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Chère bienfaitrice, cher bienfaiteur,

Vieillir a de multiples facettes. Mes deux petits-enfants me 

remplissent de joie – ils sont jeunes, et je les vois grandir et 

devenir plus forts. En même temps, je m’inquiète du déclin 

de mes forces ; je constate qu’à 69 ans, j’ai besoin de plus 

d’aide qu’auparavant. Me faudra-t-il bientôt un fauteuil élec-

trique ? Mon domicile est-il encore adapté ?

Voilà quelques ans, la Fondation suisse pour paraplé-

giques a lancé le projet « Ageing » : différentes organisations 

de notre Groupe ont analysé la situation des seniors atteints 

de paralysie médullaire. Ce projet a mené à la création, au 

sein de notre filiale ParaHelp, du service de coordination 

« Âge et logement ». Au Centre suisse des paraplégiques, un 

concept de formation a été développé pour les services de 

soins à domicile externes et une experte en soin engagée 

pour les thématiques liées au vieillissement. Avec des insti-

tutions partenaires, le service de coordination a mis en place 

un important réseau qui propose de nouvelles formes d’ha-

bitation avec des services supplémentaires auxquels on peut 

faire appel de manière flexible. Ainsi, les personnes âgées, 

dont les conditions de logement étaient problématiques et 

qui auraient dû partir en établissement de soin, conservent 

une vie autonome.

Ma femme et moi pouvons concevoir de vivre dans un 

tel logement avec une aide ciblée lorsque nous ne nous en 

sortons plus seuls – contrairement à ce qui se fait largement 

en Romandie, à savoir de rester chez soi jusqu’à ce que ce 

ne soit plus possible. Pour moi, il est aussi important que ce 

logement soit à proximité de mon réseau social, de ma famille 

– et de mes petits-enfants ! 

Bien cordialement,

Dr ès sc. tech. Daniel Joggi

Président de la Fondation suisse pour paraplégiques
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Ambulanciers diplômés
Au bout de trois ans de cours intensifs, 17 étudiants des quatre 
coins de Suisse alémanique viennent de terminer leur formation 
professionnelle à l’Institut suisse de médecine d’urgence, Sirmed, 
à Nottwil. Leur diplôme d’ambulancier ES leur a été remis début 
juillet 2018 sur les bords du lac de Sempach. Depuis juin 2018, 
22 autres apprenants suivent le même chemin ...

Sécurité patients renforcée
Les équipes soins et sécurité du patient bientôt sur le devant  
de la scène : le centre de simulation médicale ultramoderne  
de Sirmed, Institut suisse de médecine d’urgence, inauguré à 
l’automne 2018, ouvrira de nouveaux horizons dans le domaine 
de la formation à la prise en charge des urgences, avec un dispo-
sitif technologique permettant l’analyse audio et vidéo. En 2017, 
la filiale de la Fondation suisse pour paraplégiques a formé plus  
10 000 personnes. Premiers secours, médecine d’urgence et de 
sauvetage, le choix en matière de formations initiales, continues 
et permanentes est vaste.

« Pourquoi emballer la revue ‹ Paraplégie › dans un film 
plastique ? »
Nombre de lecteurs de ‹ Paraplégie › sensibles à l’écologie ont 
posé la question à l’Association des bienfaiteurs. Réponse  
de Christian Hamböck, responsable du marketing affiliations : 
« Nous voulons que nos lecteurs reçoivent la revue en parfait 
état avec des suppléments. C’est pourquoi elle est emballée. » 
En polyéthylène respectant l’environnement, il est constitué  
de substances organiques de base – carbone et hydrogène – 
et ne contient ni plastifiants ni métaux lourds. « Il est facile à 
ouvrir et a une épaisseur de 0,015 millimètres seulement. » S’il 
atterrit avec le papier, l’usine de recyclage n’a aucun mal à 
faire le tri. En cas d’incinération avec les ordures ménagères, 
pas d’émissions toxiques. « Les emballages papier et biodégra-
dables sont écologiques, mais du point de vue socio-éthique 
ils ont du mal à convaincre. Nous suivons de près les avancées 
technologiques », souligne Christian Hamböck à propos de sa 
quête de solutions éco-compatibles.

Jardinier en mission 
spéciale
Prés, biotope, ruisseau … La 
clinique pour blessés médul-
laires à Nottwil trône au beau 
milieu d’une nature sauvage 
où onze moutons Heidschnuck 
coulent des jours paisibles. Ils 
sont « gardés » par les jardiniers 
du Centre suisse des paraplé-
giques. Il y a quelque temps, 
ayant remarqué que l’une des 
brebis filait un mauvais coton, 
ils ont appelé le vétérinaire qui 
a constaté une pneumonie 
aigüe. Le lendemain, la pauvre 
bête laissait deux orphelins de 
11 jours à qui il a fallu donner 
un lait spécial au biberon. « Dès  
qu’ils apercevaient la chopine, 
ils rappliquaient ; une fois le 
gosier rempli, ils rejoignaient  
le troupeau », raconte Remo 
Bucher, jardinier (photo).  
Les deux petits n’ont eu aucun  
problème d’intégration.

Moteur !
Près de 25 personnes ont joué 
lors du tournage de plusieurs 
séquences du téléfilm « Weg- 
laufen geht nicht » (Fuite en 
avant impossible) début avril 
au Centre suisse des paraplé-
giques. Le drame d’Élodie, 
interprétée par Annina Euling, 
qui reste paralysée après un 
accident, nous est conté. Une 
histoire qui se mue en chance 
pour la jeune femme qui se 
lance dans le sport en fauteuil 
roulant – tout ira-t-il pour le 
mieux ? Le film de Markus Wel-
ter, produit par Anne Walser, 
co-produit avec la SRF fêtera sa 
première en novembre 2018.

 Diffusion à la télé :  
11 novembre 2018 à 
20h 05 sur SRF1

 sirmed.ch

suivent la Fondation suisse pour paraplégiques  
sur les réseaux sociaux. 

25000 fans

Suivez-nous vous aussi !
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La technologie intelligente pour vaincre la douleur

C’est un fait que beaucoup de para et tétraplégiques incomplets  
sont en mesure de mettre un pied devant l’autre. Toutefois, en raison 
de la mauvaise absorption de l’énergie déployée en marchant, ils 
souffrent souvent de fortes douleurs dans le dos. D’où l’idée du Centre  
d’innovation pour les technologies d’assistance (IAT) de concevoir 
avec Orthotec une orthèse intelligente qui capte et restitue l’énergie 
du mouvement. Cette innovation calquée sur la « démarche natu-
relle » est sensée prévenir les maux de dos. IAT est un centre de  
compétence dédié au développement de moyens auxiliaires pour 
paralysés médullaires et travaille pour le compte de la Fondation 
suisse pour paraplégiques. 

Espace visiteurs alias « ParaForum » :  
les travaux avancent bien
Les travaux ont déjà bien avancé. Le nouvel espace visiteurs sur 
le campus de Nottwil ouvrira ses portes dans un an. La Fondation 
suisse pour paraplégiques a décidé de le rebaptiser « ParaForum » ;  
son petit dernier mettra un vaste savoir à la disposition des visi-
teurs de façon interactive : diagnostiquer la paralysie médullaire, 
vivre avec une paraplégie ou une tétraplégie. C’est surtout grâce 
aux dons hors norme des bienfaiteurs que l’édifice et l’exposition 
multimédia qu’il abritera pourront voir le jour.

Événement littéraire 
avec Leta Semadeni

Leta Semadeni, écrivaine née 
en Engadine maintes fois 
récompensée, lit des extraits 
de son roman « Tamangur » 
(prix suisse de littérature 2016).  
Elle comble ses lecteurs avec 
une prose merveilleuse sur la 
vie et la mort, l’amour et la 
disparition, le chagrin et l’hu-
mour. L’action touchante, 
archaïque, poétique, drôle et 
profonde se déroule dans un 
petit village. RDV mercredi  
14 novembre 2018 à 19 h 30 à 
Nottwil à la bibliothèque du 
Guido A. Zäch Institut. 

 Réservation non nécessaire, 
entrée libre (collecte),  
infos : 041 939 57 78
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Première ébauche 
d’orthèse 

Un fauteuil roulant de 
course pour Lena
Kurt Galliker (à dr.), responsable de 
groupe au service fabrications sur 
mesure de fauteuils roulants chez 
Orthotec a mis au point une chaise 
roulante de course, introuvable  
ailleurs, pour Lena, cinq ans. La fil-
lette passionnée de sport a réussi à  
« rallier à sa cause » Paul Odermatt  
(à gauche), sélectionneur chargé de 
la relève en athlétisme. Il entraîne 
Lena sur la piste du complexe sportif 
de Nottwil, la plus rapide de Suisse, 
toutes les semaines. Peut-on espérer 
de meilleures conditions de départ ?

Orthotec est une entreprise  
de la Fondation suisse pour 
paraplégiques : orthotec.ch

Étude sur la fonction 
vésicale soutenue  
par le Fonds national 
suisse (FNS)
Les séquelles sur la fonction 
vésicale sont quasiment systé-
matiques en cas de paralysie 
médullaire. De même, les 
menaces qui pèsent sur l’appa-
reil urinaire sont lourdes – 
insuffisance rénale incluse. Une  
nouvelle étude SwiSCI explore 
la question de savoir si l’élec-
trostimulation de certaines 
voies nerveuses pourrait pré-
server cette fonction. Les résul-
tats de cette étude pourraient 
contribuer à faire passer la  
prévention au premier plan,  
les traitements médicaux à vie 
au second. Le FNS soutient  
ce projet de collaboration très 
prometteur à hauteur de 
2,6 millions de francs. L’étude 
a lieu sous la haute main de la 
clinique universitaire Balgrist, 
avec l’appui de la Recherche 
suisse pour paraplégiques  
et du Centre suisse des para-
plégiques. Premiers résultats 
escomptés fin 2022.

 En savoir plus 
sur 

 swisci.ch
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Âge et logement 
Tout est dans la préparation

Quand on vieillit, certaines décisions sont souvent dures à prendre.  
Pour la plupart des gens, l’essentiel est de rester indépendants, chose possible  
grâce aux nouveaux modèles d’habitat.

Qu’il fait bon vivre ici. On sent que Margrit Keller, 
66 ans, s’y sent bien. Lumière, espace à foison, 
la vue sur son jardin verdoyant, grande liberté de 
mouvement. Elle et son mari habitent Wallisellen 
(ZH) depuis 25 ans ; ils ont mis tout leur cœur à 
rénover leur maison où ils avaient prévu de pas-
ser leurs vieux jours. 

Mais, l’heure est au déménagement. « Il suffit 
que mon état se détériore un tant soit peu et ça 
n’ira plus », explique Margrit qui a une paraplégie 
incomplète. Cela lui pèse. Quand elle ne pourra 
plus marcher avec ses cannes, comme après sa 
chute il y a deux semaines, ce sera pénible dans 
leur maison pas conçue pour y vivre en fauteuil 
roulant, malgré le monte-escalier.

Des partenaires dans toute la Suisse
Margrit contacte le service de coordination Âge 
et logement de ParaHelp, filiale de la Fonda-
tion suisse pour paraplégiques, et se renseigne 
sur les appartements accessibles aux personnes 
à mobilité réduite et avec accès à certains ser-
vices. « Ces habitations sont idéales pour les per-
sonnes touchées par la paralysie médullaire et 
leurs proches », assure Regula Kraft, responsable 
du service de coordination. « Les équipements 
sont bons, les options nombreuses, l’encadre-
ment par le service d’aide et de soins à domicile 
répond présent si besoin est. Idem pour l’éta-
blissement médico-social (EMS) dont dépendent 
les logements. » Vivre en gardant un maximum 
d’indépendance grâce à une aide ciblée pour le 
ménage et les soins : le décor est planté.

Interrogés sur la question de savoir s’ils vien-
draient habiter à Nottwil passer leur vieux jours 
(avec à leur disposition toutes les infrastructures 
du Groupe suisse pour paraplégiques), les para-
lysés médullaires ont majoritairement répondu 
qu’ils préfèreraient rester le plus près possible 

de chez eux. « C’est pourquoi nous avons par-
ticipé au développement de centres de compé-
tence dans toute la Suisse », ajoute Regula Kraft 
qui a tissé un réseau comptant une quarantaine 
d’établissements partenaires répondant à des cri-
tères précis.

Le service de coordination Âge et loge-
ment aide les personnes touchées à trouver le 
type de logement qui leur convient. En outre, un 

programme de formation aux soins spécifiques 
aux blessés médullaires garantit que le person-
nel de l’établissement choisi a les connaissances 
requises et fournit une qualité de soins que tout 
blessé médullaire est en droit d’attendre. 

Davantage de liberté
Ralph Pfister, la soixantaine, a déjà fait le pas. En 
chaise roulante depuis 44 ans, il a perdu l’usage 
de ses jambes dans un accident de voiture ; il était 
devant, à la place du passager. Il a habité diffé-
rentes villes et toujours tout géré. Son dernier 
logement était au vert, la vue splendide, mais 
« tellement excentré qu’il fallait prendre la voi-
ture pour faire la moindre emplette », raconte le 
tétraplégique. Et de poursuivre : « Puis, les épaules 
ont commencé à faire mal. » Au point de ne plus 
pouvoir se transférer dans sa voiture tout seul. 
« J’étais naïf, je croyais que tout irait bien, éternel-
lement. Mais, avec une tétraplégie, on peut vite 
se retrouver sur le fil du rasoir. » 

Maintenant qu’il a déménagé dans une coo-
pérative d’habitation pour seniors, il fait partie des  
jeunots. Il n’a pas besoin de tous les services  

Voilà à quoi sert  
votre cotisation
La Fondation suisse pour  
paraplégiques prend en 
charge les frais de conseils 
prodigués par ParaHelp  
qui ne sont pas couverts  
par les assurances.

« J’étais naïf, je croyais que tout irait bien,   
 éternellement. » Ralph Pfister
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proposés. Mais, il est content d’avoir un concierge 
attentionné et le bouton d’appel à l’aide 24 h 
sur 24. Les commerces sont à proximité, les 
infrastructures du village lui permettent « pour 
ainsi dire de tout faire » avec le Swisstrac – moteur 
électrique qui tracte son fauteuil roulant.

Ralph, qui a élu domicile dans un logement 
rattaché à une structure abritant une maison de 
retraite et un EMS tout proches (Hochdorf, LU), 
peut, s’il en a envie, fréquenter le restaurant sur 
place, se faire livrer ses repas, faire appel aux ser-
vices des aide-ménagères et à la blanchisserie, à 
un soutien technique ou encore profiter des sor-
ties organisées, moyennant paiement. Il a égale-
ment accès au Medical Training Center, dans les 
locaux de l’EMS, pour ses séances de physiothé-
rapie et de fitness.

Son appartement, le contact avec les autres 
résidents, c’est le bonheur pour lui. On fait la cau-
sette, c’est décontracté : « Je suis heureux d’avoir 
emménagé ici, grâce à la Fondation suisse pour 
paraplégiques qui m’a bien aiguillé. C’était le der-
nier logement de disponible. » Pourtant, il a failli 
lui passer sous le nez car il n’avait pas reçu la 
réponse de l’assurance invalidité. Il s’est adressé 
au service Conseil vie de l’Association suisse des 

paraplégiques (ASP) qui a intercédé en sa faveur. 
Finalement, la Fondation suisse pour paraplé-
giques lui a avancé les frais pour effectuer les 
petits travaux qu’il fallait faire dans l’appartement.

Les proches aussi prennent de l’âge
Margrit Keller et son mari n’ont pas encore trouvé 
chaussure à leur pied. Certes, le marché offre de 

plus en plus de formes d’habitat où les seniors, 
tributaires de l’aide d’un tiers de temps à autre, 
peuvent rester autonomes, mais le défi est de 
taille. Il faut pouvoir trouver un nid douillet abor-
dable, bien placé et assez grand. 

Margrit s’est fait opérée plusieurs fois à 
cause de blessures contractées au sport. C’est 
une péridurale qui l’a rendue paraplégique lors 
d’une anesthésie locale. « Quand je me suis réveil-
lée, mes jambes ne répondaient plus… piquée au 
mauvais endroit. » Malgré la pompe à morphine 

« C’est mon bonheur ; la seule  
activité de ma vie auparavant  

qui est toujours possible » :  
Margrit Keller joue de la  

guitare et de la mandoline  
dans un orchestre. À gauche :  

Hans Peter Keller. 

« Je dépends de l’aide de mon mari.  
 Que ça bride ; je n’aurais jamais cru ça. »
 Margrit Keller
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qu’on lui a implantée, elle souffre le martyre 
depuis 20 ans. Bien qu’elle se déplace avec ses 
cannes, elle ne peut se passer de fauteuil roulant.
Sportive, elle se transférait allègrement quand elle 
était plus jeune. Aujourd’hui, force et souplesse 
diminuent. « Je dépends de l’aide de mon mari. 
Que ça bride ; je n’aurais jamais cru ça. » Les frac-
tures osseuses qu’elle a eues en raison de l’ostéo-
porose, fréquente chez les blessés médullaires, lui 
ont fait prendre conscience qu’il fallait qu’elle se 
prépare à quitter sa maison. En effet, elle a été 
totalement dépendante de son fauteuil roulant 
sur une longue période. 

Pour Hans Peter Keller, 74 ans, c’est naturel 
d’aider sa femme, mais il avoue qu’il commence 
à être dépassé. Quand il a fallu l’hospitaliser à 
cause d’une mauvaise grippe, heureusement 
que les voisins étaient là pour Margrit. Sinon, ça 
aurait été ingérable. « On vieillit. Arrive un temps 
où on ne peut plus se reposer sur l’aide de son 
conjoint », dit-elle. Il y a deux semaines, elle est 
tombée en allant chercher le journal au petit 
matin. Si son mari n’avait pas été là, ça aurait pu 
mal tourner.

Utiliser les ressources qu’on a en soi à 
bon escient
Afin d’informer les seniors en fauteuil roulant 
aux défis de la retraite, ParaHelp et l’ASP orga-
nisent les rencontres « Generation Roldies » trois 
à quatre fois par an. Ces RDV sont l’occasion de 
se familiariser avec toutes les facettes de cette 
tranche de vie – visite d’un établissement parte-
naire à la clé ; ils mettent en lumière les atouts de 
l’habitat « protégé ».

 « Nous voulons inciter les gens à envisager 
leurs vieux jours et leur habitat », poursuit Regula 
Kraft, experte en la matière, dont l’objectif est 
le maintien de la qualité de vie des personnes 
concernées et de leurs proches. « On ne pense 
pas forcément au fait que le service d’aide et de 
soins à domicile a ses limites et qu’une réduction 
des prestations n’est pas exclue, vu l’augmenta-
tion de la demande. » Mais on a tendance à éviter 
ces sujets si rien ne presse. 

Nos aînés ont souvent des préjugés sur l’au-
tonomie et ne reculent devant rien pour rester 
dans leurs quatre murs. La conséquence ? Leur 
vie sociale s’appauvrit. Or, la crainte de perdre 
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« Les appréhensions face aux vieux jours »
Nadja Münzel, gérante de ParaHelp 

Pour beaucoup, les questions en lien avec 
le grand âge suscitent des appréhensions. 
Pour y faire face, nous faisons visiter les 
établissements de notre réseau afin que 
les personnes concernées puissent se faire 
une idée du quotidien. C’est très utile. Sur 
place, bien souvent les appréhensions dis-
paraissent. Nous sommes très sollicités par 
les personnes en fauteuil roulant et leurs 
proches nombreuses à demander conseil.

Quid des soins dans nos établis- 
sements partenaires ?
C’est le principal souci des intéressés. Non 
seulement nous formons et assistons les 
aides-soignants sur le terrain, mais nous 
essayons aussi de regrouper plusieurs « rou-
lants » dans le même lieu de vie parallèle-
ment à la mise en place, sur tout le ter-
ritoire, de dispositifs de soins hautement 
spécialisés et performants pour les anciens 
en fauteuil roulant. 

Cela concerne-t-il aussi les proches ?
Oui, les proches doivent lâcher prise et 
accepter de se faire aider quand leurs 
forces diminuent. Autre exemple : un séjour 
à l’hôpital – alors que faire avec le conjoint  
dépendant ? Parmi nos établissements 
partenaires, certains proposent des « lits 
d’accueil temporaire » avec une prise en 
charge compétente. Il suffit d’adresser sa 
demande à notre service de coordination. 

Vous proposez aussi une formule 
personnalisée : les semaines pour 
tétraplégiques.
L’offre de l’ASP en elle-même, qui vise 
à décharger les proches à la maison qui 
laissent partir la personne dont ils ont la 
charge en vacances pendant une semaine, 
existe depuis un moment déjà. Cepen-
dant, les trajets en car ou en avion ne 
conviennent pas aux personnes tétraplé-
giques d’un certain âge. Nous leur propo-
sons alors de partir à Locarno, au Tertianum 
Al Lido avec un accompagnant. La partici-
pation aux frais est mutualisée : le bénéfi-
ciaire paie l’hôtel, l’assurance les soins et 
la Fondation suisse pour paraplégiques la 
personne qui accompagne.

Nadja Münzel, à quoi sert ParaHelp ?
Une fois chez eux après leur rééducation, 
les paralysés médullaires ont encore besoin 
du soutien du service d’aide et de soins à 
domicile ou de leurs proches car d’autres 
défis les attendent. Notre travail consiste 
primo à transmettre les connaissances 
requises, secondo à former les aidants pour 
la prise en charge et les soins du blessé 
médullaire. Nous conseillons aussi celles et 
ceux qui, après avoir été autonomes de lon-
gues années durant, sont à la croisée des 
chemins, du fait de leur âge. 

Comment cela se passe-t-il ?
Notre service de coordination « Âge et 
logement » leur montre ce que nos parte-
naires proposent. Quelqu’un qui change 
de vie tant qu’il est alerte n’a pas de mal à 
s’acclimater. Nous tâchons de motiver les 
gens à anticiper leur situation. Il est plus 
difficile de changer de lieu de vie quand 
on est âgé, et on ne risque pas d’être placé 
n’importe où. 

L’habitat est important. Pourquoi ?
Cela a quelque chose à voir avec notre 
indépendance. Beaucoup de gens pensent 
qu’ils perdront en autonomie et qualité de 
vie s’ils vont dans un home. Il est pourtant 
plus astreignant de rester dans sa maison 
et le risque que constitue l’isolation plus 
grand, les seuls à passer tous les jours étant 
les aides-soignants. En fait, habitat et vie 
sociale sont intimement liés. On a plus de 
contacts quand on habite dans le bourg, 
qu’on a les commerces, des restaurants au 
près et des activités de loisirs.

Vos réunions d’information  
permettent de se faire une idée  
des conditions de vie.  parahelp.ch
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son indépendance est infondée, selon l’experte 
ParaHelp. « Ces formes d’habitat, qui sont loin 
d’être comparables aux maisons de retraite 
qu’ont pu connaître nos aïeux, créent de vrais 
espaces de liberté. Tandis que bien souvent res-
ter dans sa maison ne convient plus. » Arriver à 
lâcher prise afin d’utiliser les ressources qu’on a 
en soi pour une plus grande qualité de vie, c’est 
cela l’idéal.

Mieux vaut anticiper
Ralph Pfister aussi avait des idées préconçues, 
notamment sur le Swisstrac, « ce truc pour vieux », 
comme il disait. Mais maintenant, il n’hésite plus 
à y atteler son fauteuil roulant. Il conseille d’ail-
leurs de ne pas attendre le dernier moment pour 
réfléchir à ses vieux jours – sinon, le risque qu’on 
décide à votre place est élevé. Bien sûr, ce n’est 
pas facile quand on se porte comme un charme : 
« On gère, on a ses habitudes. Mais il faudrait s’en 
défaire. » Car tout peut basculer en un clin d’œil, 
il en sait quelque chose.

« Il faut accepter sa situation et l’assumer », 
nous confie Margrit Keller, qui a toujours été 
autonome et pour qui les restrictions sont une 
souffrance. Mais perdre son indépendance en 
allant vivre dans un logement protégé est un 
moindre mal comparé à devenir dépendante de 
l’aide d’un tiers à l’hôpital ou dans un foyer, et 
d’être surveillée. 

La douleur permanente et le malheur qui la tour-
mentent transparaissent à peine sur son aimable 
visage. « Quand je vois des gens encore plus mal 
en point que moi, je me dis que je n’ai pas à me 
plaindre. » Une phrase qui résonne longtemps.
 (kste/we/boa) 

Résultats de recherche

Depuis vingt ans, l’espérance de vie des personnes atteintes de paralysie médullaire 
ne cesse d’augmenter. Environ 31 % des personnes touchées en Suisse ont plus de 
soixante ans et 95 % d’entre elles vivent de manière autonome dans leur logement. 
Cependant, une grande partie des personnes plus âgées doit faire appel à des ser-
vices de soin : 37 % sont aidées par des services externes comme ParaHelp ou le ser-
vice d’aide et de soins à domicile.
L’adaptation du domicile est un sujet majeur, car les problèmes de santé et la dépen-
dance de tiers augmentent avec l’âge. 60 % des personnes interrogées aimeraient 
occuper un logement adapté à leur âge avec leur conjoint et bénéficier d’une aide  
à domicile. Seuls 6 % d’entre elles envisageraient de vivre dans un établissement  
de soins.
Pour les paralysés médullaires, trois prestations sont particulièrement importantes 
dans un logement adapté aux personnes âgées : premièrement une aide-ménagère, 
deuxièmement les services d’aide et de soins à domicile et troisièmement la prise  
en charge médicale et thérapeutique. Plus ils vieillissent, moins ils sont disposés à 
déménager dans un logement adapté à proximité d’un centre pour paraplégiques : 
22 % des plus de 60 ans et seulement 10% des plus de 75 ans accepteraient d’y 
emménager.

Source : Recherche suisse pour paraplégiques. paraplegie.ch / recherche ; swisci.ch 

Beaucoup d’espace au salon  
et dans la cuisine pour  

circuler en fauteuil roulant :  
Ralph Pfister a opté pour  

un logement adapté à l’âge. 
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Médecine gériatrique
« Un équilibre parfois difficile à trouver »

À mesure que les patients prennent de l’âge, leurs données médicales évoluent.  
Les cliniques doivent opérer un changement de perspective. Éclairage du directeur du  
Centre suisse des paraplégiques (CSP).

Hans Peter Gmünder, votre vécu 
en tant que médecin gériatre a-t-il 
modifié votre regard sur votre 
propre vieillissement ?
Il faut un recadrage de l’approche. Les cli-
niques de réadaptation mettent en géné-
ral l’accent sur les fonctions du corps. Allez 
demander ce qu’il désire à un patient âgé 
qui a eu une attaque, il vous dira : « Je vou-
drais aller boire un coup avec mes amis. » 
Bouger un peu mieux son bras, ce n’est pas 
crucial pour lui. Ce qu’il veut, c’est prendre 
part à la vie. Ce devrait donc être notre 
objectif premier. Si j’étais moi-même mal 
en point ou fragilisé, ce serait ce qui comp-
terait le plus pour moi aussi.

En quoi le fait de vieillir change-t-il 
notre corps ?
Le corps se fragilise. Chez une personne 
âgée, un tout petit problème de santé peut 
vite dégénérer et mettre son organisme en 
péril. En tant que médecin, nous devons 
toujours le garder à l’esprit. L’équilibre peut 
être dur à trouver.

Le médecin ne s’occupe pas  
d’un seul organe.
Exactement. En gériatrie, toute la difficulté 
réside dans le lien qu’il faut bien garder à 
l’esprit entre les différents organes, l’appa-
reil locomoteur et la vie sociale. En soins 
aigus, on laisse souvent les patients âgés et 
de faible constitution toute la journée au 
lit, vu le temps qu’il faut pour effectuer les 
examens médicaux. Immobilité, inactivité, 
fragilité. Il ne faut pas longtemps pour que 
ce cercle vicieux s’installe – alors qu’il est 

vital de bouger et de prendre part à la vie. 
Il faut que les patients puissent déambuler 
dans les couloirs en étant accompagnés, 
prendre les escaliers, lire le journal, discuter 
car l’ennemi numéro un des patient âgés, 
c’est de rester au lit. 

Il n’est pas rare que les seniors 
prennent une douzaine de pilules 
par jour. Est-ce bon ?
On prescrit souvent des anticoagulants aux 
personnes qui viennent d’avoir une attaque 
afin d’éviter la récidive, mais les risques 
augmentent avec l’âge, y compris celui de  
l’hémorragie gastrique ou cérébrale. Même 
en ce qui concerne ces médicaments a 
priori importants, il est crucial de savoir 
quel sens ils ont pour le patient et quelles 
sont les attentes de celui-ci vis-à-vis de la 
médecine. L’effet positif d’un médicament 
l’emporte-t-il sur les effets secondaires et 
les risques ? Qu’en dit le patient ? Com-
bien de traitements avec tel médicament 
dois-je avoir prescrit pour éviter toute nou-
velle attaque, d’un point de vue statistique ? 
Maladie, organes et médicaments forment 
un tout qu’il faut prendre en considération. 
La réflexion à mener prend du temps car, 
au-delà d’un certain âge, l’interdépendance 
des facteurs est bien plus grande. 

Laisser complètement tomber les 
médicaments, est-ce une option ?
Certains patients revivent surtout quand ils 
arrêtent de prendre ceux qui combattaient 
les effets secondaires d’autres médicaments. 
Ceci dit, pour arrêter un médicament, il faut 
réaliser une analyse structurée et suivre un 

plan précis. Et l’arrêt doit toujours se faire en 
phase avec le gériatre, le médecin traitant et 
le spécialiste. Bon nombre de médicaments 
sont indispensables et c’est au patient de 
décider lesquels il veut prendre après avoir 
été dûment conseillé.

Certains scientifiques considèrent  
le processus de vieillissement comme 
une maladie à guérir.
En recherche génétique, oui. Nous autres 
cliniciens tentons de retarder le processus 
de vieillissement des organes. D’ailleurs en 
gériatrie, on parle de « longévité » plutôt 
que de « vieillissement », l’accent est mis sur 
la qualité de vie. Prenez l’artériosclérose qui 
touche indifféremment le cœur, le cerveau 
et les reins et non un seul organe. C’est 
un problème systémique que l’on traite en 
influant sur les le cholestérol, la tension, 
le diabète, l’exercice physique et la nutri-
tion. Un patient dont le traitement est opti-
mal a des vaisseaux qui restent jeunes, des 
organes intacts et il peut s’attendre à vivre 
une vie longue et vigoureuse. Pour moi, 
vieillir n’est pas une maladie. Notre orga-
nisme s’use, ça fait partie de la vie.

De plus en plus de gens sont en 
forme physiquement, mais plus trop 
dans leur tête.
Les statistiques sur la démence ne sont 
pas inquiétantes. Les cas sont plus nom-
breux car on vit de plus en plus vieux grâce 
aux progrès de la science. Mais, les études 
montrent que la durée de dépendance a 
tendance à rapetisser. La prévention est 
salutaire. Au CSP, nous n’adressons pas nos  
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patients paralysés médullaires qui ont un 
problème de mémorisation aux cliniques 
spécialisées en matière de mémoire ; nous 
les examinons et les conseillons. Cela ne 
servirait à rien de consulter quelqu’un qui 
ne dispose pas de connaissances approfon-
dies sur la paralysie médullaire. Mais, selon 
les cas, coopérer avec une clinique de la 
mémoire peut être utile.

Au CSP, vous avez mis en place une 
permanence gériatrique. Quel en est 
l’objectif ? 
Quand le CSP a ouvert ses portes à Nottwil, 
il y a 28 ans, nous avions beaucoup de 
jeunes patients, nous ne savions pas quelles 
seraient les répercussions de la paralysie 
médullaire sur l’avancée en âge, contrai-
rement à aujourd’hui. Notre permanence 
gériatrique propose des prestations supplé-
mentaires qui, pour des raisons de temps 
et de surcharge de travail, ne peuvent pas 
être fournies en bonne et due forme dans le 
cadre des bilans annuels réalisés en ambu-
latoire. Subdivisée en trois sous-domaines 
(mémoire et démence, polymédication et  
comorbidité, fragilité et fonte musculaire),  
cette permanence permet avant tout de  
relier les sujets d’ordre médical à une ap- 
proche pluridimensionnelle (intégrité de la 
santé, handicap et participation).

Certaines paralysies médullaires dues  
à une maladie n’apparaissent 
qu’avec le grand âge. Le CSP doit-il 
prendre les devants et s’y préparer ?
La paralysie médullaire à un âge avancé est 
causée par les maladies dégénératives de la 

colonne vertébrale, les tumeurs et les mala-
dies vasculaires. La plupart du temps, on 
est en présence de plusieurs maladies. La 
prise en charge est, faut-il le rappeler, toute 
autre que celle d’une personne accidentée 
en pleine force de l’âge. On a affaire à une 
maladie qui entraîne la paralysie médullaire, 
laquelle fait boumerang sur l’évolution de 
la maladie en soi. Il faut donc que les diffé-
rentes disciplines se regroupent pour offrir 
une médecine interne gériatrique, en ayant 
à disposition chirurgiens spécialistes de la 
colonne vertébrale, neurologues et cancé-
rologues afin d’évaluer la dangerosité d’une 
tumeur sur la moelle épinière. En gériatrie, 
le dialogue entre les disciplines est primor-
dial. Au même titre que la concertation 
avec les médecins traitants, souvent mieux 
au courant du contexte général du patient 
que nous, qui interrogeons le patient.

Expertise, mise en lien et environ-
nement social, la gériatrie est donc 
plurielle ?
Disons que les domaines impliqués sont 
multiples et qu’en plus ils doivent agir en 
même temps. Le chirurgien intervient sur 
une fracture du col du fémur en traumato-
logie. Mais, qui s’occupe du volet ostéopo-
rose et démence ? Est-ce judicieux d’opérer 
ce patient ? De nouveaux standards sont en 
train de s’établir dans les cliniques : on com-
mence par l’évaluation gériatrique afin de 
savoir ce qui est opportun pour le patient, 
puis on fait appel à un spécialiste. Pour trai-
ter les gens avancés en âge et fragiles, il 
faut inverser la perspective ; c’est à nous de 
pratiquer une autre médicine. 

Les patients âgés mettent-ils plus de 
temps à se rééduquer ?
On ne peut nier que le corps a des limites 
qui influencent la durée de la rééducation. 
Dans cette tranche d’âge, il faut ajuster les 
objectifs et ne pas tomber dans l’exagéra-
tion côté thérapie, mais trouver, en phase 
avec le patient, quels objectifs sont réalistes 
pour lui, comment renouer pas à pas avec 
la vie qu’il menait jusque-là ? Pour enclen-
cher ce processus, il faut impliquer l’humain 
dans tout son être. 

Le CSP a récemment embauché une 
infirmière spécialisée en gériatrie. 
Les soins sont-ils différents quand 
on s’occupe de patients qui ne sont 
plus tout jeunes ?
Nous avons créé ce poste afin de répondre à 
la demande croissante de patients ayant de 
lourds défis à relever en raison de leur âge. 
Cela va du soutien à la formation en matière 
de soins à l’expertise tout au long du par-
cours de soins, en passant par l’éducation 
des patients et de leurs proches. Nous pre-
nons les devants en agrégeant dès main - 
tenant la connaissance gériatrique intra-
muros. Nous avons tenu compte de toutes 
ces thématiques avant d’agrandir notre  
clinique. Si la demande continue à progres-
ser, ce sera un jeu d’enfant d’adapter nos 
infrastructures.  (kste/we) 

« En gériatrie, le dialogue entre les disciplines  
 est primordial. » Hans Peter Gmünder

Dr méd. Hans Peter Gmünder. 
Pour le directeur du CSP, il faut 
remettre en question le traitement 
des patients âgés.
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Conseil vie
Aider à s’aider soi-même 

Une fois l’âge de la retraite arrivé, finie la vie autodéterminée ? Erwin Zemp  
et les sept membres de son équipe proposent une offre accessible à celles et ceux  
qui ne savent pas comment s’en sortir. 

Face à la paperasse, Madame M., tétraplégique 
de 73 ans, est dépassée. La prise en charge des 
frais supplémentaires – refusée par la caisse ma -
la die à cause de son âge. Le remboursement 
des prestations complémentaires, véritable par-
cours du combattant. En désespoir de cause, elle 
s’adresse à l’Association suisse des paraplégiques 
(ASP) dont elle est membre depuis son accident 
de voiture, il y a onze ans. 

Chez Mme M. à Bienne, la première chose 
qui s’offre à la vue d’Erwin Zemp est l’agréable 
terrasse où ses chats suivent la course du soleil 
d’un air alangui. Habitant seule, la retraitée en 
fauteuil roulant électrique est devenue casanière 
car le seuil de sa terrasse est trop haut. « On ne se 
rend pas compte du rapport entre les contraintes 
administratives et la situation personnelle. Pour-
tant, Dieu sait si ça impacte la qualité de vie », 
explique l’assistant social. Quand il se déplace 
chez les gens, le tableau est vite clair pour lui qui 
est en chaise roulante. 

Erwin Zemp, responsable du service Conseil 
vie à l’Association suisse des paraplégiques (ASP), 
ne s’est pas cantonné à aider Mme M. à y voir 
clair dans ses papiers ; il lui a envoyé un architecte 
du Centre construire sans obstacles de l’ASP qui, 
ni une ni deux, a aménagé l’accès de sa terrasse 
si bien qu’elle peut désormais aller et venir à sa 
guise. Une liberté décuplée. 

Une approche qui se veut globale
Gravitant dans toute la Suisse, Conseil vie est 
bien souvent le premier interlocuteur des bles-
sés médullaires qui ne savent pas comment s’en 
sortir ; il intervient dans nombre de domaines 
pour aiguiller les gens : insertion professionnelle, 
conseils juridiques, vie, mobilité, sport, loisirs. 

« La plupart se débrouille bien », poursuit 
Erwin Zemp. « Mais, notre devoir est d’aller vers 

ceux qui traversent une passe difficile. » Les gens 
sont parfois dans des situations inextricables à 
cause de problèmes existentiels et financiers. Et 
de souligner que l’accès aux services des conseil-
lers, dont le travail est de plus en plus complexe 
et chronophage, doit être facile. À cause notam-
ment de la pression croissante des assurances 
sociales et des employeurs. Révisions de l’AI 
obligent.

Conseil vie collabore étroitement avec le 
Groupe suisse pour paraplégiques. Exemple : 
lorsque les collaborateurs relèvent des questions 
au niveau des soins chez une personne paraly-
sée médullaire surendettée, ils la mettent en rela-
tion avec les collègues de ParaHelp qui prennent 

le relais. Par son approche globale, Conseil vie 
apporte un regard transversal sur des réalités a 
priori distinctes. Sans l’indéfectible appui de la 
Fondation suisse pour paraplégiques, tout ce sou-
tien serait impossible.

Soulager les proches
Accepter de se faire seconder par un aidant ne se  
fait pas du jour au lendemain, malgré la force phy - 
sique et l’autonomie qui baissent au fil du temps. 
Se défaire de ses vieilles habitudes, se préparer 
à une nouvelle tranche de vie, c’est un réel défi.

« Sensibiliser les gens sur ce processus est 
un aspect important de notre travail », ajoute 
Erwin Zemp. « Se poser par exemple la question : 
que ferai-je dans dix ans quand je serai moins 
mobile ? » Habiter loin de tout pose problème tôt 
ou tard. On a moins de force pour se transférer 

«  Avant tout, il s’agit de rassurer 
 les personnes concernées. » Erwin Zemp

6000
de conseil 
sont fournies chaque 
année par l’ASP.

heures 
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Voilà à quoi sert  
votre cotisation 
La Fondation suisse pour  
paraplégiques finance environ 
55 % du budget du service 
Conseil vie de l’ASP.

dans sa voiture, le rayon d’action diminue. Pour 
quelqu’un qui a toujours été habitué à tout gérer 
dans sa vie, être à la merci d’un aidant, ça change 
bien des paramètres.

Erwin Zemp constate qu’en vieillissant le plus 
gros problème pour les blessés médullaires sont 
le veuvage, la maladie ou la séparation. On perd 
tout à coup le soutien et l’expertise du partenaire. 
Pour ne pas tomber dans ces pièges, il faut éviter 
de tabler exclusivement sur l’aide de son seul par-
tenaire, qui doit « assumer » jour et nuit. En outre, 
les proches aidants ne rajeunissent pas. Quid de 
leur stabilité corporelle et psychique. 

Afin de ménager à ces derniers une plage 
de liberté, l’ASP a mis au point une offre hors 
du commun : « les semaines pour tétraplégiques » 
qui permettent aux personnes touchées de partir 
en voyage pendant une semaine, accompagnées 
d’un aidant.

Dichotomie entre loi et AVS
Quand on arrive à un âge où on est tributaire de 
l’aide d’un tiers surgit la question du lieu de vie. 
Troquer son logement à la campagne, aménagé 
avec amour, contre un appartement en ville n’est 
pas chose facile. Les experts conseillent d’opter 
pour un appartement bien desservi par les trans-
ports en commun, à proximité des commerces 
avec la possibilité de faire appel à un service 
d’aide à domicile. En Suisse, l’offre est en plein 
essor, mais les loyers pratiqués sont tels que cela 
freine bien des gens.

À collectionner les printemps, on peut vite être à 
court de moyens et avoir soudain besoin d’aide 
pour le nettoyage, d’un fauteuil roulant élec-
trique ou de séances de thérapie supplémen-
taires. Or, une fois à la retraite, certains frais ne 
sont plus remboursés. Prendre une complémen-
taire ne va plus de soi. « Rares sont les gens qui 
savent qu’en partant à la retraite ils changent de 
régime d’un point de vue légal », dit Erwin Zemp. 
Les fins de mois difficiles à boucler avec une seule 
pension de retraite, c’est assez fréquent. 

Les plus démunis sont les retraités qui de- 
viennent dépendants du fauteuil roulant suite à 
une maladie ou qui doivent verser la totalité de 
leur rente au foyer qui les héberge. Les conseil-
lers interviennent en faisant le tour des aides aux-
quelles ils ont droit car beaucoup n’osent pas 
mettre l’État à contribution. Pour les autres, qui 
ne sont pas au courant des prestations auxquelles 
ils peuvent prétendre, le chemin est plus long. Il 
faut s’atteler à la tâche et éclairer les gens. L’ASP 
propose ainsi des cours abordant les sujets liés à 
la retraite. « Informer, c’est bien, mais le principal 
est de rassurer les gens », dixit Erwin Zemp. 

Mus par le perpétuel souci d’ouvrir de nou-
veaux horizons, les conseillers de l’ASP font un 
gros travail de réaiguillage, plaidant pour un prin-
cipe qui leur est cher : partir non pas des déficits 
mais des ressources qu’on a en soi afin d’entre-
voir le champ des possibles – aux creux desquels 
est lovée la qualité de vie. 

 (kste/we) 

Erwin Zemp, 63 ans, est à  
la tête du service Conseil vie  

de l’Association suisse des  
paraplégiques (ASP).

spv.ch 
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 ■ Conseil no 4 Parlez de vos médicaments avec votre médecin. Évaluer les bénéfices, risques et interactions prend du temps  et doit tenir compte de vos conditions de vie. L’effort vaut  souvent la peine.

 ■ Conseil no 5 Votre participation à la vie sociale est importante. Ne vous isolez pas, engagez-vous, découvrez de nouveaux  loisirs. Vérifiez régulièrement votre vue et votre ouïe, car ces sens sont indispensables à votre participation.

Médecine II

Guide pratique 
Comment me préparer ?

Avec l’âge, il devient nécessaire de prêter une attention particulière à certains 
aspects de la vie quotidienne. Les experts du Groupe suisse pour paraplégiques ont  
rassemblé pour vous les conseils les plus importants.

Hans Peter Gmünder, Direktor SPZ

 ■ Tipp 1 Bleiben Sie mobil, beweglich, selbständig. Alltagsakti- 
vitäten weiter selbstständig auszuführen ist wichtig, auch 
wenn es manchmal langsamer geht oder schwerer fällt.

 ■ Tipp 2 Entwickeln Sie mit einem Therapeuten ein kleines 
Kraft- und Fitnessprogramm. Damit wirken Sie dem Muskel-
verlust und der Gebrechlichkeit entgegen.

 ■ Tipp 3 Bleiben Sie geistig fit und scheuen Sie keine neuen 
Herausforderungen. Geeignet sind Brettspiele wie Schach,  
das Erlernen und Spielen eines Musikinstruments und Tanzen 
– auch im Rollstuhl!

Medizin I
Hans Peter Gmünder, directeur CSP

 ■ Conseil no 1 Restez mobile et autonome. Il est important  
d’effectuer ses activités quotidiennes de manière autonome, 
même si cela va moins vite ou paraît plus difficile. 

 ■ Conseil no 2 Avec un thérapeute, élaborez un programme  
de renforcement musculaire et de fitness – vous luttez ainsi 
contre la perte musculaire et la fragilité. 

 ■ Conseil no 3 Entretenez vos facultés mentales et ne reculez  
devant aucun défi. Pensez aux jeux de plateau tels que  
les échecs, à jouer d’un instrument de musique ou à danser – 
même en fauteuil roulant. 

Médecine I

Hans Georg Koch, responsable transfert des connaissances ASP

 ■ Conseil no 1 Adoptez une alimentation équilibrée. Les fruits  
et légumes stimulent la digestion, préviennent la constipation 
et contribuent à la santé des seniors. 

 ■ Conseil no 2 Maintenez votre poids et réduisez le surpoids.  
Vos articulations seront moins sollicitées et leur usure retardée. 
Les personnes âgées ont besoin de 300 à 400 calories de moins 
par jour. Mangez moins et bougez plus ! 

 ■ Conseil no 3 Consommez quotidiennement des protéines 
et des aliments riches en calcium. Le calcium freine la perte 
osseuse, les protéines la perte musculaire. Préservez ainsi votre 
masse musculaire. 

Alimentation I
 ■ Conseil no 4 Pensez aux vitamines. Les vitamines D – sortez  

au soleil – et B12 sont importantes pour les seniors. L’acide 

folique, le sélénium et l’iode sont aussi indispensables. 

 ■ Conseil no 5 Buvez suffisamment. L’équilibre hydrique régule 

la pression artérielle ; boire peut prévenir les chutes causées  

par de brèves absences. Un volume d’urine suffisant améliore  

la fonction rénale et protège des infections urinaires.

 ■ Conseil no 6 Surveillez vos dents. Les personnes à la digestion 

difficile doivent veiller à bien mâcher les aliments. 

Alimentation II
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Les directives anticipées précisent quelles sont les mesures que 

vous acceptez et celles que vous refusez au cas où vous ne pour-

riez plus vous exprimer dans une situation médicale critique. Vous 

empêchez ainsi les médecins et vos proches de prendre une déci-

sion qui ne vous convient pas. Vous pouvez également désigner 

une personne de confiance qui fera valoir votre volonté auprès  

de l’équipe soignante. Le lieu d’enregistrement de vos directives 

anticipées peut être inscrit sur la carte d’assurance de votre caisse 

d’assurance maladie. 

 Modèles : fmh.ch, directives-anticipees.redcross.ch,  

liguecancer.ch

Directives anticipées

Regula Kraft, coordinatrice ParaHelp
 ■ Conseil no 1 Préoccupez-vous à temps de l’organisation  du quotidien et du logement pour vos vieux jours et parlez-en  à vos proches. Un cours de préparation à la retraite  peut vous y aider.

 ■ Conseil no 2 Étudiez différents types de logement ainsi que leurs avantages lorsque vous serez plus âgé / e. 
 ■ Conseil no 3 Faites un séjour dans un établissement pour  personnes âgées pour voir sur place à quoi cela ressemble et  ce que l’on y propose concrètement.

Âge et logement

Nadja Münzel, gérante ParaHelp

 ■ Conseil no 1 Utilisez des moyens auxiliaires et des services  
supplémentaires. Se faire aider au quotidien ne réduit pas  
l’autonomie, mais préserve vos forces et votre qualité de vie. 
Utilisez le temps gagné pour entretenir les liens sociaux.

 ■ Conseil no 2 En planifiant votre avenir, pensez à votre 
conjoint / e. Les proches ont aussi leurs limites – qu’ils 
atteignent parfois plus vite que prévu. 

 ■ Conseil no 3 Si vous êtes en fauteuil roulant, vérifiez que  
votre force suffit pour les transferts. Une consultation ou  
un moyen auxiliaire peuvent vous aider. 

Soins

Erwin Zemp, responsable de service ASP

 ■ Conseil no 1 Procurez-vous en temps utile les moyens  
auxiliaires nécessaires et adaptez votre logement. Vous pourrez 
ainsi éviter des accidents et préserver votre autonomie. 

 ■ Conseil no 2 Réfléchissez assez tôt au sens de votre vie après 
votre départ en retraite, sans activité professionnelle. 

 ■ Conseil no 3 Inscrivez-vous à temps auprès de l’AVS et réflé-
chissez à votre budget à disposition à la retraite. 

 ■ Conseil no 4 Réfléchissez à la manière de participer à la vie 
sociale même si vous perdez votre mobilité.

 ■ Conseil no 5 Établissez un mandat pour cause d’inaptitude  
et rédigez vos directives anticipées. Réglez votre succession 
avec un testament ou un pacte successoral. 

Conseil vie

Le mandat pour cause d’inaptitude vous permet de décider qui 
vous représentera si vous devenez incapable de discernement  
et d’autodétermination, par exemple suite à un accident ou à  
une maladie. Le mandat pour cause d’inaptitude détermine quelle personne physique ou morale défend vos intérêts personnels et 
financiers, qui organise votre vie quotidienne et vous représente 
juridiquement. Vous pouvez spécifier des principes d’action et de 
décision auxquels votre personne de confiance devra se conformer. Le mandat pour cause d’inaptitude doit être manuscrit ou faire 
l’objet d’un acte notarié. 

 Modèles : voir sites internet des APEA et des communes

Mandat pour cause d’inaptitude

 ■ Conseil no 1 La fondation Pro Senectute pour toutes les ques-

tions relatives au vieillissement : prosenectute.ch

 ■ Conseil no 2 Les offices régionaux et communaux vieillesse et 

santé. Les adresses sont sur les sites internet des communes et 

cantons. 

 ■ Conseil no 3 ParaHelp pour la prise en charge des paralysés 

médullaires : parahelp.ch

 ■ Conseil no 4 Le service Conseil vie de l’Association suisse  

des paraplégiques pour les personnes atteintes de paralysie 

médullaire : spv.ch

Renseignements
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Aujourd’hui, la superposition des données 
n’est pas sans rappeler « Terminator », ce film  
de science-fiction datant de 1984 où Arnold 
Schwarzenegger – promenant son regard 
sur le monde – voyait défiler des données 
stéréotypées qui venaient se greffer sur la 
réalité et le guidaient sur son chemin.

Baptisée réalité augmentée (RA), cette 
technologie a de beaux jours devant elle. 
C’est l’avis de Jakub Samochowiec, cher-
cheur à l’Institut Gottlieb Duttweiler (GDI). 
« La RA est un avantage surtout pour les 
gens dont les capacités baissent avec l’âge », 
explique-t-il. En effet, étiquettes produits et 
précautions d’usage s’affichent par lunettes 
RA interposées, idem pour l’info route et les 
attractions ; à la maison on a modes d’em-
ploi et recettes de cuisine devant les yeux, 
etc. Autre atout majeur pour les malenten-
dants : la lecture des mots sur leur monture 
RA, traduction comprise si besoin est. 

À la fois sophistiquée et intuitive, la 
technologie embarquée est littéralement 
éclipsée. « La RA aide les gens à décrypter 
leur environnement », souligne le chercheur 
à l’affût des nouvelles tendances. Les aides 
techniques mastocs, bientôt supplantées 
par un objet grand public très tendance...

Une liberté augmentée
Dans son étude « Robotique et handicaps »,  
il s’est penché sur les technologies qui s’in - 
vitent de plus en plus dans le quotidien des 
humains. Pour lui, les dispositifs vocaux 
seront d’une très grande utilité : domotique, 
banque à distance avec la possibilité de 
dialoguer grâce à l’assistant vocal. Convi-
viale, la reconnaissance vocale est d’un 
grand confort pour l’usager, plus enclin à 

inter roger une machine qu’une personne 
en chair et en os – ce que pointent bon 
nombre d’études. 

De même, les potentialités pour la pré-
vention des problèmes de santé chez les 
personnes âgées sont loin d’être négli-
geables. « Grâce à la prise de nombreuses 
constantes, on pourra rester performant 
et en bonne santé longtemps », poursuit 
le chercheur. L’apport au niveau de l’as-
sistance aux moins jeunes est réel car les 
appareils les ont à l’œil : prennent-ils bien 
leurs médicaments ? Pas de chute ? L’idée 
est d’anticiper les anomalies par la « mise 
en données » du corps. Tout pour couper 
l’herbe sous le pied aux bracelets tensio-
mètres et podomètres en tout genre. 

« Certes, de telles technologies per-
mettent à la liberté et l’auto-détermination 
de marquer des points. Le tout est de ne pas 
voir que par les assistants numériques, mais 
de s’en servir pour prendre les bonnes déci-
sions », précise le chercheur. Sans fermer 

les yeux sur le carcan que peuvent consti-
tuer le monitoring et des normes sociétales 
uniformisées.

Un nouveau métier
Le rôle de passeur des services de soins 
à domicile est considérable, tant pour le 
choix des appareils que pour l’aide four-
nie en cas de problème technique. « Il n’est 
pas rare que les soignants montrent à leurs 
clients comment utiliser leur téléphone por-
table », souligne Jakub Samochowiec. « Vu 
la mise en données qui est à l’œuvre, ce 
domaine est appelé à se développer car il 
faut paramétrer les symptômes sur chaque 
appareil ». 

Et d’ajouter : « Les aidants des services 
de soins à domicile seront des passeurs de 
technologie ». On assiste à l’émergence d’un  
nouveau métier englobant soins et soutien 
technologique. (kste) 

Des machines  
à nos petits 
soins

 gdi.ch/studien



Polymédication
Troubles de la mémoire
Fragilité

Examens gériatriques  
avec une lésion à la moelle épinière
Contactez la permanence à Nottwil 
en appelant au 041 939 58 58
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Intégration 
Un grand bol d’air à deux

Angela Fallegger s’est brisé le dos en parapente. Son compagnon a été témoin  
de l’accident. Tous deux optimistes et battants, ils déploient des trésors d’imagination pour 
repousser les limites du handicap. 

Lorsque le physiothérapeute du service de réé-
ducation de Nottwil l’a amenée au bassin non 
nageurs, Angela Fallegger (28 ans) s’est récriée : 
pas question d’aller dans ce bassin alors qu’elle 
a un brevet de maître nageuse sauveteuse et 
une de ces forces dans les bras. Angela se plaît à 
raconter sa mise à l’eau : « Je me suis retrouvée 
la tête et les jambes sous l’eau, j’ai été estoma-
quée, ça a été instantané. Mon derrière, lui, flot-
tait, comme une bouée ». Bien sûr, le thérapeute 
est tout de suite allé à la rescousse. Entretemps, 
la jeune paraplégique nage comme un poisson 
dans l’eau. Heureusement. Elle qui adore la voile.

Cette anecdote illustre bien l’état d’esprit 
positif, l’humour et l’autodérision de la jeune 
femme qui ne se laisse pas abattre. C’est de la 
folie de continuer à faire du parapente et de la 
voile, disent les uns. Le besoin de pratiquer des 
sports de plein air est plus fort qu’elle, même si 
sa vie a changé de bout en bout. « J’ai énormé-
ment souffert dans cet accident, je ne compte pas 
les revers. Je ne me suis pas battue pour rien. Je 
veux saisir cette deuxième chance et réaliser les 
choses qui me tiennent à cœur – de l’adrénaline, 
il en faut bien un peu. »

Dix-sept mètres à la verticale 
Les faits remontent à 2015. Angela était partie  
faire du parapente avec deux collègues. « Les 
conditions thermiques étaient bonnes, on a volé 
longtemps », raconte-t-elle. « J’ai dû avoir un black- 
out en amorçant l’atterrissage. J’ai encore en 
mémoire l’image d’un câble à transporter le foin. 
Flash : je manœuvre mon parapente, puis effet 
catapulte, je fais le grand soleil. Puis, c’est la des-
cente à la verticale. » 

Quand elle s’est écrasée, elle était à environ 
dix-sept mètres du sol, explique Patrick Aggeler, 
son petit ami, moniteur à l’école de parapente 

d’Emmetten. Il a été témoin de l’accident : dos 
fracassé et plusieurs hémorragies. Pour Angela, 
infirmière de métier, elle savait quel serait le ver-
dict. Cela lui a permis de garder un minimum de 
contrôle sur le tragique de la situation. « Mais, les 
douleurs et la peur de mourir ont été effroyables. 
Quand j’ai entendu la voix de Patrick, j’ai tout de 
suite su que je n’étais pas seule. »  

C’est un bien que Patrick ait vu l’accident se 
produire. Cela aurait été beaucoup plus hard de 
l’apprendre par téléphone. « On était ensemble 
quand ça s’est passé », ajoute-t-elle. Depuis, ils 
forment un couple encore plus soudé.

Des douleurs et des prothèses
Il a fallu trois opérations qui ont duré entre huit et 
dix heures pour remplacer la vertèbre brisée par 
une prothèse, stabiliser son bassin fracturé avec 
des vis et soigner sa fracture ouverte de la jambe 
et du pied. À Nottwil, elle s’est sentie très bien 
prise en charge. « J’étais pourtant dans une très 
mauvaise passe, pouvant à peine bouger. La souf-
france et la question de dépendre toute ma vie de 
quelqu’un me taraudaient. » Le Centre suisse des 
paraplégiques a mis une chambre à la disposition 
de Patrick pour qu’il puisse rester à son chevet. 

La jeune femme a mis un certain temps 
avant de comprendre toute la portée du dia-
gnostic : « la paralysie médullaire, c’est bien plus 
que le fauteuil roulant : fonte musculaire, risque 
d’escarre, perte de contrôle des fonctions uri-
naires et intestinales, port quotidien de bas de 
contention – une incroyable galère ». Le contact 
avec les autres patients à Nottwil a beaucoup 
aidé Angela. « On s’encourageait, on suivait les 
progrès et les échecs de chacun. Je suis telle-
ment reconnaissante d’avoir fait toutes ces ren-
contres ». En revanche, ce qui l’a énervée, c’est 
qu’au début on croyait qu’elle avait des douleurs 

En haut La jeune femme  
paraplégique adore le parapente. 

C’est son conjoint qui a conçu  
le fauteuil roulant spécial. 

Page de gauche Les priorités  
d’Angela Fallegger ont changé 

depuis l’accident : « Aujourd’hui,  
je considère davantage ce  

qui est important pour moi et  
je prends en compte les besoins  

de mon corps. »
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fantômes. Puis, on a constaté qu’elle avait une 
paralysie incomplète. Entretemps, elle sent son 
corps jusqu’aux cuisses.

Jambes croisées, la jeune femme nous livre 
un récit tellement vivant qu’on en oublie son 
fauteuil roulant. Elle a récupéré son autonomie, 
même si certaines difficultés demeurent : par 
exemple, comment soigner ses ongles de pied et 
surveiller les éventuels points de pression ? Avisée 
et astucieuse, la jeune paraplégique les filme, ce 
qui lui permet de contrôler sa peau aux endroits 
hors de sa vue et d’écarter le risque de dévelop-
per une escarre.

Retour à la vie active
Angela est quasiment autonome dans son appar-
tement où les obstacles ont été gommés. Son 
parrain, dont elle est très proche, lui a installé 
une cuisine design sur mesure qui fait toute sa 
fierté. Avec un plan de travail réglable en hau-
teur et parfaitement adapté à ses besoins. « Pour 
moi, c’était important d’avoir une cuisine à la fois 
pratique et moderne et permettant de cuisiner 
debout ou assis. » Grâce à son affiliation à l’As-
sociation des bienfaiteurs et au montant de sou-
tien alloué aux membres touchés par la paralysie 
médullaire, Angela a pu réaliser un rêve, elle qui 
est passionnée de cuisine.

Grâce à l’aide directe de la Fondation suisse 
pour paraplégiques, Angela a aussi fait transfor-
mer sa voiture pour se rendre au travail et aux 
séances de thérapie. Elle a pu garder son emploi – 
son temps de travail et son activité ayant été amé-
nagés. « Au début, on m’a dit que je ne pourrais 
sans doute pas continuer à exercer mon métier 
que j’adore tant. Ça m’a fichu un sacré coup. » Il 
a d’abord été question de reconversion, mais elle 
a eu la chance que ses collègues la soutiennent. 
Résultat : elle a pu retrouver son poste d’infir-
mière au service de psychiatrie. 

Interrogée sur ses priorités, si elles ont 
changé, elle répond : « Oui. Avant mon accident, 
je sortais beaucoup, j’avais toujours peur de lou-
per quelque chose. Maintenant, je ne m’emballe 
pas ; je regarde ce qui est bon pour mon corps. » 
La jeune femme a besoin de beaucoup plus som-

meil, tout ce qu’elle fait lui prend davantage de 
temps. Elle a en plus sa thérapie et ses étirements 
quotidiens pour éviter que ses tendons ne se rac-
courcissent. Mais elle est moins stressée. Faire 
la fête ici et là, tout cela a perdu de son attrait. 
« En boîte, de toute façon, je ne voie que des 
derrières », dit-elle. Elle préfère aller au cinéma, 
garder son énergie pour le parapente et la voile. 
Le soir, Angela et son ami aiment se prélasser. À 
bord de leur bateau parfois. 

Unis contre vents et marées
Fin bricoleur, Patrick a conçu un fauteuil roulant 
pour pouvoir voler en tandem avec Angela et il 
a adapté leur bateau pour pouvoir continuer à 
faire de la voile avec elle. « C’est énorme, ce que 
je peux faire grâce à Patrick », se réjouit Angela. À 
eux deux, ils débordent d’imagination pour faire 
la nique au handicap. Nombreux sont les couples 
qui se défont après un tel accident. Le secret de 
leur bonheur sans nuage ? « Se parler est crucial 

– ne pas faire l’impasse sur les frustrations et les 
reculades », explique Patrick. « On se remémore 
qu’on revient de loin, de très loin, et on réalise 
tout le chemin qu’on a déjà parcouru. » 

Il lui arrive d’angoisser quand elle pense 
à l’avenir : son corps va-t-il tenir bon, y aura-il 
d’autres opérations ? Aura-t-elle suffisamment de 
régularité dans son travail ? Gagnera-t-elle assez ? 
Avant, elle désirait tellement avoir un enfant. « Ce 
serait faisable physiologiquement », dit la jeune 
femme. « Mais vu mon état, c’est une énorme res-
ponsabilité. » Quoi faire si le petit va sur la route 
et qu’elle ne peut pas le rattraper ? « Mon vœu le 
plus cher est que mon corps se stabilise et que je 
puisse gérer mon quotidien comme je l’entends ; 
et que nous puissions savourer le fait d’être à 
deux, tout simplement », dit-elle pour préciser sa 
pensée.

 (janine messerli/boa) 

Voilà à quoi sert votre 
cotisation
La Fondation suisse pour  
paraplégiques (FSP) a aidé 
Angela Fallegger à financer 
l’aménagement d’une cuisine 
adaptée à ses besoins dans  
le logement qu’elle partage 
avec son ami, par le biais  
du montant de soutien ;  
une autre aide financière  
de la FSP lui a permis de  
rester motorisée pour aller 
travailler et de s’acheter  
un bob monoski.

C’est de la folie de continuer à faire du 
parapente et de la voile, disent les uns.

En haut La place d’atterrissage  
de parapente reste un lieu  

de rencontre important pour  
la jeune femme.

Petites images Depuis l’accident, 
Angela Fallegger et Patrick Aggeler 

forment un couple encore plus 
soudé. Une autre passion est la 

voile, dans un bateau transformé.

En bas Dans la cuisine avec sa  
filleule, Norea. Les plans de cuisine 
et l’évier sont réglables en hauteur. 
En arrière-plan : Patrick Aggeler dis-

cutant avec Remo Reinhard (à droite), 
le parrain d’Angela Fallegger.
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Affiliation permanente
Et si ça vous arrivait… ?

L’impact de la paralysie médullaire est tel qu’il est quasiment impossible de s’en sortir seul.  
Pourtant, ce verdict tombe un jour sur deux en Suisse, suite à un accident. S’affilier à l’Association  
des bienfaiteurs… un pas qui peut être providentiel pour les personnes touchées. 

La paralysie médullaire est une très grande épreuve 
pour les personnes concernées. Pour leurs proches 
également. Elle est lourde de conséquences au  
niveau corporel, psychique et financier. Fauteuil rou-
lant devant convenir à la perfection, monte-escalier, 
études, véhicule adapté : des dépenses énormes  
que l’assurance ne rembourse pas forcément. Or, 
le manque d’argent compromet la récupération 
d’une autonomie aussi grande que possible. Les 
250 000 francs versés aux bienfaiteurs touchés ne 
sont sans doute pas suffisants pour tirer des plans 
sur la comète, mais ils aident à se projeter dans 
l’avenir. 1,8 million ont opté pour une affiliation 
à l’Association des bienfaiteurs de la Fondation 
suisse pour paraplégiques. Et ils sont de plus en 
plus nombreux à dire « oui » à l’affiliation perma- 
nente. Voici leurs raisons : 

Karin De Marco et son mari Marc Schädeli,  
qui avaient une affiliation annuelle, ont décidé d’opter 
pour l’affiliation permanente

« Nous sommes affiliés depuis 15 ans. Récemment, en parcou
rant les comptes annuels de la Fondation, nous avons vu qu’on 
pouvait devenir membre permanent. Mon mari m’a demandé 
si j’étais d’accord. Le montant n’est pas anodin, mais il permet 
de proposer une prise en charge hors norme et unique en son 
genre aux blessés médullaires à Nottwil, ce que nous soutenons 
à fond. C’est pour ça que nous sommes devenus membres  
permanents. Nous aurions dû le faire bien avant. » 

31,5 ans

35 ans

36 ans

Extrêmement valable : une affiliation permanente coûte autant 
que 23 affiliations annuelles
En 2017, l’âge moyen des bienfaitrices et bienfaiteurs ayant opté pour  
l’affiliation permanente était de 32 ans.
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Manuela Suppiger et Thomas ont offert 
une affiliation permanente à la nais- 
sance de leurs enfants : Tom (4 mois), 
Hanna (4 ans), Lionel (7 ans)

« Mon mari a été le premier à qui j’ai offert  
l’affiliation permanente, pour son anniversaire.  
Il adore le sport, la lutte surtout. Dans ce 
domaine, les accidents entraînant une para
lysie médullaire sont fréquents. À la naissance 
de notre premier enfant, on a pensé qu’une 
affiliation permanente était un cadeau idéal 
pour démarrer dans la vie. Aujourd’hui, toute 
notre famille est membre permanent. Espérant 
bien sûr que nos enfants seront épargnés,  
nous sommes heureux de contribuer à raviver 
l’espoir de ceux qui ont eu moins de chance. »

L’affiliation permanente

Depuis la création de l’Association des bienfaiteurs, il y a  
quarante ans, chacun peut devenir membre permanent. Plus 
de 70 000 personnes ont déjà fait le pas. En réglant le mon-
tant forfaitaire de 1000 francs, on est couvert toute sa vie à 
hauteur de 250 000 francs en cas de paralysie médullaire suite 
à un accident avec dépendance permanente du fauteuil rou-
lant. Ce montant de soutien est versé dans le monde entier, 
quelles que soient les prestations d’assurance perçues d’autre 
part, peu importe où l’accident se produit et le lieu de la prise 
en charge. 

Devenez membre permanent dès maintenant :  
paraplegie.ch
Renseignements auprès du Service Center :  
sps@paraplegie.ch ou tél. 041 939 62 62

Jonas Reding a choisi l’affiliation permanente à 18 ans 

« Comme mes parents avaient l’affiliation annuelle, j’ai automatiquement été ‹ bien
faiteur › étant petit. Quand j’ai coupé le cordon, c’était clair que je le resterais. Mille 
francs, c’est beaucoup pour un jeune, mais le jeu en vaut la chandelle. Je me rap
pelle que j’étais très fier de régler le montant sans l’aide de quiconque, fier  
aussi d’avoir fait quelque chose de bien. Puis, j’ai offert une affiliation permanente 
à mon amie, qui est devenue ma femme. Pour lui faire la surprise. Notre petite fille 
d’un an est elle aussi membre permanent. Je connais des personnes en chaise  
roulante que Nottwil a aidées. Ça me rend heureux de savoir que mes cotisations 
profitent aux blessés médullaires et d’apporter mon soutien à la Fondation. »

Evelyne et Rolf Thommen sont bienfaiteurs  
depuis des lustres

« La Fondation suisse pour paraplégiques est unique par son 
envergure nationale et pour tout ce qu’elle fait en faveur  
des blessés médullaires. Recevoir 250 000 francs en cas de 
coup dur, c’est rassurant. Mais, pour nous, la solidarité avec 
les personnes touchées, c’est ce qui a le plus pesé dans la 
balance. Devenir membre permanent en versant une fois  
pour toutes le montant de la cotisation ne nous empêche  
pas de faire d’autres dons à la Fondation. Nous qui sommes 
bienfaiteurs depuis belle lurette, avons opté pour l’affiliation 
permanente, il y a sept ans, après avoir vu dans les comptes 
annuels que c’était possible. »



STEFAN GUBSER
Acteur et producteur

«Parfois dans la vie, nous 
avons besoin d’aide. La vraie 

force est de l’accepter.»

Vieillir est quelque chose de beau, lorsque l’on peut continuer de se déplacer 
chez soi de manière autonome et libre, sans dépendre de l’aide des autres. Depuis 

sa fondation en 1962, Rigert, le pionnier suisse et inventeur du monte-escalier, 
s’est fixé pour objectif de soutenir les personnes à mobilité réduite dans cette voie. 

Rigert SA Monte-escaliers 041 854 20 10        Rendez-nous visite sur www.rigert.ch        

NIVELLE LE CHEMIN

Rigert est partenaire de Spitex
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Technologie 
Plus besoin de télécommande pour la télé 

La technologie moderne rend un fier service aux tétraplégiques qui ont une lésion haute.  
Le groupe Samsung est très actif en matière de recherche technologique : comment faire marcher 
une télévision grâce aux ondes de notre cerveau. Récemment, un prototype a permis d’effectuer 
de premiers essais au Centre suisse des paraplégiques.

Cela ne saurait tarder, les tétraplégiques dont le 
niveau lésionnel est haut devraient bientôt pou-
voir trouver des appareils électroniques dans le 
commerce qu’ils pourront commander grâce aux 
ondes émises par leur cerveau. Celles-ci pourront 
à elles seules régler le son de la radio ou changer 
de chaîne – sans qu’ils aient besoin d’appuyer sur 
un quelconque bouton. Une invention tout droit 
sortie d’un roman de science-fiction ? Pas du tout. 
Cette technologie est en passe de devenir réalité.

Les premiers essais ont été réalisés sur un 
patient dont le cerveau remplace la télécom-
mande d’une télévision, en mai dernier au 
Centre suisse des paraplégiques (CSP). Le groupe  
Samsung qui expérimente dans ce domaine a 
mis au point un prototype en collaboration avec 
la Haute école de Lucerne (HSLU) et le CSP, lors 
de ces deux dernières années dans le cadre du 
projet Pontis. L’idée du Coréen étant de donner 
plus d’autonomie aux personnes ayant un handi-
cap dans leurs activités quotidiennes grâce à des 
technologies dernier cri. 

Une fenêtre sur le monde
Voilà comment fonctionne une télévision à  
« cerveau-commande » : on place un bonnet sur la 
tête du sujet qui se prête à l’expérience, muni de  
capteurs reliés à un téléviseur qui mesurent les 
ondes cérébrales. Quatre damiers s’affichent à 
l’écran. Chaque case remplit une fonction pré-
cise : changer de chaîne, mettre et enlever le son.  
Lorsque que le sujet se concentre sur les petits 
carrés de l’un des damiers, son cerveau déclenche 
une réaction précise. Le dispositif se sert de ces 
réactions pour faire marcher le poste de télévision. 

Quand le sujet concentre son regard sur le 
damier en bas à gauche par exemple, le système 
traduit l’activité augmentée des ondes cérébrales 
dans un endroit précis du cerveau en commandes 
et le sujet peut zapper toutes les chaînes du pro-

gramme de télé en l’espace d’une fraction de 
seconde. Il faut environ cinq minutes au système 
pour initialiser l’analyse et la mémorisation de 
l’activité cérébrale du sujet.

Le vainqueur aux Jeux paralympiques, Beat 
Bösch, qui n’en finit pas de collectionner les mé-
dailles, s’est porté volontaire pour effectuer des 
essais à Nottwil. « Je suis épaté par cette techno-
logie tellement facile à utiliser », avoue le tétraplé-
gique qui ne nous cache pas qu’il a eu la drôle 
d’impression d’avoir un bonnet de bain sur la tête, 
mais qu’à part cela il n’a absolument rien senti.  
Et de poursuivre : « Dès qu’elle sera aboutie, cette 
technologie ouvrira des possibilités tout à fait iné-
dites dans la vie quotidienne des tétraplégiques 
qui ont une lésion haute. » 

La télé commandée par le cerveau : 
changer de chaîne par un simple  
coup d’œil sur le damier en bas  
à gauche. Celui en haut à droite 

sert à augmenter le volume.
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Bart de Kimpe, ergothérapeute au CSP, qui a 
apporté ses idées au projet de développement à 
travers le prisme thérapeutique, partage lui aussi 
cet avis. Cette innovation est d’après lui appelée 
à augmenter la qualité de vie des patients qui 
pourront récupérer une bonne dose d’autono-
mie : « Un téléviseur est vraiment une fenêtre sur 
le monde, surtout pour les gens qui ont un lourd 
handicap », précise-t-il.

Les chercheurs ne restent pas les bras 
croisés
Malgré des essais couronnés de succès à Nottwil, 
le projet Pontis est loin d’être terminé. Les cher-
cheurs de l’École polytechnique fédérale de 
Lausanne (EPFL) continuent à développer cette  
technologie pour Samsung. Les damiers qui pour  
l’heure masquent une partie de l’image dispa-
raîtront sans doute. « Dans un deuxième temps,  
le cerveau humain va être la télécommande- 
même », nous confie Martin Kathriner de chez 
Samsung. L’application devrait être prête dans 
un an environ. 

« Une fois cet objectif atteint, ce ne sera pas  
dur de le transposer sur d’autres appareils qui 
marcheront grâce au cerveau », dit-il, optimiste.  
Mais, il faut garder les pieds sur terre car les dif- 
ficultés techniques sont de taille. « Capter les 
signaux électriques émis par le cerveau, ce n’est 
pas si facile que ça », ajoute-t-il. Ce n’est pas 
demain qu’on pourra se passer du bonnet dont 
le téléspectateur doit s’affubler. Même si les cher-
cheurs mettent les bouchées doubles afin de 
trouver des solutions optimales pour le captage 
des ondes cérébrales.

Bien sûr, cette technologie suscite aussi des 
peurs. N’y a-t-il pas un risque que l’on puisse un 
jour épier les pensées des autres ? « Ça n’ira pas 
jusque-là. Cette technologie permet uniquement 
de visualiser l’activité cérébrale », affirme Martin 
Kathriner qui assure que l’identification des pen-
sées prises isolément est impossible.

Un gain en termes d’autonomie
Samsung ne souhaite pas se prononcer sur la 
question de savoir quand les appareils électriques 
cerveau-commandés seront commercialisables. 
« Ici, notre préoccupation n’est pas la mise sur le  
marché, mais de montrer les retombées positives 
de la technologie sur la vie des gens », poursuit- 
il. Une chose est sûre : d’autres innovations qui 
faciliteront la vie quotidienne des tétraplégiques 
ayant une lésion haute ne vont pas tarder à voir 
le jour.

D’ailleurs, ce ne serait pas la première fois. 
Il y a dix ans, qui aurait cru que les avantages 
du smartphone seraient ce qu’ils sont et que cet 
appareil serait connecté à autant de fonctions 
de la vie quotidienne. De nos jours, les paralysés 
médullaires peuvent envoyer des courriels sans 
problème grâce à la reconnaissance vocale ou, en  
cas de difficultés d’élocution, se servir de leur 
télé  phone intelligent comme moyen de commu-
nication visuel. Le numérique a permis de faire un 
pas de géant sur le plan de la rééducation inté-
grale des personnes touchées par la paralysie : 
aujourd’hui, grâce à lui, on peut déplacer son fau-
teuil roulant avec les lèvres ou les yeux. Ce projet 
Pontis est prometteur. À plus d’un titre.

 (brel) 

Placement des électrodes sur  
le « bonnet » de Beat Bösch.



Innovation
L’œil à tout

Le centre d’innovation de la  
Fondation suisse pour paraplégiques  
a mis au point une commande  
oculaire pour fauteuil roulant. Cette  
technologie est d’un grand confort.

Brève calibration, deux précisions de la part de 
l’expert. Nous voilà prêts pour le départ. L’ap-
pareil est si intuitif et agréable à utiliser qu’on se 
demande pourquoi on n’y avait pas pensé avant. 
C’est la révélation. Comme avec l’iPhone sauf 
qu’au lieu d’effleurer l’écran de la main, nos yeux 
sont rivés sur les champs d’une tablette. 

On lève les yeux, le fauteuil roulant élec-
trique avance, quand on les baisse, il recule. Aller 
à droite, à gauche, accélérer, ralentir – c’est avec 
les yeux qu’il se pilote. Une innovation qui va 
révolutionner la mobilité des personnes ayant 
une paralysie au niveau cervical.

Qualité et sécurité augmentées
Les chercheurs du monde entier travaillent à la 
mise au point d’une commande pour fauteuil 
roulant depuis déjà un certain temps. Mais, du 
fait de la difficulté à maîtriser la lumière, dont 
l’impact sur la caméra et le visage introduisait 
un biais, la plupart des projets ont été abandon-
nés. D’où la surprise des collaborateurs lorsque le 
Centre d’innovation pour les technologies d’as-
sistance (IAT) – division de la Fondation suisse 
pour paraplégiques – leur a présenté l’engin à 
Nottwil, il y a quelques semaines. 

Entretemps, les caméras ne sont pas les 
seules à avoir beaucoup évolué. Forte de son 
approche différente de celle de la concurrence, 
IAT a conçu une caméra à infrarouge captant le 
mouvement des yeux en continu et réagissant en 
conséquence. Si tout à coup on tourne la tête, nul 
besoin d’avoir peur : dès que le regard de l’usa-
ger sort du champ de couleur verte, le fauteuil 
roulant s’arrête.

« Ce système est abouti et commercialisable »,  
explique Roger Suter, responsable d’IAT, qui doit 

à présent s’occuper du volet juridique et choisir 
un partenaire chargé de la production. Le temps 
presse car la demande est grosse suite aux échos 
enthousiastes des allemands et britanniques qui 
l’ont essayé.

IAT développe en outre des systèmes d’as-
sistance qui en rendront l’utilisation encore plus 
fluide. « Nous y intégrons des fonctions surveil-
lant la distance au mur, avec ouverture automa-
tique des portes, appel de l’ascenseur. Les applis 
sur tablette à commande oculaire, ce n’est pas ce 
qui manque », ajoute-t-il.

Point de convergence
Le Centre d’innovation de la Fondation suisse 
pour paraplégiques suit de près les avancées tech-
nologiques susceptibles d’aider les personnes 
ayant un handicap afin d’user de son influence 
auprès des milieux industriels lors de la concep-
tion des applications. Point de convergence pour 
les questions et suggestions en rapport avec le 
développement de moyens auxiliaires, IAT entend 
continuer à braquer son viseur sur l’amélioration 
des conditions de vie des blessés médullaires.

Actuellement limitée à un usage intérieur,  
la nouvelle commande oculaire s’installe sur n’im-
porte quel fauteuil roulant électrique. Certes, les 
experts d’IAT se heurtent encore au problème 
des variations permanentes de la lumière du 
jour, mais Roger Suter pense déjà à la prochaine 
étape : « À partir du moment où les lunettes  
intelligentes pourront être dotées de notre sys-
tème, les possibilités seront énormes. » On le croit 
sur parole. (kste) 

www.fst.ch

En haut Le regard de l’utilisa - 
teur détermine la direction et  
la vitesse du fauteuil roulant.  

En bas Le cercle vert marque  
le champ visuel sur la tablette.

Votre don compte
Un banc d’essai pour optimi-
ser l’assise en fauteuil roulant 
est en cours de développe-
ment chez IAT. Il contribuera  
à réduire les points de pres-
sion et tout mauvais position-
nement. Soutenez ce projet 
important ! Faites un don en 
utilisant le bulletin de verse-
ment sur la feuille de couver-
ture ou le compte suivant :

Fondation suisse pour para-
plégiques 
CP 60-147293-5 
IBAN CH14 0900 0000 6014 
7293 5 
Objet : IAT

paraplegie.ch/dons
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Médecine
La compétence au niveau européen

Le centre de compétence du dos célèbre son dixième anniversaire. À ses  
débuts, ce partenariat entre le Centre suisse des paraplégiques et l’Hôpital cantonal  
de Lucerne s’est toutefois heurté à une certaine résistance.

En 2008, le Centre suisse des paraplégiques (CSP) 
et l’Hôpital cantonal de Lucerne (LUKS) ont fondé 
un centre de compétences unique en son genre : 
le Centre suisse pour le rachis et la moelle épi-
nière (SWRZ). Il traite toutes les douleurs dorsales 
– des habituelles hernies discales aux lésions de 
la moelle épinière aux lourdes conséquences. Sa 
particularité : des spécialistes de la neurochirur-
gie et de l’orthopédie y travaillent main dans la 
main afin d’assurer une prise en charge optimale 
des patients.

Le 13 juillet 2018, le LUKS, le CSP ainsi que 
leurs invités ont célébré à Nottwil le 10e anniver-
saire du SWRZ. À cette occasion, il a été doté de 
son propre logo et d’un nouveau nom. Le SWRZ  
s’appelle désormais Rückenzentrum Schweiz 
(Centre suisse du dos). « Il fallait un nom concis, 
compréhensible et universel », explique Benno 
Fuchs, directeur général du LUKS. « Nos spé-
cialistes s’intéressent au dos sous toutes ses 
facettes. »

Le CSP investit également dans des salles 
d’opération modernes et dans une nouvelle 
unité de soins intensifs. Lors de la cérémonie, les 
convives ont pu jeter un œil dans les nouveaux 
locaux qui seront inaugurés en octobre 2018.

Des soins de haut niveau
Le CSP et le LUKS travaillaient déjà ensemble 
dans les années 1990, mais le partenariat n’a été 
insti tutionnalisé qu’en 2008. « Au début, le rap-
prochement d’une institution publique et d’une  
institution privée a suscité des résistances au 
niveau politique », se souvient Patrick Moulin, 
initiateur du SWRZ et ancien codirecteur. « Mais 
un médecin, seul, ne va pas bien loin. » Un méde-
cin a besoin d’un environnement qui lui permet 

d’accéder aux avis de toutes les spécialités médi-
cales. Ce n’est qu’à cette condition qu’il peut 
faire tout son possible pour les patients et leur 
offrir des soins de haut niveau, comme au Centre 
suisse du dos.

Le centre de compétences par excellence
La collaboration est aussi intéressante d’un point 
de vue économique : les salles d’opération et les 
appareils de diagnostic et de thérapie sont mieux 
exploités et les coûts partagés. La mise en ser-
vice progressive des nouvelles divisions hospita-
lières du CSP permet de prendre en charge davan-
tage de patients souffrant de douleurs dorsales. 
« Grâce à la diversité des cas que nous traitons, 
nous disposons d’une grande expérience de la 
chirurgie spinale dont les blessés médullaires sont 
les premiers bénéficiaires à Nottwil », reconnaît 
Hans Peter Gmünder, directeur du CSP. Grâce aux 
excellentes connaissances, le Centre suisse du 
dos fait partie des institutions leader en Europe.

« Jusqu’à présent, le SWRZ était toujours un 
peu dans l’ombre du Centre des paraplégiques  
et de l’hôpital cantonal. Il doit désormais devenir 

une marque forte et indépendante. », dit Mar-
tin Baur, médecin-chef du Centre du dos, avant 
de rajouter : « Nous espérons qu’il deviendra le 
centre de compétences suisse par excellence 
pour tous les problèmes de dos. » Les conditions 
sont désormais réunies. (brel/febe) 

« Le Centre du dos suisse est l’un  
 des meilleurs dans le domaine de  
 la chirurgie spinale. » Hans Peter Gmünder, directeur du CSP

Martin Baur, médecin-chef du 
Centre du dos ; Hans Peter Gmünder, 
directeur du CSP ; Benno Fuchs, 
directeur du LUKS (de gauche).
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L’opération n’est pas 
systématique
En matière de diagnostic, de traitement et  
de rééducation des douleurs et des lésions dor
sales, le Centre du dos suisse rayonne dans 
toute l’Europe. Malgré une chirurgie de premier 
plan, seuls deux patients sur dix en moyenne 
sont effectivement opérés. En effet, les trai
tements conservateurs sélectionnés conduisent 
souvent au résultat souhaité. L’orientation  
interdisciplinaire du centre permet de prendre 
en charge de manière optimale les douleurs  
dorsales des personnes ayant une paralysie  
médullaires et des patients non paralysés.

rückenzentrumschweiz.ch

Le Dr méd. Patrick Moulin, initiateur du SWRZ.

Lettres à la Fondation 

Vous réglez nos frais d’hôtel sur le campus de 
Nottwil, ce qui nous permet de passer beaucoup 
de temps avec Luca, notre fils et frère, et d’être 
prêts de lui pendant son séjour au Centre suisse 
des paraplégiques. C’est tellement important 
pour nous. Du fond du cœur, un grand merci.
Carmen et August Frick et leurs enfants, 
Fabienne et Charlotte, Balzers (FL)

Merci à la Fondation suisse pour paraplégiques 
qui m’a aidé à financer l’achat d’un véhicule. Ma  
voiture avec plus de 240 000 km arrivait en fin 
de vie. Grâce à ce nouveau véhicule aménagé 
pour personnes à mobilité réduite, je peux as-
surer mes rendez-vous professionnels et mes 
déplacements personnels. 
Personne touchée de Romandie

Je suis chez moi depuis deux semaines et peux 
désormais vaquer à mes occupations grâce à mon 
nouveau fauteuil roulant : commissions, visites  
ici et là, thérapie. J’ai hâte que le beau temps 
arrive pour atteler ma chaise roulante à ma nou-
velle fourche avant et faire des sorties avec mon 
mari. Votre soutien, c’est beaucoup d’autonomie  
retrouvée. 
Margrith Roggli, Boll (BE)

La Fondation suisse pour paraplégiques m’a aidé 
à financer l’achat d’un fauteuil roulant dont je 
peux faire varier la hauteur de 90 cm. Cela m’est 
d’un grand secours dans mon ménage : doréna-
vant j’accède aisément aux placards du haut 
dans ma cuisine et dans ma chambre. 
Edi Pfiffner, Schiers (GR)

Grâce à votre grande générosité, j’ai un fauteuil 
roulant flambant neuf depuis deux jours. L’auto-
nomie que j’en retire est d’un bienfait énorme 
pour moi, pour ma vie. Votre contribution a été 
primordiale pour ma qualité de vie.
Klaus Dieterich, Adliswil (ZH)

Nous sommes soulagés et émus d’apprendre que 
la Fondation suisse pour paraplégiques prendrait 
à sa charge les frais de mon hospitalisation à 
Nottwil qui ne sont pas couverts par l’assurance. 
Pour nous, c’est un poids énorme en moins.
Béatrice Moor-Middendorp, Ossingen ZH
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Événement solidaire 
Science et culture en faveur  
de la recherche en paraplégie

Co-organisée pour la première fois par la Fondation suisse pour paraplégiques (FSP)  
et la Fondation internationale pour la recherche en paraplégie (IRP), la Soirée de l’Espoir 2018 
réunira scientifiques et artistes de renommée mondiale en faveur de la recherche,  
le 20 novembre 2018 à Lausanne.

Partenaires depuis 2011 pour le financement de 
projets de recherche, la FSP et l’IRP uniront leurs 
forces lors de la Soirée de l’Espoir 2018 : un évé-
nement exceptionnel visant à lever des fonds 
pour soutenir la recherche en paraplégie. Dans 
le cadre unique du SwissTech Convention Center 
de Lausanne, les derniers progrès effectués dans 
ce domaine seront présentés. 

À la pointe de la recherche
Les éminents Professeurs Jocelyne Bloch (CHUV) 
et Grégoire Courtine (EPFL) exposeront les pre-
miers résultats de leur étude STIMO, qui traite de 
la stimulation de la moelle épinière chez les para-
plégiques. Cette thérapie avant-gardiste utilise 
des implants sans fil qui décodent les intentions 
du cerveau pour les traduire en impulsions élec-
triques et générer des mouvements spécifiques, 
avec comme objectif majeur de permettre aux 
personnes ayant une lésion médullaire de remar-
cher. Le témoignage du cinquième patient ayant 
bénéficié de ces essais cliniques apportera un 
éclairage précieux sur cette révolution à venir.

Star mondiale sur scène
La culture et le divertissement seront également 
mis à l’honneur de cette soirée de gala, avec la 
présence exceptionnelle de Youssou N’Dour et 
des quinze musiciens du Super Étoile de Dakar 
au Sénégal, le concert classique des virtuoses de 
l’Académie Internationale de Musique Menuhin 
ou encore la performance bouleversante du duo 
de danseurs Florent et Justin, respectivement 
paraplégique et valide.

Un événement extraordinaire, en somme, 
lors duquel la science et la culture s’engageront 
afin d’améliorer de manière tangible les condi-
tions de vie des blessés médullaires.

Grégoire Courtine et Jocelyne Bloch présenteront 
les résultats de leur étude révolutionnaire.

Youssou N’Dour, star mondiale  
et compositeur sénégalais.

 Programme et billets :
 www.irp.ch  

 
Tarif préférentiel pour les 
membres de l’Association 
des bienfaiteurs de la FSP.

P A R T E N A R I A T
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Douleurs chroniques 
Une maladie aux nombreuses 
causes

AUTOFOCUS

D É C E M B R E  2 0 1 8  |  N O  1 5 6  |  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

L’ESPOIR DANS TOUTE SON EXPRESSION
F. I. a réalisé ce tableau pendant sa rééducation au Centre suisse des paraplégiques où il a passé 
cinq mois après un accident de travail. Le trait et les couleurs de cette toile, née lors de ces séances 
d’art-thérapie, sont l’expression des hauts et des bas traversés par l’auteur au fil de sa réadaptation. 
Peu avant sa sortie, F. I. a repris le pinceau et ajouté une maison sous un faisceau lumineux. 

Agenda

1er octobre 
Journée internationale  
des personnes âgées
 
30 octobre
Journée des proches aidants
 
14 novembre, 19 h 30
Événement littéraire avec  
Leta Semadeni
Bibliothèque dans le bâtiment GZI, Nottwil 
Réservation non nécessaire
 
24 et 25 novembre, 11 h 00 – 17 h 00 
Marché de Noël 
Objets d’artisanat traditionnel et spécialités 
culinaires réalisés par des personnes en  
fauteuil roulant, CSP, Nottwil
 
1er décembre 2018 
Swiss Paralympic Night 2018 
Cérémonie de remise des prix aux athlètes  
à l’hôtel Schweizerhof, Berne

A U T O F O C U S

Des douleurs à n’en plus finir

Maladie en soi, les douleurs chroniques sont 
dures à dompter. Non pas déclenchée par une 
cause distincte mais par un ensemble complexe 
de facteurs corporels, émotionnels, psychiques et  
sociaux, cette maladie impacte l’individu dans 
toute sa personne. La prochaine édition de 
« Paraplégie » mettra en lumière le caractère 
innovant des différentes formes de prise en 
charge de la douleur chronique au Centre de la 
douleur à Nottwil.

Édition de décembre 2018

 Très utilisée, l’art-thérapie s’adresse à tous les patients du Centre suisse des paraplégiques.

L’abonnement à « Paraplégie » est compris 
dans la cotisation (45 francs pour les mem-
bres individuels et familles monoparen-
tales avec leurs enfants, 90 francs pour les 
conjoints et familles et 1000 francs par 
personne pour les affiliations permanen-
tes). Les membres touchent un montant 
de soutien de 250 000 francs en cas de 
paralysie médullaire due à un accident 
avec dépendance permanente du fauteuil 
roulant.
paraplegie.ch/devenir-membre
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« J’adore aller partout –
tout en gardant l’esprit tranquille. »
Andreas, 37 ans, est ravi de pratiquer son hobby en toute sérénité. 

Où que vous soyez dans le monde et quelle que soit votre situation, vos avantages  
demeurent toujours les mêmes. En tant que membre permanent, vous versez une fois  
CHF 1000.– et recevez CHF 250 000.– en cas de coup dur, à savoir en cas de paralysie 
médullaire consécutive à un accident avec dépendance permanente du fauteuil roulant.

Un seul paiement, pour une affiliation à vie : www.devenir-membre-permanent.ch

Devenez dès maintenant membre permanent  

Une souscription unique – une prévoyance à vie

En cas de coup dur,

un montant de soutien de

CHF 250 000.–

en cas de paralysie médullaire consé-

cutive à un accident, avec dépendance 

 permanente du fauteuil roulant

Gönner-Unterstützung

Im Ernstfall

CHF 250 000.–

Bei unfallbedingter Querschnittlähmung

mit permanenter Rollstuhlabhängigkeit

Sussidio sostenitori

CHF 250 000.–
in caso d’emergenza

In caso di para-tetraplegia dovuta a 

infortunio con dipendenza permanente 
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