
  

 
COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS Nottwil, le 24 mai 2018 
 
Rapport annuel 2017 de la Fondation suisse pour paraplégiques, de ses filiales et de ses or-
ganisations partenaires 
 

La Fondation pour paraplégiques accorde 2,7 millions de 
francs de plus à titre d’aide directe  
 
La demande de prestations du Groupe suisse pour paraplégiques reste à un niveau 
élevé. L’énorme sens de solidarité dont les bienfaiteurs et donneurs ont fait preuve 
l’année dernière, a permis de s’engager de nouveau pleinement en faveur des person-
nes paralysées médullaires. 
 
À la fin 2017, 1,8 millions de personnes réparties sur 1,09 millions de foyers sont membres 
de la Fondation suisse pour paraplégiques. Cela correspond à une hausse nette des affilia-
tions annuelles de 1,3 pour cent ; les affiliations permanentes augmentent même de 8,6 pour 
cent. Les cotisations et dons ont généré des recettes à hauteur de 83,8 millions de francs au 
total. L’Association des bienfaiteurs augmente en 2018 le soutien versé aux membres 
récemment accidentés de 200 000 à 250 000 francs sans changer pour autant le montant de 
la cotisation. Le Comité directeur a justifié ce changement par des frais qui ont fortement 
augmenté depuis la dernière augmentation en 2008 et particulièrement la hausse du coût 
pour les moyens auxiliaires techniques modernes. 
 
1118 demandes approuvées 
Près de 27 pour cent des recettes perçues en 2017 bénéficient aux blessés médullaires sous 
forme d’aide directe : 4,7 millions de francs (contre 3,9 en 2016) comme soutien aux memb-
res ayant récemment eu un accident, 17,4 millions de francs (contre 15,5 en 2016) aux per-
sonnes paralysées médullaires. Et la Fondation a approuvé 1118 demandes pour des frais 
de soins non couverts, des aides permettant d’acheter des moyens auxiliaires, des adapta-
tions de véhicules ou encore des transformations pour avoir des logements et postes de 
travail sans obstacles. Les blessés médullaires ont profité indirectement de 38 pour cent des 
recettes, utilisés dans le cadre des champs de prestations Solidarité, Médecine, Intégration 
ainsi que Formation, recherche et innovation. Les détails concernant l’utilisation des cotisati-
ons et dons en 2017 figurent dans le graphique plus loin.   
 
Plus de patients ayant un haut niveau lésionnel pris en charge 
Au Centre suisse des paraplégiques, la part de patients en première réadaptation de haut ni-
veau lésionnel, nécessitant de soins intensifs avec une tétraplégie a augmenté de 17 points 
pour atteindre 65 pour cent (contre 48 en 2016), tandis que la part de patients paraplégiques 
a reculé pour atteindre 35 pour cent (contre 52 en 2016). Dans 42 pour cent des cas, c’est un 
accident qui a entraîné la paralysie médullaire, dont les chutes (31 pour cent), accidents de 
sport (31 pour cent) et accidents de la circulation (29 pour cent) comme causes les plus 
fréquentes.  
 
  



  

À l’avenir, 1300 hospitalisations par an 
Au total, 1115 patients ont quitté la clinique spécialisée l’année dernière après un traitement 
ou une première réadaptation. Il faut compter une durée de première rééducation d’environ 
six mois pour les paraplégiques et jusqu’à douze mois pour les tétraplégiques. 51 848 jours 
de soins ont été réalisés dans les 150 lits, qui était par ailleurs occupés à 95 pour cent. 8664 
jours de soins ont été consacrés à des patients ventilés. À partir de 2020, soit à la fin des 
travaux d’agrandissement et de renouvellement de la clinique, 40 lits supplémentaires seront 
à disposition des patients. Cela pour prendre en charge à l’avenir près de 1300 hospitalisati-
ons par an. Premier jalon réalisé, la nouvelle aile nord est opérationnelle depuis février 2018.  
 
Plus de prestations entraînent une hausse des frais d’exploitation 
En 2017, les coûts totaux se sont élevés à 248,3 millions de francs (contre 235,8 en 2016). 
Ce chiffre s’explique par une hausse de 5,3 pour cent des frais de personnel, de recherche 
ainsi que les charges ICT et les amortissements. L’ensemble du Groupe a réalisé un produit 
net de 242,2 millions de francs (contre 253,0 en 2016). Cela correspond à une baisse de 
10,8 millions de francs par rapport à l’année précédente, lors de laquelle un don de 10 milli-
ons de francs a été perçu. Le résultat financier positif a permis de limiter ce manque à 3,5 
millions de francs. Celui-ci a été couvert par des réserves libres. 
 
Fourniture de moyens auxiliaires assurée dans toute la Suisse  
Une nouvelle filiale d’utilité publique, détenue entièrement par la Fondation suisse pour pa-
raplégiques, a rejoint les six filiales et deux organisations partenaires début 2018 : Active 
Communication SA, avec siège à Steinhausen (ZG) fournit depuis près de 20 ans aux per-
sonnes ayant un handicap ou une maladie neurologique des moyens auxiliaires électroni-
ques et didactiques pour leur permettre un niveau plus élevé de participation et d’autonomie 
au quotidien. Une équipe de seize conseillers prend en charge les paralysés médullaires, 
notamment dans leur cadre familial.  
 

 
L’exercice 2017 présenté dans trois publications 
Les activités de la Fondation suisse pour paraplégiques, de ses filiales et organisations par-
tenaires sont amplement développées dans le rapport annuel, le rapport financier consolidé 
(en langue allemande uniquement) et le rapport de Nonprofit Governance. Ces publications 
peuvent être consultées sur paraplegie.ch ou commandées en version papier auprès de la 
Fondation suisse pour paraplégiques.  
T 041 939 63 63, sps.sec@paraplegie.ch 
 

 
Pour plus d’informations : 
Claudia Merkel 
Responsable Relations publiques 
Fondation suisse pour paraplégiques, Nottwil 
Téléphone 041 939 61 15 
claudia.merkel@paraplegie.ch 
www.paraplegie.ch 
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Le Groupe suisse pour paraplégiques (GSP) est un réseau de prestations unique au monde, 
destiné à la rééducation intégrale de personnes touchées par une paralysie médullaire – des 
lieux de l’accident ou suite à une maladie, à vie. 
Le GSP couvre quatre champs de prestations : 

 Solidarité (Fondation suisse pour paraplégiques, Association des bienfaiteurs, Hotel 
Sempachersee), 

 Médecine (Centre suisse des paraplégiques, ParaHelp), 

 Formation, recherche, innovation (Institut suisse de médecine d’urgence Sirmed, Recher-
che suisse pour paraplégiques, recherche clinique du Centre suisse des paraplégiques) 
ainsi que 

 Intégration et accompagnement à vie (Association suisse des paraplégiques, Orthotec, 
Active Communication). 

Afin de remplir la mission principale du GSP, 1635 professionnels et spécialistes issus de dif-
férents domaines de spécialisation et disciplines coopèrent étroitement. 
 

 
 

 
((Légende photographie)) Après environ deux ans de travaux, l’aile nord de la clinique est 
opérationnelle depuis début février, comme prévu. 
 

  
((27 pour cent des cotisations et dons perçus en 2017 bénéficient aux blessés médullaires à 
titre d’aide directe.)) 


