
RepoRtage

Pause dans 
le quotidien
Vivre avec la tétraplégie est vraiment radical pour les patients et pour leur 

famille – et la prise en charge finit par miner les forces de tous. Pour les 

soulager, des semaines spéciales tétra offrent un changement de décor aux 

personnes en fauteuil et, aux proches, l’occasion de souffler.

Prête pour le départ. Monika Schuler et son fauteuil s’envolent pour Rostock 
avec un groupe et poursuivent jusqu’à l’île de Rügen.
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possible, la native du canton d’Uri s’évade du 
quotidien et s’offre des vacances. « J’aime me 
retrouver dans la nature, mais aussi les esca-
pades citadines. » Elle réserve généralement 
ses forfaits auprès de l’Association suisse des 
paraplégiques (ASP). L’organisation faîtière 
des paralysés médullaires propose des voyages 
adaptés aux besoins spécifiques de ses 
membres. Le point essentiel des semaines de 
détente pour tétraplégiques est que chaque 
voyageur est accompagné d’un auxiliaire et que 
la prise en charge médicale est assurée par des 
spécialistes de l’association ParaHelp.
En 1994, l’ASP a reçu de la Fondation suisse 
pour paraplégiques (FSP) le mandat de propo-
ser des semaines de vacances pour tétraplé-
giques, afin de décharger leurs proches pour 
quelques jours du travail de soin. « Au début, 
nous avons dû beaucoup improviser », se rap-
pelle Urs Styger, responsable de la culture 
et des loisirs à l’ASP. L’expérience manquait, 
à l’époque, et de nombreux hôtels n’étaient 
pas équipés pour plusieurs clients en fauteuil 

B  leu élégant, vert vif, rouge lumineux – les 
fauteuils-cabines de Sellin, sur l’île alle-

mande de Rügen, donnent à la plage une allure 
bigarrée et invitent le visiteur à s’attarder.  Mo-
nika Schuler, 49 ans, observe la scène du che-
min bétonné. « Mon lourd fauteuil électrique 
s’ensablerait aussitôt », dit-elle en regardant 
la mer, au loin.
Les mouettes tracent leurs trajectoires au-des-
sus du pont sur la mer, pratiquement infini, les 
enfants courent avec des cornets de crème gla-
cée dégoulinants et la brise qui se lève joue 
dans les coiffures et les jupes. Par là-dessus, 
une lumière étincelante fait briller la Baltique.  
« Peux-tu, s’il te plaît, me mettre mes lunettes 
solaires ? » L’accompagnatrice Suzanne Mau-
rer pêche l’objet désiré dans le sac et le met à 
Monika Schuler. La tétraplégique peut à peine 
se servir de ses bras et de ses mains et a donc 
besoin d’aide – y compris pour les activités 
quotidiennes comme se laver, s’habiller ou 
manger. « Je peux bouger la tête, les épaules et 
un peu les bras », explique-t-elle.

Organisation et improvisation

Un saut malheureux sur un trampoline, en été 
1977, lui a fracturé une vertèbre cervicale. Au-
jourd’hui, Monika Schuler vit à Moosseedorf 
BE, dans une institution pour handicapés, où 
elle loge dans trois chambres. Elle occupe 
un poste de juriste à 80 pour cent auprès de 
l’Office fédéral de la santé. Trois fois par an, si 
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«  On doit se fier 
à son accom-
pagnatrice. »

roulant. Aujourd’hui, l’association propose une 
douzaine de semaines pour tétraplégiques par 
an, en avion ou en bus. « Il nous importe que 
les personnes en fauteuil ne doivent pas payer 
leurs vacances plus cher que les piétons », pré-
cise Urs Styger. Les frais supplémentaires sont 
pris en charge par la fondation, tout comme le 
voyage et les repas des aides bénévoles.

Bac-cargo et conversations de table

Le Nord de l’Allemagne se montre sous son jour 
radieux. Et le groupe venu de Suisse – huit té-
traplégiques, huit auxiliaires, deux infirmières 
et une guide – se met en route pour Hiddensee. 
L’île à l’Ouest de Rügen n’est accessible que par 
la mer et comme les bateaux de ligne ne 
peuvent transporter autant de fauteuils rou-
lants à la fois, un bac-cargo attend les voya-
geurs. Mais ses parois latérales sont trop hautes 
pour que les tétraplégiques puissent voir au-
dessus du bastingage. Ils passent donc le temps 
de la traversée à s’entretenir : « Nous, les per-
sonnes en fauteuil roulant, formons une com-
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munauté de destin. L’échange entre nous est 
important, car nous devons souvent affronter 
les mêmes problèmes au quotidien », déclare 
Monika Schuler. Une fois sur l’île, il faut com-
mencer par régler trois questions : où y a-t-il 
des toilettes accessibles en fauteuil ? Y a-t-il l’un 
ou l’autre escalier infranchissable ? Et quel res-
taurant peut accueillir un groupe de fauteuils 
roulants ?
Avec ses pâturages et ses chevaux, Hiddensee 
ressemble au Jura suisse – mais avec la mer 
tout autour et sans voitures. Les chemins as-
phaltés qui traversent l’île sont parfaits pour 
les fauteuils roulants, les marches devant la 
boutique à souvenirs, moins, et le phare de la 
pointe Nord ne s’atteint qu’à pied. Monika 
Schuler porte une casquette à visière, qui lui 
assure un peu d’ombre. La plupart des tétraplé-
giques ne peuvent transpirer, leur système ner-
veux végétatif étant affecté. « Quand mon 
corps est surchauffé, je me sens misérable. » 
Après une bonne heure de promenade, le jar-
din du restaurant avec ses épaisses frondaisons 

est alors le bienvenu pour y prendre un jus frais 
avec de l’argousier. Que peut-il bien se passer 
en ce moment à la maison ? Autour de la table, 
les conversations sont centrées sur les proches 
qui profitent maintenant de leur temps libre 
ou sont eux-mêmes en vacances. Monika 
Schuler vit seule et apprécie le dépaysement : 
« C’est passionnant de découvrir de nouvelles 
contrées et d’autres gens. »

Tables à socle et artillerie d’ustensiles

Le groupe suisse est logé dans la station de 
Baabe, dans un hôtel de classe supérieure, à 
150 mètres à peine de la plage. Bien entendu, 
les chambres sont accessibles en fauteuil, de 
même que les douches. Mais si huit tétraplé-
giques veulent entrer ou sortir de l’établisse-
ment en même temps, l’attente est considé-
rable à l’ascenseur – qui ne peut en effet trans-
porter qu’un fauteuil à la fois. L’hôtel plaît pour-
tant à Monika Schuler : « Il m’importe que nous 
soyons logés avec les clients ‹ normaux ›. » 
L’hôtel a toutefois ses pièges : les tables à socle 
du restaurant ne laissent guère de place aux 
jambes des personnes en fauteuil ; avant le re-
pas, il faut donc chaque fois déplacer le mobi-
lier. Monika Schuler le prend avec philosophie,  
« nous en avons vu bien d’autres. »
Pour le souper, les auxiliaires s’éparpillent, 
vont voir l’offre du buffet, reviennent, font rap-
port, vont chercher les mets que souhaitent 
leurs protégés et les aident à manger. À la 

Promenade. La tétraplégique Monika Schuler 
et son accompagnatrice Suzanne Maurer flânent 
le long de la plage de Sellin.

Transport. Monika Schuler est portée à bord de l’avion 
sur une chaise étroite. Bien enveloppée, elle passe du bus 
à la pluie, grâce au lift. Pour visiter la ville de Stralsund, 
des rampes aident à franchir les dénivellations.



longue table règne une atmosphère de servia-
bilité, les dialogues tournent autour de « Pour-
rais-tu me… » et « Faut-il que je te… ». Monika 
Schuler a toujours sa propre fourchette avec 
elle, légère et pointue pour piquer les aliments 
sans grand effort. « Comme des serveurs ont 
déjà débarrassé plusieurs fois ma fourchette 
par inadvertance, j’ai fait graver mon nom sur 
le manche. »
Fourchettes, manchettes, médicaments, couver-
tures et coussins, nécessaires de toilette, plus, 
pour Monika Schuler, le fauteuil manuel de re-
change – quand les tétraplégiques voyagent, les 
bagages ne manquent pas. « C’est nécessaire, 
pour que nous puissions improviser, en cas 
d’urgence. » Car les problèmes de santé ne 
prennent pas de vacances – c’est pourquoi la 
prudence est de mise.

Expériences et souvenirs

Les accompagnateurs et les personnes en fau-
teuil se rapprochent pendant ces voyages. Se 
rapprochent beaucoup. Jour et nuit. Ils par-
tagent une chambre double, font les excursions 
ensemble, mangent en commun. S’y ajoutent 
des soins, comme les changements de position 
au lit ou l’aide à la toilette. « Je suis reconnais-
sante aux bénévoles de leur engagement », 
loue Monika Schuler. Les motifs pour lesquels 
les femmes et les hommes partent comme au-
xiliaires sont variés. Mais tous indiquent l’en-
gagement social et l’intérêt pour les pays étran-
gers. Certains considèrent la semaine pour té-
traplégiques comme un défi personnel : « Nous 
nous adaptons aux désirs des personnes en 
fauteuil. Cette expérience me fait avancer. » 
D’autres trouvent que la vie leur a été clémente 
jusqu’ici et souhaitent rendre une partie de ces 
bienfaits : « Le bonheur, comme chacun sait, 

«  J’aime la verdure 
de Rügen et 
de la Baltique. »

Travail manuel. Les auxiliaires 
Suzanne Maurer (à g.) et 
Doris Sollfrank aident Monika 
Schuler à enfiler son gant.
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est le seul bien qui augmente quand on le par-
tage », constate une auxiliaire à propos.
Que reste-t-il d’un tel voyage ? Des souvenirs 
uniques. Comme cette soirée tempétueuse du 
Festival Störtebeker, où il a fallu envelopper les 
tétraplégiques dans de grandes pèlerines im-
perméables et sacs en plastique, pour les pro-
téger du vent et de la pluie. Ou l’excursion à 
Stralsund où la caravane des fauteuils roulants 
n’est pas passée inaperçue dans les ruelles 
étroites de la vieille ville. Sans oublier les gar-
nements qui ont voulu faire la course avec les 
passagers des fauteuils roulants. Pour Monika 
Schuler, ces images dans la mémoire valent 
tous les souvenirs : « Car elles me donnent de 
nouveau force et énergie pour le quotidien, à 
la maison. »

Quelles destinations sont les préférées des tétraplégiques ?

En hiver, nos clients se réjouissent d’aller dans les régions chaudes. Car, chez 
eux, ils ne se déplacent pas bien dans la neige. C’est pourquoi les destinations 
de soleil sont vite épuisées. Saillon, en Valais, ou la Toscane sont aussi fort 
appréciés.

À quoi vous faut-il veiller particulièrement dans l’organisation ?

Il nous faut un hôtel avec plusieurs chambres accessibles en fauteuil roulant. 
L’avion est idéal quand le groupe ne doit pas faire d’escale. Et sur place, nous 
avons besoin d’un bus avec lift. Entre l’idée et la réalisation d’un voyage, il peut 
se passer jusqu’à trois ans. En outre, nous ne sommes pas les bienvenus par-
tout – pour certains opérateurs touristiques, un groupe de fauteuils roulants 
est trop compliqué.

Un tétraplégique est pris en charge par une personne, pendant ses 

vacances. Comment fonctionnent ces binômes ?

De nombreux accompagnateurs n’ont pas de formation de soignants, nous les 
instruisons donc. Ensuite, ils partagent une chambre avec un tétraplégique et 
prennent soin de lui. Souvent, ces expériences communes débouchent sur 
une amitié profonde. Bien entendu, nous veillons à ce que les nouveaux n’aient 
pas à s’occuper immédiatement des cas les plus lourds. De plus, deux spécia-
listes des soins et un guide de voyage sont toujours de la partie.

Quelles expériences avez-vous faites vous-même pendant ces semaines 

pour tétraplégiques ?

En route, on se sent comme une grande famille. Les surprises ne manquent 
pas, c’est pourquoi les accompagnateurs doivent pouvoir mettre la main à la 
pâte, sans hésiter. Cela signifie aussi changer parfois un condom urinaire ou 
aider à la toilette. Une heureuse situation est de voir les tétraplégiques s’encou-
rager mutuellement, apprendre les uns des autres, échanger des trucs et des 
tuyaux.

Y a-t-il aussi des situations délicates à maîtriser ?

Oui, à Athènes, par exemple, un groupe a été aux prises avec un ascenseur : un 
membre en fauteuil était déjà au sommet de l’Acropole, un autre est resté blo-
qué dans l’ascenseur et les derniers étaient en bas. Il a été difficile de garder le 
groupe ensemble et de libérer les personnes bloquées. Il en va de même quand 
le lift du bus se casse subitement. C’est le moment d’appeler les pompiers à 
l’aide ...

« En cas d’urgence, les pompiers 
doivent parfois intervenir. »

Informations aux intéressés : kf@spv.ch ou www.spv.ch/fr/que_faisons-nous/ 

benevolat/benevolat_pour_les_voyages/

Urs Styger, 53 ans, dirige le département 
Culture et loisirs de l’Association suisse des 
paraplégiques (ASP). Avec son équipe, il 
organise, pour les personnes en fauteuil, 
des vacances, des cours de formation 
continue, des visites et des semaines pour 
tétraplégiques, entre autres.

Page gauche : excursions. Sur le bac-cargo pour 
Hiddensee, pendant le shopping et la balade 
à Binz (de g.).
Ci-dessous : promenade en ville. Le groupe suisse 
admire les curiosités de Stralsund.
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