissance 

Signature 

A envoyer à: Lehner Versand SA, Case postale, 6210 Sursee

* Valable jusqu’au 31.01.2016, pour une commande d’un montant mi-
nimal de CHF 100.–. Non cumulable avec d’autres actions. Veuillez 
indiquer le code préférentiel lors de votre commande ou l’inscrire dans 
votre panier (commande en ligne). Utilisable une seule fois par per-
sonne et par commande.

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

Plus de 4000 articles en ligne

www.lehner-versand.ch

No d’article Taille Quantité Article désiré Prix

Linge de lit avec motif hivernal. 100% coton renforcé. 
Avec glissière. Lavable jusqu’à 60°.  
PR82 471 12 Oreiller  65x 65 cm 9.95
PR82 472 12 Traversin  65x100 cm 12.95
PR82 474 12 Duvet  160x210 cm 39.95
PR82 476 12 Duvet  200x210 cm 49.95

Parure KEITH KIMBERLIN en fl anelle avec chaton 
Père Noël. Motif placé. Double face. 100% coton. 
Lavable jusqu’à 60°.  
PR62 118 14 Parure 1x65x100 cm/1x160x210 cm
 49.95

Linge de lit en satin ave motif de cœur. Double face. 
100% coton. Avec glissière. Lavable jusqu’à 60°. 
PR83 221 09 Oreiller  65x 65 cm 24.95
PR83 220 09 Traversin  50x 70 cm 24.95
PR83 222 09 Traversin  65x100 cm 29.95
PR83 224 09 Duvet  160x210 cm 99.95
PR83 225 09 Duvet  160x240 cm 109.–
PR83 226 09 Duvet  200x210 cm 119.–

Parure FC Bayern Münich. Motif placé. 100% coton 
renforcé. Lavable jusqu’à 60°. 
PR62 062 15 Parure  1x65x100 cm/1x160x210 cm
 79.95

Grand choix de parures football, 
par exemple:

Parure en fl anelle avec ciel étoilé. 100% coton. Avec 
glissière. Lavable jusqu’à 60°. 
PR62 221 37 Parure 1x65x100 cm/1x160x210 cm
 au lieu de 69.95  seul. 49.95

Parure HC Davos en satin. 100% coton. Lavable jusqu’à 
60°.  
PR62 226 05 Parure 1x65x100 cm/1x160x210 cm
 99.–

Grand choix de parures hockey 
sur glace, par exemple:

Parure New York. 100% coton renforcé. Lavable 
jusqu’à 60°.  
PR62 183 66 Parure 1x65x100 cm/1x160x210 cm
 59.95

Parure FC Basel. 100% coton renforcé. Lavable jusqu’à 60°.  
PR62 164 05 Parure 1x65x100 cm/1x160x210 cm
 79.–

Votre code 
préférentiel:    PAR590

PA
R5

90

Parure cheval et poulain. 100% coton renforcé. Lavable 
jusqu’à 60°.  
PR62 161 17 Parure 1x65x100 cm/1x160x210 cm
 59.95
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The Bradford Exchange, Ltd. 
Jöchlerweg 2 • 6340 Baar • Tél. 041 768 58 58 • Fax 041 768 59 90 • e-mail: kundendienst@bradford.ch

Certifi cat d’authenticité
numéroté à la main inclus
ainsi qu’un élégant écrin 

Détail original: 
Le cadran façon cockpit

Les numéros sont gravés
individuellement au dos

Northrop F-5E 
Tiger II

Dynamisme et 
précision
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Avec la montre exclusive „F-5E Tiger“, nous rendons hommage aux services de grande valeur 
que le „Tiger“ a rendu et rendra encore longtemps, nous l’espérons, à notre armée et à notre 
patrouille aérienne. Cette montre se distingue par son aspect sportif, son mouvement à quartz 
précis et son cadran original façon cockpit. 

Cette édition spéciale est limitée à 5000 exemplaires seulement pour le monde entier. Aussi 
mieux vaut-il réserver rapidement!

Diamètre: 
env. 4 cm

Prix du produit: Fr. 199.80 ou 3 mensualités de Fr. 66.60
(+ Fr. 11.90 Expédition et Service)

Pour commande en ligne: 
n° de référence: 54304

✃

❒ Oui, je commande la montre 
„Northrop F-5E Tiger II“
 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

BON DE COMMANDE EXCLUSIF
Répondez avant le 7 décembre 2015

A retourner à: The Bradford Exchange, Ltd.  
Jöchlerweg 2 • 6340 Baar 

54
30

4

Mouvement à quartz
•

Fonction chronomètre et affi chage de la date 
•

En très bel acier inoxydable
•

Chaque montre est numérotée individuellement au dos
•

Bracelet sport en métal
•

Tirage limité pour le monde entier à 5000 exemplaires seulement
•

Certifi cat d’authenticité numéroté à la main
•

Garantie de reprise de 120 jours

La montre „F-5E Tiger II“ 
Vos avantages d’un coup d’œil!

www.bradford.ch 
fb.com/BradfordExchangeSchweiz




