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ÉDITORIAL

Chères Lectrices, chers Lecteurs, 

Depuis quelques années déjà, il est devenu très difficile de recruter du personnel qua-
lifié, en particulier, dans le domaine de la santé. Le Centre suisse des paraplégiques 

(CSP) de Nottwil n’est pas épargné et ne peut couvrir ses besoins en personnel dans cer-
tains domaines qu’en embauchant du personnel à l’étranger. Au vu de cette situation, c’est 
une véritable chance que le CSP et les autres organisations du Groupe suisse pour para-
plégiques (GSP) puissent compter sur le concours de collaborateurs bénévoles. Alors que 
certains d’entre eux s’occupent de patients dans la clinique spécialisée, d’autres accom-
pagnent des paralysés médullaires en vacances. Si les paralysés apprécient ces changements 
dans leur quotidien, le travail des bénévoles permet également de soulager leurs proches. 
De nombreux volontaires s’engagent par ailleurs dans les 27 clubs en fauteuil roulant de 
Suisse, et apportent leur soutien lors de manifestations sportives et d’autres événements. 
Nous tenons à remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui, jour après jour, 
témoignent ainsi leur solidarité d’une manière si impressionnante. Leur engagement dis-
cret et silencieux n’a pas de prix. Compte tenu de l’évolution démographique et écono-
mique, nous serons à l’avenir encore plus tributaires de ces personnes, prêtes à s’engager 
bénévolement au service de la communauté.

Cette édition du magazine « paraplégie » est la dernière à avoir été conçue sous la direction 
de Roland Spengler qui prend sa retraite après 17 ans d’activité dans le domaine de la com-
munication au service du Groupe suisse pour paraplégiques. Nous le remercions chaleureu-
sement de son infaillible engagement et lui souhaitons une heureuse retraite. Nous sou-
haitons à Manuela Vonwil, qui lui succède, beaucoup de plaisir et un franc succès dans ses 
nouvelles tâches.

   
Dr iur. Joseph Hofstetter
Directeur de la Fondation suisse pour paraplégiques
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Un retour sur la vie et l’œuvre 
de Rolf Knie

Entrez et laissez-vous séduire. 
Une exposition d’ensemble complète 
et conçue avec la passion du détail 
sur la vie et l’œuvre de Rolf Knie

20 sept. 2014 - 19 oct. 2014
- Rencontre avec Rolf Knie en personne
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- Présentation de films et d’accessoires
- Boutique cadeaux
- Cafétéria Gottlieber coffee & sweets
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Air Force Center au Musée de l’aviation

Ueberlandstrasse 255
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Me - Je - Ve: 10h00 - 18h00 
Sa + Di: 10h00 - 19h00
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Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans et les groupes scolaires

Gratuit pour les bénéficiaires AVS + AI

Plus d’informations auprès de:
Rolf Knie Kunst AG
Gewerbestrasse 16
8132 Egg bei ZH

Téléphone: 044 984 43 84   Fax: 044 984 43 85
E-mail: info@rolfknie.ch     www.rolfknie.ch    www.rolfknieshop.ch
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Services Réhabilitation
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Z.I.Le Trési 6C, CP64
CH-1028 Préverenges

Sièges et plate-formes monte-escaliers
Equipements et accessoires pour la salle
de bains et les toilettes. Soulève-person-
nes et accessoires.Assistance à la marche.
Fauteuils roulants. Scooters électriques.
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Pour toute documentation gratuite merci de nous retourner ce bon

Location et vente de lits médica-
lisés. Mobilier et installations
pour soins à domicile avec le
meilleur rapport qualité/prix

Location et vente de lits médica-
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Pas de médaille pour la Suisse

Promotion de la relève tennistique
23 adolescents originaires de dix pays ont participé à un camp pour 
jeunes espoirs du tennis en fauteuil roulant à Oberentfelden (AG). 
Pendant plusieurs jours, ils ont bénéficié de conseils avisés et pu 
perfectionner leur technique et leurs compétences sur cinq courts, 
en salle et sur terre battue. Ce camp a été financé et organisé par la 
Fédération internationale de tennis (FIT), la Fondation Johan Cruyff 
et l’Association suisse des paraplégiques. 

131 athlètes représentant 24 pays ont par-
ticipé aux Championnats d’Europe de tir 
à l’arc handisport à Nottwil. Onze nations 
ont remporté au moins une médaille. Mal-
heureusement, et malgré nos espoirs jus-
tifiés, les Suisses sont repartis les mains 
vides. Magali Comte (Petit-Lancy GE) et 
Martin Imboden (Viège VS) ont été rapi-
dement éliminés et terminent respecti-
vement au 17e et au 9e rangs de leur caté-
gorie. Martin Imboden a toutefois accédé 
aux huitièmes de finale, son meilleur 
résultat personnel, mais a été battu par 
l’Italien Bonacina par 142 à 145. Magali 
Comte de son côté a été sortie en seizième 
de finale déjà par la Polonaise Bukhanska.
Même si elles ont été quelque peu affec-
tées par la pluie, les compétitions orga-
nisées dans la Sport Arena de Nottwil ont 

affiché un niveau impressionnant. Chez 
les dames, Jo Frith (Grande-Bretagne) a 
amélioré le record mondial, tandis que 
le champion paralympique Jere Forsberg 
(Finlande) a égalisé le record mondial 
(700 points) détenu par Imboden dans la 
catégorie Compound Open. L’étoile mon-
tante de ces championnats a sans aucun 
doute été Marcel Pavlik. Cet outsider slo-
vaque a non seulement éliminé Forsberg 
mais également le champion du monde 
John Stubbs. La délégation russe figure 
parmi les grands perdants de l’événement. 
Alors que rien ne semblait pouvoir les 
arrêter après les demi-finales, les Russes 
ont connu quatre défaites en finale. Au 
palmarès des médailles, l’Italie s’est pla-
cée en tête (3/0/2), devant la Grande-Bre-
tagne (2/3/4) et la Russie (1/4/1).

Fasel Champion d’Europe
Lors des championnats d’Europe de ski nautique pour handicapés à Recetto 

(Italie), Christophe Fasel (Russy FR), déjà titulaire de nombreux titres internatio-

naux, a remporté une nouvelle médaille d’or. Seul Suisse présent, il s’est im- 

posé dans la catégorie « Tricks » de la classe « Sitting » avec une belle avance 

sur ses concurrents et a également obtenu une médaille d’argent en slalom. 

Les places du podium sont en revanche restées hors de portée de Paul Schnider 

(Mels SG) lors des Championnats du monde IPC de tir sportif à Suhl (Allemagne). 

Le meilleur de ses trois résultats a été une 25e place sur 60 dans la compétition 

au pistolet à air comprimé 10 m. Ce championnat du monde s’est distingué 

par un nombre exceptionnel de participants (265 athlètes venus de 53 pays) et 

par l’enregistrement de huit nouveaux records mondiaux.

Analyse d’un échec. Pour Martin Imboden (à g.) 
et Magali Comte, les championnats du monde se sont 
terminés plus tôt que prévu.

ACTUALITÉ

25 octobre
Élection de «Miss et Mister Handicap»

Centre de culture et de congrès (KKL) 

Lucerne

 

29 octobre
Journée d’action sur l’escarre de décubitus 

et l’adiposité « Risques de l’intérieur et 

de l’extérieur », GZI de Nottwil

2 novembre
Marathon international en fauteuil roulant

New York (USA)

6 novembre
23e Symposium sur les soins 

CSP de Nottwil 

 

9 novembre
Marathon international en fauteuil roulant

Oita (Japon)

Agenda
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« Et si cette chaise était la vôtre? »

La Loi sur l’égalité pour les handicapés est entrée en vigueur le 1er jan-
vier 2004. Dix ans plus tard, l’Office fédéral de la statistique présente 
une analyse de son application au cours de la période 2007–2012. En 
ce qui concerne les domaines les plus importants, les résultats diver-
gent. Ainsi, malgré une amélioration sensible, les handicapés sont plus 
souvent confrontés à des difficultés lors de l’utilisation des transports 
publics que les personnes valides. Alors que 90 % des personnes concer-
nées pouvaient utiliser de manière autonome les trains et les bus en 
2007, on constate une baisse de 2 % en 2012. En ce qui concerne le niveau 
d’éducation, les statistiques révèlent que le pourcentage de diplômés 
handicapés au degré tertiaire (universités et formation profession-

nelle supérieure) a fortement augmenté (+40 %, +27 % pour la popu-
lation valide). Leur situation financière s’est en revanche dégradée : en 
2012, 19 % des handicapés étaient menacés de pauvreté, contre environ 
11 % des personnes valides.
Les loyers élevés des logements accessibles en fauteuil roulant sont 
inversement proportionnels à la baisse des revenus. Selon Procap 
Suisse, la moitié de ces logements coûtent plus de 2000 francs par mois. 
Or, quelque 60 % des paralysés en fauteuil roulant à la recherche d’un 
logement disposent d’un revenu annuel maximum de 48 000 francs, et 
deux tiers d’entre eux sont dépendants de prestations complémentaires. 

Les objectifs ne sont pas encore atteints

Cette question angoissante a récemment 

hanté l’esprit des passants dans les rues de 

Genève, Lausanne et Neuchâtel. Elle s’affi-

chait en effet sur des panonceaux fixés sur 

des fauteuils roulants télécommandés qui 

circulaient dans ces villes pendant toute une 

journée. « Ça nous rappelle qu’on a de la 

chance d’avoir nos deux jambes mais qu’on 

peut aussi se retrouver en chaise roulante 

du jour au lendemain », répond un passant 

neuchâtelois à l’une des hôtesses présentes 

pour expliquer le rôle de la Fondation suisse 

pour paraplégiques (FSP) et les avantages à 

y être affilié. Avec cette opération misant sur 

la provocation, la FSP souhaitait mobiliser 

la population romande autour de ce thème 

encore peu débattu. « En effet, de par la 

position géographique du Centre suisse des 

paraplégiques (CSP) à Nottwil, 

dans le canton de Lucerne, 

notre réseau de prestations 

est pour l’instant moins connu 

en terre romande, malgré 

l’implantation d’un service 

ambulatoire du CSP et d’un 

point d’appui pour l’Associa-

tion suisse des paraplégiques 

et ParaHelp à Plein Soleil 

(Lausanne) ainsi que d’un 

atelier pour véhicules adap-

tés à Cugy (VD). Ce genre 

d’opération est idéal pour 

dialoguer avec la population 

qui est du reste très récep-

tive », se réjouit Daniel Joggi, 

président de la FSP.

Un été passionnant 
Dans moins d’un an, le 28 juillet 2015, 

débuteront à Nottwil les Championnats du 

monde UCI de para-cycling sur route. Des 

étapes en individuel et en groupe réunis-

sant près de 400 athlètes venus des cinq 

continents ainsi qu’un programme cadre 

attrayant feront rayonner cette mani-

festation bien au-delà de notre région. 

Jusqu’au 2 août, la Sport Arena Nottwil 

sera au centre de toutes les attentions, 

car c’est là que les 28 courses débuteront 

et termineront. Des constructions sup-

plémentaires sont prévues pour assurer 

des compétitions équitables et un confort 

élevé pour les participants et le public. La 

boucle de 15,5 km est dotée de montées 

raides sur sa première partie, de tracés 

rapides et riches en virages sur la deu-

xième. La compétition sera encore pimen-

tée par l’attribution de points comptant 

pour les places du quota des Jeux para-

lympiques de l’été 2016 – ainsi que par 

l’envie des athlètes suisses de faire bonne 

figure devant leur public.

Sensibilisation. L’opération 
marketing a attiré l’attention du 
grand public en Suisse romande.
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Dans le cadre d’une étude internationale, l’utilisation d’un 
exosquelette dans la thérapie des paralysés médullaires est actuel-
lement testée au Centre suisse des paraplégiques. Menés pendant 
environ deux ans et demi, les essais doivent permettre de démon-
trer l’efficacité et la maniabilité de l’appareil d’Ekso Bionics, lourd 
de quelque 25 kilos. Les chercheurs sont particulièrement inté-
ressés à analyser l’influence de la marche sur la qualité de vie des 
patients. Astrid Hörtner, qui souffre d’une paraplégie incomplète, 
s’entraîne depuis trois semaines avec l’exosquelette robotisé : 
« C’est très pénible, mais le fait de pouvoir marcher à nouveau est 
une merveilleuse sensation », affirme-t-elle. Les analyses portent 
par ailleurs sur les effets de cet entraînement à la marche sur les 
fonctions intestinales, urinaires et cardiovasculaires, ainsi que sur 
la prévention de l’ostéoporose et des points de pression. Des entraî-
nements tels que ceux proposés au CSP de Nottwil sont destinés 

aux paralysés médullaires disposant d’une bonne fonction des mains et des bras. L’exosque-
lette soutient le corps des patients de manière à ce que ceux-ci puissent se tenir debout. Un 
pilotage électronique leur permet ensuite de marcher. Michael Baumberger, médecin-chef 
Soins aigus et rééducation au CSP de Nottwil, participe à cette étude internationale. Tout en 
reconnaissant le fait que la génération actuelle d’appareils peut, malgré les avancées déjà faites, 
être optimisée, il en est convaincu : « Bientôt, les robots marcheurs seront utilisés au quoti-
dien, en complément du fauteuil roulant. »

Un pas vers l’avenir

« Lève-toi et Swingue » est l’histoire d’un homme qui, selon ses propres 
dires, « avant de lâcher, ne lâche rien ». Sur 130 pages, Pierre Massard relate 
l’accident tragique qui l’a rendu paraplégique incomplet, la perte de sa 
famille et de son travail – et comment il a 
réussi à se dépasser : au bout d’une année 
d’alitement et de quatre années en fauteuil 
roulant, l’ancien athlète de pointe et bril-
lant entrepreneur décida de redoubler d’ef-
fort. Littéralement pas à pas, il a reconquis 
son indépendance. Avec une volonté de fer 
et un entraînement intensif, Pierre Mas-
sard, âgé de 65 ans, s’attaque à son prochain 
grand objectif : se classer parmi les meilleurs 
handigolfeurs européens et être un repré-
sentant des « différences » dans le monde 
des « valides »  ; cela, dans un sport dit « éli-
taire ». L’autobiographie décrit la transforma-
tion d’un homme qui croyait avoir tout perdu 
en un homme qui redécouvre sa joie de vivre 
et est ainsi devenu une source d’inspiration pour  d’innombrables per-
sonnes. Le prix du livre est de 25 francs (port non compris) et peut se com-
mander sous levetoietswingue@bluewin.ch.

Dix ans de combat et d’espoir

ACTUALITÉ

Entraînement à la marche. Au CSP 
de Nottwil, Astrid Hörtner (au centre) 
s’entraîne depuis quelques semaines 
avec un exosquelette.

Nouveau centre
de vacances
Si tout se passe comme prévu, un nouveau centre 

de vacances spécialisé devrait bientôt voir le jour 

aux Paccots, une station de sports d’hiver et d’été 

près de Châtel-Saint-Denis (FR). Ce type de centre 

est en premier lieu destiné aux personnes avec un 

handicap physique et à leurs proches, mais éga-

lement à des personnes âgées, à des familles et à 

de petits groupes. Le nouveau centre devrait en-

glober un hôtel de 40 lits, accessible en fauteuil 

roulant. Ce projet est soutenu par l’organisation 

« Loisirs pour tous », des institutions publiques 

ainsi que plusieurs investisseurs privés. Le coût 

total est chiffré à environ 13 millions de francs, 

une somme qui devrait être réunie grâce à l’aide 

de bienfaiteurs privés. Le permis de construire a 

d’ores et déjà été accordé et les initiateurs du pro-

jet sont en pourparlers avec un potentiel exploi-

tant hôtelier.
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Christian Wyss est paralysé médullaire depuis 1991. Son quotidien n’en est 

pas pour autant limité par son fauteuil roulant. La vie du Bernois de l’Oberland 

est rythmée par ses passions : le bois et les outils, le sport, les voyages, 

la musique, les amis et sa compagne Kathrin Moor.

Texte : Mathias Haehl | Photos : Beatrice Felder

« Travailler le bois contribue 
à mon équilibre »

PORTRAIT

Sculpture sur bois.
Christian Wyss 
travaille avec adresse, 
en utilisant une 
impressionnante 
panoplie d‘outils.
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C’est au cours de sa rééducation au Centre 
suisse des paraplégiques (CSP) de Nottwil 
qu’il a trouvé la motivation nécessaire pour 
aborder sa deuxième vie. « J’ai énormément 
profité de l’offre thérapeutique. » Il a rendu 
son corps paralysé aussi fort que possible, tout 
en apprivoisant lentement le fauteuil roulant, 
devenu aujourd’hui le « remplacement » de 
ses jambes et la base de sa mobilité.

De la cuisine à l’établi 

Hors de la clinique spécialisée, le retour au 
quotidien s’est toutefois avéré difficile. Chris-
tian Wyss se plaignait souvent de son destin, 
ce qui affligeait profondément sa mère. « Il 
ne supportait pas que nous l’aidions. Pour-
tant, nous ne voulions que son bien », se sou-
vient-elle en pleurant. Aujourd’hui âgée de 
87 ans, elle se rappelle aussi que son fils s’était 
éloigné d’elle, même s’il était physiquement 
proche, car ils vivaient à l’époque déjà sur deux 
étages différents de la même maison. Depuis, 
leurs liens se sont renoués et ils se retrouvent 
souvent pour partager un repas, générale-
ment préparé par le fils. Son ancien métier 
est devenu son hobby, car il n’était plus ques-

Penché sur un bloc de tilleul, Christian 
Wyss travaille avec la plus grande concen-

tration. Ses mains agiles utilisent des ciseaux 
de plus en plus fins pour préciser les contours 
de sa sculpture. Peu à peu, le santon prend 
forme, prêt à faire briller les yeux des enfants 
pendant la période de l’Avent. Dans l’atelier 
qu’il a installé dans la maison de ses parents à 
Meiringen dans le canton de Berne, Christian 
Wyss nous explique : « Je veux faire quelque 
chose de créatif et d’épanouissant, et non 
seulement travailler pour travailler. » Âgé de 
46 ans, le paralysé médullaire vit avec inten-
sité chaque instant de ce qu’il nomme sa 
« deuxième vie ». Il sait en apprécier même 
les plus petits détails, que ce soit en partageant 
les soucis d’un ami, en remettant dans un 
champ un ver de terre égaré sur le bitume ou 
en apportant à sa compagne une petite plante 
pour son jardin.

Dix jours de coma artificiel

La première vie de Christian Wyss a pris fin 
le 10 septembre 1991, alors qu’il roulait sur 
les routes de l’Engadine avec son ami Alexan-
der Matti. Les deux cuisiniers se rendaient à 
St. Moritz pour retrouver un ami venu des 

Caraïbes, avec lequel ils voulaient partager 
un repas en forgeant des projets d’avenir. 
« On rêvait de partir ensemble en vacances 
sur une plage déserte, de faire la fête et de nous 
amuser. » Un bruit épouvantable les a soudain 
arrachés à leur rêverie tropicale : leur voiture 
a fait une sortie de route et a percuté le flanc 
de la montagne avant de faire deux tonneaux 
pour finalement s’immobiliser sur le toit.
Trois jours plus tard, les médecins de l’unité 
des soins intensifs de l’hôpital universitaire de 
Zurich le font revenir à la vie – paralysé médul-
laire. « Je faisais des cauchemars dans lesquels 
le monde entier m’abandonnait et je n’arrivais 
plus à respirer. » Pris de panique, il arrache 
tous les tuyaux fixés sur son corps pour assu-
rer son alimentation et sa respiration. Les 
médecins le plongent alors dans un coma 
artificiel qui durera dix jours. À son réveil, 
le jeune homme de 23 ans est plus calme. Sa 
mère Augusta et l’un de ses six frères et sœurs 
sont à son chevet. Lors d’une visite d’un chef 
de clinique, il l’entend dire : « Ce gars-là a une 
volonté de fer. »

Retrouver l’envie de vivre

Christian Wyss admet qu’il y a eu des moments 
où il ne voulait pas continuer de vivre dans 
ces conditions. « Lorsqu’on m’a dit que mes 
lésions internes allaient me rendre dépen-
dant d’un respirateur pour le reste de mes 
jours, c’est tout un monde qui s’est écroulé 
pour moi ». Dieu merci, les choses ont évo-
lué dans une autre direction. Les poumons 
endommagés du sportif bernois se sont rapi-
dement remis à fonctionner normalement. 
« J’ai eu de la chance dans mon malheur ! » Et 
son ami Alexander bien plus encore : il n’avait 
subi « que » de graves blessures à la tête et se 
remettait enfin après de longues semaines de 
convalescence. Les deux jeunes se sont soute-
nus mutuellement et, peu à peu, Christian a 
redécouvert l’envie de vivre.

Santons. Les figurines en bois 
de tilleul prennent forme au fil 
des étapes de travail. 

Le sens de la famille. 
Christian habite dans la 

même maison que sa 
maman Augusta (87), 

avec laquelle il s’entend 
très bien.
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PORTRAIT

tion de l’exercer après l’accident : « Aucun res-
taurant ne veut engager un cuisinier en fau-
teuil roulant. »
Il a fallu près d’un an à Christian Wyss pour 
trouver une nouvelle orientation profession-
nelle. Après s’être intéressé à des cours de 
peinture et d’orfèvrerie, il a suivi les conseils 
de son père et s’est tourné vers la sculpture sur 
bois, un artisanat traditionnel très prisé dans 
la région. Le jeune homme a donc pris contact 
avec Paul Fuchs, un célèbre sculpteur sur bois, 
qui l’a accompagné et dirigé dans sa recon-
version. Christian est aujourd’hui employé de 
la Huggler Holzbildhauerei AG à Brienz (BE), 
une entreprise produisant toute une gamme 
de souvenirs très appréciés par les touristes du 
monde entier. Cet emploi lui permet de s’épa-
nouir : « Travailler le bois contribue à mon 
équilibre. »

Objectif Jeux paralympiques 2016 

Les loisirs de Christian Wyss sont pratique-
ment entièrement dédiés au sport et aux 

voyages. Il aime la plongée et se rend régu-
lièrement en salle de musculation, mais la 
majeure partie de son temps et de son éner-
gie est consacrée à la pratique du tir à l’arc. 
Membre du cadre A et président du club de tir 
à l’arc d’Interlaken, il s’exerce dix heures par 
semaine à décocher des flèches. « Je suis fas-
ciné par la précision et la concentration néces-
saires. Sans compter que le sport me permet 
de voyager dans des pays lointains. » L’ambi-
tieux sportif a failli faire partie de la déléga-
tion qui s’est rendue en Chine pour les Jeux 
paralympiques de 2008, mais une opération 
de l’épaule l’a forcé à tirer un trait sur ce projet. 
Il s’est donc fixé pour objectif de participer aux 
Jeux paralympiques de Rio de Janeiro en 2016.
Avant cela, Christian Wyss et sa compagne 
Kathrin Moor s’envoleront cet automne 
pour la première fois à destination des Mal-
dives. Dès que l’on évoque ces îles de l’océan 
Indien, ses yeux s’illuminent. Ils ont des 
envies de snorkeling et de belles heures pas-
sées à deux, comme celles qu’ils partagent à 

observer les poissons de l’étang de leur jardin 
enchanté. Son vœu le plus cher : que Kathrin 
fasse un cours de plongée pour qu’ils puissent 
ensemble assister au ballet sous-marin des 
mantas, ces raies géantes dont l’envergure 
peut atteindre sept mètres.

En paix avec le passé

La musique occupe également une place 
importante dans la vie de Christian Wyss. 
Jadis très engagé, il aime aujourd’hui re - 
venir sur ses souvenirs avec Hans Müller : 
« Nous avions un groupe de rock. Hans chan-
tait et moi, j’étais au synthé. » Les deux amis 
évoquent leur jeunesse insouciante, marquée 
par les fêtes et les sorties sans but précis. S’il 
a gardé un caractère entreprenant, Christian 
Wyss mène désormais une vie avec une belle 
régularité et « tout aussi comblée ».
Kathrin Moor, sa compagne âgée de 50 ans, est 
bien loin d’y être étrangère. Il l’a rencontrée 
voilà trois ans, alors que, entourée de ses amis 
et de sa famille, elle célébrait son anniversaire 
dans les locaux de l’association « Vagante » 
dont il est le président. « Nous nous connais-
sions vaguement depuis plusieurs années. 
Mais ce soir-là, il y a eu une étincelle. L’amour 
au deuxième regard en quelque sorte », nous 
explique-t-elle. Elle apprécie la droiture et la 
créativité de son compagnon : « Chrigel me 
transmet sa motivation et me prouve que l’on 
peut rester très actif malgré un handicap. »

1



«  Le fauteuil roulant est la base de 
ma mobilité, il remplace mes jambes. »

1  Archer. Le jeune paralysé s’entraîne 
10 heures par semaine au tir à l’arc.

2  Musicien dans l’âme. Autrefois, 
Christian Wyss et Hans Müller formaient 
un groupe. Aujourd’hui encore, les deux 
amis adorent chanter ensemble. 

3  Conteur. Esther et Hans Müller apprécient 
les récits de leur ami Christian Wyss.

4  Partenaire. Christian Wyss aime se 
détendre dans son jardin en compagnie 
de sa partenaire Kathrin Moor.  
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Dans toute la Suisse, plusieurs milliers de bénévoles consacrent une partie de leur 

temps à des associations et organismes actifs dans le domaine social. Ils four-

nissent différentes prestations indispensables à la collectivité. Les handicapés, les 

malades et les personnes âgées dépendent particulièrement de cette contribution, 

car cet engagement désintéressé leur permet de conserver une vie sociale et 

de mieux gérer leur quotidien.

Donner sans compter



REPORTAGE



Texte : Mathias Haehl | Photos : Walter Eggenberger, 
Mathias Haehl et Astrid Zimmermann-Boog

Les bénévoles transportent des personnes 
en fauteuil roulant lorsque celles-ci ne sont 

plus en mesure d’utiliser leur propre voiture ou 
les transports en commun. Ils soutiennent les 
handicapés qui participent à des manifestations 
sportives et les accompagnent en vacances. Ils 
aident les personnes âgées à faire leurs achats, 
à se rendre dans les administrations, chez le 
médecin ou le coiffeur. Ils livrent des repas à 
domicile, organisent des excusions et des après-
midi de jeu, etc. Jour après jour, 24 heures sur 
24, un Suisse sur trois contribue aux plusieurs 
centaines de millions d’heures de bénévolat 
effectuées chaque année dans notre pays.

Une excursion enrichissante pour tous

À Wildegg (AG), une voiture spécialement équi-
pée vient chercher Susanne Wüthrich, 64 ans, 
pour la conduire à Dietikon (ZH). En fauteuil 
roulant depuis son enfance, elle se rend dans 
un foyer de jour pour handicapés, ce qui la rem-
plit de joie : « Je fais cette excursion une fois 
par semaine. Cela me permet de sortir de chez 
moi et de rencontrer des gens. » Sa chauffeuse 
Rita Lee (72) est heureuse de l’y conduire. « J’ai 
toujours eu la fibre sociale et j’apprécie ces ren-
contres très enrichissantes », explique cette 
ancienne conseillère communale d’Umiken 
(AG), technicienne en radiologie à la retraite. 
Membre du conseil paroissial, elle est depuis 
14 ans l’une des 45 bénévoles de la Verein Roll-
stuhlfahrdienst Region Brugg (VRRB), dont elle 
est également membre du comité.
Encadrée par l’Association Suisse des Services 
de Transport Handicap, l’activité de plus de 80 
entreprises de type Tixi dépend elle aussi du 
volontariat. « Le financement de nombreuses 
prestations est en grande partie lié au travail 
des bénévoles », explique le président Christan 
Roth (55) de Zurich, et d’ajouter : « En Suisse, 
près de 15 000 chauffeurs, hommes et femmes, 
consacrent une partie de leur temps au trans-
port des personnes à mobilité réduite ».

REPORTAGE
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Une valeur en milliards de francs
Selon les relevés de l’Office fédéral des statistiques, le volume global du volon-

tariat effectué en 2010 en Suisse correspond à 640 millions d’heures et à une 

contre-valeur financière dépassant les 20 milliards de francs. Nous ne disposons 

pas de chiffres permettant d’évaluer la situation actuelle, mais il est prouvé 

que le nombre de bénévoles a diminué. Si 41 pour cent de la population s’en-

gageaient encore dans le volontariat en 2000, le pourcentage n’était plus que 

de 33 l’an dernier. Ce qui n’a pas changé, c’est la valeur inestimable du travail 

de ces bénévoles. « Le total de toutes ces heures de travail non rémunérées 

correspond presque au nombre d’heures que les employés de la santé publique 

et des affaires sociales effectuent chaque année contre salaire », rappelle 

Elsbeth Fischer-Roth, responsable de Benevol Suisse, l’organisation faîtière du 

bénévolat en Suisse alémanique.

De précieux services pour les paralysés médullaires

Des associations et des organismes affiliés au Groupe suisse pour paraplégiques 

(GSP) apprécient à leur juste valeur l’engagement de nombreux bénévoles en 

faveur des paralysés médullaires. L’Association suisse des paraplégiques peut 

compter sur l’aide de 1500 personnes pour ses manifestations sportives, les 

activités de ses 27 clubs en fauteuil roulant, ses semaines de vacances ou ses 

programmes de loisirs. Au Centre suisse des paraplégiques (CSP) de Nottwil, 

les bénévoles consacrent surtout leur temps aux patients. Ils s’entretiennent 

avec eux, les aident à s’alimenter, à jouer et à lire, et les accompagnent lors 

des excursions.

Une aide essentielle dans le 

domaine du sport

Le bénévolat joue également un rôle 

important dans le domaine du sport 

qui constitue, avec son chiffre d’af-

faires annuel de 15 milliards de francs, 

un secteur économique plus important 

que l’agriculture. Une étude de l’asso-

ciation faîtière Swiss Olympic en 2010 

a démontré que les quelque 600 000 

volontaires répartis dans 22 600 asso-

ciations et prenant part à 230 000 

manifestations ont fourni plus de 75 

millions d’heures de travail en une 

année, ce qui correspond à un total 

de 2,3 milliards de francs.

Pour de plus amples informations :
Groupe suisse pour paraplégiques : www.paraplegie.ch
Bénévolat : www.benevol-jobs.ch
Pro Senectute : www.pro-senectute.ch

Briser la routine. 
Rita Lee installe 
Susanne Wüthrich 
dans la voiture pour 
l’emmener au foyer 
de jour.
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De l’aide pour la comptabilité

À Lugano, Maria Scerri observe Silvia Trippel, 
une collaboratrice de Pro Senectute, qui prend 
connaissance et traite les documents empilés 
sur la table de son salon. Une fois par mois, 
cette femme seule reçoit la visite de l’ancienne 
comptable qui vient contrôler les factures, véri-
fier les bordereaux d’impôts, trier et envoyer 
les justificatifs de caisse-maladie. Pour l’avoir 
expérimenté dans sa propre famille, Silvia Trip-
pel (62) sait que les personnes âgées peuvent 
perdre pied et tomber dans la confusion. Elle 
commente d’une voix compréhensive : « Je suis 
ravie d’être utile. » Pour sa part, Maria Scerri 
(83) ne cache pas son soulagement : « La Signora 
Trippel connaît ma situation. Elle a toute ma 
confiance et fait preuve d’une grande patience 
à mon égard. »

Écouter et jouer aux échecs

À Nottwil (LU), Mariangela Stiglio se promène 
dans la région idyllique du lac de Sempach, à 

proximité du Centre suisse des paraplégiques 
(CSP). Assise dans son fauteuil roulant, cette 
Italienne de 79 ans raconte à Josef Birrer, son 
accompagnant, ce que font ses enfants et 
petits-enfants, commente les caprices de la 
météo et s’étonne de l’actualité politique ita-
lienne. Détendue, elle sait que son interlocuteur 
est à l’écoute, qu’il s’intéresse à ses histoires 
et qu’il sera toujours partant pour une activité 
divertissante, comme une partie d’échecs. Habi-
tant Nottwil, Josef Birrer (71) est très attaché à 
certains des patients de la clinique spécialisée 
avec lesquels il a tissé de véritables amitiés : « Je 
fais quelque chose de bien, je me charge de les 
divertir – et, en plus, j’améliore mon italien ! » 

Disponibilité de tous les instants

À Bâle-Mulhouse, Theo Basler sort de l’avion 
qui le ramène de ses vacances dans les Caraïbes. 
Âgé de 69 ans, cet habitant d’Oberkirch (LU) 
semble épuisé – mais de toute évidence heu-
reux. Il a accompagné durant deux semaines 

2

1

1  Soulager. Silvia Trippel (à gauche) 
seconde Maria Scerri dans les 
tâches administratives.

2  Soutenir. Theo Basler (à gauche) 
accompagne des personnes 
handicapées en voyage.

3  Distraire. Josef Birrer entame une 
partie d’échecs avec une patiente 
du CSP de Nottwil.
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«Une augmentation constante de la qualité»

Professeur de sociologie à l’Université de 

Zurich, François Höpflinger (66) consacre 

ses recherches à la vieillesse et aux relations 

entre générations, thèmes sur lesquels il 

a déjà publié plusieurs ouvrages.

3

un tétraplégique en visite auprès de sa famille 
et se souvient des moments agréables comme 
des difficultés rencontrées : « Certaines fois, 
on m’appelait au milieu de la nuit pour l’aider.» 
Ces missions, auxquelles l’ancien soignant 
est habitué, exigent une disponibilité de tous 
les instants. Theo Basler accepte volontiers 
cette situation, car son engagement bénévole 
lui permet de voyager dans le monde entier. 
Et il y trouve d’autres avantages : « Lorsque je 
découvre la vie des personnes handicapées que 
j’accompagne en voyage, cela relativise mes 
propres soucis qui en deviennent presque insi-
gnifiants. »

Un Suisse sur trois fait régulièrement du bénévolat. Est-ce votre cas ?

Oui, auprès de l’Association Alzheimer Suisse. Je collabore à sa commission de 
recherche où je peux faire avancer les choses et profiter d’intéressants échanges 
d’informations. Le bénévolat est d’ailleurs une tradition dans mon activité.

Justement, d’où provient cette tradition du bénévolat en Suisse ?

À l’époque de l’ancienne Confédération déjà, des postes de bénévoles étaient pré-
vus par le système de milice. Cela permettait d’assurer une aide mutuelle en cas de 
catastrophe, pour les soins des malades et dans la gestion des biens communaux. 
Cette tradition s’est maintenue jusqu’à nos jours dans de nombreuses communes.

Quelle est la motivation des bénévoles ?

Le bénévolat permet d’avoir des échanges hors des cercles familiaux et profes-
sionnels, il contribue en quelque sorte à l’intégration sociale. De plus, quelques 
postes de bénévoles sont dotés d’un certain prestige. Sans oublier pour autant des 
motivations plus altruistes : faire le bien, donner du sens à sa vie et à ses loisirs. 

De quels milieux viennent les bénévoles ? 

Le temps libre dont dispose un individu ne joue aucun rôle, mais les personnes 
disposant d’une bonne formation et bien intégrées font plus souvent du volonta-
riat. Les femmes s’engagent plutôt dans le social ou les institutions ecclésiastiques 
et religieuses, les hommes préfèrent les associations sportives et politiques. Les 
jeunes optent en majorité pour des échanges d’information informels ou pour 
des activités de loisirs. 

Que nous réserve l’avenir ?

Avec la généralisation des médias modernes, on constate que les gens sont plus 
spontanés et qu’ils organisent des choses au-delà du niveau local. On assiste aussi 
à une augmentation constante de la qualité du bénévolat, comme on le voit par 
exemple avec Wikipedia. Les contributions à cette encyclopédie publique sont 
comparables au contenu de l’Oxford English Dictionary. La demande en personnel 
spécialisé augmente pour les services complexes qui nécessitent un savoir-faire 
toujours plus approfondi pour faire face à des exigences en constante augmentation.

Quelle est l’image du bénévolat dans les entreprises ?

Par le passé, les entreprises soutenaient les activités bénévoles de leurs employés, 
mais aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Leur argument : du temps et de l’énergie y 
seraient engagés au détriment du travail rémunéré. Mais cela ne se vérifie pas 
dans la réalité, car un changement d’activité élargit l’horizon personnel et stimule 
la motivation des collaborateurs.

REPORTAGE



DES FAITS

L’assurance qualité et la sécurité des patients figurent aujourd’hui parmi les thèmes 

les plus récurrents dans le domaine de la santé. Pour les améliorer de manière efficace, 

des simulations réalistes de prise en charge en salle de déchoquage sont organisées, 

notamment au Centre suisse des paraplégiques (CSP) de Nottwil.

Texte : Manuela Vonwil | Photos : Walter Eggenberger

Agir correctement, 
même sous pression

Répartition précise des rôles. 
Les membres de l’équipe d’urgence 
connaissent tous leurs tâches spécifiques. 
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Simulation calquée sur la réalité. Kai Kranz, responsable 
de l’entraînement, pilote le mannequin depuis son ordina

teur et observe les réactions des participants sur son écran.

Un scénario susceptible de se produire 
chaque jour : depuis son hélicoptère, 

l’équipe de sauvetage a annoncé au CSP de 
Nottwil l’arrivée d’un patient présentant 
des symptômes de paralysie médullaire. En 
quelques minutes, l’équipe d’urgence de ser-
vice est sur place pour accueillir le blessé. L’état 
de santé de celui-ci est rapidement évalué et 
les étapes suivantes sont définies. Aucune 
trace d’agitation – les spécialistes en anes-
thésie, paraplégie et radiologie travaillent de 
manière très concentrée. « Au sein de l’équipe, 
les fonctions et les processus sont clairement 
réglés. Chacun connaît les différentes phases 
de la prise en charge clinique », explique Peter 
Felleiter, anesthésiste et médecin chef de ser-
vice Médecine intensive.

Simuler le pire

Tout se passe comme d’habitude. Sauf que nous 
nous trouvons dans la salle de déchoquage 
du CSP de Nottwil, équipée de trois caméras et 
de micros, et que le patient couché sur la table 
de soins n’est autre qu’une poupée high-tech 
de 1,80 m. Dans la salle adjacente, Kai Kranz 

est assis devant son ordinateur. Le collabora-
teur de Sirmed (Institut suisse de Médecine 
d’Urgence) qui dirige la simulation a un objec-
tif clair : mettre à l’épreuve l’équipe de la salle 
de déchoquage. Un système de télécommande 
sans fil lui permet par exemple de faire perler 
des gouttes de sueur sur le front du mannequin 
ou de lui remplir les yeux de larmes. Il peut 
aussi le faire respirer fort, crier, pleurer, tous-
ser, gémir, saigner ou vomir – et même déclen-
cher une crise cardiaque. L’équipe d’urgence 
doit constamment s’attendre au pire.

Promouvoir une communication ouverte

Selon les statistiques, 70% des erreurs com-
mises dans ce qu’on appelle l’environnement 
à haut risque d’un hôpital sont humaines. Il 
vaut donc la peine de tester et d’entraîner les 
situations exceptionnelles. Comme l’explique 
P. Felleiter : « Nous devons gérer de manière 
proactive les dangers et risques possibles. Il 
s’agit de faire fonctionner correctement une 
équipe spontanément formée, surtout lorsque 
tout le monde est sous pression. »

«  L’homme reste 
le risque le plus 
important »

Aussi vrai que nature. Le mannequin servant 
aux simulations peut reproduire pratiquement tous 
les comportements humains.
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« Il faut renforcer la culture 
de la sécurité »
D’après vous, où les améliorations sont-elles les plus urgentes ?

La sécurité de la médication, l’hygiène des mains, les infections postopéra-

toires et nosocomiales ne sont que quelques thèmes brûlants. De manière 

générale, la culture de la sécurité doit être renforcée dans les milieux de la 

santé. Les incidents ne sont que rarement dus au comportement fautif d’un 

seul individu. Ils résultent le plus souvent d’un malheureux concours de cir-

constances, elles-mêmes généralement provoquées par des structures ou des 

processus inadaptés, ou encore par des responsabilités mal définies.

 

Des directives légales sont-elles nécessaires pour assurer la sécurité 

des patients ?

Une véritable amélioration de la culture de la sécurité ne peut être réalisée 

qu’en collaboration avec les prestataires. Ceux-ci doivent pouvoir s’identifier 

aux mesures définies pour les appliquer de manière exhaustive. Nous ne pou-

vons toutefois pas ignorer les responsabilités des différents individus. De 

manière générale, je pense cependant que de bonnes incitations et des ins-

tructions correctes s’avèrent plus efficaces et plus durables que la prescription 

de directives légales.

Quels sont actuellement les points forts de la recherche en matière 

de sécurité des patients ?

La recherche doit permettre de collecter de bonnes données pour la Suisse. 

Dans certains domaines, nos connaissances sont bien trop minces et nous dé-

pendons donc d’estimations d’autres pays, qui ne s’appliquent pas toujours 

à la Suisse. Par ailleurs, la sécurité des patients est étroitement liée à des pro-

cessus, à des conditions cadres institutionnelles et à des comportements 

humains – autant de domaines qu’il s’agit d’explorer en détail pour pouvoir 

développer des solutions durables.

Situation préoccupante. Dans notre pays, de nombreux problèmes méritent 

d’être pris au sérieux en matière de sécurité des patients. Nous recensons au 

minimum 1000 décès par an dans les hôpitaux en soins aigus de Suisse. Selon 

des estimations, des incidents évitables se produisent dans 2 % à 8 % des hos-

pitalisations. Dans 30 % à 50 % des cas, il en résulte un dommage temporaire, 

dans 9 % des cas, un dommage permanent et dans 3 % d’entre eux, un décès. 

En moyenne, cela correspond à six jours d’hospitalisation supplémentaires et 

implique pour deux tiers des patients concernés un volume de soins plus im-

portant. Si la sécurité des patients est un thème essentiel pour ceux-ci et pour 

le personnel médical qui les entoure, elle pèse également lourd sur l’économie.

Margrit Leuthold dirige Sécurité des patients 
Suisse, une fondation dont les projets, les travaux 
de recherche, les activités d’enseignement et 
les prestations de services n’ont qu’un seul but : 
améliorer la sécurité des patients. Par ailleurs, 
l’orga nisation contribue à l’établissement d’un 
réseau intégrant les principaux acteurs de la santé 
publique en Suisse.
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La simulation en salle de déchoquage prend 
fin après 20 minutes. Elle est suivie d’une ana-
lyse et d’un commentaire des performances 
fournies. Cette réflexion commune sur les 
actions et les comportements offre à chacun 
une opportunité unique de s’améliorer. Trans-
formés en spectateurs, les participants peuvent 
ainsi s’observer et juger le travail de l’équipe 
dans une nouvelle perspective. Par ailleurs, 
cette situation donne lieu à des échanges entre 
des spécialistes qui, dans leur travail quotidien 
à la clinique, se retrouvent rarement dans ce 
genre de situation et de constellation. La com-
munication ouverte leur permet de prendre 
plus de responsabilités et de se créer un réseau 
de sécurité au-delà de leur service. P. Felleiter 
et K. Kanz sont unanimes : « Ces simulations 
engendrent une culture d’équipe dans laquelle 
ni la peur de faire une erreur ni la hiérarchie 
professionnelle ne bloquent ou n’empêchent 
la communication. »

Préparatifs. L’anesthésiste Peter Felleiter (à dr.), 
responsable de l’entraînement en salle de décho
quage, et Kai Kranz, responsable de l’entraînement 
Sirmed, établissent le prochain scénario. 
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Respecter des standards 
élevés
Les simulations et l’entraînement en équipe font 
partie du programme d’assurance qualité com-
plète du CSP de Nottwil, certifié ISO, au même 
titre que la formation et le perfectionnement 
continus du personnel spécialisé, le rapport d’in-
cidents critiques au moyen du système d’alarme 
interne CIRS, des discussions de cas régulières et 
des cercles de qualité. Les audits internes et ex-
ternes satisfont à des critères élevés, tout comme 
l’hygiène (notamment celle des mains), la forma-
tion des patients, le traitement des feed-back des 
patients et des collaborateurs ou encore l’entre-
tien des appareils, par exemple ceux permettant 
un monitorage sûr des patients.
Sirmed (Institut suisse de Médecine d’Urgence) 
SA, une filiale de la Fondation suisse pour pa-
raplégiques, joue un rôle important dans l’assu-
rance qualité médicale du CSP de Nottwil. Lea-
der national de la formation professionnelle, du 
perfectionnement et de la formation continue en 
matière de médecine de sauvetage et d’urgence, 
le Sirmed est la seule organisation de branche à 
disposer de certificats ISO et EduQua. Sur mandat 
du CSP, il organise régulièrement en interne, de-
puis 2003, des simulations et des entraînements 
d’équipe obligatoires pour les collaborateurs. Ces 
simulations de cas à l’aide d’une poupée-manne-
quin de la dernière génération, proches de la ré-
alité, profitent également aux clients externes, 
comme les équipes spécialisées des services d’ur-
gences ou de soins intensifs, ou les services de 
sauvetages.

Plus d’informations sur : www.sirmed.ch

Un plus pour la pratique

Il est difficile de mesurer les avantages que de 
telles simulations apportent aux patients. En 
effet, pour obtenir une image complète et par-
lante, de nombreux autres facteurs doivent 
également être pris en compte. Cela dit, le pro-
gramme d’assurance qualité du CSP de Nottwil 
englobe une multitude d’autres mesures (voir 
encadré). Il est cependant indiscutable que les 
simulations contribuent à réduire le nombre 
d’erreurs. « Les participants en retirent un 
véritable plus pour la pratique », confirme 
K. Kranz avant de conclure : « Tout comme moi, 
ils sont enthousiasmés par le nombre de simu-
lations possibles avec le mannequin. »

Débriefing. 
L’analyse et l’identification 
de potentiels d’optimisation 
sont des éléments essentiels 
de la formation.   
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En selle. Erich Ackermann, profes-
sionnel du cheval, et Samantha Wildi, 
thérapeute, aident Agata Parisi à 
enfourcher Glettingur.   
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AU QUOTIDIEN

Une odeur de crottin et de foin flotte dans 
l’air. Glettingur, un hongre de 14 ans, at-

tend patiemment qu’Agata Parisi, 41 ans, soit 
prête pour une promenade. La première étape 
d’une séance d’hippothérapie est de loin la 
plus exigeante : il s’agit de monter en selle. La 
physiothérapeute Samantha Wildi et Erich 
Ackermann, professionnel du cheval, aident 
la patiente atteinte de paralysie médullaire à 
passer du fauteuil roulant électrique sur le dos 
du cheval. Erich Ackermann maintient Glet-
tingur contre la rampe à laquelle Agata Parisi 
a accédé en fauteuil. La patiente est soutenue 
par la physiothérapeute, et ses pieds sont pla-
cés sur une plaque tournante qui permet aux 
deux professionnels de la mettre délicate-
ment en selle.

Garder l’équilibre

À peine installée sur le dos de sa monture, 
la cavalière d’origine sicilienne rayonne de 
bonheur.
« Ciao Glettingur, cela fait une semaine que je 
me réjouis de te retrouver ! » C’est avec un 
plaisir évident qu’elle caresse doucement la 
crinière du cheval – qui semble apprécier le 
geste. On reçoit ce que l’on donne ! Ensuite, 
départ au pas : l’allure berçante du cheval 
apaise la forte tension musculaire dont souffre 
Agata Parisi, tout en activant son torse.
Le transfert du mouvement du cheval au pa-
tient agit sur tous les plans, sur l’appareil mus-
culaire mais aussi sur les émotions. Samantha 
Wildi explique : « Les patients exercent ainsi 
la maîtrise de leur corps et leur équilibre, dé-
tendent leur musculature et améliorent leur 

posture. Le contact avec l’animal et les prome-
nades dans la nature ont aussi un effet positif 
sur le psychisme des patients. »

Profiter de la nature

Tout au long de sa promenade sur les rives du 
lac de Sempach, Agata Parisi respire profondé-
ment. Elle peut ressentir le temps et le vent, et 
apprécier la végétation. À proximité immé-
diate de la clinique spécialisée, le domaine 
Eyhof offre un cadre idéal à l’hippothérapie. 
Son équipe est compétente et sa situation au 
bord du lac, idyllique. Chaque jour, jusqu’à dix 
personnes paralysées médullaires en profitent.

Ressentir la chaleur

Il est étonnant d’observer le calme dont fait 
preuve Glettingur, alors que l’on sait que les 
chevaux sont des animaux au fort tempéra-
ment, qui s’effarouchent facilement. Ils sont 

Depuis 20 ans, des chevaux islandais apportent un soutien thérapeutique aux 

personnes atteintes de paralysie médullaire au Centre suisse des paraplégiques (CSP) 

de Nottwil. Pendant leurs promenades équestres accompagnées, les patients sont 

à la fois sollicités et stimulés sur les plans physique, émotionnel, mental et social.

Texte : Mathias Haehl | Photos : Walter Eggenberger

Thérapeutes à tous crins

cependant connus depuis l’Antiquité comme 
étant de précieux collaborateurs de thérapie. 
L’équipe d’hippothérapie du CSP fait d’excel-
lentes expériences avec les chevaux islandais. 
De petite taille mais puissants, ils sont réputés 
pour leur caractère généreux. Les animaux sont 
par ailleurs des partenaires entièrement dé-
pourvus de préjugés, indifférents au fait que 
quelqu’un soit en fauteuil roulant ou pas – et 
n’exigent rien en retour.
Agata Parisi quant à elle ne tarit pas d’éloges 
pour son thérapeute à crinière : « Je fais beau-
coup de progrès dans ma rééducation grâce 
à l’hippothérapie. J’aime ressentir la chaleur 
du cheval et j’adore voir la nature d’en haut. » 
Heureuse et souriante, elle termine sa demi- 
heure de promenade. « Ciao, bello Glettingur ! 
Je me réjouis déjà de te revoir la semaine pro-
chaine car sur ton dos, je me sens bien plus 
libre qu’en fauteuil ! »

L’hippothérapie a été introduite au Centre 
suisse des paraplégiques de Nottwil en 
octobre 1994 ; il s’agit d’une physiothéra-
pie recourant à l’aide de chevaux de petite 
taille. L’équipe res ponsable est composée 
de trois professionnels du cheval et de 
onze thérapeutes. L’écurie de l’exploita-
tion Eyhof compte sept chevaux islandais. 
Une autre forme de thérapie proposée 
au CSP de Nottwil est l’équitation de péda - 
gogie curative, aussi appelée équithérapie. 
Les patients montent activement, et le 
nettoyage ainsi que les soins des chevaux 
font également partie du programme.
 

20 ans d’hippothérapie au CSP
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LE GINGEMBRE
Ce condiment bien connu 
se révèle super e�  cace 
contre beaucoup de maux 
et a� ections. Un remède 
incroyable qui ne coûte 
presque rien.

Le gingembre était déjà utilisé dans 
l’ancienne médecine chinoise  et 

trouve  sa place aussi dans la médecine  
traditionnelle et l’Ayurvéda. Le gingem-
bre est un remède très puissant  contre  
de  nombreux maux, problèmes et af-
fections du quotidien. Ce n’est pas une 
formule magique tirée d’un grimoire de 
grand-mère mais bien un remède qui a 
été étudié et testé et dont les e� ets ont 
été prouvés scienti� quement.

Le gingembre  est riche en minéraux 
et en vitamine B6 mais regorge  sur-
tout  d’antioxydants très  puissants.  
Aucun  autre fruit ou condiment n’est 
aussi e�  cace contre autant de maux 
di� érents. Dans son nouveau livre « Le 
gingembre, trésor oublié », Sandra 
Bierstedt  dévoile tous les secrets de 
ce bienfaiteur ancestral. Par exemple :

   Comment soulager  et  même arrêter 
les crises  de  migraine et  les  cépha-
lées sans e� ets secondaires et avec  
de  meilleurs  résultats que des mé-
dicaments chimiques 

    Fini le mal de mer ou de voiture, les 
nausées et les haut-le-cœur 

   Le secret d’Angelina  Jolie  qui a per-
du 11 kilos en quelques semaines à 
peine.

   La recette  de la formule pour sou-
lager les articulations douloureuses,   
les  gon� ements  et les in� amma-
tions 

    Indigestion, douleur à l’estomac, 
ballonnements ? Une demi-heure à 
peine pour y remédier

   Une recette  simple,  plus  e�  cace 
que les médicaments contre les re-
montées acides

   Un spray qui fait des merveilles 
contre l’acné

   Frilosité, règles douloureuses : tout 
simplement mises hors-jeu 

   Sexualité : l’arme  absolue depuis 
des siècles contre l’impuissance ou 
le manque de libido

   Comment en � nir avec les troubles 
du sommeil…

   La recette d’une boisson aphrodi-
siaque 

   Une  alternative  e�  cace  pour lut-
ter  contre  l’arthrose,  l’arthrite et les 
rhumatismes 

   Prenez un bain anti-cellulite qui ra-
jeunit votre peau

   Arrêtez l’acidi� cation de votre corps 
qui est tout aussi dangereuse que la 
consommation  abusive d’alcool ou 
de tabac

   La recette infaillible contre la gueule  
de  bois

   Faites  tourner  votre  système immu-
nitaire à plein régime et ne laissez 
aucune chance aux rhumes 

   Votre  trousse  de  premiers secours 
avec des recettes à base de gingem-
bre.

Le livre « Le gingembre, trésor oublié »,
vous fera (re)découvrir des dizaines 
de remèdes, recettes pour soulager et 
guérir d’innombrables problèmes de 
santé grâce aux extraordinaires vertus 
du gingembre.

Cerise sur le gâteau : vous trouverez 
du gingembre dans tous les super-
marchés. Bon marché, e�  cace  et sans 
e� et secondaire.  Pas étonnant que 
votre pharmacien ne vous en ait en-
core  jamais parlé.

Ce que votre pharmacien ne vous dit pas…
Les problèmes de santé bénins et les petits bobos permettent à certains de faire des a� aires en or. Pommades, cachets et sirops 
se vendent comme des petits pains. Pourtant, il arrive souvent que le remède soit pire que le mal et avant que vous ne vous en 
rendiez compte, vous voilà confronté à des e� ets secondaires désagréables. Découvrez deux remèdes « MIRACLE » que vous 
conservez dans votre réfrigérateur, qui vous éviteront pas mal d’ennuis, et vous feront économiser beaucoup d’argent.
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LE CITRON Si vous pensiez tout 
connaître sur le citron, vous allez être sur-
pris. Le soleil de votre corbeille de fruits est 

en e� et bien plus qu’un con-
centré de vitamine C.
Tout  le monde connaît certaines des pro-

priétés béné� ques  des agrumes. Et pour 
la majorité d’entre nous, le citron est sou-

vent synonyme de vitamine  C. Dans le livre 
« Bien plus que de la vitamine C ! » vous serez surpris de décou-
vrir les nombreux bienfaits méconnus de ce champion venu du 
Sud et vous y apprendrez de nombreuses vertus et formules aux 
e� ets remarquablement e�  caces et simples à mettre en œuvre.

Le citron peut soulager les maux et les problèmes les plus in-
attendus. De l’herpès labial à la gueule de bois en passant par 
l’acné, les problèmes de prostate, l’artériosclérose, les détoxica-
tions et la perte de poids… pour n’en citer que quelques-uns.

Il y a acide et … acide

Notre mode de vie actuel mène à l’acidi� cation de notre orga-
nisme (acidose) qui s’accompagne, notamment, d’apathie, de 
vieillissement prématuré, d’augmentation du cholestérol, de 
chute des cheveux et de dépression. Malgré son goût acide, 
le citron est en fait un élément alcalin (antiacide), donc tout le 
contraire. Et cela en fait l’une des armes les plus redoutables 
pour lutter contre de nombreuses maladies.

Et bien plus encore 

Cet ouvrage regorge également de trucs et astuces pratiques 
comme par exemple : comment éliminer les taches de rousseur 
 avoir de beaux ongles blancs  faire disparaître les pellicules 
 couper des oignons sans pleurer  soulager les coups de so-
leil  repousser les moustiques etc. . Ce document de référence 
vous ravira et vous étonnera à chaque fois que vous aurez un 
petit problème de santé ou pratique à résoudre. Un livre indis-
pensable dans chaque bibliothèque !

pris. Le soleil de votre corbeille de fruits est 
en e� et bien plus qu’un con-

priétés béné� ques  des agrumes. Et pour 
la majorité d’entre nous, le citron est sou-

vent synonyme de vitamine  C. Dans le livre 

BB_Citron_Ginger_FR GCFP014.indd   1 22.07.14   20:02
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Fragments
La Fondation suisse pour paraplégiques (FSP) 

participe à un projet de Careum Forschung 

(Zurich), qui étudie la possibilité d’obtenir un 

soutien financier pour l’embauche de person-

nel soignant étranger. Des Allemandes et 

des représentantes des pays de l’Est de l’UE 

sont en effet souvent engagées pour s’occu-

per de paralysés médullaires à domicile. 

En 2013, le centre de paraplégie de la cli-

nique universitaire Balgrist (Zurich) a enregis-

tré une augmentation de trois pour cent 

des journées de soins, celles-ci se montant 

au total à 11 166. Cette croissance devrait 

se poursuivre. Budgété à 104 millions de 

francs, un agrandissement de la clinique 

devrait également permettre d’augmenter 

sa capacité.

En Valais, 26 places en foyer, 12 en foyer de 

jour et 11 en atelier protégé ont été créées 

depuis 2012, ce qui correspond environ à la 

moitié des nouvelles places prévues d’ici 2016 

par le Département cantonal de la santé. 

Forum Handicap Valais juge le résultat actuel 

très insuffisant et réclame 70 places en foyer 

supplémentaires et un minimum de 60 places 

en atelier.

Le Centre suisse des paraplégiques (CSP) de 
Nottwil a investi cinq millions de francs dans 
une technologie de pointe afin d’exploiter au 
mieux les énergies propres. Dans deux cir-
cuits, 6 400 000 litres d’eau sont désormais 
pompés quotidiennement du lac de Sempach, 
situé à proximité. L’eau est d’abord utilisée 
pour refroidir les appareils médicaux et les ordinateurs. Ainsi réchauffée, elle est utilisée pour 
le chauffage, avant d’être rejetée dans le lac à sa température initiale. Les résultats des mesures 
prises pour réduire les émissions de CO2 et les combustibles fossiles sont impressionnants : 
jusqu’à 2000 litres de mazout sont économisés chaque jour. 

Des voyages qui profitent à tous
Lors de la dernière promotion réalisée en coopération avec les transports 

publics, près de 2000 bienfaiteurs ont profité d’une offre spéciale exclusive. 

Les lecteurs du magazine « Paraplégie » ont, en effet, bénéficié d’une réduc-

tion sur des cartes journalières qui leur permettaient de voyager librement, 

dans tout le pays et pendant une journée, en train, en bateau, en car postal, 

en tram et en bus. Le produit de cette vente – 13 500 CHF – a été entière-

ment reversé en faveur du soutien des paralysés médullaires.  

La composition de différents organes de 
surveillance du Groupe suisse pour para-
plégiques a été modifiée. Beatrice Buch-
mann (Zoug), Charles Gobelet (Sion) et 
Ulrich Seidel (Büren a. A., BE) ont été 
élus au conseil d’administration de la 
CSP de Nottwil SA en remplacement de 
Susy Brüschweiler (Blonay VD), Hein-
rich Meyer (Nottwil LU) et Hans Spring 
(Leukerbad VS). Ils rejoignent ainsi Luca 
Stäger (Zurich), président ; Philipp Vogel 
(Schenkon LU), vice-président ; Benno 
Fuchs (Lucerne) et Daniel Joggi (Trélex 
VD) au sein de cette instance composée 
de sept membres. Le conseil de fonda-
tion de la Fondation suisse pour paraplé-

giques a de son côté désigné Luca Stäger 
comme membre supplémentaire, alors 
que Diego Salmerón (Urdorf ZH) siège 
désormais au conseil d’administration 
de la Recherche suisse pour paraplé-
giques SA. 
Par ailleurs, l’association ParaHelp a été 
transformée en société anonyme. Son 
conseil d’administration se compose 
des membres suivants : Daniel Joggi, 
président ; Franz Michel (Lucerne), 
vice-président ; Marie-Thérèse Fischer-
Bise (Le Crêt-près-Semsales FR), Ida 
Glanzmann (Altishofen LU) et Sonja 
Bietenhard (Berne).

Nouvelle composition des
organes de surveillance

MOSAÏQUE

– Publicité –

LE GINGEMBRE
Ce condiment bien connu 
se révèle super e�  cace 
contre beaucoup de maux 
et a� ections. Un remède 
incroyable qui ne coûte 
presque rien.

Le gingembre était déjà utilisé dans 
l’ancienne médecine chinoise  et 

trouve  sa place aussi dans la médecine  
traditionnelle et l’Ayurvéda. Le gingem-
bre est un remède très puissant  contre  
de  nombreux maux, problèmes et af-
fections du quotidien. Ce n’est pas une 
formule magique tirée d’un grimoire de 
grand-mère mais bien un remède qui a 
été étudié et testé et dont les e� ets ont 
été prouvés scienti� quement.

Le gingembre  est riche en minéraux 
et en vitamine B6 mais regorge  sur-
tout  d’antioxydants très  puissants.  
Aucun  autre fruit ou condiment n’est 
aussi e�  cace contre autant de maux 
di� érents. Dans son nouveau livre « Le 
gingembre, trésor oublié », Sandra 
Bierstedt  dévoile tous les secrets de 
ce bienfaiteur ancestral. Par exemple :

   Comment soulager  et  même arrêter 
les crises  de  migraine et  les  cépha-
lées sans e� ets secondaires et avec  
de  meilleurs  résultats que des mé-
dicaments chimiques 

    Fini le mal de mer ou de voiture, les 
nausées et les haut-le-cœur 

   Le secret d’Angelina  Jolie  qui a per-
du 11 kilos en quelques semaines à 
peine.

   La recette  de la formule pour sou-
lager les articulations douloureuses,   
les  gon� ements  et les in� amma-
tions 

    Indigestion, douleur à l’estomac, 
ballonnements ? Une demi-heure à 
peine pour y remédier

   Une recette  simple,  plus  e�  cace 
que les médicaments contre les re-
montées acides

   Un spray qui fait des merveilles 
contre l’acné

   Frilosité, règles douloureuses : tout 
simplement mises hors-jeu 

   Sexualité : l’arme  absolue depuis 
des siècles contre l’impuissance ou 
le manque de libido

   Comment en � nir avec les troubles 
du sommeil…

   La recette d’une boisson aphrodi-
siaque 

   Une  alternative  e�  cace  pour lut-
ter  contre  l’arthrose,  l’arthrite et les 
rhumatismes 

   Prenez un bain anti-cellulite qui ra-
jeunit votre peau

   Arrêtez l’acidi� cation de votre corps 
qui est tout aussi dangereuse que la 
consommation  abusive d’alcool ou 
de tabac

   La recette infaillible contre la gueule  
de  bois

   Faites  tourner  votre  système immu-
nitaire à plein régime et ne laissez 
aucune chance aux rhumes 

   Votre  trousse  de  premiers secours 
avec des recettes à base de gingem-
bre.

Le livre « Le gingembre, trésor oublié »,
vous fera (re)découvrir des dizaines 
de remèdes, recettes pour soulager et 
guérir d’innombrables problèmes de 
santé grâce aux extraordinaires vertus 
du gingembre.

Cerise sur le gâteau : vous trouverez 
du gingembre dans tous les super-
marchés. Bon marché, e�  cace  et sans 
e� et secondaire.  Pas étonnant que 
votre pharmacien ne vous en ait en-
core  jamais parlé.

Ce que votre pharmacien ne vous dit pas…
Les problèmes de santé bénins et les petits bobos permettent à certains de faire des a� aires en or. Pommades, cachets et sirops 
se vendent comme des petits pains. Pourtant, il arrive souvent que le remède soit pire que le mal et avant que vous ne vous en 
rendiez compte, vous voilà confronté à des e� ets secondaires désagréables. Découvrez deux remèdes « MIRACLE » que vous 
conservez dans votre réfrigérateur, qui vous éviteront pas mal d’ennuis, et vous feront économiser beaucoup d’argent.

Commandes urgentes
Tél 022 552 09 43
Fax 022 552 09 42

service@bodybest.ch

Bon de lecture à retourner à Body Best
Case postale 2622 – 1260 Nyon 2- Tél 022 552 09 43 – Fax 022 552 09 42

service@bodybest.ch
Veuillez me  faire parvenir le(s) ouvrage(s) suivant(s)

__ exmplaire(s) de « Le Gingembre, le Trésor oublié » au prix de Fr. 39.-
pour un exemplaire

__exemplaire(s) de « Le Citron, bien plus que de la vitamine C » 
au prix de Fr. 39.- pour un exemplaire

❑ Participation aux frais de port et assurance Fr. 6.95 
Economisez Fr. 19.- en commandant 2 livres de votre choix pour 
seulement Fr. 59.- Droit de restitution de 30 jours

Nom/Prénom ___________________________________

Adresse : ______________________________________

NPA/Localité ____________________________________

Tél _______________ date de naissance ________________
GCFP014

LE CITRON Si vous pensiez tout 
connaître sur le citron, vous allez être sur-
pris. Le soleil de votre corbeille de fruits est 

en e� et bien plus qu’un con-
centré de vitamine C.
Tout  le monde connaît certaines des pro-

priétés béné� ques  des agrumes. Et pour 
la majorité d’entre nous, le citron est sou-

vent synonyme de vitamine  C. Dans le livre 
« Bien plus que de la vitamine C ! » vous serez surpris de décou-
vrir les nombreux bienfaits méconnus de ce champion venu du 
Sud et vous y apprendrez de nombreuses vertus et formules aux 
e� ets remarquablement e�  caces et simples à mettre en œuvre.

Le citron peut soulager les maux et les problèmes les plus in-
attendus. De l’herpès labial à la gueule de bois en passant par 
l’acné, les problèmes de prostate, l’artériosclérose, les détoxica-
tions et la perte de poids… pour n’en citer que quelques-uns.

Il y a acide et … acide

Notre mode de vie actuel mène à l’acidi� cation de notre orga-
nisme (acidose) qui s’accompagne, notamment, d’apathie, de 
vieillissement prématuré, d’augmentation du cholestérol, de 
chute des cheveux et de dépression. Malgré son goût acide, 
le citron est en fait un élément alcalin (antiacide), donc tout le 
contraire. Et cela en fait l’une des armes les plus redoutables 
pour lutter contre de nombreuses maladies.

Et bien plus encore 

Cet ouvrage regorge également de trucs et astuces pratiques 
comme par exemple : comment éliminer les taches de rousseur 
 avoir de beaux ongles blancs  faire disparaître les pellicules 
 couper des oignons sans pleurer  soulager les coups de so-
leil  repousser les moustiques etc. . Ce document de référence 
vous ravira et vous étonnera à chaque fois que vous aurez un 
petit problème de santé ou pratique à résoudre. Un livre indis-
pensable dans chaque bibliothèque !

pris. Le soleil de votre corbeille de fruits est 
en e� et bien plus qu’un con-

priétés béné� ques  des agrumes. Et pour 
la majorité d’entre nous, le citron est sou-

vent synonyme de vitamine  C. Dans le livre 
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Grosses économies en perspective. 
De nouvelles installations assurent une production 
énergétique écologique au CSP de Nottwil.

Eau du lac au 
lieu de mazout
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MERCI POUR DES DONS PARTICULIERS

La Fondation suisse pour paraplégiques (FSP) supporte un 
vaste réseau de prestations pour la rééducation intégrale 
des paralysés médullaires – et entend le maintenir. Son 
Association des bienfaiteurs a donc lancé un appel aux dons 
auprès d’une partie de ses membres. Le résultat : plus de 
270 000 CHF ont été réunis et servent maintenant au 
financement de différents projets, parmi lesquels des pro-
grammes spéciaux visant à développer l’autonomie des 

enfants et adolescents paralysés médullaires. L’Institut 
d’orientation professionnelle, qui prépare les nouveaux 
paraplégiques à leur retour au travail et les y accompagne, 
bénéficie lui aussi d’un soutien financier, tout comme les 
filières de formation des futurs professionnels du sauve-
tage, qui mettent l’accent sur la manière d’aborder les bles-
sés de la colonne vertébrale.

La garantie d’une bonne utilisation

Organisée chaque année à mi-mai, la bénédiction des motos du 
MC MarchHöfe a une nouvelle fois connu un franc succès cette 
année. Près de 450 personnes sur des véhicules à plusieurs roues 
ainsi que de nombreux autres invités se sont retrouvés sous un 
beau soleil à Tuggen (SZ). Installé dans le side-car d’une moto mili-
taire (photo), le pasteur Carl Wuhrmann a prononcé un prêche 
empreint d’humour avant de bénir les véhicules rassemblés. Les 
visiteurs ont par ailleurs fait preuve d’une extrême générosité : 
la collecte en faveur de la Fondation suisse pour paraplégiques à 
la fin de la manifestation a permis de recueillir 1300 CHF.

Des visiteurs généreux

Des prestations 
honorées
La direction de SKS AG à Laupen 

(ZH) a décidé de remplacer les ca-

deaux traditionnellement offerts 

à ses clients par un soutien à une 

institution d’utilité publique. Elle 

a donc fait un don de 5000 CHF à 

la Fondation suisse pour paraplé-

giques. Les 70 collaborateurs de 

cette entreprise familiale, active 

depuis 30 ans dans le développe-

ment et la production de matières 

synthétiques et d’outils, sont fiers 

d’apporter leur soutien aux pres-

tations de la Fondation en faveur 

des paralysées médullaires. 

Depuis longtemps déjà, la Fondation suisse 
pour paraplégiques et Swissprinters SA ent-
retiennent une coopération couronnée de 
succès. Le magazine « paraplégie » est pro-
duit à Zofingue, et les collaborateurs de l’en-
treprise traditionnelle ont développé au fil des 
années un lien émotionnel profond avec les 
paralysés médullaires. Pour en témoigner, ils 
ont remis un chèque de plus de 10 000 CHF 
à la Fondation. À cette occasion, l’équipe res-
ponsable de la communication et du marke-
ting à Nottwil a bénéficié d’une passionnante 
visite d’entreprise qui lui a permis de se fami-
liariser avec les activités de cette importante 
entreprise médiatique.

La concrétisation d’un lien émotionnel

MOSAÏQUE

Remise du chèque. De g. à dr. : Erika Schüpbach 
(FSP), Agnes Jenowein (FSP), Alfred Wälti (directeur, 
Swissprinters SA), Stephan Gartenmann (responsable 
marketing et ventes, Swissprinters SA)



LETTRES À LA FONDATION

Une aide efficace, sans 
tracasseries bureaucratiques 
Encore merci de l’aide que vous m’avez fait 
parvenir pour l’achat d’une voiture. La Fon-
dation suisse pour paraplégiques fournit un 
travail extraordinaire et apporte un soutien 
précieux à de nombreuses personnes vivant 
des situations difficiles.
Anne-Laure Martinetti Duboule, 

Charrat VS

J’ai été très heureuse d’apprendre que la Fon-
dation suisse pour paraplégiques allait m’ai-
der financièrement pour l’achat d’un matelas 
spécial. Je peux désormais mieux soigner mon 
dos. Mille mercis.
Anita Singer, St-Gall

Quel beau cadeau que d’apprendre que vous 
acceptiez de participer aux frais d’achat d’un 
divan-releveur avec pied pivotant. Ce siège 
facilite mes déplacements et soulage mon 
dos ainsi que mes hanches. Ma femme et 
moi-même tenons à vous en remercier de 
tout cœur.
Fabian Kohlbrenner, Bratsch VS

Tous mes remerciements pour l’aide géné-
reuse et sans tracasseries bureaucratiques 
que vous m’avez apportée pour adapter ma 
maison et ma voiture, ainsi que pour les indis-
pensables moyens auxiliaires. Comme je ne 
reçois aucune rente de l’AI, je suis très heureux 
qu’une partie de ces grosses dépenses finan-
cières soit couverte par le soutien des bien-
faiteurs.
Hansjakob Aeberhard, Oensingen SO

Grâce à votre soutien, j’ai pu m’acheter une 
voiture. Désormais, je peux me déplacer de 
manière indépendante et j’ai retrouvé au quo-
tidien une liberté que je ne connaissais plus 
depuis mon accident. La voiture n’est pas 
uniquement un moyen de transport, c’est un 
véritable soulagement et finalement aussi une 
aide psychologique. Je tiens à vous exprimer 
ici toute ma reconnaissance et mes remercie-
ments.
Jean Berthod, Sierre VS

Composée de 60 personnes, la délégation de l’association d’utilité publique 

Frauenverein Bülach (ZH) n’était pas venue les mains vides. Lors de sa visite, 

elle a offert au Centre suisse des paraplégiques de Nottwil le fauteuil roulant 

de tennis qui manquait jusqu’alors dans l’assortiment de matériel sportif des-

tiné aux enfants et aux adolescents. Ce cadeau généreux (photo) est le fruit 

d’une décision prise par l’assemblée générale de l’association, soucieuse d’uti-

liser une partie de la recette de sa brocante à Bülach pour soutenir les activités 

sportives des jeunes paraplégiques.

Une lacune comblée

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
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Nous ne connaissons pas la routine, car 
le poste que mon mari occupe chez 

Südostbahn est soumis à des horaires variables. 
S’il est de service le soir, nous nous offrons un 
petit déjeuner copieux le matin et en profitons 
pour aborder tous les sujets possibles. Lorsqu’il 
travaille en matinée, nous passons la soirée en-
semble. Et chaque fois que ses horaires le per-
mettent, même en semaine, nous faisons des 
activités d’extérieur : une promenade avec 
notre chien, un tour en bateau ou une séance 
de cinéma. Le septième art est notre grande 
passion et nous possédons une vaste collection 
de DVD. Nous aimons aussi faire des escapades 
de quelques jours, le plus souvent dans des 
grandes villes où je peux plus facilement me 
déplacer en fauteuil roulant. Dernièrement, 
nous avons passé trois jours à Paris, là où Chris-
tian m’avait fait une demande en mariage très 
romantique voilà trois ans.
Le matin, une soignante des services d’aide et 
de soins à domicile vient généralement m’ai-
der à faire ma toilette. Lorsque mon pro-
gramme ne prévoit pas d’ergothérapie ou de 
physiothérapie, je prends la route avec Azur, 
mon fidèle chien d’assistance Le Copain, en di-
rection d’Olten où je travaille. Je dois tout 
d’abord prendre le bus pour me rendre à la gare 
principale de Lucerne. Ce n’est peut-être pas la 
gare la plus proche, mais elle me permet d’en-
trer de manière indépendante dans des trains 

à plancher surbaissé. À Olten, mon bureau est 
situé à proximité directe de la gare, ce qui est 
bien pratique. Même si un chantier me cause 
actuellement quelques tracas. En effet, ils ont 
provisoirement déplacé le passage piéton à un 
endroit où le trottoir n’est pas abaissé, ce qui 
m’oblige à faire tout un détour. 
Il m’est difficile de décrire ma paralysie. Elle 
provient très probablement d’une infection 
qui a endommagé le système nerveux central. 
À la maison et au bureau, j’arrive à me déplacer 
sans mon fauteuil. Sinon, je me déplace 
presque uniquement en fauteuil roulant. Je n’ai 
pas la force de me tenir debout très longtemps 
et le risque que l’on me bouscule accidentelle-
ment est trop important. Par ailleurs, la concen-
tration qu’exige la marche me fatigue très rapi-
dement. L’après-midi, je me couche souvent 
pour une heure. Comme je fais beaucoup de 
choses seule, j’ai besoin de cela pour recharger 
mes batteries. Peu à peu, il faudra bien que 
j’aménage mon quotidien et que j’accepte de 
recevoir plus d’aide extérieure car je suis au 
septième mois de ma grossesse.

Improviser plutôt que planifier

Lorsque nous leur avons annoncé la merveil-
leuse nouvelle, nos familles et nos amis ont 
naturellement partagé notre bonheur. Mais 
nous avons dû aussi répondre à quelques ques-
tions difficiles. Les plus fréquentes étaient 

« Ton corps va-t-il supporter la grossesse ? » et 
« Comment feras-tu lorsque le bébé sera là ? ». 
Avec Christian, nous avions longuement ré-
fléchi avant de décider d’avoir un enfant. Nous 
avons bien pensé à tout ce que nous devrions 
organiser. Au début, ce ne sera certes pas pos-
sible sans une aide intensive de l’extérieur. 
Avec le temps, lorsque le bébé sera là, je devrai 
trouver des solutions. Ma main droite dispose 
d’une assez bonne motricité fine mais elle a 
peu de force, tout le contraire de la gauche. Du 
coup, le changement de couches constituera 
certainement un défi au départ. Nous réfléchis-
sons également au caractère pratique de cha-
cun de nos achats. Les vêtements avec de pe-
tites fermetures éclair, les couvertures lourdes 
ou une poussette dure à manier, tout cela est 
susceptible de compliquer mon quotidien. Je 
dois prendre en compte tous ces détails lorsque 
j’achète des articles pour bébé. Heureusement, 
je sais que je peux toujours me tourner vers les 
services de conseil du Centre suisse des para-
plégiques de Nottwil. Ils me communiqueront 
les conseils pratiques de mères qui ont affronté 
avec succès la même situation. Je peux aussi 
compter sur mon expérience personnelle. De-
puis toujours, j’ai dû faire preuve de créativité 
et d’improvisation, ce qui me rend aujourd’hui 
plus sereine. Maintenant, nous nous réjouis-
sons tout simplement de notre future 
famille. Et cela nous rend heureux. 

« Nous nous réjouissons de 
la naissance de notre bébé » 
Ursulina Hermann aime le cinéma et les escapades dans les grandes villes, mais elle y renoncera 

sans aucun regret ces prochains mois. À l’âge de 30 ans, cette tétraplégique se réjouit avec 

son mari Christian d’assumer bientôt une nouvelle tâche : ils deviendront parents cet automne.

Texte : Manuela Vonwil | Photos : Walter Eggenbergerr 

« 

» 

MA JOURNÉE EN FAUTEUIL ROULANT Bientôt quatre. Ursulina et 
Christian prépareront également 

Azur, leur chien d’assistance, 
à l’arrivée du bébé.



Ursulina Hermann 

Âgée de 30 ans, cette Grisonne vit à Lucerne 
avec son mari Christian (38). Lorsqu’elle avait 
six mois seulement, ses parents ont détecté 
chez elle des premiers signes de restriction des 
mouvements. Il a fallu attendre un an pour 
qu’un pédiatre confirme leurs observations. 
Aujourd’hui, le diagnostic médical est une 
tétraplégie incomplète. Ursulina Hermann 
a fait un apprentissage d’employée de com-
merce dans une étude d’avocats à Coire. Elle 
travaille actuellement à temps partiel comme 
administratrice de projet au sein de Procap 
Suisse et fait partie du comité du club en 
fauteuil roulant de Coire, dont elle dirige le 
département social et juridique.
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Martin Senn est illustrateur indépendant.

Temps d’automne - rafales de foehn

FINALE



LE NOUVEAU CATALOGUE EST SORTIE, DEMANDER LE TOUT DE SUITE.

Bestellungen: CARESHOP GmbH, c/o Bürgerspital Basel, Ruchfeldstrasse 15, 4142 Münchenstein
Telefon 0848 900 200, Telefax 0848 900 222, www.careshop.ch
Druckfehler vorbehalten. Preise in CHF inklusive MwSt., zzgl. Versandspesen Lieferung solange der Lagerbestand reicht. *Summe der Einzelpreise

01 / 20101 / 201 / 201 / 21 / 201 / 20/ 44

www.careshop.ch

SHOPSHOPSHOPPPSS

OUTDOOR Trekking & Ski FITNESS Kraft & Ausdauer GESUNDHEIT Kontrolle & Therapie  ERGONOMIE Sitzen & Schlafen

 MOBILITÄT E-Power & Ökologie KÖRPER Gesicht & Schönheit SPORT Spiel & Spass WELLNESS Massage & Erholung 

REINIGUNG Sauberkeit & Hygiene KOCHEN Ernährung & Geräte FAIR TRADE Hand made & Recycling

Ihrer Gesundheit, Fitness 
und Umwelt zuliebe.

4444

Bestellungen: CARESHOP GmbH, c/o Bürgerspital Basel, Ruchfeldstrasse 15, 4142 Münchenstein
Telefon 0848 900 200, Telefax 0848 900 222, www.careshop.ch
Druckfehler vorbehalten. Preise in CHF inklusive MwSt., zzgl. Versandspesen Lieferung solange der Lagerbestand reicht. *Summe der Einzelpreise

www.careshop.ch TOP QUALITY – BEST PRICES – FAIR TRADE

GESUNDHEIT KONTROLLE & THERAPIESHOPSHOPSHOP

23

GPS/Pod-Funktion: 
GPS-basierte Streckenaufzeichnung, 
Geschwindigkeit, Distanz u.v.m.; 

Set inkl. Outdoor-Uhr, Analysewaage, USB-Dongle + Software sowie Herzfrequenz Brustgurt

Körperfitness-Analysewaage und

2 in 1 Fitness-/Outdoor-Uhr X1 mit „Swiss made Sensor“ und 

20 Outdoor-/Wetterfunktionen (Digitaler Kompass, Höhenmesser, Barometer, Thermometer, etc.); 

13 Sport-/Fitnessfunktionen (2.4 gHz codierter Herzfrequenz Brustgurt, Logbuch, Schrittzähler, 
Kalorien und viele weitere Funktionen); 

9 Zeit-/Alarmfunktionen (Zeit, Datum, Alarm, Chrono, Count-Down, etc.); 

einfacher Batteriewechsel, spritzwassergeschützt, drahtloser Datendownload, Analysesoftware, 
PC-Pod/USB-Dongle; 

5 Körperfitness-Analysefunktionen: Messung von Körpergewicht bis 150 kg, Körperfett, Körperwas-
ser, Knochenmasse, Muskelmasse, 4 Benutzerprofile, Echtzeit-Datenübertragung; 

GPS/Pod-Funktion: GPS-basierte Streckenaufzeichnung, Geschwindigkeit, Distanz u.v.m.; 
Schnürsenkel-Clip, Armband, PC Download, USB Ladegerät (Schnellaufladung). Bedienungsanleitung 
in d, e, f, i. 2 Jahre Garantie. 

OMLIN TRAININGSSYSTEM X1  
Fitness + Outdoor Uhr + 
Körperfitness / Analysewaage 3 IN 1 

 Farben 
1. weiss, 2. gelb, 3. blau, 4. schwarz

298.–  

GPS Pod 
OMLIN TRAININGSSYSTEM X1 inkl. GPS

statt* 449.–    249.–  

SWISS 
MADE
SWISS-CHIP

1. Geben Sie Ihre
 persönlichen Daten ein!

2. Aktivitäten starten und 
 aufzeichnen!

3. Synchronisation PC   
 und auswerten!

Drei Schritte zu mehr Motivation und Erfolg –

WELTNEUHEIT

Das System.
Das X1 Trainingssystem bietet zahlreiche Funktionen. 

Uhr und Waage sind drahtlos gekoppelt – eine Vielzahl von 

Analysedaten stehen im Handumdrehen zur Verfügung.

GPS-MODUL

PC-POD/USB-DONGLE

2,4 GHZ HERZFREQUENZ BRUSTGURT

3

1

2

4/5

1

2

3

5

4

statt* 598.–
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GPS-basierte Streckenaufzeichnung, 
Geschwindigkeit, Distanz u.v.m.; 

Fitness + Outdoor Uhr + 
Körperfitness /Analysewaage 3 IN 1 

statt* 449.–  249.–

n PC   
!

2 5

Bestellungen: CARESHOP GmbH, c/o Bürgerspital Basel, Ruchfeldstrasse 15, 4142 Münchenstein
Telefon 0848 900 200, Telefax 0848 900 222, www.careshop.ch
Druckfehler vorbehalten. Preise in CHF inklusive MwSt., zzgl. Versandspesen Lieferung solange der Lagerbestand reicht. *Summe der Einzelpreise

www.careshop.ch TOP QUALITY – BEST PRICES – FAIR TRADE

MOBILITÄT, E-POWER & ÖKOLOGIESHOPSHOPSHOP

21

BBeBestBestellungeneBBee
Telefon 08
Druckfehler vorbehalten

PPPPOOOOOOHSSSHSSSHSSSSS OPOPOPOP

Federung: Federungdämpfungssystem 
bestehend aus einer Federgabel (30 mm) 
mit einstellbarer Spannung und integrier- 
tem Sperrsystem (on/off) und und einem 
Sattelrohr mit integrierter Federung.

Bremsen: Je nach Gangschaltung 
mit Scheibenbremsen oder V-Bremsen 
ausgestattet. Die Vorderbremsen können 
von V-Bremsen nach Scheibenbremsen 
aufgerüstet werden.

Diebstahlsicherung: Das OP-20 wird 
mit einem praktischen, anklippbaren 
Elektro-Alarm geliefert.

Gepäckträger: Unsere OP-20 Alu-
Gepäckträger können Lasten von bis zu 
9 kg (vorne) und 23 kg (hinten) tragen.

Fahrspass: Zwar ist das OP-20 mit 
14-17 kg (je nach Gangschaltung/Aus-
stattung) nicht das leichteste unter den 
Faltbikes, dafür ist es in puncto Fahrspass 
und -sicherheit absolut unschlagbar.

Pedale: Hochwertige, kugelgelagerte, 
Leichtmetall-Faltpedale mit zwei reflek-
tierenden Katzenaugen

Sattel/Sattelrohr mit integrierter 
Federung: sportlich, komfortabel,  
leicht und praktisch.

Faltsystem: 
Jedes OP-20 lässt sich in 
15 bis 25 Sek. zusammen-
falten. Alle Komponenten 
wurden speziell für dieses

einzigartige Faltsystem 
entwickelt, damit Lampen, 
Kabel usw. beim Falten 
nicht beschädigt werden. 
Das System ist mit einem 
patentierten Sicherheits-
verschluss ausgestattet, 
welches das ungewollte 
Falten des Bikes und 
Verletzungen verhindert.

03 SEKUNDEN

06 SEKUNDEN

09 SEKUNDEN

12 SEKUNDEN

15 SEKUNDEN
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15 SEKUNDEN

SecuLock©:

hochwertige
patentierte
Faltmechanik/
Sicherheits-
verriegelung.

Sattel:

Unisex-Sattel, speziell für
das OP-20 entwickelt.

Sattelrohr:

mit integrierter Federung
ausgestattet.

Leichtmetallfelgen:

DM-18 by Jalco. Reifen: KENDA 20x1.95, 60 TPI

Lenker-Einheit / Lenker-Griff:
Frei höheneinstellbare KALLOY Lenker-Ein- 
heit (Lenker und Steuerrohr) mit ergono- 
mischen Horn-Lenkergriffen. Bremshebel 
aus Leichtmetall. Drehgriffschaltung.

Rahmendesign:
extrem verwindungssteifer,

robuster, sportlicher
Leichtmetall-Rahmen

NOUVEAU SKINETIC® by OMLIN

Des vêtements et sous-vêtements fonc-
de qualité sans compromis
pour ELLE et LUI! SHOPSHOPSHOP

www.careshop.ch                          

PAR ÉGARD POUR VOTRE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

54321 876

SWISS 
MADE
 FRAME MATERIAL

8 couleurs de monture: 1. Matt Pearl White, 2. Shiny Yellow, 
3. Shiny Alu Orange, 4. Shiny Red, 5. Blue Matt Alu, 6. DEMI Dark 
Brown Matt, 7. Matt Gun Metal Grey, 8. Matt Black Metal    

Sous réserve d‘erreur d‘impression. Prix TVA inclusive, frais de port en sus. Livraison jusqu‘à épuisement du stock. *Somme des différents prix

 CARESHOP GmbH, c/o Bürgerspital Basel 
 Ruchfeldstr. 15, 4142 Münchenstein
 Téléphone 0848 900 200  
 Fax 0848 900 222

Commandes
 online, par Tél., Fax ou Poste

A

VERRES TRAITÉS DE QULITÉ PREMIUM EN OPTION

B

Photochromique, revêtu (Orange à fumé, Cat. 
1~3)  69.- au lieu de* 149.- 
Polarisante á injection  (vert, Cat. 3) + revête-
ment antirefl ets   49.- au lieu de* 119.-

au lieu de* 498.–  149.–  

Tenue parfaite, lunettes de sport fonctionnelles avec verres interchangeables, en Grilamid TR90 (fabri-
cation Suisse): légères, fl exibles, résistantes au déchirement, chocs, produits chimiques, variations 

de température, UV, antiallergiques. L’œil est protégé de manière optimale, grâce aux verres polycarbonate 
(UV400) avec protection 100% (UVA, UVB + UVC) adaptés à des conditions d’éclairage extrême comme 

les glaciers, la neige, l’eau, le brouillard ou encore la tombée de la nuit: haute résol., incassables, 
indéformables, protection optimale contre le vent/champ de vision maximal, 2 tailles (S/M, L);. 

Inclus dans le set: 9 p. de verre en 6 teintes et 5 cat. différentes (0-4): 1. Transparent (0), 
2. Jaune, revêtement miroir fl ash (RF, 1), 3. Orange (1), 4. Fumé, polarisant (revêtement TAC, 2), 

5. Fumé (RF, 3), 6. Vert (RF, 3), 7. Fumé, Revêtement REVO (noir-rouge, 3), 8. Photochromique 
à injection (brun à brun foncé, 1~2), 9. Fumé (4); garnitures de nez/extrémités de branches régl.; 

bandelette régl. et amovible; 2 bandes anti-
transpiration (EVA+CE); étui rigide et kit de 

nettoyage microfi bres. 2 ans de garantie. 
Made in Taiwan by OMLIN® Opticals.

Lunettes de sport OMLIN® EXPLORER ClimaControl PRO 12 IN 1

GRATUIT: 1 cadre avec clip pour 
verres optiques (max. +/- 2.5 dpt) et 2 montures 

pour verres optiques/non-optiques (max. +/- 6 dpt) 
et 8 verres polycarbonate avec protection (valeur: 349.-).

97 8654321

2 chemises 
au choix

4 Boxers au choix – au lieu de* 169.–    69.–  

Boxer SKINETIC® 
PERFORMANCE MID pour le trekking, 
le sport, les loisirs, les voyages et le bureau
Le boxer qui révèle votre potentiel et tient ses promesses!
Boxer haute technologie pour ELLE et LUI, au confort climatique parfait grâce à son système de poche d‘air innovant et ses fonctions fi bre 
SKINTEX™ 100% naturelles et permanentes (quel que soit le nombre de lavages/toutes les fonctions sont sans ajout de produits chi-
miques); SmartWeave™: structure fi let 4 dimensions pour un ajustement parfait, une liberté de mouvement max. et un ajustement optimal; 
SkinFreshTM: textures respirantes pour empêcher l‘accumulation d‘humidité, la friction et l‘accumulation de chaleur; AirCUBE™: système 
de poche d‘air innovant pour une température corporelle optimale: il vous réchauffe quand vous avez froid. Il vous refroidit 
lorsque vous transpirez; séchage rapide; effet antibactérien permanent/anti-odeurs; faible force de compression favorisant la 
performance et la circulation du sang (idéal pour les sports d‘endurance et les longues périodes en position assise); longueur supplémen-
taire à l‘extérieur des jambes; idéal pour le sport (randonnées, fi tness, cyclisme, ski/snowboard), les loisirs, les voyages et le bureau; matériau: 
SKINTEX SoftTouchTM tissu en polyamide doux, agréable pour la peau; garantie: 2 ans conception suisse. Fabriqué en Italie. SKINETIC® by OMLIN. 
5 tailles pour ELLE: xs/s, m/l, xl    5 tailles pour LUI: s/m, l/xl, xxl
3 couleurs: 1. blanc/Lily White, 2. gris/Pearl Grey, 3. anthracite/Jet Black

et sous-vêtements fonc-
s compromi
UI!

es 

Neck2Flip TM

tements fonc
is

NO
Des
de q
pou

2
au

Pocket Square
TM

Chest Square

TM

ClearView
TM

au lieu de* 298.–  119.–  

Chemise technique SKINETIC® PERFORMANCE 
pour le trekking, les loisirs, les voyages et le bureau
La chemise technique qui vous va bien! Chemise high-tech infroissable à manches transformables courtes ou longues pour ELLE 
et LUI avec 100% confort thermique naturel et permanent (quel que soit du nombre de lavages!) grâce aux fonctions SKINTEX™ de 
ses fi bres textiles (toutes les fonctions sans adjonction de substances chimiques); infroissable et sans repassage (même après un long séjour dans 
la valise); antibactérienne et anti-odeur; séchage rapide; respirante; protection UV : SPF 300+, le plus haut indice de protection du monde 
pour les chemises techniques; Top‘N Down™: fonction élastique raffi née de retroussage des manches (sans boutons ni passants); Neck2Flip™: 
protection anti-soleil et anti-moustiques pour la nuque deux fois relevable; Chest Square™: 1 poche poitrine ; Pocket Square™: 1 poche de sécurité 
à fermeture éclair cachée au niveau de la hanche; ClearViewTM: chiffon en microfi bre dans la face intérieure de la poche située au niveau de la 
hanche pour le nettoyage sans poussière des lunettes et du smartphone; SmartWeave Performance Technology™: élasticité à 4 dimensions 
pour une liberté de mouvement maximale et une coupe seyante; tissu en polyamide doux, agréable à la peau et résistant à l’abrasion; garantie: 2 ans; 
Swiss-Italian Design Engineered. SKINETIC® by OMLIN. 

5 tailles pour ELLE: xs, s, m, l, xl    5 tailles pour LUI: s, m, l, xl, xxl
9 couleurs: 1. blanc/lilas blanc, 2. orange/orange épicée, 3. rose fuchsia/
orchidée sauvage, 4. rouge/piment chili, 5. bleu glacé/bleu brillant, 
6. bleu ciel/bleu éthéré, 7. vert/aérosol marin, 8. kaki/kaki, 9. gris/roche lunaire 

1

r

Sac à dos multifonctions X-TRAIL HYDROLITE 27+5

                  Sac à dos multifonctions aux multibles équipements et comprenant un système de désaltération 
à isolation totale (3 litres) ; aération dorsale tri-directionnelle AirPortTM effi cace, rembourrage 

du dos et de la ceinture de taille ErgoFoamTM ; compartiment principal avec zip et poche de range-
ment, ceinture de taille et sangle de poitrine, bretelles ergonomiques avec système SuspensionStrap, 
poche frontale avec fi let et sangles, 2 poches latérales à sangles élastiques, système de fi xation des 
bâtons de randonnée ; diverses sangles de compression et de fi xation, sangles en caoutchouc pour

                           sac de couchage casque, etc. ; bandes réfl échissantes 3M, protection anti-pluie, poche pour 
                       poche pour téléphone mobile, support CD/MP3, organizer, sac de laptop, portemonnaie, etc.
                          Ideal pour les activités de plein air (randonnée, trekking, ski, cycle, escalade) et les loisirs.  
                                                  Matériel: ripstop Diamond/Dobby robuste. Volume: 27+5 Litres. 
                  5 couleurs: orange, rouge, bleu glace, vert, noir

au lieu de* 298.–  129.–  
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MASQUE CASQUE
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Veste fonctionnelle d’extérieur  
TITANIUM 6 IN 1

R V
MASQUE CASQUE

PPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR É

V
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SQUE CASQUE

RRRRRRRRRR ÉÉG

Veste d’extérieur (4 saisons) haut de gamme, testée en condi-
tions himalayennes/alpines, répondant aux exigences les 

plus élevées et offrant toute une panoplie de qualités techniques; ferme-
ture avant avec zip dissimulé à ouverture en haut et en bas, avec protection 

du menton; 2 grandes poches intérieures poitrine zippées; 3 poches inté-
rieures fi let/velours; 4 poches extérieures zippées; toutes les fermetures éclair 
repoussent l’eau et sont en plus protégées; Cool-System: aération par zip ou 
velcro sous les aisselles; capuche réglable et amovible enroulable dans le col 
avec visière pouvant être utilisée avec un casque; manchettes réglables par 

velcro d’une seule main; cordon élastique à la taille et dans l’ourlet du bas; 
avec 2 vestes intérieures amovibles en tissu polaire (isolation 

moyenne/élevée: 150/300 g/m2, diverses poches intérieures/extérieures 
zippées); fabriqué en HIMATEX deux couches, une fi bre respirante 

imperméable à 100% au vent et à l’humidité; coutures thermosoudées 
imperméables; imperméabilité: 20‘000 mm, micro-aération: 6‘000 mvt 
(g/m2/24h); kit spécial hiver/ski: souffl et pare-neige se fi xant par 
zip avec élastique pour veste extérieure/polaire; poche pour ticket sur 

le bras gauche; poche transparente amovible pour forfait remontées mécaniques; 
masque tête-casque pouvant être dissimulé dans le col; 1 masque visage tempête; 

HIMALAYA OUTDOOR® by Omlin. 100% Made au Népal

MASQUE 
TEMPÊTE

HIM

GÛETRES PARE-NEIGE

Veste/Pantalon: 10 couleurs: 
1. jaune, 2. orange, 3. rouge, 4. bleu ciel, 5. bleu glace, 

6. bleu, 7. vert printemps, 8. olive, 9. gris, 10. noir. 
9 tailles: 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

POLAIRE 300

100 %
sans PFC

au lieu de*  698.–   198.–  

POLAIRE 150

1097 8654321

GÛE

PANTALON
POLAIRE

Pantalon fonctionnel 
d’extérieur TITANIUM 3 IN 1100 %

sans PFC

10 COULEURS - 9 TAILLES - 6/3 FUNCTIONS

 au lieu de* 349.–  149.–  

GÛETRES
PARE-NEIGE

Pantalon fonctionnel solide conçu avec de nombreux détails techniques: 
optimal comme pantalon de ski/de trekking; assorti à la veste 

TITANIUM 6 EN 1; zip latéral dissimulé sur toute la longueur de la jambe; 
coupe ergonomique; bretelles amovibles pour pantalon extérieur/polaire; 
bas de jambe réglable par velcro; 4 poches zippées imperméables; kit 

spécial hiver/ski: 1 pantalon polaire amovible avec taille plus haute 
à l’avant et à l’arrière, 2 poches latérales, 1 poche poitrine kangourou 

zippée; guêtres pare-neige élastiques amovibles avec bride de maintien; 
fabriqué en HIMATEX deux couches, une fi bre respirante imperméable à 100% 

au vent et à l’humidité; surface couche supérieure en ripstop anti-déchirures 
et anti-abrasion particulièrement résistant aux genoux/fessier/intérieur des 

chevilles; toutes les coutures sont thermosoudées et imperméables; 
imperméabilité: 20‘000 mm, respirabilité: 6‘000 mvt (g/m2/24h); 

HIMALAYA OUTDOOR® by Omlin. 100% Made au Népal. 
ET

L (6c) 132 mm
S/M (8c) 120 mm

SK
INTEX SoftTouch

TM

SmartWeave

TM

SkinFresh
TM

AirCUBE
TM

Tailles

36 56
98% coton - 2% élasthanne

couleurs
au choix3

Indigo foncé

Indigo

Noir

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

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

COMMANDEZ DÈS AUJOURD’HUI!

B4362
Code avantages

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

 

Nom                                                                      Prénom  

Voie - N°

Npa                        Lieu    

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

Quantité Couleur Référence Taille Prix Total
Vous mesurez MOINS de 1.60 m (Stature 69) ▼

M2175.135

M2175.093

M2175.123
Vous mesurez PLUS de 1.60 m (Stature 74) ▼

M2175.068

M2175.111

M2175.007

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

Total:GRATUIT 

VOTRE OFFRE DÉCOUVERTE
Profitez d’un confort maximal grâce à la la fraîcheur du coton associée à l’extensibilité de l’elasthanne. 
Taille entièrement élastiquée. Pinces devant, forme épurée et bas légèrement évasé.

à partir
de 14Fr. .95 

LE POLO MAILLE PIQUÉE

= À MOITIE PRIX
VOUS 

ÉCONOMISEZ
Fr. 14.95! 

à partir
de 19Fr. .95 

LE JEAN EXTENSIBLE
VENTRE PLAT

À MOITIÉ

PRIX
VOUS ÉCONOMISEZ Fr. 19.95! 

+
+ VOTRE CATALOGUE

GRATUIT
Découvrez 280 pages de mode 

et plus de 60 ans de Savoir-Faire!

LES FRAIS D’ENVOI
GRATUITS

Vous économisez en plus Fr. 6.95! 

Profitez vite de votre Offre Découverte 
grâce à votre Code Avantages B4362:

Tél.: 071 274 68 61
www.damart.ch

 Damart Swiss AG, Case Postale, 9029 St. Gallen
Fax: 071 274 68 63    

statures
au choix2

74
69

(en cm)

Créateur-Fabricant
depuis

1953

Largeur bas: 22 cm env.

Indigo foncé

Indigo

Noir

Indigo foncé

Indigo

Noir

Indigo 
foncé

Vous mesurez MOINS de 1.60 m (Stature 69):
36, 38, 40           Avant: Fr. 39.90        Maintenant: Fr. 19.95      Economisez Fr. 19.95!
42, 44, 46, 48     Avant: Fr. 44.90        Maintenant: Fr. 22.45      Economisez Fr. 22.45!
50, 52, 54, 56     Avant: Fr. 49.90        Maintenant: Fr. 24.95      Economisez Fr. 24.95!
Vous mesurez PLUS de 1.60 m (Stature 74):
36, 38, 40           Avant: Fr. 49.90        Maintenant: Fr. 24.95      Economisez Fr. 24.95!
42, 44, 46, 48     Avant: Fr. 54.90        Maintenant: Fr. 27.45      Economisez Fr. 27.45!
50, 52, 54, 56     Avant: Fr. 59.90        Maintenant: Fr. 29.95      Economisez Fr. 29.95!

Avant: Fr 39 90
Avant: Fr 44 90
Avant: Fr 49 90

Avant: Fr 49 90
Avant: Fr 54 90
Avant: Fr 59 90



The Bradford Exchange, Ltd. • Jöchlerweg 2 • 6340 Baar • e-mail: kundendienst@bradford.ch

Un bijou est l’expression d’un goût raffiné et cause de la joie à la femme qui le porte. En exclusivité pour 
Bradford Exchange, Hans Erni a créé cet élégant bracelet sur le thème «La Force des éléments». Finement galbé 
comme les dessins qui l’ornent, on découvre ici une œuvre d’art réalisée magistralement en trois dimensions. 
Cette harmonieuse suite de tableaux d’Hans Erni -Feu- Eau- Terre- Air- a été incrustée dans le bracelet puis 
émaillée. Elles se suivent artistiquement pour former ainsi, disposées autour du poignet, le cercle des éléments. 

Offrez-vous ou offrez à un être cher cet objet d’art d’une valeur intemporelle, créé par l’un des artistes les 
plus réputés actuellement.

Une oeuvre d‘art d‘une beauté intemporelle

Le bracelet est gravé sur 
sa face interne

Un élégant écrin inclus

www.bradford.ch/hans-erni

Prix du produit:  Fr. 249.-- 
ou 3 mensualités de Fr. 83.-- 
(+ Fr. 11.90 Expédition et Service)
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Feu - Eau - Terre - Air 

réunis en un élégant bracelet
par Hans Erni 

• Créé pour Bradford par Hans Erni
• En très beau laiton argenté
• Gravé sur sa face interne
• Tirage limité à 4990 exemplaires
• Avec certificat d’authenticité numéroté à la main
• Garantie de reprise de 120 jours

Mesures : 20 cm x 2,3 cm (Un maillon supplémentaire est joint au bracelet.)

Tirage limité à 4990 exemplairesThe Ashton-Drake Galleries The Hamilton Collection

Des valeurs toujours actuelles

Pour commander en ligne, veuillez 
saisir le n° de référence: 52946
Téléphone: 041 768 58 58

52
94

6

✃

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

Tél. 041 768 58 58 • Fax 041 768 59 90
e-mail: kundendienst@bradford.ch • Internet: www.bradford.ch

r Oui, je réserve le bracelet 
"La Force des éléments" 

Je désire   r une facture totale        r  mensualités
r 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 6 octobre 2014
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