Chiffres-clés 2017

Utilisation des cotisations et dons
CHF 83,8 mio au total

27 %

18 %

15 %

14 %

Aide directe aux
paralysés médullaires

Contributions destinées au champ de
prestations Médecine

Suivi des membres et
frais de collecte
de fonds

Infrastructure de
Nottwil

8%

3%

Évolution des frais
d’exploitation

3%

de la Fondation suisse pour paraplégiques, de ses filiales
et de ses organisations partenaires

2%

Charge
Contributions
administrative destinées au champ
de prestations
Solidarité

L’exercice 2017
Les activités de la Fondation suisse

Évolution des frais d’exploitation
du Groupe suisse pour paraplégiques

pour paraplégiques, de ses filiales et
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port de Nonprofit Governance.
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mentées en détail dans le rapport
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Frais couverts par les bienfaiteurs et donateurs

Frais couverts par les bienfaiteurs
Frais couverts par les partenaires tarifaires
et donateurs
et clients

Frais couverts par les partenaires tarifaires
et clients

ou sous forme imprimée auprès de
la Fondation suisse pour paraplégiques,
tél. 041 939 63 63 ou
sps.sec@paraplegie.ch.
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L’exercice 2017 en chiffres
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629 fauteuils roulants
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L’Institut de conseils juridiques s’occupe de
463 dossiers juridiques de membres para
lysés médullaires de l’Association suisse des
paraplégiques.

Le Centre construire sans obstacles de l’Association suisse des paraplégiques intervient
dans 313 nouveaux conseils en construction
pour des paraplégiques qui déménagent,
construisent ou adaptent leur logement.
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313 conseils construction
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Une équipe de médecins et de thérapeutes
du Centre suisse des paraplégiques effectue
848 consultations dans les deux centres
ambulatoires décentralisés, à Lausanne et
à Bellinzone.
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2 ambulatoires
décentralisés
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La clinique spécialisée occupe 1171 collaborateurs, dont 153 apprentis. La part des
femmes est de 73 %. Le taux de fluctuation
passe de 8,1 % à 7,0 %.
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1171 employés à la clinique
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Le Centre suisse des paraplégiques est
chargé de 71 études cliniques, dont 30 en
phase de collecte des données.
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Dans le cadre de 8053 manifestations
sportives, 160 607 personnes utilisent les
installations (piscine, gymnase, Sport
Arena) de la Fondation suisse pour para
plégiques à Nottwil.
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Les 150 lits au Centre suisse des paraplégi
ques sont occupés à 95,3 %.

71 études cliniques

Le Sport suisse en fauteuil roulant suit 529
athlètes dotés d’une licence de compétition
et soutient 50 athlètes dans des structures
de promotion du sport. 11 disciplines sporti
ves sont soutenues par des commissions
techniques qui développent chacune d’entre
elles et assistent les athlètes.
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160 607 sportifs

95,3 % de lits occupés

529 athlètes

MÉDECINE

n
il e

Alors que les travaux en cours au pôle de
compétences (Campus Nottwil) permettent
moins de visites guidées, 10 191 personnes
ont toutefois la possibilité de découvrir la
clinique spécialisée et ses activités.

29 %, part des accidents
de la circulation
Parmi les patients en première rééducation,
35 % sont paraplégiques et 65 % tétraplégi
ques. 69 % des blessés médullaires récents
sont de sexe masculin. Dans 42 % des cas,
un accident est à l’origine de la paralysie
médullaire, avec comme causes les plus
fréquentes les chutes (31 %), le sport (31 %)
et les accidents de la circulation (29 %).

Organisation faîtière des paralysés médullai
res, l’Association suisse des paraplégiques
représente les intérêts de ces derniers dans
62 comités stratégiques et opérationnels.
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10 191 visiteurs

62 sièges

Fo r m a t i

38 % de chaque franc cotisé ou donné profite indirectement aux paraplégiques par
le biais des champs de p
 restations. 14 % sont
consacrés à la maintenance de la clinique
spécialisée, 18 % aux suivi des membres, à la
collecte de fonds et à la gestion de la Fondation (moyenne Zewo : 21 %).

Sirmed, l’Institut suisse de médecine d’urgence, forme 11 289 participants dans
les domaines de la médecine d
 ’urgence et
de sauvetage et des premiers secours.
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38 % aux champs de
prestations

Les 27 clubs en fauteuil roulant (CFR) de
l’Association suisse des paraplégiques
comptent plus de 11 100 membres en Suisse.
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L’Association des bienfaiteurs verse 4,7 millions de francs en soutien pour des mem
bres ayant eu un accident. De plus, la Fondation suisse pour paraplégiques accorde plus
de 1118 demandes d’aide directe en mettant 17,4 millions de francs à disposition.
27 % de tous les dons et cotisations perçus
par le Groupe sont utilisés à cette fin.

11 289 personnes

Fi n a n

27 % en aide directe

11 100 membres CFR
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1115 patients bénéficient de 51 848 jours de
soins à l’hôpital dont 8664 sont consacrés
à des patients ventilés. 771 des patients paralysés médullaires consultent les s pécialistes
de Nottwil pour le traitement de complications aiguës ou pour des soins de suite
dont le degré de gravité est élevé, 18 % sont
des urgences.

Le Groupe suisse pour paraplégiques entretient un réseau de prestations sans égal, destiné
aux personnes paralysées médullaires – il s’étend des premiers soins jusqu’à la fin de leur vie.
L’objectif est la rééducation intégrale et le retour des personnes touchées dans la famille, le
travail et la société. Cet axe stratégique comprend quatre champs de prestations.
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Près d’un foyer suisse sur trois – soit 1,09 million – est membre de l’Association des
bienfaiteurs. Nos 1,8 million de membres
génèrent ainsi 68,4 millions de francs
en cotisations. Le nombre d’affiliations permanentes augmente de 5692 personnes
pour en atteindre 71 614.

Formation, recherche, innovation
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51 848 jours de soins

Intégration et accompagnement à vie
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1,8 million de membres

Champs de prestations du Groupe suisse pour paraplégiques
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Orthotec transforme 306 véhicules pour
personnes en fauteuil roulant et adapte individuellement 629 fauteuils roulants neufs
pour les paralysés médullaires. Plus de 4000
clients recourent aux produits et au conseil
du spécialiste en moyens auxiliaires.

23 327 heures de conseil
Active Communication, fournisseur de
moyens auxiliaires électroniques aux personnes touchées, enregistre 23 327 heures
de consultation.

1530 participants
La deuxième enquête SwiSCI (étude de
cohorte Swiss Spinal Cord Injury) basée sur
la population compte 1530 paralysés mé
dullaires participants. Depuis 2013, cette
étude englobe plus de 900 patients en
première rééducation provenant des quatre
centres des paraplégiques de Suisse.

21 pays
Des personnes paralysées médullaires issues
de 21 pays participent à l’enquête mondiale, lancée par la Recherche suisse pour
paraplégiques. Ainsi, les données de plus de
5000 participants ont déjà été collectées.
L’étude dure jusqu’à l’automne 2018.

112 publications
Au total, la Recherche suisse pour paraplégiques publie 112 articles dans les journaux spécialisés internationaux. Trois thèses
de doctorat et 19 mémoires de mastère
sont soutenus avec succès.

836 000 francs
La Recherche suisse pour paraplégiques
reçoit 836 000 francs pour mettre en
œuvre de nouveaux projets de recherche et
ceux en cours par la commission européenne, le Fonds national suisse et d’autres
institutions.

14 projets
Le nouveau Centre d’innovation pour les
technologies d’assistance (IAT) suit 14 projets d’innovation. Le centre IAT mène à
bien trois projets durant l’année sous revue.

