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Le diagnostic de paralysie médullaire induit souvent un état 

de choc, tant au niveau du corps que du psychisme, avec des 

répercussions multiformes. Tout est à revoir et à reconsidérer. 

La question du sens surgit brusquement. Une telle épreuve 

peut arriver à tout moment, à n’importe qui.

Ce que l’espoir signifie, je l’ai appris quand je me suis 

retrouvé dans cette situation après un accident de ski. C’est 

ma famille qui a été ma plus grande source de motivation. 

Mon employeur aussi m’a donné de l’espoir en me disant 

qu’il trouverait un poste qui me convienne. Quant à l’espoir 

de retrouver ma mobilité, c’est ma physiothérapeute qui l’a 

concrétisé en m’assurant que j’aurais assez de force pour 

reprendre le volant. Plus tard, j’ai même retrouvé l’espoir 

de skier « comme avant », en monoski pour tétraplégiques.

Le Centre suisse des paraplégiques (CSP) applique un 

concept de rééducation intégrale qui, grâce au soutien que 

vous apportez à ce réseau de prestations unique en son 

genre, insuffle un formidable espoir aux personnes touchées. 

Chaque collaborateur s’emploie à devenir une pièce du vaste 

puzzle représentant l’intégration réussie des blessés médul-

laires dans la société et le monde du travail. Aussi avons-nous 

décidé au sein du CSP d’accorder une place de choix à la thé-

matique de l’espoir, à tous les niveaux. 

L’espoir permet de surmonter une situation de crise. 

Chers bienfaiteurs, votre soutien en donne à chaque per-

sonne touchée. Et c’est grâce à vous que la Fondation suisse 

pour paraplégiques est en mesure de réaliser des projets de 

grande ampleur. La prochaine assemblée générale de l’As-

sociation des bienfaiteurs se réunira le 18 avril (cf. bulletin 

d’inscription p. 32). J’espère vous y rencontrer nombreux.

Dr ès sc. techn. Daniel Joggi

Président de la Fondation suisse pour paraplégiques

Chère bienfaitrice, cher bienfaiteur,
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La Fondation suisse pour paraplégiques 
 récompense deux paralysés médullaires
François Planche de Genève (à gauche) et Ruedi Weber de 
 Serneus (GR) ont été élus « Paralysés médullaires de l’année 2017 ». 
Ils se démarquent tous deux par un parcours exemplaire : 
François Planche (61), tétraplégique après un accident de moto en 
1978, s’est inlassablement battu pour promouvoir les droits  
à l’égalité et l’intégration dans la société des personnes handi-
capées, notamment au sein de Pro Infirmis à Genève et en qualité 
de président de l’association « Architecture et Urbanisme » (HAU). 
Ruedi Weber (59), lui, est paraplégique depuis un accident  
de travail survenu en 1989. Il fut l’un des membres fondateurs et 
le premier président du Club en fauteuil roulant de Coire.  
Il a remporté de nombreux succès dans le sport en fauteuil rou-
lant aux championnats du monde et d'Europe : en 2002,  
le biathlète décroche la médaille d’or aux Jeux paralympiques 
d’hiver à Salt Lake City (USA).
25ème édition : mi-décembre, à Nottwil, les lauréats reçoivent la 
récompense de la Fondation suisse pour paraplégiques en raison 
de leur extraordinaire engagement. L’habitat transformé  

et sans obstacles
Dans les années à venir, les 
architectes suisses vont  
devoir s'atteler à la tâche de 
rénover les constructions 
 existantes. À ce sujet, concep-
teurs, conseillers et pro-
priétaires pourront consulter 
un nouvel ouvrage présentant 
quinze projets de transfor-
mation menant la vie dure aux 
obstacles. Livre paraissant 
grâce à la colla boration du 
Centre construire sans obs-
tacles de l’Association suisse 
des paraplégiques.

 « Zukunftsweisend 
umbauen – Hindernisfrei 
wohnen » 
Christoph Merian Verlag 
2017, 224 pages, CHF 38

Remise de prix à Marcel Hug 
pour ses victoires sportives

Le Crédit Suisse Sports Award est dé
cerné pour la sixième fois à Marcel Hug 
(31 ans), élu sportif handicapé de 
l’année 2017. Le palmarès du Thurgovien 
habitant en Suisse centrale est im
pressionnant : il collectionne les médail
les d’or (800, 1500 et 5000 mètres)  
au championnat du monde, arrive pre
mier au marathon de Boston, Seoul, 
Berlin, Chicago, New York et, cerise sur 
le gâteau, améliore son propre record 
du monde au 10 000 mètres. Aussi  
à l’honneur lors de la Swiss Paralympic 
Night à Berne pour tous ses triomphes 
en 2017, il est classé parmi les dix 
 meilleurs paraathlètes de l’année 2017.

C’est le nombre de personnes 
qui suivent chaque année  
les cours de sensibilisation de 
l'Association suisse des para
plégiques sur les défis à relever 
en fauteuil roulant. Cellesci 
sont envoyées par leur entre
prise, leur école ou sont de 
simples particuliers.

2000
participants 

 Informations et  
inscriptions  
T 041 939 54 15 ou  
écrire à kf@spv.ch

Étude à long terme 
d’importance mondiale

En 2017, 1533 personnes  
paralysées médullaires ont 
 participé à l'enquête SwiSCI 
(Swiss Spinal Cord Injury 
Cohort Study). Cette étude à 
long terme conçue par  
la Recherche suisse pour para
plégiques, la plus vaste  
jamais réalisée, fait figure 
d'exemple sur le plan mondial 
et est menée dans 21 pays. 
Elle permet en effet d'effectuer 
des comparaisons interna
tionales et jette de nouvelles 
bases pour la prise en charge 
des blessés médullaires.
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Inauguration de l’International FES Centre
Le Centre international de compétence et de formation pour la 
stimulation électrique fonctionnelle (FES) a ouvert ses portes au 
début de l’année au Centre suisse des paraplégiques (CSP). À 
Nottwil, la thérapie FES fait partie intégrante de la rééducation des 
patients hospitalisés ou en traitement ambulatoire depuis déjà 
1992. À travers les impulsions électriques délivrées sur les muscles 
en lieu et place des stimuli nerveux, ce traitement vise la récupéra- 
tion de fonctions corporelles disparues. Le nouvel International 
FES Centre peut se targuer de concentrer en un seul et même lieu 
expérience, formation et recherche en matière de rééducation 
neurologique et musculo- squelettique et d'avoir sous la main 
tous les experts et techno logies modernes dont il a besoin au  
CSP même. 

 paramama.ch 

Réponses aux ques-
tions que se posent 
les  mamans en  
fauteuil roulant 
Le site paramama.ch existe 
depuis quelques semai 
nes. Première en son genre, 
cette plateforme suisse 
très informative s’adresse 
aux femmes paralysées 
médullaires qui ont des en 
fants, qui désirent en  
avoir ou qui sont enceintes. 
Les contenus sont gérés 
par l’Association suisse des 
paraplégiques.
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Nouvelle publication 
« Vivre avec une lésion de la moelle épinière »
Le Centre suisse des paraplégiques vient d’éditer un vaste 
manuel qui a pour vocation d’aider les patients et leurs 
 proches à acquérir les connaissances spécifiques à la para-
lysie médullaire. Se présentant sous la forme d’un classeur 
convivial et richement illustré, cet ouvrage de référence 
développe toutes les questions essentielles en rapport avec 
les aspects médicaux, les soins, les thérapeutiques et le 
 quotidien des personnes blessées médullaires.

 « Vivre avec une lésion de la moelle épinière »  
Nottwil 2017, 250 pages, langues : allemand, français, italien, 
anglais. En vente libre. Pour commander le manuel, écrire un 
courriel à l’adresse suivante : pflegemanagement@paraplegie.ch

Travaux de recherche 
récompensés 

Lors de sa conférence de cette 
année à Dublin (IE), l’ISCoS 
(International Spinal Cord So-
ciety) a récompensé la Recher-
che suisse pour paraplégiques 
(RSP) pour ses travaux de 
recherche. Ils portent sur les 
répercussions des prestations 
de soins sur le ou la partenaire 
des blessés médullaires et révè-
lent ceci : bien plus que le  
travail fourni, c’est surtout la 
charge émo-tionnelle qui pré-
sente un danger pour la santé. 
Société savante d’envergure 
internationale vouée à l’étude 
des lésions de la moelle  
épinière, ISCoS compte 1000 
adhérents issus du domaine 
médico-scientifique et pro-
venant de 87 pays différents.

 Informations et inscriptions : Secrétariat Rééducation, 
T 041 939 55 76 ou fes.spz@paraplegie.ch

 Information sur cette 
étude : swisci.ch/fr

Palette de moyens 
auxiliaires étoffée et 
nouvelle plateforme 
d’innovation

Filiale de la Fondation suisse 
pour paraplégiques (FSP)  
à partir du 1er janvier 2018, 
la société Active Commu-
nication SA fournit depuis 
1999 des moyens auxiliai-
res électroniques et didac-
tiques aux personnes vivant 
avec un handicap ou une 
maladie neurologique afin 
que celles-ci puissent par-
ticiper davantage à la vie 
sociale et avoir une vie auto-
déterminée. Soucieuse de 
pérenniser la fourniture 
d'aides techni ques moder-
nes, la FSP fonde dans le 
même temps le Centre d’in-
novation pour les technolo-
gies d’assistance (IAT), point 
de contact abritant un  
centre de compétence et 
une fabrique des savoirs 
dédiés au déve loppement  
et à l’élaboration de  
moyens auxiliaires pour 
blessés médullaires.

20ans
Le Centre de la douleur

souffle ses 20 bougies. Une cin quantaine de spécialis-
tes propose des traitements antidouleurs à quelque 

15 000 patients par an, blessés médullaires ou non. 





Personnes touchées
L’espoir, une force

L’espoir est le moteur de la vie. On s’en rend compte quand  
on traverse une passe difficile. D’où l’importance de ne pas  
le malmener chez les gens dont la vie a basculé après un accident  
ou une maladie. Comme dans le cas d’Andrea Bastreghi.
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« Je suis tout de suite à vous », lance une voix 
agréable, celle d’Andrea Bastreghi. Nous le déran-
geons, pourtant le tétraplégique « haut », affairé 
à paramétrer la commande de son nouvel ordi-
nateur, une sorte de souris qui s’utilise avec la 
bouche, ne se départ pas de son sourire. Dans 
deux semaines, il aura fini sa première rééduca-
tion au Centre suisse des paraplégiques (CSP). 
Donc pas de temps à perdre. D’un bleu lumi-
neux, ses yeux laissent pressentir le charme de cet 
homme dont la tétraplégie est comme éclipsée. 

Il n’y a pas si longtemps que ça, Andrea 
Bastreghi n’était pas le même homme. « J’étais 
complètement désespéré », dit-il rétrospective-
ment, « et je broyais du noir, toujours du noir. » Le 
sexagénaire n’a pas arrêté de pleurer. Pendant six 
mois. Chaque fois que des amis ou des proches 
venaient le voir à Nottwil ou quand une aide- 
soignante lui adressait la parole. Aujourd’hui, 
son état d’esprit positif rejaillit sur tout le monde. 
Pour le CSP, la métamorphose qui s’est opérée 
chez lui illustre bien à quel point l’espoir est une 
force pour l’être humain. 

Les pleurs, une libération
« Sombrer après un gros coup dur est tout à fait 
normal », explique Nadine Salvisberg (26 ans), 
l’aide-soignante référente d’Andrea Bastreghi à 
l’unité de soins C. Même s’il est vrai que l’abon-
dance de ses larmes était remarquable. « ll est 
rare de voir quelqu’un pleurer autant pour éva-
cuer son chagrin. Dans ces moments-là, pour 
nous qui faisons partie du personnel soignant, 
le tout est d’être présent et d’essayer de devi-
ner ce dont le patient a besoin sur le moment », 
ajoute-t-elle. Il lui est arrivé de pleurer comme 
ça, à côté de lui. 

Verser des larmes est libérateur. Chez Andrea 
Bastreghi, elles ont cédé le pas à l’espoir, ce qui 
lui a permis de remonter la pente. « L’espoir, c’est 
le moteur de la vie », poursuit Nadine Salvisberg. 
« Dans les moments difficiles, il nous permet de 
survivre et de nous confronter à la réalité. » Pris 
dans le traintrain, on en a rarement conscience, 
mais quand un accident chamboule tout, l’espoir 
est capital. Et quand il fait défaut, ce n’est pas 
rien. Pour Andrea Bastreghi, naguère ingénieur, 
c’est le propre de l’homme. « Vivre sans aucun 
espoir est impensable », nous confie-il. « C’est à 

travers l’espoir que nous nous projetons dans 
l’avenir. » Lorsqu’elle est animée d’un espoir, petit 
ou grand, la personne humaine est en mesure de 
prendre son avenir en main.

Thématique annuelle du forum  
d’éthique du CSP
Au CSP, tous les collaborateurs du CSP en contact 

avec les patients savent que l’espoir est crucial. 
Chaque rencontre peut influer sur l’espoir. Ainsi, 
quand les professionnels de différents groupes 
de métier interviennent, il arrive que les avis se 
chevauchent face à l’espoir du patient et aux 
objectifs de rééducation.

« L’idée de tenir des assises de l’espoir  
 cette année est venue d’anciens patients. » 
 Mechtild Willi Studer, responsable Gestion des soins

Les aides-soignants sont les premiers à s’en  
rendre compte quand un patient va mal.  

Nadine Salvisberg avec Andrea Bastreghi
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« L’idée de tenir des assises de l’espoir  
 cette année est venue d’anciens patients. » 
 Mechtild Willi Studer, responsable Gestion des soins

En 2017, le forum d’éthique interprofessionnel du 
CSP s’est attelé à la tâche d’harmoniser la façon 
d’appréhender l’espoir afin d’exploiter ce « res-
sort » dans la pratique clinique et de l’ancrer soli-
dement dans les mœurs. Cela a permis de jeter 
les bases d’une vaste réflexion et de rédiger un 
manifeste. À la prochaine étape, en 2018, les 
contextes et lignes directrices pour chaque spé-
cialité au contact des patients seront présentés et 
débattus, sachant que patients, proches et visi-
teurs y seront associés.

« L’idée de tenir des assises de l’espoir cette 
année est venue d’anciens patients », expli que 
Mechtild Willi Studer, responsable de la gestion 
des soins et membre du groupe d’experts émi-
nents au forum d’éthique. « Ils se sont plaints 
d’avoir perdu l’espoir lors de la phase aiguë à 
cause de propos peut-être trop catégoriques sur 
leurs perspectives de guérison. » Un beau jour, 
des patients sortis de clinique ont créé la surprise 
générale, parmi les patients hospitalisés et les col-
laborateurs, en revenant non pas en fauteuil rou-
lant, mais « à pied ». 

Double approche
Préparer un patient de façon intensive pour qu’il 
récupère une autonomie maximale est très diffi-
cile s’il fonde tous ses espoirs sur la perspective 
de remarcher. Sans parler du logement qu’il faut 
transformer ou de sa réorientation profession-
nelle. Les recommandations pratiques du forum 
d’éthique prônent de tenir compte des diffé-
rentes réalités : pronostics et explications doivent 
être fournis en référence aux avancées scien-
tifiques, tout en prenant au sérieux et en par-
lant de l’espoir du patient, ce ressort qui donne 
l’énergie nécessaire à la réadaptation. Même s’il 
est tout sauf réaliste. En effet, lors de la rééduca-
tion, espoir et pronostics évoluent. Aussi sont-ils 
régulièrement discutés avec les patients, puis mis 
par écrit et modifiés au fur et à mesure.

Autre point crucial : au CSP, on attend trois 
mois avant de se prononcer sur la paralysie car 
l’évolution de la blessure médullaire peut être 
positive. Cela donne aussi un répit aux patients 
pour « digérer » leur accident ou leur maladie et 
faire le travail de cheminement intérieur quant à 
leurs perspectives d’avenir. « Cette approche vise 
à accorder le plus de place possible à l’espoir car 

« Je mise sur une rééducation dont j’espère  
l’issue positive. » 
Nadine Salvisberg, infirmière diplômée HES 

Nadine Salvisberg (26 ans) est infirmière 
diplômée HES et travaille à l’unité  
de soins C du CSP. Elle s’est occupée du 
patient Andrea Bastreghi en sa qualité 
d’aide-soignante référente.

retrouver le fil et un sens, malgré toutes les 
difficultés. C’est admirable.

Dans ce contexte, l’espoir a quelle 
importance ?
C’est un sujet incontournable. En tant que 
soignants, nous ne pouvons faire ni pro-
messes ni diagnostics. En revanche, chaque 
patient est conforté dans ses progrès. Au 
début, ils croient presque tous que tout ira 
pour le mieux, qu’ils remarcheront. Au fil du 
temps, leurs espoirs se concentrent sur des 
objectifs qui sont à portée de main, c’est 
un processus. Pour ma part, je mise sur une 
rééducation dont j’espère l’issue positive, 
c’est-à-dire que le patient récupère le plus 
d’autonomie possible.

Comment faites-vous pour guider le 
patient vers une issue positive ?
L’important est d’encourager. Chaque pro-
grès physique, mais pas seulement. Sa-
voir utiliser un ordinateur avec un embout 
buccal donne de l’autonomie et suscite de 
nouveaux espoirs. De même, les pairs, ces 
personnes expertes qui sont « passées par 
là » et qui travaillent à Nottwil sont elles 
aussi des vecteurs d’espoir car les patients 
voient de leurs propres yeux qu’elles ont 
réussi à s’en sortir. Mine de rien, cela a un 
écho sur les patients. Sans parler des ren-
contres sous la grande verrière, des sorties 
collectives en ville en fauteuil roulant, des 
retrouvailles avec les amis le week-end à 
la maison, qui sont la preuve qu’on est ac-
teur de sa vie.

Quelles qualités une aide-soignante 
doit-elle avoir ?
Il est important d’avoir un état d’esprit po-
sitif. Il faut aimer ce travail et avoir de l’em-
pathie. Un patient dont le niveau de lésion 
est haut et qui ne peut bouger que la tête 
a le droit de décider lui-même. La relation 
avec le patient est basée sur la réciprocité. 
Je reçois beaucoup des patients en retour, 
c’est très gratifiant.

Nadine Salvisberg, que font les 
aides-soignants référents ?
Ils suivent de près les patients en réédu-
cation, plus que les autres soignants. Je 
conduis les entretiens programmés avec le 
patient, je suis son interlocutrice s’il sou-
haite obtenir des précisions et je le guide 
tout au long du processus d’apprentis-
sage. Le corps d’un blessé médullaire fonc-
tionne autrement que celui d’un « bipède ». 
Les patients doivent donc en apprendre 
beaucoup afin d’éviter les complications 
et les séquelles. Avec le patient, je définis 
les exercices qu’il devra maîtriser avec des 
objectifs concrets comme s’habiller ou se 
transférer du lit au fauteuil roulant.

Les liens qui se nouent sont étroits.
Nous autres soignants côtoyons le patient 
six à neuf mois, nuit et jour. Nous en ap-
prenons énormément sur son moral, pas 
seulement sur les sujets d’ordre médical. 
Nous sommes bien souvent les premiers à 
nous en rendre compte quand un patient 
va mal. En de cas de réelle crise, l’équipe 
se concerte et nous formulons un diagnos-
tic soins, y compris les mesures à prendre 
comme l’« écoute active » par exemple. Ain-
si, chacun de nous sait qu’il doit être très 
vigilant. Au besoin, nous faisons appel aux 
autres experts de notre clinique. 

Est-ce un fardeau lourd à porter 
quand un patient sombre ?
Cela ne nous ne laisse pas indifférents, c’est 
clair. Heureusement, je n’ai connu que des 
patients chez qui ces épisodes se sont avé-
rés transitoires et coïncidant avec un pro-
cessus de cheminement intérieur. D’ail-
leurs, je me demande parfois comment je 
réagirais face au diagnostic de paralysie 
médullaire. La plupart des patients finit par 



Une expérience longue de 25 années  
et 27 000 traitements en ambulatoire

www.spz.ch

Mille raisons d’espérer
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thérapeutes, aumôniers, assistantes sociales et 
aides- soignants. Alors, la confiance reprend ses 
droits. « Rien que de parler, ça résout la moitié 
des problèmes », dit-il aujourd’hui. Le conseil qu’il 
donne ? Ne pas garder son désespoir pour soi. 
Accepter de recevoir la force qui émane des gens. 
En ce qui le concerne, lui, ses fils lui en ont beau-
coup donné. Pareil pour ses amis genevois qui 
faisaient le trajet jusqu’à Nottwil tous les week-
ends. Idem pour les collaborateurs de la clinique. 
« Le personnel soignant était à mes petits soins, 
c’était comme une famille », déclare-t-il, plein de 
gratitude. 

Les patients de l’aide-soignante référente,  
Nadine Salvisberg, qui traversent de durs mo-
ments ne la laissent pas de marbre, loin de là. 
Comment fait-elle ? Elle prévoit plus de temps 
pour eux, les écoute et tente de leur transmettre 
son crédo : ne pas s’arrêter sur les problèmes 
mais fêter chaque victoire, aussi petite soit-elle. 

Les liens qui se nouent tout au long du séjour à 
Nottwil, qui peut durer six voire neuf mois, sont 
déterminants : « Qu’est ce que j’ai pu rire avec 
Andrea Bastreghi. Il a un humour incroyable. C’est 
très gratifiant quand on voit qu’il se sent bien et 
qu’il est conscient que notre but à nous, c’est de 
l’aider », assure Nadine Salvisberg.

Andrea Bastreghi a la ferme intention de réa-
liser ses projets une fois de retour à Genève, dans 
le foyer pour blessés médullaires. Son fauteuil 
roulant, il le commande de la tête, son ordinateur  
par la bouche et la voix. Il souhaite d’abord faire 
connaissance avec ses « coreligionnaires », puis 
fonder un groupe rassemblant amoureux de l’art 
et d’opéras. Son idée est de fréquenter avec eux 
les endroits où la culture est reine. De même, il 
est bien décidé à se lancer dans l’immobilier, dans 
son foyer d’accueil, comme prévu.  Espère-t-il 
aussi trouver l’âme sœur ? « Pourquoi pas ? Il faut 
garder l’espoir », conclut-il en prenant congé.

  (kste/we) 

c’est une ressource précieuse », poursuit Mech-
tild Willi Studer. Cette double approche élabo-
rée par le forum d’éthique – qui consiste à éclai-
rer le patient de façon réaliste sur son état du 
moment tout en laissant sa place à l’espoir, est 
d’une grande aide lors de la rééducation.

La métamorphose
C’est peu avant l’âge de la retraite qu’Andrea 
Bastreghi a fait une chute à ski. Jadis en forme, il a 
toujours travaillé : il a été en poste en Asie pour de 
grandes entreprises de télécommunication, puis à 
son compte pendant une dizaine d’années. D’ail-
leurs, après ses 65 printemps, il voulait rester en 
activité à Genève et se lancer dans l’immobilier. 
Pour arrondir sa pension de retraite et aussi parce 
que l’image de ceux qui restent chez eux à regar-
der la télé lui donnait la frousse. Lorsqu’il dévale 
la piste à Megève, sa dernière descente à ski, une 
bosse lui joue un vilain tour.

Hospitalisé au CSP, il est tout de suite mis 
sous ventilation. On lui administre de forts médi-
caments contre la douleur. « Il m’a fallu trois mois 
pour sortir de cet état d’hébétude et j’ai com-
pris que j’étais paralysé. Avant, je pensais que 
c’était sans doute ma blessure qui m’affaiblis-
sait », raconte Andrea Bastreghi. Il remarquera 
que les autres patients autour de lui progressent. 
Sauf que, en ce qui le concerne, il n’y a aucune 
amélioration. Il sombre alors dans le désespoir 
pendant de longs mois.

Jusqu’au jour où tout change. Qu’est-ce qui 
a déclenché cette mue ? « Subitement, je me suis 
dit : assez pleuré comme ça, il est temps de s’oc-
cuper de l’avenir. » Au grand dam de ses théra-
peutes, Andrea Bastreghi abandonne l’espoir de 
récupérer l’usage de ses jambes et de ses mains 
car, dit-il, « elles sont sans vie . Pourtant, l’espoir 
sourd au fond de moi, je suis confiant et je me dis 
que vivre une vie digne d’être vécue en fauteuil 
roulant est à ma portée. Une vie pleine de joie et 
d’amour, » révèle-t-il. 

Garder l’espoir
Même quand on est fort, on ne peut pas tout 
sur  monter seul. Andrea Bastreghi multiplie les 
entretiens, avec les médecins, psychologues, 

Connaissances
Émotion

Action

Les aspects de l’espoir
Sur le plan émotionnel, les personnes touchées espèrent voir leur 
situation évoluer et font confiance au CSP. 
Le volet actif, lui, concerne leurs espoirs qui se traduisent par leur 
participation à la vie sociale et la poursuite de leurs propres objectifs. 
La partie connaissances, au rang desquelles elles trouvent quantité 
de possibles et de prestations médicales, leur donne une base vitale 
pour l’espoir, tout comme le fait de se faire soigner dans une clinique 
spécialisée.

«  Accepte de recevoir la force qui émane 
des gens. » 
Andrea Bastreghi
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Phase aiguë
« L’espoir consiste à se projeter sur  
la prochaine étape »

Comment annoncer la paralysie médullaire ? Pour Peter Felleiter, médecin  
adjoint de la filière Médecine intensive au Centre suisse des paraplégiques (CSP),  
l’annonce d’une telle nouvelle fait partie de son travail quotidien. Il assiste en  
direct à ce que l’espoir peut déclencher.

Peter Felleiter, vous avez affaire aux 
blessés au bloc opératoire. Une fois 
 l’intervention chirurgicale finie, lorsqu’ils 
se réveillent, confrontés à la paralysie, 
vous êtes à leur chevet et leur annoncez 
le diagnostic « lésion médullaire ». Est-ce 
difficile pour vous ?
Voilà vingt ans que je suis au CSP. Malgré toutes 
ces années, l’annonce du diagnostic reste lourde 
à porter émotionnellement. C’est tout sauf de la 
routine. Souvent, les accidentés se rendent compte 
eux-mêmes qu’ils sont paralysés sans toutefois 
réaliser les enjeux, la dimension irrémédiable. Là, 
je pense qu’expliquer de façon rationnelle vaut 
mieux que de ne rien dire. Imaginez le désarroi de 
quelqu’un qui serait laissé dans le doute.

Les premières informations, c’est donc 
vous qui les donnez ?
Je dis au patient qu’il a eu un accident, lui explique 
ce qui s’est passé tant au niveau de sa colonne 
vertébrale que de sa moelle épinière, y compris 
les conséquences médicales. Souvent le patient 
est complètement accaparé par les douleurs dues 
à l’opération ou ses difficultés à respirer. L’entre-
tien avec les proches est, lui, plus complexe car ils 
ont tout de suite une foule de questions quant à 
l’avenir, la formation, le travail, le logement, l’as-
pect social ; le patient par contre doit tout d’abord 
surmonter le tragique de sa situation.

Que répondez-vous à quelqu’un  
qui espère remarcher ?
Nous avons adapté les protocoles sur lesquels 
nous nous appuyons pour poser le diagnostic 
de paralysie médullaire qui intervient au bout de 
trois mois après l’accident. Résultat : le patient a 
le temps de souffler, d’appréhender sa situation et 
nous insistons sur une possible récupération tout 

en précisant qu’il faut éventuellement s’attendre 
à ce qu’il n’y en ait pas du tout. Chaque cas est 
différent, les informations fournies varient donc 
selon les dossiers. Il est très rare que la moelle épi-
nière soit sectionnée net. 

Comment réagissent les patients  
quand on leur apprend qu’ils ont  
une paralysie médullaire ?
Ce qui est un étonnement perpétuel pour 
moi, c’est la promptitude des réponses et leur 
pragmatisme. Du genre : « O. K., je suis para-
lysé, il va donc falloir que je change pas mal de 
choses dans ma vie, y compris mes objectifs. » 
De même, nombreux sont ceux qui sont dans le 
déni et qui suite aux premières informations four-
nies par le médecin reposent la question le len-
demain : « Qu’est-ce qui s’est passé ? Pourquoi 
c’est comme ça ? »  Certains sont profondément 
meurtris, assaillis de peurs : « Qu’est-ce que je vais 
devenir, comment est-ce que ma famille va pou-
voir faire face à ma situation. Et ma partenaire 
dans tout ça ? » Beaucoup s’en font plus pour 
leurs proches que pour eux-mêmes, une réac-
tion tout à fait typique.

Comment expliquez-vous cela ?
Les uns craignent d’être un boulet pour les autres, 
les autres ont une attitude de refoulement : au 
lieu de faire face à leurs propres problèmes, ils 
s’occupent de leur entourage. Certains patients 
pensent qu’ils vont devoir faire le deuil de leur 
couple à cause de leur paralysie.

Cette fenêtre de trois mois permet à 
 l’espoir de naître, peut-on en tirer parti 
et en retirer une force ?
Il ne s’agit pas seulement de l’espoir de retrouver 
la santé, mais de l’idée de mener une vie à la fois 

Dr méd. Peter Felleiter
Médecin adjoint Médecine intensive 

Centre suisse des paraplégiques



belle et autodéterminée. Pendant leur réadapta-
tion, les patients apprennent à vivre avec leur 
handicap afin de retrouver la plus grande auto-
nomie possible. D’où l’extrême importance de 
l’espoir et l’intérêt de se faire soigner dans une 
clinique comme le CSP à la pointe du progrès 
en matière de paralysie médullaire, où chaque 
patient bénéficie d’absolument tous les traite-
ments qu’il lui faut. En plus de la prise en charge 
médicale, le CSP offre un réseau de prestations 
unique en son genre visant la rééducation inté-
grale des patients. Citons les activités de conseil 
dans de nombreux domaines, l’aide concrète 
qui a pour but la réinsertion professionnelle des 
personnes touchées et leur intégration dans la 
société.

Donc, il ne faut pas avoir des espoirs 
démesurés, mais se projeter dans l’avenir 
avec des objectifs réalistes ?
Je ne suis pas de cet avis. L’espoir peut être un 
moteur. Et ne plus avoir l’espoir de remarcher un 
jour ne signifie pas qu’on a perdu tout espoir. 
Au contraire, certains patients sont agréable-
ment surpris de voir leur habilité à manier le fau-
teuil roulant et de se rendre compte de tout ce 
que l’on peut faire avec. La vie qu’ils menaient 
jusqu’alors reste ancrée dans leur mémoire et 
celle de leur entourage ; l’enjeu est d’envisager 
le futur sous un autre jour et d’y projeter tous ses 
espoirs. Celles et ceux qui pratiquaient des activi-
tés et qui étaient bien entourés avant leur para-
lysie ont plus de facilité à relever les défis que les 
personnes enclines à la passivité. 

Comment réussissez-vous à insuffler de 
l’espoir aux gens ?
Mon travail consiste à informer le patient sur sa 
paralysie médullaire en toute objectivité. Nous 

Un moment délicat émotionellement.  
Peter Felleiter donne des explications  

sur sa situation à un patient en unité  
de soins intensifs  
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mettons l’accent sur les progrès réalisés, aussi 
petits soient-ils. Un patient nous a raconté avoir 
eu l’impression d’être parmi les fous face à notre 
explosion de joie le jour où il a réussi à bouger 
son pouce – c’était tout ce qu’il pouvait bouger. 
Nous lui avons expliqué que c’était un progrès 
qui allait dans le bon sens et que c’était par là 
que d’autres pourraient suivre. On ne se réveille 
pas un beau jour et tout est comme avant. C’est 
pourquoi nous jouons sur ce « ressort » pour que 
le patient avance petit à petit. Au sein de l’équipe, 
nous posons des objectifs réalistes et en discu-
tons concrètement avec le patient. Chaque pro-
grès est une victoire. L’espoir consiste à se pro-
jeter sur la prochaine étape, où celle-ci mènera. 
C’est une dimension essentielle.

C’est le moteur qui incite les patients à 
coopérer lors de la rééducation.
Dans ce processus, les patients ont un rôle fonda-
mental, le nôtre est de les encourager jour après 
jour, de leur déciller les yeux afin qu’ils réalisent 
les progrès qu’ils font, aussi petits soient-ils. Au 
contact de leurs semblables, ils voient comment 
ceux-ci font face à une situation similaire, ils 
voient aussi les « roulants » qui travaillent au CSP, 
cela leur donne de l’espoir. Faire passer cet espoir 
est tout aussi primordial. 

Lorsque les espoirs sont démesurés, 
votre rôle est aussi que les patients 
« gardent les pieds sur terre », non ?
Il faut fournir des informations objectives et qui 
correspondent à la vérité. Mais, lorsque nous 
avons par exemple des patients qui du fait de leur 
vie spirituelle ont l’espoir de recevoir une aide 
extérieure, nous n’allons jamais contre. Si l’es-
poir n’existait pas, personne ne jouerait au loto. 

Et qu’en est-il lorsque l’espoir,  
ce moteur, mollit ?
Quand un patient est inconsolable, il faut le laisser. 
En phase de rééducation, il peut faire une pause, 
mais pas pendant un mois. Lorsqu’un patient 
sombre, nous intervenons. En milieu hospitalier, 
la motivation est essentielle, elle est le moteur 
de l’espoir.

Chaque patient sombre ? 
Pas forcément. À côté du deuil, il y a la colère et 
le refoulement. Bizarrement, la première est rare-
ment dirigée contre l’auteur de l’accident, on s’en 
prend plutôt au destin, on s’en veut à soi-même  
et on déverse sa colère sur son entourage. Les 

patients qui traversent ces phases sont nom-
breux, c’est révélateur d’une lutte intérieure. 
En revanche, la prise en charge des patients qui 
ne veulent rien savoir de leur paralysie et font 
comme si de rien n’était est plus compliquée car 
cela ne fait que différer et décupler les émotions. 
C’est une bonne chose quand la personne tou-
chée est inconsolable au début, en colère, car 
cela lui permet de rebondir au lieu de laisser la 
colère exploser, et la voie vers des objectifs à 
atteindre est plus facile à trouver.

Certains patients rapportent que, grâce à 
leur accident, leur vie est plus épanouie.
Certaines personnes blessées médullaires depuis 
longtemps expliquent en effet que leur paralysie 
a eu un impact positif sur elles. C’est étonnant, 
mais il ressort de plusieurs études menées en 
Suisse que leur qualité de vie est plus grande que 
celle du reste de la population. La raison réside 
sans doute dans le fait qu’elles ont réussi à venir 
à bout d’une crise existentielle et à donner une 
nouvelle trajectoire à leur vie, de vrais héros en 
quelque sorte.

Il faut dire que ces personnes ont fait  
un travail titanesque tout au long  
du processus de réadaptation.
Oui, elles peuvent en être fières. À travers son 
approche qui se veut intégrale, le CSP met tout 
en œuvre pour aider chaque patient dans l’im-
mense travail qu’il a à accomplir lui-même.
 (kste/we) 

«  L’énergie libérée permet d’atteindre  
plus facilement les objectifs. »
Peter Felleiter, médecin adjoint Médecine intensive
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Stephan Lauper, Ursula Walti,  
 pour quoi a-t-on besoin d’aumôniers 
au CSP ? 
Ursula Walti : beaucoup de patients ainsi 
que leurs proches sont dans une passe diffi-
cile. Quand tout a basculé, que faire ? Com-
ment s’en sortir ? Il est crucial que celles et 
ceux qui traversent une telle crise existen-
tielle puissent exprimer ce qui les travaille. 
Ensemble, nous cherchons ce qui peut leur 
apporter réconfort.
Stephan Lauper : il est scientifiquement 
prouvé que la spiritualité peut considéra-
blement influer sur le processus de guéri-
son. Nous, qui proposons une assistance 
spirituelle, nous tenons à la disposition des 
patients et leur vouons notre temps, à l’inté-
rieur du processus thérapeutique. 

Ces entretiens ont-ils des  
objectifs concrets ?
Ursula Walti : non. J’essaie de saisir ce dont  
la personne a besoin sur le moment. Nous 
nous appuyons sur notre savoir-faire et 
nos atouts : état d’esprit, formation, expé-
rience. Même s’il est impossible de prévoir 
les rejaillissements. 

Y a-t-il des différences dues à 
l’orientation spirituelle ? 
Stephan Lauper : l’individu est au cœur 
de notre métier. Nous nous adressons à 
tous. Si je n’allais que vers les catholiques 
en tant que représentant de l’Église catho-
lique, la voie serait déjà tracée. Nous es-
sayons d’entendre les besoins des gens, 
peu importe leur religion et conception du 

monde. Avec les personnes qui ne croient 
pas ou qui aiment un autre Dieu, le dialo gue 
est souvent encore plus captivant. Ce qu’il y 
a de constant dans ce qui nous est raconté, 
c’est la quête spirituelle. 
 
Comment se passe la première  
prise de contact ?
Ursula Walti : nous avons le privilège de 
nous faire connaître des patients et de leurs 
proches en proposant notre aide aux soins 
intensifs. Les différents services nous infor-
ment dès qu’un patient ne va pas bien ou 
quand quelqu’un souhaite une assistance 
spirituelle. Mais, bien souvent, cela se fait 
spontanément et nous voyons si cela fait du 
bien au patient de trouver une oreille atten-
tive. Ensuite, libre à lui de continuer ou non.

Assistance spirituelle 
« L’espoir est en corrélation avec la vie »

Les aumôniers du Centre suisse des paraplégiques (CSP) accompagnent patientes et 
patients pendant leur rééducation. Transmetteurs d’espoir, ils cherchent avec ces derniers  
de nouvelles perspectives au gré de leurs rencontres avec eux. Les entrevues peuvent être rapprochées 
et longues ou succinctes et fortuites. Leur priorité majeure ? La vie des personnes touchées.  
Parfois avec un ticket de loto en prime.

Stephan Lauper, aumônier (Église catholique) Ursula Walti, aumônière (Église réformée)
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Stephan Lauper : au début, on est dans le 
registre des choses courantes : l’entourage, 
les origines, la famille. Parfois, il est ques-
tion de l’accident ou de la maladie. Quand 
j’aborde un nouveau patient, je fais l’im-
passe totale sur son histoire car ce qui m’in-
téresse, c’est qu’il me dise ce qu’il a envie 
de me confier, ni plus ni moins.

Leurs questionnements sont tout de 
même en lien avec le sens, non ?
Ursula Walti : nous recueillons le récit du 
patient et le désarroi dans lequel il est plongé. 
Déchiré, il questionne le sens de la vie. Se 
soucie de l’avenir de son couple. Quantité 
de questions d’ordre religieux et spirituel le 
submergent sans rapport avec Dieu, la Bible 
ou l’Église, mais trouvent leur expression à 
travers des sujets existentiels concrets. 

Les patients ont-ils tendance à  
se tourner vers la religion ou sont-
ils au contraire déçus ?
Stephan Lauper : les réactions sont très 
variables. La tranche d’âge entre cinquante 
et septante ans a sans doute l’attitude la 
plus critique face à l’aumônerie tradition-
nelle. Par contre, les patients plus âgés 
sont contents de voir « Monsieur le curé ou 
Madame la pasteure ». Les jeunes, eux, sont 
très ouverts et voient l’aumônerie comme 
un plus que leur offre la clinique, même si 
certains sont réticents. Il arrive aussi que 
les athées s’ouvrent quand on leur dit 
qu’il n’est pas question de religion lors des 
entretiens, mais d’eux et de leur vie à eux. 

Et l’espoir dans tout ça ? 
Stephan Lauper : quelqu’un qui avait des 
problèmes financiers m’a dit une fois pour 
rigoler : « Tiens, je devrais jouer au loto. » Je 
lui ai dit : «  O. K., je paie la moitié et j’aide à 
remplir le ticket. » Notre discussion s’est éta-
lée sur plusieurs séances et nous avons mis 
du temps avant de remettre notre ticket au 
guichet. Les chances de gagner au loto sont 
minimes, mais on a l’espoir de gagner ; la vie 
me réserve peut-être une bonne surprise. 
Au fil du temps, ce ticket de loto a cristallisé 
les lueurs d’espoir. 

De fil en aiguille, un processus  
s’est enclenché …
Stephan Lauper : nous tentons de perce-
voir comment aider le patient à sortir de sa 
déprime afin qu’il s’ouvre à nouveau à la vie. 
Le christianisme est une religion basée sur 
l’espoir. Mais je n’en parle que si je sens que 
le patient est sensible à ce message.

Et si l’espoir a complètement 
 disparu, que plus rien ne fait sens ?
Ursula Walti : le désespoir a toute sa place. 
Se lamenter, c’est aspirer au changement. 
On râle, on fulmine parce que l’on se dit que 
ce n’est pas possible que cela finisse comme 
ça. Quand on traverse une telle épreuve, 
c’est tout à fait normal. Ce désespoir, il nous 
faut l’entendre. Parfois, cela fait mal. Néan-
moins, rester près du patient et garder le 
silence ou faire entrer ce désespoir dans une 
prière, cela peut être très émouvant et créer 
une grande proximité.

Recourez-vous à des images et des 
histoires venant de la Bible ?
Ursula Walti : parfois un épisode de la 
Bible me vient à l’esprit, alors je demande 
au patient s’il a envie que je le lui raconte. 
Ce sont des épisodes originels, propres à 
l’homme de jadis qui avait ses peurs, ses 
es pérances, ses aspirations et que nous 
avons aujourd’hui aussi. À ceci près que 
nous utilisons d’autres images pour les ex -
primer. Pour moi, la Bible est un condensé 
dans lequel on peut puiser quantité de 
situations que nous transposons par des 
images. Ainsi, ce qui travaille les patients 
trouve son expression à travers ces images 
qui laissent entrevoir qu’ici-bas il y a bien 
plus que «  ici et maintenant  ». L’espoir est 
au cœur de notre travail. 

Rencontrez-vous des barrières ?
Stephan Lauper : le silence est une bar-
rière quand des raisons médicales empê-
chent un patient de parler. Que désire-t-il ? 
Est-il content de me voir ? Rester ou partir, 
sentir cela n’est pas toujours facile.
Ursula Walti : quand un mari espère pour 
sa femme dont les jours sont comptés à 

cause d’une maladie incurable, quand il 
veut que les médecins fassent tout ce qui 
est en leur pouvoir, au lieu de profiter du 
temps qu’il leur reste. Cet espoir, il en a 
besoin, et cela prolonge les souffrances. En 
pareil cas, j’évite de surestimer mon rôle : 
est-ce à moi de leur dire ce qu’il leur faut ? 
Dois-je essayer de leur faire comprendre 
qu’il y a aussi l’espoir de « réussir » sa mort ?
Stephan Lauper : le défi, c’est aussi les 
espoirs démesurés. Le patient qui espère 
un miracle qui lui permette d’avancer. Cet 
espoir, il ne faut surtout pas le décevoir par 
les données médicales ; il faut trouver le 
juste milieu entre l’espoir du patient et les 
pronostics médicaux. 

Que signifie pour vous l’espoir au 
sens religieux du terme ?
Stephan Lauper : l’espoir, c’est la vie. 
L’espoir guide plus loin que la vie. On es-
père être porté par lui dans les situations 
extrêmes. Savoir en son for intérieur qu’on 

« Au fil de nos entrevues, des espaces se 
créent qui permettent à l’espoir de 

renaître » : les deux aumôniers du CSP 
devant la nouvelle aile de la clinique



L ’ E S P O I R

Paraplégie, mars 2018 17

aura la force de faire le prochain pas. Cet 
état d’esprit ouvre de nouvelles perspec-
tives sur le plan du relationnel, de ce que 
l’on vit ou des choses que l’on souhaiterait 
à tout prix réaliser dans sa vie. 
Ursula Walti : on dit souvent : « C’est com -
me ça ! » Mais qui sait ? J’ai l’espoir que la 
réalité a beaucoup plus à offrir à parti du 
moment que l’on accepte de s’ouvrir. Par 
exemple, certaines personnes découvrent 
qu’elles ont en elles des ressources insoup-
çonnées. Elles traversent une crise et sou-
dain y trouvent du sens. Les choses appa-
raissent sous un autre jour. La vie nous 
réserve beaucoup plus que ce que l’on peut 
imaginer, pour moi c’est ça l’espoir. 

Comment différencier votre travail 
de celui des psychologues ? 
Ursula Walti : l’une de nos spécificités est 
l’absence de contraintes. Ni entraînement, 
ni objectifs, ni progrès. La clinique nous fait 
entièrement confiance, chose indispensable 

car le travail de l’aumônerie n’est pas tari-
fiable. J’ajouterais les questions en rapport 
avec l’utilité, le sens, l’Univers. Qu’est-ce 
qui fait qu’on est porté par quelque chose 
malgré tout ? Quel espoir malgré tout ? La 
force originelle face à l’adversité, c’est ce 
qui est au cœur de notre travail. 
Stephan Lauper : beaucoup de patients 
demandent une prière ou une bénédiction 
à la fin de l’entretien. J’y inclus leurs  soucis, 
leurs interrogations et leurs espoirs et nous 
les adressons à Dieu. Cela peut être très 
salutaire.

Quelle est l’importance des rituels ?
Stephan Lauper : qui dit « aide spirituelle » 
dit « espoir ». Une vie qui continue, pleine 
de promesses et qui fait sens. Nous formu-
lons cet espoir avec le patient et le transcri-
vons par exemple dans un livre de prières ou 
nous allumons un cierge dans l’espace de 
recueillement du CSP pour donner corps à 
l’espoir, faire partie d’un tout. Quand je pro-

pose à un patient désespéré, qui ne veut pas 
entendre parler d’Église, si je peux allumer 
une bougie pour lui à la fin de notre entre-
vue, la réponse n’est jamais négative. 
Ursula Walti : qui dit « cierge ou prière » dit 
« il y a quelqu’un qui pense à moi, qui veut  
mon bien ». Savoir que des proches ou des 
amis sont en pensées avec soi touche les 
patients. Je les entends souvent dire à quel 
point cela leur donne de la force de recevoir 
des lettres de personnes qu’ils n’auraient 
jamais cru capables de prendre la plume. 
Elles leur écrivent quelques mots simples, 
du genre : « Je pense à toi », « Je prie pour 
toi ». C’est presque devenu un tabou dans 
notre société de dire de telles choses, mais 
elles donnent de la force. La bougie n’est 
pas allumée pour rien, comme ça. Elle mur-
mure : « Il y a quelqu’un, quelque chose qui 
te portent ». C’est cela l’espoir.
 (kste/we) 
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Psychologie
« Soudain surgissent des questions existentielles »

La paralysie médullaire contraint les personnes touchées à fournir d’énormes 
efforts d’adaptation. Sur le plan émotionnel, les réactions sont parfois très fortes.  
Aussi l’équipe de psychologues du Centre suisse des paraplégiques intervient-elle afin  
de les aider et d’éviter qu’elles ne s’écroulent totalement.

Andreas Hegi, on observe l’« effet  Airbag »
chez beaucoup de personnes récemment 
accidentées. De quoi s’agit-il ?
Il s’agit d’un mécanisme de protection psycho-
logique qui se déclenche en phase initiale pour 
parer les questions critiques. Il est comparable à 
l’airbag dont le but est d’amortir le choc en cas 
de collision. C’est un réflexe de l’individu afin de 
maintenir sa stabilité psychique et de pouvoir 
« encaisser » ce qu’il vient de vivre car il n’est pas 
prêt à entendre la brutalité des faits et les réper-
cussions. C’est comme s’il était sur une autre pla-
nète, il met entre parenthèses toutes les pensées 
et émotions susceptibles de nuire à sa vie. Mais, 
cet airbag ne se déclenche pas toujours. Alors, à 
l’annonce du diagnostic de paralysie médullaire, 
la personne touchée réalise l’ampleur de la tragé-
die et, émtionnellement, c’est le plongeon.

Pour surmonter cette épreuve, les patients 
sont aidés par votre équipe.
Pour pouvoir aider le patient sur le plan psycho-
logique et psychothérapeutique, celui-ci doit 
s’ouvrir, le travail émotionnel étant l’un des élé-
ments de base de la rééducation intégrale. Mais, 
dans notre société, cela reste quelque chose que 
l’on considère comme regardant chacun. On se 
doit d’être fort, infaillible, on a peur de perdre la 
face quand on n’arrive pas à résoudre un pro-
blème tout seul. En général, on a tendance à par-
ler plutôt des progrès physiques accomplis par le 
patient que de la façon dont il arrive à gérer sa 
nouvelle situation d’un point de vue émotionnel.
 
Les amis et la famille peuvent aussi  
agir comme un fortifiant face aux 
angoisses existentielles.
Ils sont très importants, mais le réseau qu’on a 
peut lui aussi saturer ou être « débordé ». Ce n’est 

pas du tout un signe de faiblesse que de faire 
appel à une aide professionnelle. Au contraire. 
Au lieu de les cantonner à la sphère privée, on 
peut discuter ouvertement des problèmes. La 
première étape pour les surmonter consiste à 
« s’en décharger ». 

Quels sont les problèmes typiques ?
Quand on a un accident ou qu’on tombe malade, 
on est soudain obligé de réfléchir à une foule de 
choses, on est confronté à des questions exis-
tentielles alors qu’avant on menait une vie plus 
ou moins paisible. Les questions d’avenir sont à 
l’origine de bien des tourments : de quoi vais-je 
vivre, quel métier faire ? Idem en ce qui concerne 
l’identité : qui suis-je ? Suis-je encore un homme 
ou suis-je encore assez séduisante ? Quid du rôle 
de l’homme qui nourrit sa famille ? De la sexua-
lité, du projet de fonder une famille, des ambi-
tions sportives, de son propre rôle dans la société 
et de son statut social ? À cela s’ajoutent les pré-
jugés : que pense-t-on de moi qui suis en fauteuil 
roulant ? On s’interroge aussi sur le sens de la vie : 
quand on se définit à travers son corps, que l’on 
veut parfait, et que ce dernier ne peut plus jouer 
ce rôle, on ne se sent plus à la hauteur, dépassé 
par les évènements. Certains s’aventurent sur un 
terrain miné en termes de santé psychique. Ils 
sont déchirés et oscillent entre deux extrêmes. 
L’un leur dit « Je vais y arriver », l’autre tout le 
contraire.

Que faites-vous dans ces cas-là ?
Quand les émotions prennent complètement le 
dessus sur quelqu’un, nous insistons sur le fac-
teur temps. L’idée est que le patient s’arrête sur 
les multiples possibilités qu’offre la vie. Nous sui-
vons les patients à pas mesurés et ne voulons 
surtout pas les dérouter avec des thématiques 

Andreas Hegi
Responsable du service de 

psychologie 
Centre suisse des paraplégiques 
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qui les affectent trop. Au fil du temps, nous leur 
proposons de faire un travail émotionnel. Ces 
 personnes sont en  difficulté psychiquement par-
lant, leur autonomie corporelle est restreinte. En 
outre, leur vie est largement régentée par la cli-
nique. D’où l’importance de ne pas mettre à mal 
leur autonomie psychique et de ne pas leur dic-
ter ce qu’elles ont à surmonter. Elles doivent au 
contraire apprendre à gérer leurs propres exi-
gences, celles d’autrui ainsi que leur cadence, et 
répondre à leurs propres besoins. 

Les lésions de la moelle épinière sont 
 irrémédiables, mais on peut les surmonter 
d’un point de vue psychique.
Oui, c’est pour cela que le CSP a été créé. Pour ne 
pas laisser les blessés médullaires sur la touche, 
sans aucun espoir. Et pour qu’ils ap  prennent à 
faire face à leur situation et retrouver une vie 
autodéterminée. En se ré  éduquant au CSP, ils se 
préparent corporellement et psychiquement à 
vivre après leur sortie de la clinique.

Peut-on donner des conseils d’ordre 
général pour faire face à une grave crise 
existentielle ?
Dès qu’on a pris un peu de recul, il existe des 
stra  tégies pour surmonter une crise, comme le 
décrivent les documents pédagogiques remis 
aux patients. Mais le propre d’une crise, c’est 
justement de se sentir acculé ; on est sous son 
emprise. Aussi ai-je beaucoup de réserves vis-à-
vis des guides pratiques. En cas de crise existen-
tielle, il faut faire attention aux conseils simplistes 
du genre « C’est une question de volonté ». L’es-
sentiel, quand on est dans une mauvaise passe, 
c’est qu’elle ne perdure pas et que l’on puisse 
la surmonter. C’est à ce niveau-là qu’est nôtre 
tâche, à nous qui sommes psychologues.
 (kste/we) 

Stratégies pour surmonter les situations critiques 
Petit aperçu des attitudes pouvant être d’une grande aide 
dans les situations critiques

Bon nombre de stratégies aident à réduire le stress et retrouver le sentiment 
d’être en mesure de faire face à une situation critique. Mais leurs formes varient 
d’un individu à l’autre et il n’existe pas une seule et unique manière de procéder. 
En général, ce sont les personnes elles-mêmes qui sentent le mieux ce qui leur 
est bénéfique. Voici quatre stratégies qui ont fait leurs preuves dans la pratique 
clinique au Centre suisse des paraplégiques. 

Renforcer les liens
Lorsqu’on a de bons réseaux, on a une meilleure résilience et donc une plus 
grande capacité à relever les défis que pose une crise existentielle. On peut renfor-
cer les liens avec autrui quand on consacre consciemment du temps aux autres, 
quand on montre son estime, sa fidélité et son affection, quand on fait face aux 
situations conflictuelles et quand on partage ses états d’âme avec quelqu’un.

Conseil : allez vers les autres, pratiquez le réseautage avec vos amis, proches 
ou moins proches. Soyez ouvert aux possibilités qui s’offrent à vous,  
à travers le sport, les milieux associatifs, etc. 

Oser pratiquer des activités captivantes
Les études ne cessent de le démontrer : les activités que nous aimons ont un im-
pact positif sur notre bien-être, notre moral et nos pensées. Chaque être humain 
a sans doute déjà fait cette expérience. Celle d’avoir pratiqué une activité absor-
bante au point de tout oublier autour de lui. Expérimenter des états dits de flow 
de façon répétée permet de développer un sens aigu de sa propre valeur, cela ap-
porte davantage de satisfaction et amplifie le sentiment de sa propre raison d’être. 

Conseil : multipliez les situations qui suscitent en vous des états de flow. 

Se fixer des objectifs et tout faire pour les atteindre 
Les gens qui ont des rêves qui leur tiennent à cœur (apprendre une langue étran-
gère, s’essayer à de nouveaux sports, prendre un animal domestique, etc.) sont 
beaucoup plus heureux que ceux qui n’en ont pas. C’est pourquoi il est bon de 
réfléchir à un, deux ou trois objectifs personnels qui ont une signification parti-
culière, de s’y consacrer et de tout faire pour les atteindre.

Conseil : veillez à ne pas vous fixer uniquement des objectifs à long terme, 
ceux à court terme sont également très importants. Ils doivent bien 
sûr être réalistes et réalisables. 

Savourer les belles choses 
« Savourer » signifie goûter de manière à prolonger le plaisir, à le rendre plus 
intense. Cela vaut pour le passé, le présent et le futur. 

Conseil : laissez les bons moments vous ravir. Pensez à vous les remémorer. 
Laissez-vous séduire par la beauté des choses en pleine conscience, 
réjouissez-vous de ce que vous avez vécu dans votre journée et n’hé-
sitez pas à le partager avec les autres.

Source : CSP (Éd.). « Vivre avec une lésion de la moelle épinière » (2017)

Des thérapeutiques dont l’approche ne se fait pas 
par la parole - comme la méthode Felden krais, 
l’art-thérapie ou la musicothérapie, sont également  
proposées au Centre suisse des paraplégiques dans 
le cadre de la première rééducation, parallèlement 
aux offres de suivi psychologique. Toutes ces mesures 
 contribuent à la stabilisation psychique des 
patients et sont utiles au travail psychologique 
qu’ils ont à faire.
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L’infinitude  
de l’espoir

« Je peux regarder encore une fois … ? », 
demande une voix douce qui se mêle à la 
file d’attente sur le toit du Guido A. Zäch 
Institut (GZI) à Nottwil. C’est déjà la qua
trième fois qu’elle approche du télescope. 
Eva Wyss vient de scruter la lune et ses cra
tères, ils semblent si proches de nous. C’est 
quand même beau à voir. Soudain, chan
gement de décor total : les yeux rivés sur 
Saturne et ses anneaux, elle est éblouie 
face au spectacle qui s’offre à elle. Émue, 
cette dame tétraplégique dira plus tard que 
ce moment a été le beau de l’année 2017.

Fascinante voûte étoilée 
En octobre 2017, l’atelier de création du 
Centre suisse des paraplégiques (CSP) et 
l’Ob servatoire lucernois Hubelmatt ont 
organisé une soirée, à l’intention des pa 
tients, intitulée : fascinante voûte étoilée. 
Après avoir développé quelques grands 
principes dans la salle de conférence  Jupiter 
du GZI, le féru d’astronomie qu’est Marc 
Eichenberger embarque ses hôtes dans 
une introduction savante sur l’Univers et 
les plonge dans l’histoire de l’astronomie 
et des instruments. Puis, il passe à la par
tie pratique et fait monter les participants 
sur le toit. Audessus d’eux, la nuit est 
d’une clarté sidérale. Formidable machine 
à remonter le temps qui permet de cares
ser du regard des milliards d’années appar
tenant au passé.

Les membres de l’observatoire Hubel
matt, dont l’engagement en faveur des 
blessés médullaires est bénévole, ont ap 
porté différents télescopes pour que tout le 
monde puisse s’approcher de l’oculaire. En 
général, pour les personnes en fauteuil rou
lant, c’est peine perdue de vouloir observer 
le ciel car soit l’accès au télescope se fait 
par un escalier difficile à gravir, soit les ins
truments sont conçus de telle manière qu’il 
est impossible d’approcher de la lunette. 
« Nous pourrions aussi utiliser des camé
ras d’astronomie et des écrans, mais leur 
lumière parasiterait l’observation. Et ce ne 

serait pas aussi spectaculaire », explique 
Marc Eichenberger. Contempler les étoiles 
en direct, c’est tout de même autre chose 
que par écran interposé.

Pourquoi cet attrait des étoiles ? « Né
buleuse et galaxies ont un effet apaisant 
car régulier. Pareil à un mécanisme de 
montre dont le tictac est le même depuis 
des  milliards d’années. Dans l’agitation du 
quotidien, cela a un effet tranquillisant », 
explique Marc Eichenberger. Regarder le 
cosmos rassure, et l’immensité des dimen
sions nous murmure de prendre du recul 
par rapport aux problèmes sur notre petite 
planète qu’est la Terre. Le grand à côté du 
petit. Pour un retour au calme intérieur.

La confiance primitive dans la vie
 « Chez moi, c’est en général le cérébral qui 
l’emporte », nous révèle Eva. Mais cette 

nuitlà, au campus de Nottwil, elle a vécu 
une expérience presque mystique : « Quand 
j’ai vu Saturne, je ne me suis pas du tout 
sentie perdue dans l’immensité de l’Uni
vers, mais en sécurité. » Seul le moment 
présent se déployait. Le diagnostic, les 
douleurs, les circonstances avaient dis
paru comme par enchantement. Eva nous 
confie que cela l’a beaucoup stimulée et 
que depuis cette mémorable soirée sur le 
toit du GZI, elle va mieux.

À l’atelier de création du CSP, les pa
tients peuvent s’évader, changer de décor, 
découvrir leur créativité pendant leur par
cours de soins, sans obligation de perfor
mance et sans être pressés par le temps. 
Cela leur ouvre de nouveaux horizons et 
leur permet de mobiliser cette force qu’est 
l’étonnement. Chez Eva, Saturne a suscité 
en elle un espoir illimité. (kste) 
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Intégration
Un bon vivant qui se lève à 6 heures du matin

Loin d’être un frein pour le tétraplégique, Damien Mottet, son fauteuil roulant 
est le moyen de locomotion avec lequel il va au travail, au concert, au restaurant,  
aux spectacles et autres sorties culturelles. Originaire de Suisse romande, il a élu domicile 
à Belp (BE), un compromis ou plutôt une véritable aubaine.

Damien plonge, la tête la première, dans une 
mer pas assez profonde. La scène se déroule un  
soir, tard, dans les Pouilles, lors du voyage de fin 
d’études de l’École hôtelière de Lausanne en 2011. 
Il avait 24 ans : « Nous étions excités, en train de 
fêter notre diplôme. » Il nous livre les grandes 
lignes de son accident sans s’émouvoir, mais 
n’aime pas aller dans les détails. « Un copain m’a 
sorti de l’eau, il m’a allongé sur un transat et a 
appelé les secours. J’étais dans les vapes. L’am-
bulance a mis du temps à venir ; une fois à bord, 
j’ai réalisé ce qui s’était passé : je ne sentais plus 
mon corps. » 

Au petit matin, à l’hôpital de Lecce, dans le 
sud de l’Italie, les médecins s’activent pour l’opé-
rer : ils stabilisent quatre vertèbres cervicales, l’opé-
ration se passe bien. Son père le rejoint tout de 
suite. Deux jours après, Damien est rapatrié par 
la Garde aérienne suisse de sauvetage (Rega). « Le 
premier vol en jet privé de ma vie. Mais, je dois 
dire que je n’ai pas vraiment pu savourer », plai-
sante le jeune homme.

Arrivé au Centre suisse des paraplégiques (CSP) 
à Nottwil, il subit une deuxième opération : il s’agit 
de vérifier si le tronçon cervical de sa colonne ver-
tébrale a été stabilisé dans les règles de l’art. « J’ai 
tout de suite été admis à Nottwil, j’ai eu de la 
chance », ajoute Damien. 

Aujourd’hui encore, les épisodes  
de  profonde affliction vont et viennent
En plongeant, il s’est fracturé les cervicales et une 
hémorragie s’est produite dans le canal vertébral. 
« Cela a entraîné la destruction de nerfs supplé-
mentaires », explique-t-il. Et de poursuivre : « Ré-
sultat ? Des déficiences fonctionnelles supplémen-
taires. » Il ne bouge que le cou, la tête, les épaules, 
les bras et les poignets. C’est tout. 

Comment il allait les premiers jours qui ont 
suivi son accident ? « Comme je suis d’un  naturel 

ration nel, je me suis dit que ce n’était pas la 
fin du monde. De là à dire que ça a été facile, 
non. J’ai traversé des phases difficiles dans ma 
chambre à Nottwil, avec ma famille. On a beau-
coup pleuré. Les idées noires, j’en ai eu, mais je 
n’ai pas fait de déprime. » 

Les moments où il doit se faire une raison 
qu’il ne pourra plus jamais faire certaines choses 
sont douloureux, aujourd’hui encore. Les danses 
latino par exemple, faire de l’escalade avec les 
copains, les voyages avec le sac sur le dos. « Des 
fois, c’est une chanson ou une scène de film qui 
me fait du chagrin et me fait fondre en larmes. 
Puis, ça passe au bout d’un moment. J’en parle à 
ma copine et je me tourne vers l’avenir. » Damien 
ne se focalise pas sur les problèmes, il préfère 
chercher des solutions.

Avoir un bon bagage avant  
de partir de Nottwil
Le jeune homme tétraplégique n’est pas hésitant, 
il sait ce qu’il veut. Au CSP, il s’investit pleinement 
pour se réadapter et avance. En plus de tous les 
entraînements pour sa nouvelle vie, le CSP lui pro-
pose des cours d’allemand intensifs. « J’avais ma 
maturité en poche et déjà fait un séjour à Berlin. 
Mon but était de faire un master en économie et 
d’avoir un meilleur niveau d’allemand. » 

Au bout de neuf mois de rééducation à Nott-
wil, Damien emménage en colocation à Lucerne : 
« Les spécialistes du CSP m’ont aidé à trouver un 
logement. J’ai fait mes premières armes, ça a été 
comme une seconde rééducation, enfin presque. 
À Nottwil, tout est géré au top. Dehors, il faut ré-
apprendre la vie », souligne-t-il. 

La recette de Damien ? La débrouillardise. Il 
obtient une aide financière de l’AI et décroche 
son master en économie à la Haute école de 
Lucerne en trois ans. Il enchaîne avec un stage 
chez Manor à Bâle, également grâce à l’aide de 

En haut : « À Belp, c’est plat,  
on peut faire de belles balades », 

nous confie Damien Mottet. 
« La propulsion électrique,  

c’est pratique, grâce à elle,  
je fatigue moins. »

Page de gauche : Damien 
conduit avec ses bras. « Je suis  

tellement pressé de voir débarquer  
la voiture autonome en Suisse. 

Alors, prendre la route pour  
aller au travail, ça sera comme  

des vacances. »
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l’AI, son  objectif étant d’avoir un profil intéressant 
sur le marché du travail. 

Le CSP lui fera encore un autre cadeau : à Nott-
wil, Damien rencontre Rahel Huber. L’ergothéra-
peute nous confie en souriant : « C’est en faisant 
un remplacement que j’ai fait sa connaissance. » 
Le jeune couple vit maintenant à Belp. 

Gérer sa vie d’un bout à l’autre  
de la journée
Après le master, les jeunes gens décident de se 
mettre en ménage et de se rapprocher de leur 
travail ainsi que de la Romandie dont Damien 
est originaire et du Haut-Valais où Rahel a ses 
racines. Puis, cette dernière est embauchée à 
Berne en neuro-réhabilitation aiguë à l’Hôpital de 
l’Île tandis que Damien décroche un poste à 60 % 
au centre logistique de l’armée à Grolley (FR). « Je 
travaille chez moi un jour par semaine, le télé-
travail, c’est idéal », dit-il. Par-dessus le marché, il 
est pressenti pour changer de service et prendre 
du galon, un tournant très réjouissant : « Le profil 
du poste me correspond encore mieux. »

Trouver un logement pour un tétraplégique, 
est-ce dur ? « C’est un sacré défi ! », assure Damien. 
Il sait maintenant qu’il ne faut pas s’emballer 
quand une petite annonce mentionne « acces-
sible en fauteuil roulant ». Il peut très bien y avoir 
quelques marches à l’entrée, un obstacle insur-
montable. Heureusement, ils ont trouvé chaus-
sure à leur pied à Belp : « L’appartement est très 
bien conçu, même le garage. C’est idéal, on est 
proche de notre travail, des centres culturels que 
sont Berne et Fribourg », ajoute-t-il.

Damien gère lui-même son quotidien. Le ser-
vice d’aide et de soins à domicile et d’autres soi-
gnants l’aident à se lever et se coucher. « Ce n’est 
pas Rahel qui fait ça, elle est ma petite amie, pas 
mon aide-soignante. » Comme il n’est pas en ins-
titution, Damien touche un budget assistance de 
l’AI du canton de Fribourg, où il résidait avant, 
qui lui permet d’employer des personnes aux-
quelles il fait appel moyennant un tarif horaire. 
« Je planifie tout par WhatsApp. Ils se déplacent 
même passé minuit, après un concert ou autre, 
contrairement au personnel du service d’aide et 
de soins. » En semaine, Damien se lève à 6 heures. 
« Je veux avoir le temps pour travailler et profiter 
de la journée », dit-il, histoire de nous donner une 
petite idée de l’objectif qu’il s’est fixé.

Sa voiture, presque une Lamborghini
« Je roule pour ainsi dire en Lamborghini », dit 
 Damien, le sourire en coin. Il s’installe au volant de 
son fourgon VW grâce à un lève-personne, bloque 
son fauteuil roulant dans le dispositif d’ancrage au 
sol, tout en restant assis dedans, et lâche au pas-
sage : « Il est très sophistiqué, cet engin. ». De sa 
main gauche, il saisit la poignée sur le volant, de 
l’autre le levier de vitesse et de frein, et c’est par-
ti. D’une haute technicité, tant hydraulique que 
mécanique, son véhicule a à son bord un équipe-
ment parfaitement adapté à ses besoins. 

La Fondation suisse pour paraplégiques a  
participé au financement de ce véhicule utilitaire. 
Il faut dire que les aménagements ont coûté 
75 000 francs suisses en plus. Comme Damien ne 
touche pas de rente et qu’il ne peut pas se passer 
d’une voiture pour aller au travail, l’AI a fini par 
donner son accord. Mais, il a fallu qu’il attende 
longtemps. 

« Heureusement que la Fondation suisse pour 
paraplégiques m’a donné un coup de pouce et 
préfinancé les transformations, sinon j’aurais mis 
beaucoup plus de temps à me réintégrer dans le 
monde du travail. Je lui en suis très reconnaissant 
et remercie vivement toutes les personnes qui se 
sont démenées pour moi », précise Damien. 

Découvrir le monde
Damien gère sa vie et savoure son autonomie 
autant que faire se peut. Ce bon vivant auto- 
discipliné aime aller au concert, au cinéma, au 
théâtre, au cirque, à des spectacles, faire bonne 
chère ainsi que les grands voyages. Au prin-
temps 2018,  Damien et Rahel iront en Afrique 
du Sud et emmèneront une aide-soignante. Au 
programme : safari, le mariage d’un ami et une 
semaine au Cap. « Quand tout est bien organisé, 
on peut faire des tas de choses. Ça me prend du 
temps, mais j’adore. » 

Depuis son accident dans les Pouilles,  Damien 
a pas mal bougé : il est allé à Paris, au Maroc, en 
Écosse, à Miami et aux Émirats Arabes Unis. « À 
Miami, il y avait des fauteuils roulants électriques 
gratuits avec des gros pneus, pour la plage, 
génial ! », se réjouit-il, lui qui organise sa vie à  
merveille et sait en profiter. « Dans ma vie, mon 
fauteuil roulant est devenu (un) accessoire. De 
toute façon, fauteuil roulant ou pas, on est des 
êtres humains.» (tom meyer/we) 

En haut : les jeux de société, ils  
en raffolent tous les deux.  

« Au jeu, avec Damien, il n’y a pas 
de pardon, mais on s’amuse. »

En bas à gauche : les ustensiles qui  
simplifient la vie, ce n’est pas ce  

qui manque chez eux, il faut dire 
que Rahel est ergothérapeute.

Damien fait la cuisine tout seul  
avec le Thermomix. 

En bas à droite : la pratique  
régulière de la musculation est 

importante. « Quand je ne fais pas 
assez d’exercice physique, je m’en 

ressens tout de suite, je suis moins  
performant et je suis vite crevé. »

« De toute façon, fauteuil roulant ou pas,  
on est des êtres humains »

 Damien Mottet

Voilà à quoi sert votre 
cotisation
Grâce à la prise en charge 
d’une partie du prix de vente 
du véhicule et grâce au pré
financement d’une partie des 
frais par la Fondation suisse 
pour paraplégiques, Damien 
Mottet a rapidement réussi sa 
réintégration dans le monde 
du travail.
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Visite du campus de Nottwil
Ex æquo, parcours de découverte 

Démarrage du chantier de construction de l’espace visiteurs multimédia  
de la Fondation suisse pour paraplégiques dont l’ambition est de permettre de  
nombreuses rencontres et de sensibiliser le public aux défis des blessés médullaires. 
L’objectif étant une meilleure intégration de ceux-ci dans la société. Ouverture à  
l’automne 2019. 

C’est reparti. Début février, les pelleteuses ont 
commencé à déblayer le terrain en vue de la 
construction d’un nouvel édifice qui abritera un 
espace visiteurs sur le campus de Nottwil. Avec 
en son cœur une exposition de 400 m2 vouée 
au long processus de réadaptation et à l’univers 
des blessés médullaires. Y seront également 
abor dées des questions plus vastes en lien avec 
la paralysie médullaire, notamment la façon dont 
amis et proches « font avec » la nouvelle situation. 
Bien sûr, le volet médical ne sera pas en reste : il  
se veut instructif et pédagogique. 

L’exposition présentera une trentaine de 
sujets puisés dans le réseau de prestations de la  
rééducation intégrale avec mise en récit de quatre  
parcours de vie différents. À l’aune des attentes 
des visiteurs amateurs d’expositions, les contenus 
qui s’offriront à eux seront interactifs et feront 
appel aux multimédias ainsi qu’à une scénogra-
phie de haute volée.

La rencontre pour mieux comprendre
Les engins de chantier ont à peine déguerpi de 
l’aile nord de la clinique qu’ils investissent déjà les 
lieux de l’autre côté. Les constructions ont toutes 
deux le même but : satisfaire les demandes sans 
cesse plus nombreuses que reçoit le Centre suisse 
des paraplégiques (CSP), bientôt trentenaire. 

La clinique  : le gain de superficie permet 
de faire passer le nombre de lits à 190, d’ouvrir 
d’autres blocs opératoires ainsi qu’une nouvelle 
unité de soins intensifs. Le CSP répond à l’aug-
mentation de la demande de soins médicaux 
due à l’allongement de l’espérance de vie des 
patients blessés médullaires. Leur prise en charge 
est en effet appelée à devenir un vrai challenge 
en raison des maladies typiques liées au vieillis-
sement. De même, les nouvelles approches thé-
rapeutiques et le progrès technologique dans le 

domaine de la médecine exigent des processus 
et des infrastructures adaptés. L’histoire à succès 
de la clinique spécialisée mondialement recon-
nue n’a donc pas fini de s’écrire, avec son agran-
dissement. D’autant que si ce projet a pu voir le 
jour, c’est grâce aux nombreux dons recueillis.

Ces jours-ci les premiers patients du CSP vont 
s’installer dans leur nouvelle chambre et pour-
ront promener leur regard sur le lac de Sempach,  
comme avant dans leur ancienne unité de soins. 
Aidant à guérir, la nature environnante du Cam-
pus de Nottwil, où se dresse le CSP fondé par 
le docteur Guido A. Zäch, est ancrée dans le 
concept de rééducation intégrale des paralysés 
médullaires. 

L’espace visiteurs : cela faisait déjà un mo- 
ment que les capacités d’accueil du public dési-
reux de visiter le campus de Nottwil frisaient la 

saturation. Pour y remédier, un nouvel espace 
visiteurs ouvrira ses portes. Des portes débou-
chant notamment sur la découverte de soi.

Propice à la rencontre, la grande verrière 
inaugurée en 1990 en même temps que la cli-
nique, est un élément clé de la rééducation inté-
grale chère à Guido A. Zäch, actuel Président 
d’honneur et fondateur de la Fondation suisse 
pour paraplégiques (FSP). Son crédo ? Susciter 
la rencontre. Blessé médullaire ou non, proches, 
sportif en fauteuil roulant, bienfaiteur, donateur 
ou professionnel de la santé, peu importe. L’es-
sentiel est de supprimer les barrières, de sensibili-
ser les gens aux défis que les personnes touchées 

Beaucoup de visiteurs réalisent l’utilité  
de leur don ou de leur cotisation.

11 000
hôtes de passage 
par an découvrent 
la clinique lors de visites
guidées.
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ont à relever. De telles rencontres favorisent l’in-
tégration en général, et au CSP en particulier, 
chose très positive. 

Les connaissances au service de l’égalité 
des chances 
Le travail de sensibilisation est étroitement lié à 
l’objet de la fondation, à savoir l’amélioration 
durable de la qualité de vie des personnes ayant 
subi un traumatisme médullaire. Car la paralysie 
médullaire, ce n’est pas uniquement ne plus pou-
voir marcher. Tant s’en faut. Pour la FSP, il s’agit 
de révéler ce que c’est que de voir sa vie bascu-
ler en une fraction de seconde, d’apprendre à 
faire avec, à se concentrer sur les possibles. Sa 
démarche est de transmettre ces connaissances 
afin que l’égalité des chances des personnes 
ayant une lésion médullaire devienne réalité. 

L’objectif principal des visites guidées de la 
clinique de Nottwil est de promouvoir la compré-
hension du grand public par le transfert des con-
naissances. Environ 160 collaborateurs issus des 
nombreux domaines que compte le Groupe 
suisse pour para plégiques font découvrir le CSP à 
quelque 11 000 visiteurs par an. Ils renseignent sur 
la rééducation intégrale, sensibilisent les groupes 
de visiteurs aux problématiques des personnes en 
fauteuil roulant et des personnes touchées par 
une paralysie médullaire incomplète, une bonne 
occasion de montrer à quelle cause ils se vouent 
corps et âme.

Souvent très émus, pour beaucoup de visiteurs, 
des questions surgissent  : « Comment ferais-je  
si jamais ça m’arrivait ? Se préparer à une toute  
autre vie durant des mois. Revenir de si loin. Un 
tel tour de force en vaut-il la peine ? En suivant 
le guide dans les couloirs du CSP, les visiteurs se 
rendent compte au prix de quels efforts indivi-
duels et thérapeutiques les patients réussissent 
à retrouver autonomie et autodétermination au  
quotidien. Beaucoup d’hôtes de passage au 
CSP réalisent alors l’utilité de leur don ou de leur 
cotisation.

Quatre histoires émouvantes
Semblable à un loft, la surface d’exposition du 
nouvel espace visiteurs met en scène une colo-
cation fictive constituée de deux paraplégiques 

« L’espace visiteurs nous  
permet de montrer encore 
mieux ce qu’est le quotidien 
d’un blessé médullaire.  
Je suis à fond derrière ce 
projet. »
Heinz Frei, président de l’Association des bienfaiteurs de  
la Fondation suisse pour paraplégiques 

V
is

ua
lis

at
io

n 
H

em
m

y 
Fa

ye
t 

A
rc

hi
te

kt
en



28 Paraplégie, mars 2018

et de deux tétraplégiques, avec un passé tota-
lement différent. Ceux-ci livrent le récit de leur 
accident ou de leur maladie, de leur rééduca-
tion, de leurs amitiés, de leurs amours et de leur 
réinsertion professionnelle. Captivante et émou-
vante, cette cohabitation donne un aperçu de la 
vie que mènent les protagonistes et comment ils 
font face à leur situation. 

Commençons par Marianne (32 ans), victime 
d’un accident de voiture il y a cinq ans, percutée 
par l’arrière et paraplégique depuis. Comment 
ont-ils affronté ce drame, elle et son ami ? Quid 
de leur projet de fonder une famille, de leur vie 
de couple, de la répartition des rôles, de leur vie 
amoureuse ? Autant de sujets remis en question. 
Quant à son colocataire, Stefan (45 ans), tétra-
plégique depuis vingt ans suite à une chute de 
vélo, banale à l’origine, sa journée est rythmée 
par les thérapies et les douleurs. Christine, elle, 
(68 ans) est paralysée à partir des épaules en rai-
son d’une grave maladie de la moelle épinière 
et sort tout juste de sa première rééducation. 
Après un séjour de douze mois au CSP où elle a 
suivi d’innombrables traitements, elle a réussi à 
récupérer son autonomie pour prendre ses repas. 
Matteo enfin, 17 ans, est le benjamin. Sa paraplé-
gie date de sa gravissime chute en VTT descente, 
il y a huit mois.  

Captiver les « enfants » de l’ère du 
numérique
Bon nombre de professeurs des écoles viennent 
visiter le Centre suisse des paraplégiques avec 
leur classe, cela fait partie du programme sco-
laire. La paralysie médullaire permet en effet 
d’aborder toute une palette de questions en lien 
avec l’intégration sociale. Chaque année, ils sont 
3000 jeunes à faire le déplacement. D’où l’intérêt 
de proposer à ce groupe cible aux exigences éle-
vées, un accès à la thématique qui soit en phase 
avec la modernité. L’exposition multimédia du 
nouvel espace visiteurs véhiculera des émotions 
saisissantes, incitant à la découverte de soi. S’ins-
crivant dans une démarche tournée vers l’ave-
nir, la Fondation suisse pour paraplégiques pour-
suit résolument son travail de sensibilisation aux 
problèmes des blessés médullaires et à la ques-
tion de l’égalité des chances car, faut-il le rappe-
ler, ils restent plus que jamais tributaires de notre 
solidarité.

De nos jours, les expositions se doivent d’être  
interactives et placées sous le signe des multi-
médias. Vu que notre société regorge d’activi-
tés de loisirs, il faut capter l’attention. Aussi l’im-
pact d’un message se mesure-t-il en fonction de 
l’attractivité de l’accès à celui-ci. Le succès du 
ressenti et du vécu en matière de transmission 

« Chaque visite au CSP est un grand enri-
chissement, et aussi un défi. Les écoliers  
en ressortent avec de fortes impressions.  
Les témoignages authentiques des per-
sonnes touchées les accompagnent un 
bon bout de temps. »
Liselotte Neeser, enseignante, école de Zofingen

400m²
pour accueillir l´exposition 
multimédia.

3000 
C’est le nom-
bre de jeunes
qui chaque année visitent  
le Centre suisse des para- 
plégiques avec leurs cama-
rades de classe
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des contenus ne se dément pas ; ils conviennent 
bien à cette tranche d’âge née à l’ère du numé-
rique, qui ne cesse de croître et dont le quotidien 
se peuple de nouveaux médias. En outre, habi-
tuée à manier depuis leur plus tendre enfance 
ordinateurs, téléphones portables et tablettes, 
cette génération accède au savoir par diffé-
rents médias et canaux, de façon simultanée et 
ludique. 

Financement 
Selon les estimations, le nouvel espace visiteurs 
du campus de Nottwil coûtera 8,65 millions de  
francs suisses. Outre l’exposition multimédia, ce  
montant englobe les frais de conception, de 
construction de l’édifice (qui comptera deux 
étages), d’infrastructure, d’aménagement de la 
réception, des bureaux, des archives ainsi que des 
deux salles de conférence. 

La Fondation suisse pour paraplégiques a eu 
le privilège de recevoir un don exceptionnel des-
tiné à ce nouvel espace. Le canton de Lucerne 
envisage lui aussi de contribuer grâce au fonds 
de loterie, étant précisé que d’autres cantons ont 
également été sollicités. La FSP tente à présent de 
lever des fonds à travers les dons des particuliers 
afin de couvrir un tiers des dépenses. 

Le nouvel espace visiteurs qui entend patron-
ner l’approche intégrale en faveur des blessés 
médullaires sur le campus de Nottwil a un enjeu : 
que les personnes touchées puissent mieux s’in-
tégrer dans leur famille, leur profession et la 

société, qu’elles profitent de l’égalité des chances 
au quotidien et qu’un maximum de gens sache 

que être paralysé médullaire, ce n’est pas uni-
quement ne plus pouvoir marcher, tant s’en faut.
 (jeno/we/febe) 

Aidez-nous à mieux faire comprendre la paraplégie  
et ses défis 

Les visites guidées sont une forme de dialogue très appréciée du public. 
11 000, c’est le nombre de visiteurs qui parcourent chaque année les couloirs 
du Centre suisse des paraplégiques. En raison de cet engouement, les capaci-
tés d’accueil des visiteurs sont arrivées à saturation depuis un bon moment. 
C’est pourquoi un espace visiteurs sortira bientôt de terre. Avec à la clé une 
toute nouvelle approche dans la manière d’appréhender la thématique de la 
paralysie médullaire. 
Planification, édifice et infrastructures coûteront 8,65 millions de francs 
suisses. Aidez-nous à sensibiliser la population aux défis qui se posent aux 
blessés médullaires en faisant un don. Nous vous garantissons que chaque 
centime ira à l’espace visiteurs.

Merci pour votre don
Fondation suisse pour paraplégiques
CP 60-147293-5
IBAN CH14 0900 0000 6014 7293 5
Objet : espace visiteurs

« C’est une grande fierté pour  
moi d’avoir visité le Centre suisse 
des paraplégiques en compagnie 
de l’ambassadeur de Pologne. La 
clinique spécialisée est connue 
bien au-delà de nos frontières 
nationales. »
Guido Graf, président du Conseil-exécutif du canton de Lucerne.  
Le canton soutient l’espace visiteurs grâce au fonds de loterie.  

D’éminents visiteurs au Centre suisse des paraplégiques :  
(de droite) Jakub Kumoch, ambassadeur de Pologne,  

Heinz Frei, président de l’Association des bienfaiteurs de la 
Fondation suisse pour paraplégiques, Guido Graf, président  

du Conseil-exécutif lucernois, Hans Peter Gmünder,  
directeur de la clinique, Pawel Gronow, premier conseiller  

de l’ambassadeur de Pologne

Les personnes touchées restent plus que 
jamais tributaires de notre solidarité.

400m²
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Plus de cinquante célèbres  
entreprises suisses, comme le  
Centre suisse des paraplégiques  

et l’Hotel Sempachersee,  
invitent les sociétaires Raiffeisen  

à découvrir leurs coulisses.

Marques suisses
Découvrir le Centre suisse des paraplégiques 

Du 1er avril au 30 novembre 2018, cinquante 
célèbres entreprises suisses ouvrent leurs portes 
aux sociétaires Raiffeisen. Faire du fromage à 
l’Appenzeller Schaukäserei, fabriquer soi-même 
du chocolat chez Chocolat Frey, humer l’air de 
la Ligue des champions au Parc Saint-Jacques du  
FC Bâle, plonger dans l’univers de Kambly au 
cœur de la région idyllique de l’Emmental et y 
déguster des centaines de sortes de biscuits, 
emprunter le chemin de fer de la Jungfrau sur la 
Schynige Platte, se faire une idée de la meilleure 
clinique spécialisée pour paralysés médullaires à 
Nottwil – l’offre est aussi variée que la Suisse. 
Visites guidées, dégustations et cours d’initiation 
attendent les sociétaires Raiffeisen. Les réduc-
tions peuvent aller jusqu’à 50 %.

Voyager et séjourner à des prix 
avantageux
Grâce à l’offre MemberPlus 2018, les sociétaires 
Raiffeisen peuvent séjourner dans des hôtels triés 
sur le volet, à moitié prix, et profiter d’une réduc-
tion de 40 % lorsqu’ils empruntent les transports 
publics. Cette réduction s’applique au tarif nor-
mal et au demi-tarif des CFF. Les titulaires d’un AG  
de 2ème classe bénéficient d’une réduction de  
40 % en cas de changement de classe. Près d’une 
centaine d’hôtels participent à l’offre et pro-
posent la première nuitée à moitié prix. À par-
tir de trois nuits réservées, de nombreux hôtels 
offrent même une nuitée complète. Les bons 
personnels seront distribués par les banques 
Raiffeisen au printemps. (gum) 

Pour la première fois : Centre suisse des paraplégiques et  
Hotel Sempachersee  
Les sociétaires Raiffeisen titulaires d’une carte MemberPlus peuvent participer pendant  
16 week-ends (vendredi/samedi) à une visite guidée exclusive du Centre suisse des 
paraplégiques (CSP). L’Hotel Sempachersee, rénové l’année dernière et situé juste  
à côté du CSP, participe également : les visiteurs MemberPlus y bénéficient d’une  
réduction de 50 %.

En 2018, la banque Raiffeisen offre la possibilité à ses sociétaires de découvrir  
les entreprises traditionnelles suisses les plus populaires. Le Centre suisse des paraplégiques 
et l’Hotel Sempachersee participent à ce programme attractif.

Offres et idées d’excursion     
raiffeisen.ch/marques-suisses 
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Innover grâce aux dons
Un robot qui « assure »

Le Centre suisse des paraplégiques a fait l’acquisition d’un robot pharmacien  
grâce aux dons des bienfaiteurs.

Le look du nouveau robot de la pharmacie hos-
pitalière est sobre. Il faut y regarder à deux fois 
avant de voir la technologie sophistiquée tout en 
filigrane qu’il a dans le ventre et qui lui permet  
de conditionner les médicaments et de les mettre 
à disposition en doses individuelles. Dès qu’elle 
est validée par ordinateur, la prescription médi-
cale est traitée par le robot qui prépare les médi-
caments pour chaque patient de manière extrê-
mement sûre. « Ce qui nous a séduits en plus de  
sa fiabilité, c’est que chaque comprimé reste dans  
son sachet d’origine jusqu’à ce qu’il soit admi-
nistré. Donc pas de risque d’humidité ou d’ex-
position à la lumière susceptible d’en altérer les 
propriétés », explique Valentin Habermacher, res-
ponsable de la pharmacie. « Les médicaments non  
administrés sont retournés au stock par les phar-
macies de l’unité de soins, ce qui réduit le volume 
des stocks et des médicaments mis au rebut. » 

Phase d’essai au printemps
Maintenant que le robot est installé, l’équipe de 
Valentin Habermacher doit « assurer » : il faut se  
mettre d’accord sur les nouveaux processus, ré- 
fléchir à tous les cas exceptionnels possibles et 
imaginables jusque dans les moindres détails pour 
programmer le robot, et former les collabora- 

Utilisation conforme des dons 

Un robot pharmacien

Le Centre suisse des paraplé-
giques s’agrandit et s’équipe 
d’appareils médicaux inno-
vants. Les 8460 virements  
effectués suite à l’appel aux 
dons publié dans l’édition  
de « Paraplégie » de mars 2017  
en vue de l’acquisition d’un 
robot pharmacien ont permis 
de réunir 519 956 CHF.  
Cela correspond à une 
moyenne de 61 CHF, le plus 
gros don effectué ayant  
atteint 5000 CHF. Le robot a 
coûté environ un million de 
francs étant précisé que la 
Fondation suisse pour para-
plégiques a fait l’appoint en 
puisant dans les dons non  
affectés à un objet particulier.

Les remerciements de la 
Fondation suisse pour  
paraplégiques et du Centre  
suisse des paraplégiques 
vont à tous les bienfaiteurs. 

« Moi qui suis dro-
guiste de formation, 
je trouve le robot 
pharmacien très utile 
car il permet d’avoir 
une sécurité de médi- 
cation extrêmement 
élevée. » Jürg Stahl

Jürg Stahl, président de Swiss Olympic et ancien pré-
sident du Conseil national, a visité le Centre suisse des 
paraplégiques en novembre. Valentin Habermacher, 
responsable de la pharmacie, le renseigne sur le nou-
veau robot.

teurs. Les phases d’essai en chambre d’hôpital 
débuteront dès le printemps, une fois que les pre-
mières unités de soins auront emménagé dans les 
nouveaux locaux. Et d’ajouter : « Grâce au robot  
pharmacien, le risque d’erreur de médication ten-
dra vers zéro. Ces dons sont un formidable inves-
tissement en faveur de la santé de nos patients ». 
Pour la pharmacie de la clinique, cette automati-
sation est une réelle innovation, un pas de géant 
qui en fait une véritable référence à l’échelle de 
la Suisse toute entière. (vom/we) 
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Invitation à la 25ème assemblée générale
Mercredi 18 avril 2018 à 18 h 00
Aula, Centre suisse des paraplégiques, 6207 Nottwil

Ordre du jour
1.  Allocution, Heinz Frei, président de

 l’Association des bienfaiteurs

2. Rapport annuel du président

3. Informations de la Fondation suisse pour 

paraplégiques (FSP) par Daniel Joggi, 

 président de la FSP

4. Acceptation des comptes annuels 2017 1)

5. Fixation des cotisations

6.  Modifications statutaires

7. Requêtes des bienfaiteurs 2)

8.  Élections au comité directeur 2) 

Démissions :  Hans Jürg Deutsch 

Proposition de réélection : Heinz Frei,  

Hans Georg Koch, Daniel Joggi, Peter Landis

9. Élection de l’organe de révision

10. Informations

11. Divers

 J'assisterai /Nous assisterons à l'assemblée générale : nombre de personnes

Nom / Prénom

 

Rue

NPA / localité

N˚ de bienfaiteur

Veuillez adresser votre inscription avant le 28 mars 2018 à : Association des bienfaiteurs de la Fondation suisse  
pour paraplégiques, Guido A. Zäch Strasse 6, 6207 Nottwil. Inscription en ligne sur le site paraplegie.ch/assemblee

Inscription à l’assemblée générale 2018

1) Les comptes annuels 2017 peuvent être consultés, à partir du 28 mars 2018, sur paraplegie.ch/ rapportannuel-AdB, ou demandés en version papier à  
l’Association des bienfaiteurs de la Fondation suisse pour paraplégiques, Guido A. Zäch Strasse 6, 6207 Nottwil.

2) Les requêtes qui seront portées devant l’Assemblée générale et les éventuelles propositions d’élection doivent être envoyées avant le 28 mars 2018 à 
l’Association des bienfaiteurs de la Fondation suisse pour paraplégiques, Guido A. Zäch Strasse 6, 6207 Nottwil ou à sps@paraplegie.ch, date du cachet 
de la poste ou de l’envoi du courriel avec confirmation de lecture faisant foi. Règlement d’élection disponible sur le site paraplegie.ch.

A S S O C I A T I O N  D E S  B I E N F A I T E U R S
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À la retraite, votre situation financière change du 
tout au tout. Vos objectifs, désormais, sont d’assurer 
vos  revenus et de gérer votre patrimoine avec encore 
davantage de circonspection. Placements financiers, 
 caisse de pension, hypothèques et impôts : les déci
sions que vous prenez aujourd’hui détermineront 
 votre  niveau de vie pour de nombreuses années.

VZ est en Suisse le principal prestataire indépen
dant de services financiers. Il est spécialisé depuis de 
nombreuses années dans les questions relatives à la 
 retraite. Si vous cherchez à constituer un  patrimoine, 
à le  faire fructifier ou à le restructurer, vous êtes à la 
 bonne adresse chez VZ. Constatezle par vous même : 
le  premier entretien est sans frais et sans engagement.

Aarau I Bâle I Berne I Coire I Fribourg I Genève I Lausanne I Lucerne  
Neuchâtel I Schaffhouse I Soleure I St-Gall I Zoug I Zurich

Bientôt la 

retraite ?
Assurez votre revenu

Faites des économies d’impôts

Réglez votre succession

www.vzch.com

20170224_VZ_Inserat_paraplegiker_210x282mm_4c_franz.indd   1 24.02.17   10:58:52
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Comment régler sa succesion 
Recommandations et offre  
de conseil 

NOTRE MISSION
Nous accompagnons les 
paralysés médullaires. À vie.

17 CONSEILS OFFERTS PAR VZ
Offre préférentielle 
pour les membres 
bienfaiteurs

26LE GUIDE VZ
Prendre ses dispo
sitions à temps

6

GUIDE DU TESTAMENT
en coopération avec VZ VermögensZentrum

Don profitant directement aux 
paralysés médullaires

Courriers envoyés à la fondation 

Vous avez pris en charge une partie de mes frais 
de déménagement. Vivre seule, c’est un grand cham- 
boulement. Mais je suis heureuse d’en avoir dé-
cidé ainsi et tellement reconnaissante à la Fon-
dation suisse pour paraplégiques pour son aide 
exempte de toute lourdeur bureaucratique. 
Sonja Lippuner, Saint-Gall 

J’ai tellement hâte d’avoir mon vélo électrique. 
Merci de m’avoir aidé à le financer. Grâce à la 
Fondation suisse pour paraplégiques, nous 
autres qui vivons avec un handicap profitons 
davantage de la vie. La pratique de loisirs et 
notre quotidien en sont facilités. Sans cette aide, 
ce serait impossible.  
Thomas Platzgummer, Blauen BL

C’est génial, je n’en reviens pas de voir s’afficher 
ma progression au cours des tests de perfor-
mance sportive de la Médecine du sport de  
Nottwil et de pouvoir en tirer toutes les conclu-
sions pour avancer. C’est une sacrée fleur que 
fait la fondation aux athlètes en finançant cette 
étude. Merci infiniment ! Alain Tuor, Spiez BE

C’est un formidable cadeau que vous nous faites 
à moi et mon épouse de prendre en charge nos 
frais d’hôtel sur le campus de Nottwil. Cela me 
permet de rester aux côtés de ma femme et de 
la soutenir. Cette épreuve est le plus gros défi 
que nous avons jamais eu à relever dans notre 
vie. Toute aide, quelle qu’en soit la nature, est un  
immense bienfait. Matthias Brunner, Berne

J’ai fait motoriser mon fauteuil roulant, dépense 
qui aurait été trop élevée sans une prise en 
charge généreuse. Votre soutien sort vraiment 
de l’ordinaire, j’en suis bien conscient. C’est 
pourquoi je tiens à vous dire toute ma gratitude.  
Alojz Zabkar, Buchrain LU

Que dire ? Les mots me manquent. Je tiens à 
vous adresser mes remerciements les plus sin-
cères de m’avoir aidée à financer l’achat d’une 
voiture. En ce moment, ma vie n’est pas une 
partie de plaisir. Mais votre soutien est un grand 
soulagement. J’espère du fond du cœur pouvoir 
vous le rendre un jour.
Jacqueline Keller, Brunnen SZ

FSP accorde plus d’un millier de demandes 
d’aide financière. Si on compte ce geste pas 
comme les autres, cela fait environ un mil-
lion de francs suisses qui sont directement 
allés aux paralysés médullaires grâce à la 
Diana und Orville Stiftung. 
Remise à Erika Schüpbach, responsable 
Fundraising, et Heinz Frei, président de l’As-
sociation des bienfaiteurs de la FSP, du gros 
chèque par Ursula Müller et Arthur G. Nick, 
délégués et président du conseil de fon-
dation de la Diana und Orville Stiftung, à 
Nottwil (de gauche à droite). 

Un don pas comme les autres. Entre-
tenant des rapports de confiance mutuelle 
depuis une vingtaine d’années, Diana und 
Orville Stiftung (Fondation Diana et Orville) 
et Fondation suisse pour paraplégiques 
(FSP) ont intensifié leur collaboration depuis 
quatre ans. La fondation d’utilité publique 
sise à Zoug vient de gratifier le fonds d’aide 
directe de la FSP de 250 000 CHF. Ce nou-
veau don pas comme les autres permet à la 
FSP de fournir des aides financières directes 
aux personnes blessées médullaires à faible 
revenu et peu fortunées. Chaque année, la 

Commandez un exemplaire gratuit 

Guide du testament
En coopération avec VZ Vermögens
Zentrum, la Fondation suisse pour para
plégiques (FSP) a rédigé un guide  
du testament. Cette édition spéciale de 
« Paraplégie », la revue des bienfai 
teurs, vous indique tout ce à quoi vous 
devez faire attention lors de la 
 planification de votre succession et de  
la rédaction de votre testament.

Ce guide vous offre également la possibi
lité de prendre rendezvous auprès  
de VZ à des conditions avantageuses :  
les membres bienfaiteurs de la FSP 
 bénéficient d’un premier entretien gratuit 
et d’une réduction de 10 % sur les 
 entretiens suivants.

Cette offre vous intéresse ? Commandez 
dès aujourd’hui gratuitement le guide  
du testament à l’aide du couponréponse 
qui se trouve au milieu de ce numéro.
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AUTOFOCUS

Le sport
Activité de loisir et 
raison de vivre

J U I N  2 0 1 8  |  N O  1 5 4  |  L A  R E V U E  P O U R  L E S  B I E N F A I T E U R S

PARAPLÉGIE

À la retraite, votre situation financière change du tout 
au tout. Vos décisions d’aujourd’hui sont cruciales 
pour votre niveau de vie de demain. Un conseil indé-
pendant auprès de VZ fait toute la différence. Jugez-
en par vous-même : le premier entretien est sans frais 
et sans engagement.

Aarau I Affoltern a. A. I Baden I Bâle I Berne I Coire I Fribourg  
Genève I Horgen I Kreuzlingen I Lausanne I Lenzburg I Liestal I Lucerne  

Meilen I Neuchâtel I Rapperswil I Rheinfelden I Schaffhouse I Soleure  
St-Gall I Sursee I Thoune I Uster I Winterthour I Zoug I Zurich

www.vzch.com

Retraite :

Commandez notre 

« Check-list retraite »

vzch.com/ 

fiche-technique

 � AVS 
Quel sera le montant de ma rente ?

 � Caisse de pension 
Rente, capital ou les deux combinés ?

 � Succession 
Comment protéger ma famille?

EXPERTISE
DEPUIS 1993

25
ANS
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Agenda

9 – 18 mars 
Jeux paralympiques d’hiver de 
PyeongChang 2018 
Corée du Sud, paralympics.ch
 
14 mars, 19 h 30 
Évènement littéraire avec  
Nora Gomringer 
Nottwil, bibliothèque dans le bâtiment GZI 
Réservation non nécessaire
  
18 avril, 18 h 00 
Assemblée générale de l’Association  
des bienfaiteurs de la FSP 
Aula du CSP, Nottwil
 
6 mai 
Wings for Life World Run 
Olten
 
25 – 27 mai 
Nottwil 2018 World Para Athletics  
Grand Prix 
Nottwil
 
23 juin 
Rollivision – salon pour personnes en 
fauteuil roulant 
CSP de Nottwil

A U T O F O C U S

Le sport
Activité de loisir et raison de vivre

Pour les uns, le sport permet de rester en bonne 
santé, pour les autres, c’est leur principale rai-
son de vivre. Cela vaut la peine d’y regarder de 
plus près dès lors que la motivation première est 
basée sur la performance et le succès : force, 
prestation sportive, régénération, nutrition, psy-
chisme, qu’en est-il ? La prochaine édition sera 
dédiée à l’univers du sport et de la médecine.

Assemblée générale 
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de 
vous y rencontrer nombreux. Vous pourrez 
vous informer sur la Fondation suisse pour 
paraplégiques. L’assemblée générale de 
l’Association des bienfaiteurs se tiendra le 
18 avril à Nottwil.

Édition de juin  2018

Impressions

Panneau sur une aire de stationnement  
dans le canton de Fribourg

 Inscription avant le 28 mars    
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À la retraite, votre situation financière change du tout 
au tout. Vos décisions d’aujourd’hui sont cruciales 
pour votre niveau de vie de demain. Un conseil indé-
pendant auprès de VZ fait toute la différence. Jugez-
en par vous-même : le premier entretien est sans frais 
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Par un legs ou un héritage, vous léguez
un meilleur avenir aux paralysés médullaires.

Téléphone 041 939 62 62, www.paraplegie.ch / legs

Guide du 

testament
gratuit

Coupon-commande 

au milieu de la 

revue
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