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Chère bienfaitrice, cher bienfaiteur, Autofocus

Pôle de compétence

6 22

C’est à point nommé que l’aile nord de la clinique spéciali

sée de Nottwil, inaugurée en 1990, a ouvert ses portes aux 

premiers patients. Aboutissement de cinq ans de travail, 

cet agrandissement est un nouveau jalon sur le campus de 

Nottwil qui n’aurait pu être posé sans votre générosité et 

votre fidélité. 

Avec cette nouvelle configuration, le Conseil de fonda

tion en a profité pour repenser les infrastructures en termes 

d’organisation et de personnel afin de satisfaire au règlement 

d’octobre dernier dont les maîtres mots sont : diminution du 

nombre des membres du Conseil de fondation, rajeunisse

ment et professionnalisation de ceuxci. L’idée est aussi d’as

surer la transparence dans tout le Groupe avec désormais des 

attributions supplémentaires pour le Conseil de fondation à 

l’échelle du Groupe en matière de fixation et d’adaptation 

des salaires. 

Les changements sociétaux exigent en outre une adapta

tion des structures et prestations du Groupe pour une prise en 

charge optimisée des paralysés médullaires en Suisse. Aussi 

un projet pilote prenant comme point de départ la situa

tion des personnes concernées pour envisager la fourniture 

décentralisée de prestations vatil être lancé afin de redé

finir nos prestations. Ce modèle prévoit que ces personnes 

aient des référents dans leur entourage qui connaissent 

bien leurs problématiques et que ceuxci fassent appel de 

manière ciblée aux services des filiales du Groupe suisse pour 

paraplégiques. 

Fidèles à notre conception des choses profondément 

ancrée dans notre histoire à succès depuis plus de 40 ans, 

nous entendons rester ouverts aux changements et les 

prendre à bras le corps. Un immense merci pour votre soutien.

Dr iur. Joseph Hofstetter

Directeur de la Fondation suisse pour paraplégiques

 6 MÉDEC INE DU SPORT Prêt pour les Jeux para
lympiques de Tokyo : ouverture du Centre national de 
 performance pour le sport en fauteuil roulant à Nottwil.

12 STR ATÉGIE  Découvertes dans le sport de haut 
niveau : athlètes et patients en rééducation se serrent  
les coudes.

16 NUTRIT ION Haute technologie dans le ventre pour 
prendre la température. Et pour une nutrition à la fois 
perfectible et personnalisée.

18 RECHERCHE Rectifier le tir avec des substances licites ? 
Claudio Perret sait comment faire. 

19 GUIDE PR ATIQUE Promouvoir sa santé par le sport 
n’est pas sorcier. Les conseils des experts en la matière.

20 DIGRESS ION Ils ont bricolé leur fauteuil roulant.  
Le récit de Peter Gilomen et Heinz Frei sur l’époque 
 pionnière du sport en fauteuil roulant.

22 RENCONTRE Il fait une mauvaise chute en voulant 
sauver la vie à un enfant. René Hübner vient à bout des 
défis – avec de l’huile de coude et ses muscles.

26 CONNAISSANCE Inauguration de l’espace visiteurs 
en 2019. Vivre dans un corps qui ne répond plus.  
C’est comment ? Le nouvel espace visiteurs de la Fonda
tion suisse pour paraplégiques comble des lacunes.

28 ASSEMBLÉE GÉNÉR ALE Une année réussie. C’est 
le bilan que dresse le comité directeur de l’Association  
des bienfaiteurs.  

32 PARTENARIAT Savamment orchestré : une partie du 
prix des billets de plusieurs concerts au Lucerne Festival  
va directement à la Fondation suisse pour paraplégiques.

4 C AMPUS DE NOT T WIL

33 REMERCIEMENTS

34 À VENIR
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Jean Example
80.999.999

Carte de membre
2018

Le plus grand salon pour personnes  
en fauteuil roulant
70 exposants présenteront des nouveautés pour 
une plus grande mobilité, participation et auto-
nomie des personnes en situation de handicap, 
à Rollivision (le plus grand salon de Suisse pour 
personnes en fauteuil roulant). Orthotec, l’entre-
prise de la Fondation suisse pour paraplégi ques 
organisatrice de cet événement, exhibera son 
dernier-né : un lève-personne pivotant pour ins-
taller au volant fauteuil roulant électrique et 
occupant. Programme instructif et divertissant 
garanti : présentations, démonstration de pre-
miers secours (chute de vélo), parcours exosque-
lettes, fauteuils roulants motorisés.

« Nous courons pour tous ceux  
qui ne peuvent pas courir. » 
Wings for Life World Run : plus de 100 000 cou-
reurs de 66 pays ont pris le départ en mai 2018.  
À Zoug, ils étaient 4900 dont une équipe de la Fon-
dation suisse pour paraplégiques. Les dossards  
ont rapporté 3 millions d’euros à travers le monde, 
entièrement reversés aux projets sur la re cherche 
pour guérir les lésions de la moelle épinière.

Naissance de l’Associa-

tion des bienfaiteurs  

de la Fondation suisse 

pour paraplégiques  

le 19 octobre 1978 à Bâle.

 40ans
déjà

La nouvelle aile opérationnelle
En chantier pendant deux ans, l’aile nord de la clinique est opéra-
tionnelle depuis début février. Lumineuse, cette nouvelle aile  
du Centre suisse des paraplégiques (15 000 m2 en plus) avec vue 
sur le lac de Sempach se dresse dans un écrin de verdure. Les 
cham bres supplémentaires voisinent avec des espaces de détente 
et des endroits tranquilles, pour le bien-être des patients et  
pour hâter leur rétablissement. La rénovation de l’aile sud, qui a 
déjà 28 ans, a démarré dans la foulée. 

 Programme de la journée sur rollivision.ch 
Samedi 23 juin 2018, de 10 h 00 à 17 h 00  
au Centre suisse des paraplégiques

Grande renommée  
de la Fondation

Recensant tous les ans les en -
treprises suisses les plus répu-
tées, GfK Business Reflector  
a inclus pour la première fois 
cette année quinze organi-
sations à but non lucratif dans 
son enquête. La Fondation 
suisse pour paraplégiques se 
place troisième, après la Rega 
et la Croix rouge suisse.

 gfk.com

La plus compétente
D’après l’étude de Swissfund-
raising, la palme d’or revient  
à la Fondation suisse pour para-
plégiques qui marque le maxi-
mum de points parmi les 
œuvres d’entraide suisses tant 
sur le plan de l’innovation  
et de l’efficacité que dans la 
catégorie des personnes en 
situation de handicap.

 swissfundraising.org

Événement littéraire  
avec Anne Weber
À l’affiche : événement littéraire 
public avec Anne Weber, écrivaine 
et traductrice allemande vivant  
à Paris, qui lira des passages de  
son roman « Kirio ». Qui est-ce 
Kirio ? Un fou, un saint, un margi-
nal ? RDV à 19 h 30 à la biblio-
thèque de l’Institut Guido A. Zäch, 
mercredi 19 septembre 2018.

 Réservation non néces-
saire, entrée libre (col-
lecte), renseignements :  
T 041 939 57 78
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71 614
bienfaiteurs

sont membres permanents de l’Association  
suisse des bienfaiteurs, soit 5692 personnes  

de plus que l’année passée.

À la page
La Fondation suisse pour paraplégiques a apporté des améliora-
tions techniques et esthétiques à sa page internet : une navi-
gation optimisée sur tous les appareils aiguillent rapidement  
les visiteurs vers les contenus qui les intéressent. Également 
 modernisé, la « Community » (dont l’encadrement est assuré par 
la Recherche suisse pour paraplégiques) fait peau neuve. Cette 
plateforme permet aux blessés médullaires, à leurs proches et 
amis d’échanger : discussions, expériences, partage des connais-
sances, vivre avec la paralysie médullaire. La preuve : à ce jour, 
1200 contributions ont été publiées et lues par dix fois plus de 
visiteurs. Ces plateformes mettent à disposition un immense 
savoir sur les lésions médullaires.

 paraplegie.ch et community.paraplegie.ch

Sciences : rencontre internationale à Nottwil
La mise en réseau des spécialistes de la paralysie médullaire est cruciale pour 
 coordonner formation et recherche ainsi que pour permettre à tous l’accès  
aux meilleurs traitements en la matière au niveau mondial. Auront lieu en parallèle  
du 28 au 31 août 2018 à Nottwil, le congrès international de la main tétraplégique  
et le congrès annuel de la Société internationale pour la Stimulation Électrique 
Fonctionnelle (SEF). Le Centre suisse des paraplégiques (CSP), l’une des rares 
 clini ques en Europe où l’amélioration des fonctions de la main tétraplégique est 
 possible grâce à des opérations d’une haute complexité, a inauguré le centre 
international de SEF, début 2018, afin d’en développer la méthodologie, en coopé-
ration avec des chercheurs et universités de renommée mondiale. Agissant  
non pas par des stimuli nerveux mais par le biais d’impulsions électriques délivrées 
sur les muscles, la SEF peut contribuer à récupérer des fonctions déficientes. 

 tetrahand2018.com et ifess2018.com

Trois médailles d’or, 
mission accomplie

Aux Jeux paralympiques 
d’hiver à PyeongChang, les 
13 athlètes de l’équipe 
suisse avaient des instruc-
tions claires : trois médailles 
minimum. C’est Théo Gmür 
(22 ans) qui est allé cher-
cher l’or (descente, super G, 
géant). Pour les athlètes  
en fauteuil roulant, l’échec 
a été brutal : Christoph Kunz 
(36 ans), double champion 
paralympique, fait une 
chute au super G (alors qu’il 
signait son meilleur temps 
intermédiaire) avec triple 
fracture des métatarsiens ; 
l’équipe curling arrive 
sixième.

Pistes de réflexion  
sur l’inclusion
Le cabinet de recrutement 
Adecco qui organise la journée 
Global Sports & Inclusion Day 
au complexe sportif à Nottwil 
entend rapprocher des gens  
de 41 pays pendant cet événe-
ment sportif afin d’explorer 
des pistes de réflexion à travers 
de passionnantes activités  
en faveur de l’inclusion. Selon 
Nicolas Hausammann, sélec-
tionneur de l’équipe de basket 
à l’Association suisse des 
 paraplégiques et moniteur de 
l’un des ateliers, « le sport 
enseigne respect et tolérance 
et a un but. Pour nous, blessés 
médullaires, ce sont ces 
valeurs-là qui facilitent notre 
insertion professionnelle. »

 Adecco Global Sports & 
Inclusion Day 15 juin 2018  
Gratuit : bulletin des postes 
vacants pour les employeurs : 
spv.ch/boursedemploi
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Médecine du sport 
Nottwil 2018 – Tokyo 2020

Le niveau de performance international dans le domaine du sport en fauteuil roulant est 
monté en flèche. Bien des nations ciblent les médailles, à grand renfort d’investissements.  
Le Centre national de performance pour le sport en fauteuil roulant vient de voir le jour à Nottwil,  
afin de rester en selle.
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Même si c’est bien sûr à eux de disputer la course, 
nos meilleurs athlètes en fauteuil roulant doivent 
être épaulés par tout un staff afin d’être en mesure 
de produire une performance record le jour J. « On 
ne peut plus gagner de médailles olympiques si on 
ne s’entoure pas d’experts entièrement voués à  
la cause du sportif », explique Phil Jungen, récem-
ment nommé médecin-chef de la Médecine du 
sport au Centre suisse des paraplégiques (CSP), 
lui qui a vu la délégation suisse déchanter aux 
Jeux paralympiques de Rio de Janeiro en 2016. 
Alors que d’autres nations avaient tout mis dans 
la balance pour le développement de leurs ath-
lètes, le sport suisse en fauteuil roulant, habitué 
à glaner les médailles, a continué à miser sur les 
bonnes vieilles méthodes, et c’est comme cela 
qu’il s’est fait distancer.

À Nottwil, on en a vite tiré les enseignements : 
au lieu de distiller les conseils au sportif chacun de 
leur côté, entraîneur et staff se sont mis ensemble 
pour bien cadrer le développement des athlètes. 
D’où la création début 2018 du Centre national 
de performance pour le sport en fauteuil roulant 
(CNP), un projet commun de la Médecine du sport 
de Nottwil et du Sport suisse en fauteuil roulant. 

Les données comme base de travail
« Notre but est de vous seconder, pour cela, il 
nous faut vos données », déclare Phil Jungen de-
vant un parterre de handbikers. Espoirs suisses, 
athlètes de haut niveau et sélectionneur, ils ont 
fait le déplacement au centre de performance 

flambant neuf pour les premières journées dites 
testing days. 

La collecte des données se fait sous la forme 
d’un parcours jalonné d’étapes d’une heure cha-
cune qui mènent le sportif d’expert (en médecine 
sportive) en expert, et à l’issue desquelles le pool 
d’experts se réunit autour d’une table pour inter-
préter les données recueillies, en débattre et fixer 
les priorités de chaque sportif. Roger Getzmann, 
qui a la direction opérationnelle du CNP et fait 
le lien entre le pool d’experts de la Médecine du 
sport de Nottwil et les partenaires du Sport suisse 
en fauteuil roulant de l’ASP, mène le débat pour 
la mise en pratique des recommandations for-
mulées visant à optimiser le potentiel du sportif.

Un immense objectif. 
Le handbiker Spiezois, Alain Tuor (35 ans) qui en-
tend participer aux Jeux paralympiques de 2020 
à Tokyo s’est longuement préparé pour ces deux 

jours de test à Nottwil. Ses questions remplissent 
à elles seules un carnet de notes tout entier. 

 « C’est un énorme privilège pour moi de faire 
du sport de haut niveau », nous confie Alain. En 
plus de ses entraînements, lui qui est tétraplégique 
travaille à 50 % en tant que technico-commercial. 
C’est chronophage tout cela. Aussi se bloque-t-il  

Les présentations sont faites : Phil Jungen, médecin-chef (à gauche) et Roger Getzmann
accueillent les athlètes aux journées « testing days » à Nottwil.

Étape n° 1 : Sports Nutrition. Le handbiker, Alain Tuor, 
avec Joëlle Flück, spécialiste en sciences du sport.

«  Après chaque entraînement,  
je me sens heureux. » Alain Tuor, handbiker

8
C’est le nombre d’étapes  que 
comptent les journées « tes-
ting days ». Avec en prime  
une séance d’entraînement 
spéciale avec l’entraîneur.
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du temps dans son emploi du temps pour se 
consacrer à son rôle de papa et pour ses amis car 
depuis son accident de snowboard à Adelboden 
en 2000, il a intérêt de bien s’organiser. 

Le sport permet à Alain de rester en bonne 
santé, d’être mieux dans sa peau, de rencontrer 
des gens géniaux et de voir du pays. « Au lieu de 
s’apitoyer sur son sort et de ruminer, on devrait 
être reconnaissant d’avoir la possibilité de faire 
tout ce que l’on peut faire avec un handicap. 
Je suis un homme vraiment heureux. Il faut tout 
bonnement donner le meilleur de soi-même », 
explique le sportif plein d’ambition. Il veut pro-
gresser et attend énormément des testing days. 

Le parcours des experts
Sa première étape, Sports Nutrition, le mène de -
vant Joëlle Flück, spécialiste en sciences du sport. 
Ses conseils portent sur la gestion énergie-calo-
ries. Quelle nourriture choisir et quels complé-
ments alimentaires prendre à quel moment, dans 
quel ordre, quelle quantité, en combinatoire ou 
pas ? Comment raccourcir le temps de régénéra-
tion ? Que boire et combien pendant l’épreuve ? 
Que manger la veille d’une compétition ?

La régulation thermique est un point qui pré-
occupe Alain. En effet, chez un tétraplégique, 
cœur et circulation sanguine ne réagissent pas 
aux signes de surmenage que le cerveau envoie. 
En outre, le corps est incapable de réguler la 
sudation au-dessous de la lésion, ce qui entraîne 
régulièrement des épisodes de surchauffe. « J’ai 

les oreilles qui chauffent, c’est tout. En Afrique 
du Sud, j’ai subitement eu une baisse de régime. 
Rien n’y fit, pas même un seau d’eau sur la tête », 
se rappelle-t-il.

Joëlle Flück le renseigne sur des gélules d’un 
genre nouveau avec capteur intégré mesurant la 
température interne du corps, elle discute avec 
lui des différentes façons de se rafraîchir avant 
et pendant une course. Il ressortira des testing 
days que Alain doit concentrer ses efforts sur trois 
sujets principaux dont la thermorégulation. 

Mais l’adepte du handbike a bien d’autres 
étapes devant lui : Powerlab pour l’analyse et 
l’amélioration du travail musculaire, analyse de 
l’environnement, psychologie du sport, bilan 
médico-sportif et vaste test de performance.

 
L’adhésion de la société
Daniel Hirs, sélectionneur, encadre les athlètes et 
coordonne les échanges avec leurs coaches. Jadis, 
les entraîneurs gardaient jalousement leur savoir 
pour eux. À Nottwil en revanche, c’est la coopéra-
tion qui prime sur tout. « On commence par faire 
le point avec l’athlète pour qu’il puisse travailler 
sur lui. Et quand il revient aux testing days, on 
compare son évolution à l’aide des données rele-
vées pour savoir quels jalons poser », précise-t-il. 
La condition sine qua non pour améliorer ses per-
formances est de s’entraîner le plus efficacement 
possible. 

Daniel Hirs, autrefois cycliste  professionnel, 
sait de quoi il parle question travail d’équipe  

« En Suisse, qui est prêt 
à aiguillonner son fils 
ou sa fille pour qu’il ou 
elle fasse carrière dans 
le sport ? »
Daniel Hirs, sélectionneur de l’équipe 
nationale de handbike

Étape n° 1 : Sports Nutrition. Le handbiker, Alain Tuor, 
avec Joëlle Flück, spécialiste en sciences du sport.

Étape n° 3 : psychologie du sport. L’athlète discute avec la spécialiste, Romana Feldmann.
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entre entraîneurs et experts. Il explique le récent 
engouement pour ces approches (abstraction 
faite des milieux sportifs privés) par le prestige 
qu’a le sport dans l’opinion suisse. « On adore tous 
Federer, mais qui serait prêt à aiguillonner son fils 
ou sa fille pour qu’il ou elle fasse une telle car-
rière ? Ici on fait une formation, puis on trouve un 
emploi, la voie est tracée. » Notre nation éprise de 
sport s’enorgueillit des athlètes de grand talent 
qui assoient leur réussite sur une entreprise fami-
liale. Raison pour laquelle soutien et compréhen-
sion font cruellement défaut. 

Les para-athlètes ont souvent le problème 
que leurs chefs ne comprennent pas la finalité 
des absences en amont des grandes compéti-
tions, leur crédo étant d’abord le travail, le sport 
ensuite. Une attitude assez répandue même au 
sein d’entreprises qui sponsorisent le sport, c’est 
ce qui ressort de l’analyse de l’environnement des 
sportifs. « Nous faisons tout ce qui est en notre 
pouvoir afin d’optimiser la situation. Mais pour 
remporter des victoires, il faut l’adhésion de la 
société ; la professionnalisation des athlètes ne 
suffit pas », insiste Daniel Hirs.

 
La dimension collégiale dans  
les échanges
Le sportif se rend bien compte si le staff a les 
 mê  mes ambitions que lui. Ce n’est pas un hasard 
si Phil Jungen, médecin-chef, et Roger Getzmann, 
responsable du CNP, ont convié les deux icônes 
du handbike Heinz Frei et Sandra Graf aux  testing 

days. Frei explique aux jeunes talents l’investisse-
ment personnel dont ils doivent faire preuve pour 
triompher à l’international : « Pour moi, tous les 
matins, ma première heure d’entraînement, c’est 
ma thérapie ; ce n’est qu’après que l’entraînement 
commence. » Dix heures d’entraînement hebdo-
madaires ? Certains athlètes font la moue. Dans 
ces conditions, on ne va pas loin. 

Le nouveau centre de performance de Nottwil  
a fait très bonne impression à Alain qui a enchaîné 
les étapes des testing days. Résultat ? Elles lui ont 
donné de précieux points de repère pour booster 
ses performances, et la collégialité des échanges 
entre athlètes agit sur lui comme un puissant sti-
mulant. « La présence de nos stars ici aujourd’hui, 
ça vaut de l’or ; vu l’expérience qu’ils ont acquise 
pendant des décennies, on peut leur poser toutes 
les questions qu’on veut. » 

Pour Alain, il va s’agir de réaliser ses objectifs : 
tout d’abord optimisation du planning d’entraî-
nement, donc courses tests prévues avec Joëlle 
Flück et Daniel Hirs afin d’essayer la fameuse ther-
mogélule au vélodrome suisse à Granges. Et en 
plus, il se fera briefer sur le nouveau dérailleur 
radiocommandé par Sandra Graf. « Nous sommes 
une grande famille ; notre ambition commune est 
d’aller loin », dit-il en prenant congé.

 (kste/we/febe) 

Étape 6 : test de performance. Le chercheur en sciences du sport, Claudio Perret (à droite) 
fait le point avec Alain Tuor pour voir où il en est côté performances.

Réunion d’évaluation : les experts passent en 
se concertent sur les recommandations qu’ils lui
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Recherche 
Sport et santé 

On sait peu de choses sur l’activité physique des blessés médullaires. Une étude 
SwiSCI apporte de premiers éléments d’information.

Le sport est important – pour tout le 
monde. Son influence positive sur notre 
santé est connue : il renforce os, arti-
culations, le système immunitaire ain-
si que le psychisme en cas de stress. 
Quand on fait du sport régulièrement, le 
corps stocke moins de graisses, la pres-
sion artérielle diminue, le système car-
dio-vasculaire est fortifié et le nombre 
d’infections baisse. Les problèmes liés 
au manque d’activité physique sont 
légion : l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) considère l’inactivité cor-
porelle comme l’un des principaux fac-
teurs de risque pour la santé publique 
dans le monde. 

Promouvoir sa santé par le sport 
n’est pas sorcier. L’OMS recommande 
un minimum de deux heures et demies 
par semaine d’endurance d’une inten-
sité modérée et deux séances de mus-
culation. De plus, pour qu’elles fassent 
effet, ces activités doivent nous faire 
transpirer. 

Les blessés médullaires ont souvent 
plus de mal à bouger, d’où leur manque 
d’exercice. Pourtant, ils devraient eux 
aussi suivre les recommandations de 
l’OMS. Sont-ils en mesure de les obser-
ver ? Existe-t-il des groupes à risque ? 
Jusque-là, ces questions avaient  assez 
peu été explorées. En 2016, la Recherche  

suisse pour paraplégiques a  évalué pour 
la première fois les données scienti-
fiques à ce sujet dans le cadre de l’étude 
SwiSCI ; les résultats sont étonnants. 

48,9 % des personnes touchées 
en Suisse disent se comporter confor-
mément aux conseils de l’OMS – soit 
proportionnellement plus que la po-
pulation totale (41 %). Les différences 
sont cependant frappantes du point du 
vue du sexe, de l’âge, de la gravité des 
 lésions et du mode de déplacement. Il 
s’avère que les femmes, les hommes 
âgés, les tétraplégiques et les utilisa-
teurs de fauteuils roulants électriques 
bougent moins. 

Pour garder la forme, les blessés mé-
dullaires n’ont pas forcément besoin de 
fréquenter une salle de sport. Le quo-
tidien leur offre beaucoup d’occasions 
de se mettre en nage : faire un détour, 
au lieu d’aller droit au but, c’est déjà ça 
de gagné. Le handbike est également 
très polyvalent lorsqu’il s’agit de bou-
ger – que ce soit pour faire ses courses 
ou une excursion en famille.

 swisci.ch, who.int

Échange entre collègues : Alain Tuor, athlète de talent, 
discute avec Heinz Frei, icône du handbike.

Quelles personnes satisfont aux recommandations de l’OMS de deux heures et demies 
d’exercice d’endurance et deux séances de musculation par semaine ?
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Nombre de personnes (en %)

sans fauteuil roulant
fauteuil roulant manuel

fauteuil roulant électrique

17 – 30 ans
31 – 50 ans
51 – 70 ans 

plus de 71 ans

revue chaque point crucial que l’athlète doit optimiser et 
soummettront en se basant sur les données collectées.
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Stratégie 
« Être proche des athlètes, c’est mon crédo » 

Le Centre national de performance pour le sport en fauteuil roulant (CNP) aide les athlètes 
de haut niveau à réaliser des prouesses. Mais, pour le médecin-chef, Phil Jungen, cela ne s’arrête  
pas là. L’idée est que l’expérience de la Médecine du sport de Nottwil profite à tous ceux qui sont 
 touchés par la paralysie médullaire.

Phil Jungen, comment avez-vous  
vécu les Jeux paralympiques de 2016  
à Rio de Janeiro ?
C’était magnifique. Les Jeux en tant que tels m’ont  
beaucoup inspiré. Côté Swiss Paralympic et Asso-
ciation suisse des paraplégiques (ASP), l’organi-
sation était au top, qualité suisse comme on dit. 
Mais du point de vue de la Médecine du sport, il a 
bien fallu se rendre à l’évidence que notre contri-
bution au succès des athlètes avait été modeste 
pendant les quatre années de préparation aux 
jeux. Nous avons traité leurs problèmes médi-
caux surtout, enregistré leurs performances sans 
vraiment nous occuper de leur développement 
physique. À la ligne de départ avec Marcel Hug 
et Manuela Schär, je me suis dit que nous aurions 
dû procéder autrement pour qu’ils puissent l’un 
et l’autre mobiliser toutes leurs ressources le 
moment voulu.

Les Britanniques avaient emmené  
des nutritionnistes et deux psychiatres.
Nous autres, Suisses, emmenons toujours des 
phy  siothérapeutes et un médecin. Aux J. O., la dif-
férence a été flagrante : les autres nations avaient 
une armada d’experts sur place à travailler pour la 
réussite des athlètes et même une petite troupe 
pour l’ambiance. Côté Médecine du sport, nous 
avions un train de retard. Au classement des na-
tions, nous sommes tombés au rang 41 avec cinq 
médailles. On s’est dit que ça ne pouvait pas 
continuer comme ça. 

Quelle est l’importance des médailles pour 
l’image du sport en fauteuil roulant ? 
Ce n’est pas uniquement pour être du voyage que 
nous nous donnons à fond dans le sport de haut 
niveau, mais pour tenir tête aux champions. Pen-
dant des années, le sport en fauteuil roulant suisse 
a été à la pointe, ça marque les esprits. On sait que 
le Groupe suisse pour paraplégiques (GSP) accorde 

une place de choix au sport et qu’il fait partie de 
l’élite mondiale sur tous les plans ; les médias ne 
manquent pas de le relayer. Tout comme le haut 
niveau de qualité de notre clinique spécialisée qui 
se reflète dans la performance de nos athlètes.

Le Centre national de performance pour  
le sport en fauteuil roulant (CNP) a été 
porté sur les fonts baptismaux suite à Rio. 
Il y avait d’un côté les athlètes qui se débrouillaient 
avec le soutien de leur coach à bien des égards. De 
l’autre, la Médecine du sport de Nottwil avec tout 
son arsenal d’expertise – plus ou moins connu des 
athlètes. Résultat : des entraînements non des plus 
modernes, sans parler de la nutrition et de la récu-
pération. Les experts se sont donc concertés pour 
élaborer un programme servant de base aux ath-
lètes et équipes pendant les quatre ans de prépa-
ration aux Jeux et permettant de suivre leur évo-
lution. Si bien que seul un volet est consacré au 
sport au sens strict du terme, tandis que les autres 
abordent les sujets liés à la paralysie médullaire : 
digestion, régulation de la température, intensité 
de l’effort et méthodes de récupération. La ques-
tion de savoir comment concilier la pratique d’un 
sport de haut niveau avec le travail ; celle ayant 
trait aux déplacements, aux entraînements et aux 
équipements novateurs n’ont pas été oubliées. La 
tâche du CNP étant de faire concorder tous ces 
paramètres.
 
L’appellation « Centre national de perfor-
mance » est l’expression d’une nouvelle 
ambition.
Les termes qui s’ancrent dans l’esprit des athlè-
tes véhiculent des idées. Prenez notre « équipe 
de soutien intégré » qui suggère qu’au lieu d’al-
ler chercher de l’aide ailleurs, athlètes et coaches 
n’ont qu’à passer un coup de fil à nos experts. 
Idem pour les journées dites « testing days » créées 
dans le but de tester les athlètes de haut niveau sur 

« La performance de 
nos athlètes a des 
retombées positives 
sur l’image de notre 
clinique spécialisée. »
Dr méd. Phil Jungen 
Médecin-chef de la Médecine  
du sport à Nottwil



Paraplégie, juin 2018 13

deux journées en camp d’entraînement, un jalon 
dans leur carrière. Citons aussi le volet « Sports 
Nutrition » qui s’intéresse au repos, à l’optimi-
sation des performances et à l’écourtement des 
temps de récupération. Tout cela n’a plus rien 
à voir avec la pyramide alimentaire et les pâtes. 
Cette nouvelle forme de promotion sportive est 
une primeur pour tous les participants.

Pourquoi ne l’a-t-on pas fait avant ?
Ce n’était pas dans l’air du temps. Le haut degré 
d’expertise à Nottwil était déjà mis à profit dans 
beaucoup de domaines. Ce qui a été mis sur pied 
dépasse tout ce que je pouvais imaginer. Il faut 
dire qu’on avait tout sous la main. 

La médecine du sport a évolué.  
À quel point ?
Avant, il n’y avait pas de formation officielle au 
niveau fédéral. Puis, avec le boom du sport pour 
tous et les courses populaires dans les années 90, 
des questions ont surgi : un patient qui a eu un 
infarctus peut-il continuer à faire du footing ou 
s’aventurer en haute-montagne ? Qu’en est-il des 
traitements hormonaux ? De l’asthme, du sport de 
haut niveau, du surentraînement et du manque 
de repos ? Le développement des domaines de 
spécialisation en lien avec le sport, comme les 
sciences sportives, l’évaluation des performances, 
l’optimisation de celles-ci, l’expertise médicale, la 
physiothérapie du sport, a été fulgurant et une 
formation reconnue par la Fédération des méde-
cins suisses a vu le jour en 1999 pour les spécia-
listes de la médecine du sport. 

Préoccupations médicales en lien avec  
sa propre santé et désir d’optimiser  
ses performances, est-ce contradictoire ?
Les problèmes d’épaule peuvent constituer une 
gêne considérable dans le quotidien d’un sportif 
car il aura du mal à se transférer. C’est à éviter, à 

L’expertise sportive pour tous les sportifs

Athlètes en fauteuil roulant ou non, tous profitent de l’expertise sportive  
de Nottwil. Forte de sa vaste expérience, la Médecine du sport à Nottwil 
(certifiée Swiss Olympic Medical Center) encadre les sportifs de haut  
niveau avec ou sans handicap. Dont la triathlète Jolanda Annen (26 ans) 
qui vise Tokyo en 2020. 
Avec Jolanda, c’est intense et directe pour les encadrants. « Le savoir  
des experts est ultra pointu. Même si on a exploité tous les détails, ils réus-
sissent quand même à nous faire progresser avec des consignes qui  
 peu vent sembler anodines au prime abord », raconte Jolanda dont le pro-
gramme d’aujourd’hui est chargé : questions à poser sur la nutrition,  
tester des petites choses sur la transmission de la force et la souplesse.  
« Je vais pouvoir approfondir un tas de choses à Nottwil », dit-elle.  
Seul et unique point sur lequel on n’a pas d’emprise ? « Le tout dans le 
sport de haut niveau, c’est d’y prendre vraiment beaucoup de plaisir », 
 répond-elle. C’est à chacun de découvrir si c’est son cas.

Transmission de la force et  souplesse 
 passées au crible : pour Fabian Ammann,  

spécialiste en sciences du sport, et  
la triathlète, Jolanda Annen, chaque  

détail compte, aussi infime soit-il.
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tout prix. Quand on pratique un sport en fauteuil 
roulant, le risque de solliciter excessivement son 
corps n’est pas plus grand. Mis à part le tennis 
et le badminton où un côté du corps est davan-
tage sollicité, les mouvements sont circulaires, les 
grosses articulations peu exposées aux coups et la 
distribution de la force est symétrique. Avec notre 
département de recherche à Nottwil, nous mesu-
rons les contraintes qui s’exercent sur les épaules, 
passons l’ergonomie posturale à la loupe et ques-
tionnons la technique de l’athlète : où doit-il don-
ner l’impulsion sur la roue, la lâcher ? Comment 
manier la raquette ? Lorsque nous voyons que le 
sport pratiqué est trop stressant pour l’athlète, 
nous lui proposons des alternatives.

Ce que l’on retient du sport de haut 
niveau est-il applicable à d’autres 
domaines ? 
La Médecine du sport de Nottwil, qui incite les 
blessés médullaires à exercer une activité phy-
sique dès la phase de première rééducation, est 
importante pour toute personne en fauteuil rou-
lant. L’idée majeure étant la réinsertion sociale. 
Pour cela, il faut avoir la forme physique. Ceux qui 
ont plus de force et d’endurance se déplacent plus 
aisément, cela leur facilite la tâche au quotidien 
tout comme au travail. C’est pourquoi le fonda-
teur du GSP, Guido A. Zäch, attachait autant d’im-
portance au sport. La Médecine du sport mise elle 
aussi sur une réinsertion qui soit la plus parfaite 
possible. Les avancées du sport de haut niveau 
profitent aux patients, et l’expérience de ces der-
niers aux sportifs, c’est un enrichissement mutuel, 
tout le monde y trouve son compte. 

Le CNP est-il intéressant pour  
les amoureux du sport en général ?
C’est le but. Les 104 athlètes en fauteuil roulant de 
haut niveau que nous encadrons font en quelque 
sorte partie de la phase test. Dans un second 
temps, nos prestations s’adresseront aussi aux 
clubs en fauteuil roulant de l’ASP ; les domaines 

bien établis de l’ASP collaboreront étroitement 
avec la Médecine du sport de Nottwil. À noter 
que plusieurs fédérations et associations de sport 
pour « bipèdes » qui s’intéressent à nos testing 
days ont d’ores et déjà pris contact avec nous. 

Que souhaitez-vous à titre personnel 
pour le CNP ?
Que les athlètes le trouvent cool. Les paralysés 
mé  dullaires sont de toute façon amenés à explo-
rer leurs limites au quotidien. Ceux qui en plus de 
cela décident de pratiquer un sport de haut niveau 
sont confrontés à de nouvelles questions. L’idée 
est d’augmenter notre visibilité auprès d’eux afin 
que les athlètes se rendent vraiment compte 
que notre démarche proactive dans l’accompa-
gnement des patients n’est pas un vain mot. Ce 
que je recherche sur le plan médical ? Être proche 
de l’athlète et franc avec lui, c’est mon crédo – 
comme le voulait Guido A. Zäch : Comment aime-
riez-vous que ça se passe si … (kste/febe) 

«   La Médecine du sport de Nottwil  
est importante pour toute personne  
en fauteuil roulant. »

Ce n’est pas uniquement pour être 
du voyage que Phil Jungen  

se donne à fond, mais pour tenir 
tête aux champions.



Médecine du sport à Nottwil pour sportifs amateurs  
et de haut niveau : conseils, analyse de nutrition, test 
de performance. Consultations prévention et urgences 
médico-sportives sportmedizin-nottwil.ch

Réalisez votre objectif sportif.  
À vos marques !
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Nutrition 
De la haute technologie dans le ventre

Une optimisation personnalisée de la nutrition est décisive pour booster les performances.  
À la Médecine du sport à Nottwil, Joëlle Flück travaille sur les tendances et gadgets dernier cri.

L’entraînement d’un muscle est intimement lié 
au déclenchement de stimuli. « Il faut à tout prix 
développer ta force. Voilà notre conseil. » Quand 
on s’entraîne, stimuli et microlésions se succèdent. 
Pour se régénérer, le muscle a besoin de certains 
nutriments. Il s’auto-répare, se transforme et se 
développe. Mais, encore faut-il qu’on lui fournisse 
des protéines, éléments de base sans lesquels rien 
n’est possible. Présentes dans la viande, le pois-
son, les œufs, les légumineuses et les laitages, les 
protéines sous forme de compléments alimen-
taires ne manquent pas. Cependant, travailler sa 
musculation sans prendre de protéines ne don-
nera pas les résultats escomptés. Idem pour les 
sports d’endurance. Si l’on veut booster perfor-
mances et stimuli, il faut manger des glucides 
avant l’effort. 

Ce n’est pas tout. « Chez un athlète, il faut un  
plan bien spécifique », précise Joëlle Flück, spé-
cialiste en sciences du sport et de la nutrition au 
département de la Médecine du sport à Nottwil. 
Elle est chargée d’optimiser les performances des 
sportifs de haut niveau qui ne veulent rien lais-
ser au hasard ; elle leur montre comment susciter 
des stimuli supplémentaires – elle qui dans ses 
recherches traque les centièmes de seconde qui 
feront la différence pour décrocher une médaille. 

Nutrition personnalisée
Un handbiker n’a pas intérêt d’avaler un sandwich 
en pleine course. L’apport énergétique qu’il faut à 
son corps sur le moment se fait par des boissons 
ou des gels. La chercheuse surveille aussi son taux 
de glycémie. Pour qu’il soit le plus constant pos-
sible, elle a recours aux glucides à chaîne courte, 
moyenne et longue. Le comportement alimen-
taire quotidien et avant une compétition est tout 
aussi important : « Se nourrir autant que possible 
d’aliments courants qui donnent de la force, c’est 
cela l’idée maîtresse », explique-t-elle. Primant sur 
tout, l’encadrement doit être personnalisé car 
chaque corps fonctionne différemment. 

Pour se régénérer rapidement, les athlètes 
de haut de niveau qui s’exercent deux ou trois 
fois par jour doivent savoir combien de temps de 
repos observer avant le prochain entraînement 
intensif. Il suffit d’en augmenter un tant soit peu – 
ou énormément – la durée hebdomadaire pour 
qu’ils prennent une avance décisive sur les autres 
d’année en année ; ce qui différencie le bon du 
très bon athlète, ce sont les stimuli.

Optimisation de la composition corporelle
Il faut tenir compte d’un certain nombre d’aspects 
chez les sportifs ayant une lésion mé  dullaire. En 

Photos ci-dessus : en forme  
de gélule, le capteur de la société 
BodyCap s’ingère ; il transmet  
la température centrale du corps  
en temps réel à un boîtier d’affi-
chage très pratique.
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effet, leur consommation calorique est beaucoup 
moins élevée par rapport à celle des « piétons ». 
La difficulté consiste à maintenir un poids idéal 
jour après jour. La consommation calorique au 
repos est un indicateur intéressant. Joëlle Flück 
l’obtient en mesurant l’oxygène et le gaz carbo-
nique rejetés lors de la respiration. Elle sait com-
ment activer la combustion des graisses pendant 
l’effort ; la condition pour être plus performant se 
résume à l’équation suivante : moins de graisses 
et plus de muscles.

Les mesures absorptiométriques biphotoni-
ques à rayons X fournissent de bonnes analyses 
quant à la composition du corps. À la fois scanner 
et radiographie, cet énorme appareil sur lequel 
on s’allonge visualise la répartition adipeuse, 
osseuse et musculaire. Ensuite, un entraînement 
ciblé permet niveler les déséquilibres ; la machine 
indique si ce sont uniquement des graisses qui 
ont été brûlées ou s’il y a eu fonte musculaire.

Régulation de la température interne  
du corps
Selon le niveau lésionnel, les athlètes en fauteuil 
roulant ont fort à faire pour réguler la tempéra-
ture de leur corps car leur sudation est insuffi-
sante. « Ceux qui ont des difficultés dues à la cha-
leur cherchent des solutions personnalisées pour 
ne pas avoir à faire l’impasse quand c’est la cani-
cule », rapporte la chercheuse qui se sert depuis 
peu d’un capteur mesurant la température du 
corps : il s’avale (comme une pilule) et permet de 
voir l’efficacité du froid en temps réel.

Joëlle Flück a enrichi sa panoplie d’un autre 
gadget qui mesure la teneur en hydrogène dans 

la respiration et grâce auquel elle teste l’intolé-
rance au fructose, au lactose et au sorbitol. C’est 
très important, surtout pour les sportifs qui sont 
fragiles au niveau gastro-intestinal parce que l’on 
peut régler les détails les plus infimes de l’apport 
en nutriments. 

 
Cours de cuisine pour sportifs
Grâce à l’infrarouge, on pourra prochainement 
observer les réserves de glucides de la muscula-
ture : après s’être entraîné, l’athlète verra le niveau 
de ses réserves et pourra les reconstituer à l’iden-
tique afin de garder un poids idéal. « Pour moi, 
c’est une grande source de motivation d’exploi-

ter au maximum les ressources que l’athlète peut 
avoir en lui par des méthodes naturelles », dit-elle 
en parlant des tendances dans son domaine de 
spécialisation. « On part toujours du concret, de ce 
qui est optimal pour l’athlète et sa santé. » 

Pourquoi avoir mis des cours de cuisine pour 
sportifs dans son programme ? La chercheuse en 
sciences du sport et de la nutrition explique qu’on 
a plus envie d’intégrer des aliments dans son 
menu quotidien qu’on apprête avec goût quand 
on en connaît les effets bénéfiques. L’alimentation 
des sportifs n’a rien à voir avec le dopage, même 
si elle agit sur la vitesse et la puissance.

 (kste/febe) 

Dr ès sc. nat. Joëlle Flück (32 ans), 
est chercheuse en sciences du  

sport et de la nutrition au départe-
ment de Médecine du sport à 

Nottwil et vice-présidente la Swiss 
Sports Nutrition Society. Ses 

recherches sont axées sur les com-
pléments alimentaires. 

«  L’alimentation du sportif doit être  
au diapason de l’entraînement,  
c’est cela le principal. » Joëlle Flück
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Recherche
Le point côté performances

Dans le labo de Claudio Perret, on ne trouve que des substances licites comme le jus 
de betteraves ou la caféine. Ce qui motive ce chercheur de renommée mondiale dont  
les travaux sont également profitables au domaine de la réadaptation ? Booster les performances 
des athlètes de haut niveau.

Un sportif de haut niveau qui s’entraîne 
sérieusement peut améliorer ses perfor-
mances d’un pour cent par an peut-être. 
C’est dans cette fourchette-là que les mé -
dailles se gagnent. À défaut d’améliora tion, 
même un champion du monde a perdu 
d’avance l’année d’après. 

Un blessé médullaire qui s’entraîne pen- 
dant sa rééducation peut augmenter ses 
performances de 20 % et plus. En termes 
d’autonomie, c’est énorme car ce sera plus 
facile pour lui de porter son cabas ou de se 
transférer. D’où l’importance de la forme 
physique au Centre suisse des paraplégi-
ques (CSP), vu les répercussions directes sur 
la qualité de vie. 

L’idée est que, grâce à une athlétisation 
ciblée et au renforcement de son système 
cardio-vasculaire, le patient puisse sortir de 
la clinique spécialisée en pleine forme. De 
même, l’activité sportive sert à prévenir les 
maladies affectant assez souvent les para-
lysés médullaires, notamment lorsque leurs 
fonctions respiratoires sont limitées. 

Du sportif au patient, et vice versa
À la Médecine du sport de Nottwil,  Claudio 
Perret et son équipe travaillent sur les deux 
catégories de personnes si bien que les 
enseignements dans le sport de haut niveau 
sont mis à profit pour les patients et les 
idées qui surgissent pendant la réadapta-
tion rejaillissent elles aussi sur le sport. 

Grâce aux travaux de Claudio Perret 
sur la musculature respiratoire, les athlètes 
sont plus rapides et, chose loin d’être négli-
geable, les blessés médullaires sont moins 
sujets aux pneumonies. Au CSP, la plupart 

des patients exercent leur respiration et les 
sportifs profitent en retour des résultats 
obtenus en rééducation clinique. 

Nutrition et compléments 
alimentaires
« Nos travaux de recherche sont appliqués 
et constituent un appui ; il faut qu’ils soient 
utiles aux athlètes et aux patients », explique 
Claudio Perret. Le focus est mis sur le concret, 
notamment sur les mesures susceptibles de 
remédier aux performances déficitaires dues 
à la paralysie. L’arsenal des méthodes scien-
tifiques n’est pas des moindres, la réputa-
tion mondiale de la Médecine du sport de 
Nottwil non plus d’ailleurs. 

Parmi les activités de recherche les plus 
passionnantes du moment, citons la nutri-
tion, ou plutôt l’amélioration des perfor-
mances grâce aux compléments alimen-
taires. On ne peut transposer directement 
les données des « bipèdes » sur celles des 
blessés médullaires pour lesquels de nou-
velles études sont nécessaires. Claudio 
Perret vient de démontrer que la caféine 
boostait la performance des paraplégiques 
pendant l’effort exercé sur une manivelle de 
façon rapide et brève. Actuellement, il expé-
rimente l’effet du jus de betteraves rouges 
sur la consommation d’oxygène et l’aug-
mentation de puissance en handbike. 

Le techno-dopage
Côté matériel, on ne reste pas les bras croi-
sés non plus. Les professionnels appellent 
cela le « techno-dopage ». Avant les Jeux 
paralympiques de 2008 à Pékin, la recherche 
s’est intéressée à la régulation de la chaleur 

avec la mise au point de gilets réfrigérés. 
Ces études ont aussi un impact sur le men-
tal des sportifs car elles les aident à se foca-
liser sur l’événement sportif qui approche et 
donnent l’impression à concurrence qu’ils 
ont une longueur d’avance sur elle, côté 
connaissance. 

Avec les Jeux paralympiques à Londres 
en 2012, on savait qu’en descente la vi -
tesse serait élevée. De sorte qu’à Nottwil, 
la réflexion a porté sur l’aérodynamique. 
Contrairement aux autres pays qui avaient 
misé sur des casques contre la montre en 
forme de goutte d’eau, les essais en souffle-
rie de Claudio Perret ont révélé que ce type 
de casque freinait les handbikers. En fait, 
le gain aérodynamique le plus important 
est un bon positionnement des pieds. C’est 
aussi grâce à cela que Heinz Frei a décroché 
la médaille d’or. 

Une valeur suprême : la santé 
Dès qu’une étude scientifique est publiée, 
son contenu devient un bien commun. 
Quelqu’un qui travaille dans la recherche 
appliquée doit toujours devancer la concur-
rence, mais il n’a pas le droit de vouloir le 
succès à tout prix : « La santé des athlètes 
prime sur tout », souligne Claudio Perret. 

Dans les activités de recherche, les 
valeurs que sont la crédibilité et la confiance 
sont placées au-dessus de tout. Ce sont 
elles qui impriment leur marque partout 
sur le campus de Nottwil. (kste) 
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Conseils pour les entraînements
Les principales recommandations de Claudio Perret

Modifier ses habitudes n’est pas  toujours 
facile. Mais, il suffit de peu pour se remettre 
en forme ou maigrir : bouger de manière 
régulière et manger équilibré. Les parcours 
de santé ne manquent pas et sont très bien 
conçus, quel que soit le type d’entraînement 
(endurance, musculation, souplesse).

Conseil n° 1 
Sortir de la zone de confort

Recommandation élémentaire : au moins 30 minutes d’activité physique modé-
rée par jour. L’important est d’éprouver du plaisir et de persévérer (brûler 1200 
calories par semaine).

Conseil n° 2
Doser l’effort

Partir à 100 à l’heure n’est pas bon, le corps en pâtit. Mieux vaut y aller progres-
sivement, rallonger la durée des entraînements, augmenter tout doucement l’in-
tensité de l’effort, être patient et prévoir des jours de repos. Quand on a mis 10 
ans à prendre du ventre, on ne peut pas le faire disparaître en l’espace de 3 mois.

Conseil n° 3
Pour augmenter ses performances, 
il faut s’entraîner davantage

Pour progresser du point de vue fitness, le corps a besoin de 3 entraînements par 
semaine : 2 séances d’endurance (transpiration légère au moins) et une séance 
de musculation. 

Conseil n° 4
Bien s’alimenter

Énergie, eau et sel sont indispensables pour pouvoir s’entraîner. Quand on fait du 
sport de compétition, il faut reconstituer ses réserves de protéines et de glucides 
le plus vite possible. Si on veut maigrir, il est bon d’attendre 2 à 3 heures avant 
de manger et de ne boire que de l’eau ou du thé non sucré. Quand on s’entraîne 
le matin à jeun, c’est encore mieux pour la ligne. 

Conseil n° 5
Varier les plaisirs

Quand on s’entraîne toujours de la même façon pendant des années, on ne 
progresse pas. Il faut varier l’intensité, la durée de l’entraînement et les types de 
sport. C’est bon pour le moral, cela permet de s’améliorer et de prévenir le sur-
menage ainsi que les contraintes mécaniques exercées sur un seul côté du corps.

Idées erronées
Deux idées reçues, donc erronées, circulent 
dans les salles de sport.

Erreur n° 1
Pour brûler les graisses, le pouls  
doit être bas
Pour brûler les graisses, il faut que l’effort soit 
de faible intensité, dit-on. Or pour maigrir, ce 
qui compte, c’est la combustion absolue des 
graisses laquelle est largement plus importante 
lorsque l’intensité de l’effort est moyenne (on 
peut à peine parler pendant l’effort).

Erreur n° 2
C’est l’âge qui détermine la fréquence 
du pouls 
220 moins l’âge = pouls maximum : cette for-
mule figure sur presque tous les dispositifs 
d’athlétisation. Or avec ce calcul, on obtient 
rarement la plage d’entraînement idéale. Les 
individus et les sports diffèrent trop les uns des 
autres. On peut déterminer le pouls maximum 
de chacun en faisant passer un test de perfor-
mance. C’est lui qui permettra de déterminer 
la plage d’entraînement idéale.

Fondamentaux

1. Bouger suffisamment 
2. Manger équilibré
3. Dormir assez

Dr ès sc. nat. Claudio Perret (49 ans) est respon-
sable adjoint de la Médecine du sport à Nottwil. En sa 
qualité de chercheur en médecine du sport, il publie 
régulièrement dans des revues spécialisées de renom-
mée internationale.
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SÉMINAIRES   ÉVÉNEMENTS   PLAISIR

Hotel Sempachersee    Kantonsstrasse 46    6207 Nottwil

T 041 939 23 23     www.hotelsempachersee.ch

L’Hotel Sempachersee a fait peau neuve. Venez le découvrir,  

l’accueil y est chaleureux et les offres sont alléchantes, quels que soient 

vos besoins en termes de congrès, hôtellerie ou gastronomie.

Faites-vous plaisir au Sempia avec ses mets proposés à la carte  

ou au Vivace, notre restaurant convivial free flow. 

 

Offre d’été 
Chambre double avec petit-déjeuner (buffet)  

Apéritif et menu surprise
au restaurant Sempia : CHF 151.– 

 au restaurant Vivace : CHF 136.– 

Nuit supplémentaire : CHF 90.–
Supplément pour une occupation individuelle : CHF 34. –

Prix par personne et par nuit, taxe de séjour incl.  
Resort Fee et TVA

Offre valable du 1er juillet au 20 août 2018  
selon les disponibilités

Laissez-vous choyer.
Au plaisir de vous accueillir.

HSS_INS_201x297mm_fr.indd   1 09.05.18   14:50

« Au début, j’étais plus rapide, mais tu n’as 
pas tardé à me rattraper », se rappelle Peter 
Gilomen (70 ans). Pionnier du sport en fau-
teuil roulant, il se replonge dans ses sou-
venirs avec Heinz Frei (60 ans). Étiez-vous 
concurrents ? « On était copain », répond 
Heinz. « Lors de la première course que j’ai 
remportée en 1981, le drame a été que Peter 
a loupé un virage. Résultat : plaie ouverte. » 
À l’époque, on courrait sans casque, on 
dévalait les pentes, les roues avant tour-
naient à fond de train et les gants de jardi-
nage utilisés pour freiner étaient élimés en 
moins de deux.

On n’était pas habitué à voir des cou-
reurs en fauteuil roulant. Véritable trem-
plin, le sport était synonyme d’entraide, 
une vraie famille. Si l’un d’entre eux restait 
longtemps en tête de peloton, on le laissait 
gagner. Après l’épreuve, tout le monde se 
retrouvait pour faire la fête, discuter. Les 
sujets ne manquaient pas : comment chan-
ger de vêtement en position assise, com-
ment s’y prendre avec les assurances, etc. 
« Les roulants expérimentés nous fournis-
saient une formidable assistance », raconte 
Heinz Frei. « Aujourd’hui, on se focalise sur 
ses propres résultats. »

Une époque d’inventeurs 
Autrefois dans le bâtiment, Peter a eu l’idée 
ingénieuse de transformer son garage en 
atelier, cherchant, avec Heinz, le moyen 
d’optimiser leur fauteuil roulant de course. 

Maniant bien la scie à métaux et le fer 
à souder, et passant au crible chaque détail,  

ils se sont attaqués aux tubes et tubulures, 
se faisant aider pour la partie textile. À dé-
faut de fournisseurs spécialisés, l’habileté 
manuelle faisait toute la différence. « Nous 
sommes devenus d’astucieux débrouillards 
rapport à nos problèmes quotidiens », se 
souvient Heinz Frei. 

Puis, la distance des courses s’est allon-
gée. À la fin des années 60, on avait à dire 
d’un point de vue médical qu’il ne fallait pas 
dépasser 60 mètres. Puis, en 1976, on est à 
1500 mètres. Gilomen et Frei n’ont pas hé-
sité à utiliser les aides au démarrage lors des 
courses à pied sur route. « Il y en avait même 
qui nous poussaient dans les montées », dit 
Gilomen. « Quand ça redescendait, on leur 
disait merci et salut … »

Puis, en 1983 a lieu le premier mara-
thon en fauteuil roulant au Japon, à Oita. 
Ils sont tous les deux du voyage malgré 
le vol qui dure plus d’une journée. Com-
ment cela se passe pour les gens en fauteuil 

 roulant ? « Peter a pris une planche qu’il a 
dotée de quatre roulettes pour circuler dans 
les allées de l’avion et accéder aux WC »,  
explique Frei.

Bien montés pour l’hiver
Pour s’entraîner en hiver, les deux amis fa -
briquent une luge de ski de fond. Gilomen 
chausse un traineau norvégien de skis et 
y installe une coque en synthétique bien 
rembourrée contre le froid. Avec cet « atte-
lage », Frei se met à sillonner les stations 
de ski piétonnières – déjà en selle pour les 
championnats.

Aux Jeux paralympiques d’Innsbruck 
en 1988, l’avionneur Pilatus leur fournit des 
sièges carbone ultralégers. Le matériel de 
compétition est de plus en plus décisif : ceux 

Du sport et bien davantage

qui prennent le départ avec l’engin de l’an-
née passée ont perdu d’avance. En quête de 
prestige, même les entreprises de formule 1 
sont à l’affût des fractions de seconde dans 
le sport en fauteuil roulant.

La luge de ski de fond des deux pion-
niers profite aussi aux sportifs non para-
lysés. Exemple ? Dario Cologna, blessé au 
pied, entraîne son buste, avant Sotchi 2014, 
et réussit à monter sur le podium. « Nous, 
les coureurs en fauteuil roulant, ne sommes 
pas les seuls à bénéficier de ces innovations ; 
cela vaut aussi pour les autres », résume Frei 
en parlant de ces années novatrices. L’in-
tégration n’est jamais en sens unique. Au 
contraire.  (kste) 
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Intégration 
Des objectifs à la force du poignet

Devenu tétraplégique pour avoir tenté de sauver la vie à un enfant :  
l’histoire de René Hübner est jalonnée de coups durs. Animé d’une volonté inflexible, 
le Thurgovien, qui réussit à rebondir à chaque fois, n’y va pas de main morte.

Incroyable, cette main d’acier. Pour faire le bras 
de fer avec René Hübner, on a intérêt de s’entraî-
ner. Son bras ne bouge pas d’un iota face aux 
non-initiés. En compétition par contre, il met le 
paquet pour battre les costauds. Intense, l’ef-
fort s’accompagne de cris afin de convoquer la 
force. La lutte est féroce, chaque degré gagné 
sur le poignet de l’autre compte. Les compéti-
teurs sont hyper explosifs. « Le bras de fer, c’est 
l’adrénaline à bout de bras », jubile René Hübner 
qui mobilise toutes les forces qu’il a dans le ventre 
en concours. 

Une jolie collection de trophées orne le salon 
du Turgovien de 42 ans. À côté, un album  photos 
donne un petit aperçu de ce sport qui n’a rien à 
voir avec l’idée qu’on peut se faire du bras de fer 
tel qu’il se pratique dans les gargotes. On y dé -
couvre des athlètes hautement concentrés, des 
équipes nationales qui s’affrontent et des clichés 
instantanés révélateurs d’une atmosphère où 
l’on voit bien que le plaisir est au rendez-vous. 
« Nous formons une famille unie », poursuit celui 
qui a remporté le championnat suisse l’année pas-
sée. « On s’entraide, il y a toujours des fans qui 
viennent avec moi aux rencontres internationales 
pour m’encourager. » La L.A.C. Löwen Arm Crew, 
le plus gros club de bras de fer en Suisse orien-
tale, compte une trentaine de membres, dont six 
femmes. La benjamine a 17 ans, le doyen 54. On 
y trouve des athlètes malvoyants, d’autres ayant 
une paralysie partielle. René Hübner, lui, est le 
premier en fauteuil roulant. Ici l’insertion n’est 
pas un vain mot. 

Le petit à l’eau
Le sport a toujours joué un grand rôle dans la 
vie de René, ancien charcutier qui a aussi tra-
vaillé comme bûcheron et agriculteur. Au football 
américain qu’il a pratiqué pendant douze ans, il a 

décroché plusieurs titres nationaux et internatio-
naux avec les Raiders de St-Gall.

Sa carrière sportive s’arrêtera net en mai 2005 
à Fuerte Ventura alors qu’il se précipite pour se -
courir un enfant de neuf ans en péril au beau 
milieu de la piscine. René glisse et se brise la sep-
tième cervicale. Heureusement, les gens sur place 
réagissent tout de suite. 

Aujourd’hui, le jeune garçon qui a frôlé la 
noyade habite Hambourg. René va parfois le voir 
là-bas. Avec cette histoire, ils sont comme deux 
vieux copains, très attachés l’un à l’autre.

51 opérations
Une première opération pour stabiliser sa colonne 
vertébrale a lieu aux Îles Canaries, à Las Palmas, 
lors de laquelle son larynx et ses cordes vocales 
sont endommagés. « Je suis paralysé et par-des-
sus le marché, je ne peux plus parler », nous dit-il. 
Voilà le tableau. 

René est transféré à Nottwil au Centre suisse 
des paraplégiques, en rééducation. Il subira bien 
d’autres interventions chirurgicales, 51 au total. 
Mais devenu tétraplégique, il ne se laisse pas 
abattre pour autant. C’est un sportif dans l’âme. 
« Je suis un battant, pas question de baisser les 
bras », nous confie-t-il. Malgré les revers, il pour-
suit son petit bonhomme de chemin.

Au club en fauteuil roulant de St-Gall, il se 
lance un nouveau défi : avec le soutien de la Fon-
dation suisse pour paraplégiques, il acquiert une 
chaise roulante spéciale pour jouer au basketball, 
il intègre l’équipe et s’investit beaucoup. La pra-
tique régulière du sport lui permet de rester en 
forme, de mieux gérer son quotidien et de réus-
sir sa réinsertion sociale. Mais une épreuve sup-
plémentaire l’attend au tournant : les épaules du 
Thurgovien le contraignent à arrêter ce nouveau 
sport et à repasser sur le billard. 

René Hübner s’entraîne avec cet 
appareil pour gagner en puis- 

sance tout en faisant des exercices 
de rotation du poignet.



R E N C O N T R E

24 Paraplégie, juin 2018

De la tarte pour les lions
Dans sa cuisine à Kradolf-Schönenberg, René 
empoigne un beau classeur dédié aux plaisirs 
de la bouche. Ce qu’il cherche ? La recette de la 
tarte aux poires, spécialité gourmande de Suisse 
orientale. « Je vais faire une Schlorzifladen pour 
les copains du club. C’est simple et rapide », 
lâche-t-il. Il s’entraîne avec son équipe L.A.C. 
Löwen Arm Crew trois fois par semaine, en plus 
des séances de musculation et de physiothéra-
pie. « Aujourd’hui, après l’entraînement, on va 
discuter du covoiturage pour la prochaine com-
pétition en Slovaquie ; tout le monde apporte un 
petit quelque chose à manger. » À ses fourneaux, 
le délassement est garanti pour celui qui adore 
cuisiner et laisser libre cours à son inventivité. 

D’un coup, il se lève quelque minutes. Sa 
tétraplégie incomplète lui permet de se mettre sur 
ses jambes pour augmenter son rayon d’action. 
Très habile, il prend appui sur le plan de travail, 
les boutons de la cuisinière et la poignée du frigo. 
« Il y trois ans de cela, j’ai retrouvé une certaine 
sensibilité dans les jambes », raconte-t-il. Cela, dix 
ans après l’accident de René qui précise que ce 
véritable miracle lui a fait faire un de ces bonds 
en avant sur le plan de l’estime de soi. Quand il 
monte sur les planches lors des prestations car-
navalesques, il troque son fauteuil roulant contre 
ses cannes. 

Une question de prestige pour l’État
Tout en bras, René découvre le bras de fer lors 
d’une rencontre en 2016, à deux encablures de 
chez lui. Encouragé par son physiothérapeute, il 
essaie et le succès ne tarde pas à venir. « J’ai tout 
de suite vu que j’étais fait pour ce sport qui me 
permet d’explorer mes limites et de me prouver 
à moi-même ce dont je suis capable. » En 2017, 
grande est la surprise quand il se classe premier 
au championnat suisse. Depuis, il est accueilli 
à bras ouverts et n’a de cesse de retrousser les 
manches aux grands tournois. Il se met à tra-
vailler force et technique, cette dernière étant 
décisive pour s’imposer. Car tout est dans l’art 
et la manière de bouger face à l’adversaire. C’est 
beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît. D’ail-
leurs, il faut trois arbitres par table pour veiller à 
la régularité de l’épreuve.

Le bras de fer est une discipline assez peu connue 
en Suisse, contrairement aux ex-pays de l’Est 
où les adeptes sont nombreux. Pour aller cher-
cher les médailles, les nations ne lésinent pas 
sur les investissements. Là-bas, les sportifs en 
fauteuil roulant peuvent devenir professionnels 
grâce à un soutien financier. « L’État leur verse 
7500 euros par victoire », explique René. Lui et 
son copain doivent mettre la main au porte-mon-
naie pour s’adonner à ce sport et ils sont tribu-
taires des sponsors. Même en tournoi internatio-
nal, les récompenses financières sont les grandes 
absentes. 

Un rêve
Les activités sportives et les matchs de hockey sur 
glace du HC Davos occupent certes une grande 
place dans la vie de René, mais interrogé sur ses 
objectifs et aspirations, il nous confie que sa réin-
sertion professionnelle est sa grande priorité, elle 
qui a été tellement mise à mal par les multiples 

opérations (51 au total) et examens médicaux qu’il 
a dû endurer. Cherchant à présent un métier qu’il 
puisse exercer un bon bout de temps, il espère 
pouvoir se remettre aux travaux de la ferme, chez 
son ancien employeur peut-être. Les animaux et 
la nature l’ont toujours attiré. 

Enfin une chose est sûre : René n’aurait pas 
cette main d’acier s’il n’avait pas d’ambitions spor-
tives. Cet amoureux du bras de fer pense pouvoir 
décrocher un titre au championnat d’Europe. En 
revanche, s’il veut monter sur le podium à une 
épreuve internationale, il devra perfectionner sa 
technique avec ses aînés, Ivan Sciaroni et Doan 
Simsek, qui pratiquent ce sport depuis 25 ans et 
dont le palmarès est très brillant. René entend 
bien participer au championnat du monde en 
octobre à Antalya (Turquie) où quelque 400 lut-
teurs sont attendus, au rang desquels cent ath-
lètes ont un handicap moteur. Espérons que la 
santé de René ne lui mettra pas les bâtons dans 
les roues. (kste/febe) 

Voilà à quoi sert  
votre cotisation
La Fondation suisse pour 
 paraplégiques a aidé René 
Hübner à financer l’achat 
d’une voiture et d’un fauteuil 
roulant de sport. Lorsqu’il  
a fallu qu’il déménage, elle 
lui a également apporté  
son soutien pour trouver un 
logement adéquat ainsi  
que pour son orientation 
professionnelle.

«  J’ai tout de suite senti que j’étais  
fait pour ce sport. » René Hübner

En haut : exercice pratique avec 
Ivan Sciaroni (à gauche), prési dent 

de L.A.C. Löwen Arm Crew.

En bas à gauche : retour de la 
 sensiblité dix ans après sa chute ;  

René Hübner se met quelques 
 instants debout.

 
En bas à droite : table réalisée  

par René avec l’emblème du 
HC Davos et les premiers trophées 

qu’il a remportés. En bas : séance de 
musculation au club.
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Collaborateur du centre d’appels  
Fondation suisse pour paraplégiques

« J’ai parfois l’impression que j’apprécie 
plus la vie depuis mon accident et même 
plus peut-être que les personnes valides. »

« Il arrive que j’exagère lors de mes séances 
de musculation et de sport, cela me  
cause des douleurs aux épaules et à la 
nuque. En fait, je devrais plutôt faire 
attention à mes muscles. Mais c’est diffi-
cile parce que j’en ai sans cesse besoin  
au quotidien : pour propulser mon fauteuil 
roulant, m’appuyer et me transférer. »

Paralysie médullaire 
Comprendre, réaliser, réagir …

Améliorer la compréhension du quotidien des personnes touchées,  
telle est la mission de la Fondation suisse pour paraplégiques. Aussi construit-elle 
un espace visiteurs et vous invite à faire un don. Grâce à une meilleure connaissance 
des défis auxquels font face les paralysés médullaires, nous pouvons éviter les 
malentendus du vivre-ensemble – qu’ils soient petits ou gros – et apporter notre 
pierre à l’édifice. Pour une véritable intégration.

Directeur et conseiller indépendant  
en insertion professionnelle

« Le fauteuil roulant est souvent perçu par 
les piétons comme la restriction la plus 
importante au quotidien. Mais c’est faux. 
Ne serait-ce que pour sa toilette, ses 
 thérapies et sa mobilité, un paraplégique 
passe deux à trois heures par jour, un 
tétraplégique jusqu’à cinq. D’où la diffi-
culté de répondre spontanément par l’af-
firmative pour les sorties improvisées. »

« Je fais visiter le Centre suisse des para-
plégiques depuis bientôt trente ans. 
 Donner une idée des défis auxquels est 
confrontée une personne devenue  
tout à coup paralysée médullaire permet 
aux  visiteurs de réaliser ce qu’est vrai- 
ment la vie. Ils reconsidèrent alors souvent 
leurs attentes et leurs besoins. »

Conseillère des personnes touchées  
(Peer Counsellor) Centre suisse des paraplégiques

« En tant que paraplégique, je dois trouver 
une place de parking adaptée aux per-
sonnes handicapées. J’ai besoin de cet 
espace supplémentaire pour passer du 
siège conducteur au fauteuil roulant en 
ayant la porte grande ouverte. J’enrage 
lorsque les places sont prises par des per-
sonnes qui n’y ont pas droit. »

« Je me réjouis de recevoir de l’aide quand 
je le demande ou lorsque quelqu’un me 
demande si j’ai besoin d’aide. Par contre, 
pousser mon fauteuil roulant sans me 
demander, c’est comme me bousculer et 
cela peut même être dangereux. Quand 
quelqu’un empoigne mon fauteuil à mon 
insu, cela me fait sursauter, et au pire,  
je risque de tomber de mon fauteuil. »

Gabriela BühlerFlorian BickelKarl Emmenegger
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Cadre marketing Fondation suisse pour 
paraplégiques

« Nous, les personnes en fauteuil roulant, 
ne courons pas après les apéritifs,  
car tout le monde est debout. J’apprécie 
beaucoup quand une personne valide 
s’assoie sur une chaise pour causer. Cela 
permet de se regarder dans les yeux  
sans risquer d’avoir un torticolis à force  
de lever la tête. »

« Étant en fauteuil roulant, je ne souhaite 
pas être traité comme si j’étais sous tutelle. 
Je ne vis pas non plus en résidence sur-
veillée, mais je mène une vie autonome et 
autodéterminée ; je travaille et je paie  
mes impôts, comme tout le monde. »

Faites un don  
pour le nouvel espace visiteurs.

Aidez-nous à promouvoir la connaissance  
et la compréhension du sujet. Merci infiniment.

Fondation suisse pour paraplégiques 
Compte PC 60-147293-5 
N° IBAN CH14 0900 0000 6014 7293 5 
Motif du don : espace visiteurs

Conseiller des personnes touchées  
(Peer Counsellor) Centre suisse des paraplégiques

« Des douleurs chroniques dans des mem-
bres paralysés insensibles sont la pre - 
mière cause de restrictions à laquelle nous 
sommes confrontés. Bien avant le fait  
de ne plus pouvoir marcher. Dans le cas 
des personnes ayant une lésion de la 
moelle épinière, les fibres nerveuses qui 
mènent au cerveau sont sectionnées  
à une certaine hauteur et n’envoient pas 
d’informations au cerveau ou alors des 
informations  contradictoires. Celui-ci  
essaie de compléter les informations man-
quantes, mais n’y arrive pas. Ces douleurs 
sont souvent difficiles à traiter. »

Conseillère des personnes touchées  
(Peer Counsellor) Centre suisse des paraplégiques 

« Au restaurant, c’est toujours désagréable 
quand le serveur me demande à moi  
ce que mon mari – qui est en fauteuil rou-
lant – a choisi, au lieu de le lui demander 
directement à lui. »

Illustrateur indépendant

« Si quelqu’un me trouve un jour penché 
en avant, qu’il n’aille pas penser que  
je suis en train de chercher de la monnaie 
par terre – c’est que je ne peux pas me 
redresser. De nombreux blessés médullaires 
ont du mal à contrôler leur équilibre  
parce que les muscles du tronc sont para-
lysés. Résultat : ils basculent en avant. »

Tim Shelton Christian HamböckAlexandra Burkart

Roland Burkart
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27 %
Aide directe aux  

 paralysés médullaires

10 %
Contributions des ti
nées au champ de 

prestations  Formation, 
recherche, innovation

8 %
Contributions des ti
nées au champ de 

prestations Intégration

3 %
Contributions de 

 recherche destinées à 
des tiers

3 %
Charge  

administrative

2 %
Contributions des ti
nées au champ de  

prestations  Solidarité

18 %
Contributions destinées  
au champ de prestations 

Médecine

15 %
Suivi des membres et frais 

de collecte de fonds

14 %
 Infrastructure  

de Nottwil

Utilisation des cotisations et dons 2017
CHF 83,8 mio au total

Rapport annuel 2017 
 désormais disponible

Les activités de la Fondation 
suisse pour paraplégiques,   
de ses filiales et organisations 
partenaires sont développées 
dans le rapport annuel et  
le rapport financier (en langue 
allemande) ; ceux-ci sont télé-
chargeables sous paraplegie.ch, 
tout comme le rapport de 
Nonprofit Governance. 
Adresse postale pour comman-
der des exemplaires papier :

Fondation suisse  
pour paraplégiques
Guido A. Zäch Strasse 10
CH-6207 Nottwil
T +41 41 939 63 63
sps.sec@paraplegie.ch

Assemblée générale
Les prestations de Nottwil ont la cote

Lors de l’assemblée générale qui a été longue cette année à cause des élections,  
scrutins et requêtes, les membres du comité directeur de l’Association des bienfaiteurs  
de la Fondation suisse pour paraplégiques ont dit être satisfaits de l’exercice 2017.

1 h 20. C’est le temps que le marathonien en fau
teuil roulant met pour parcourir la distance, contre 
2 h 05 pour le meilleur athlète dans la catégorie 
course à pied. « La durée de l’assemblée générale 
de cette année devrait se situer entre les deux », 
a appelé de ses vœux Heinz Frei, le président du 
comité directeur, dans son allocution. Après le 
débat sur les affaires courantes, plusieurs requêtes 
ont entraîné des modifications (statuts, structure 
et direction), et, quatre nouveaux membres ont 
été élus au comité directeur. Cette assemblée 
générale, qui a duré environ quatre heures, restera 
dans les annales de l’Association des bienfaiteurs.

Une invariable solidarité
1,8 millions de bienfaiteurs. Ce nombre impres
sionnant reflète bien l’immense popularité dont 
jouit la Fondation suisse pour paraplégiques. 

« Nous avons encore enregistré une hausse des 
affiliations annuelles et permanentes et engrangé 
des dons de 11,7 millions de francs en plus, grâce  
à la générosité de beaucoup de membres qui ont 
arrondi le montant de leur cotisation annuelle ou 
donné suite à nos appels aux dons », s’est réjoui 
Heinz Frei. Les cotisations ainsi que les dons ont 
généré 83,8 millions de francs en tout dont 27 % 
ont directement profité aux paralysés médul
laires : 4,7 millions de francs ont été alloués sous 
forme de montant de soutien versé à des per
sonnes récemment accidentées et 17,4 millions 
sous forme d’aide directe accordée à des blessés 
médullaires dans le besoin. Au total, la Fonda
tion pour paraplégiques a approuvé 1118 dossiers 
de demande d’aide directe qui ont notamment 
permis aux personnes concernées de régler des 
frais non couverts : soins, adaptation de véhicule, 
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Chiffres 2017 issus des quatre champs de prestations du Groupe suisse pour paraplégiques

27 % 
de chaque franc donné par  
les bienfaiteurs et donateurs  
sont directement allés aux  

blessés médullaires.

Solidarité Médecine Intégration et 
 accompagnement à vie

Formation, recherche, 
innovation

1,8 millions  
de bienfaiteurs 

soutiennent la Fondation suisse 
pour paraplégiques.

10 191 visiteurs
ont découvert le Centre suisse  
des paraplégiques lors d’une  

visite guidée.

51 848 journées  
de soins

ont été assurées par le Centre 
suisse des paraplégiques 

pour 1115 patients hospitalisés.

463 dossiers  
juridiques

ont été confiés à l’Institut de 
conseils juridiques de l’Association 

suisse des paraplégiques afin  
de prodiguer une aide juridique 

aux blessés médullaires.

14 projets
ont été développés par le Centre 

d’innovation pour les techno 
logies d’assistance de la Fondation 

suisse pour paraplégiques.

11 289 personnes
ont été formées par Sirmed, 
 l’Institut suisse de médecine 

d’urgence.

112 contributions
de la Recherche suisse pour 

 paraplégiques ont paru  
dans des revues spécialisées de 

renommée internationale.

1171 collaborateurs
travaillent à la clinique  
spécialisée de Nottwil.

160 079 participants
ont assisté à des congrès,  

cours, conférences à  
l’Hotel  Sempachersee et sur  

le campus de Nottwil.

150 lits
avec un taux d’occupation  

de 95,3 %.

15 858 heures
de conseil ont été consacrées  
par ParaHelp au domicile de 

 paralysés  médullaires.

23 327 heures  
de conseil

ont été fournies par Active 
 Communication afin de procurer 
des moyens auxiliaires électro
niques aux blessés médullaires.

629 fauteuils roulants
ont été adaptés au millimètre  

près par Orthotec.

313 dossiers de conseil 
en construction

ont été pris en charge par  
le Centre construire sans  

obstacles de l’Association suisse 
des paraplégiques.

21 pays
ont participé à l’enquête sur  

les blessés médullaires réalisée  
par la Recherche suisse pour 

paraplégiques.

travaux de transformation de logement ou de 
poste de travail pour personnes à mobilité réduite. 
38 % de chaque franc collecté sous forme de don 
ou de cotisation ont indirectement bénéficié aux 
paralysés médullaires, à savoir par le biais du sou
tien fourni aux champs de prestations.

Une demande soutenue
La demande de prestations spécialisées de la part 
des blessés médullaires reste élevée, notamment 
dans les champs de prestations « Médecine » avec 
un taux d’occupation des 150 lits de 95,3 %. L’an
née dernière, le nombre de patients en première 
rééducation (au Centre suisse des paraplégiques) 
ayant subi une lésion haute a augmenté : 65 % 
étaient devenus tétraplégiques, 35 % paraplé
giques, sachant que dans 42 % des cas, c’est un 
accident qui avait été à l’origine de leur paralysie 

(accident de la circulation : 29 %, chutes : 31 %, 
idem pour le sport). 

51 848 jours de soins hospitaliers ont été pro
digués à 1115 patients, dont 8664 jours consacrés 
à des patients ventilés. Pendant toute la durée des 
travaux d’agrandissement et de rénovation de la 
clinique, les demandes de prestation ont toutes 
été fournies sans restriction aucune. 40 lits sup
plémentaires sont désormais à disposition pour 
la chirurgie de la colonne vertébrale, la médecine 
respiratoire et la prise en charge en soins aigus 
des patients blessés médullaires. « L’aile nord de la 
clinique est déjà opérationnelle grâce à un parfait 
déroulement des travaux », a déclaré le président 
de la Fondation, Daniel Joggi, qui en a égrené 
les étapes lors de l’assemblée générale. Une fois 
arrivé à terme, début 2020, ce grand projet per
mettra de passer à 1300 hospitalisations par an.
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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 
et sans engagement.
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Comment protéger ma famille?
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20170223_VZ_Inserat_paraplegiker_210x282mm_4c_FR_übersetzen.indd   1 26.01.18   13:18:15

25ème assemblée générale

Le 18 avril 2018, l’assemblée générale a approuvé 
les comptes annuels de l’Association des bien
faiteurs pour l’année 2017 et donné décharge au 
comité directeur. Le montant des cotisations  
ne change pas. Trois membres du comité directeur 
continueront de s’acquitter de leur charge pen
dant les deux années à venir : Heinz Frei (Ober
bipp BE), Dr méd. Hans Georg Koch (Gross
wangen LU) et Dr ès sc. tech. Daniel Joggi 
(Trélex VD). Peter Landis (Hirzel ZH) et Hans Jürg 
Deutsch (Greifensee ZH) (lequel a démissionné 
après dix ans d’activité au sein dudit comité) cèdent 
la place à Pius Bernet (Egolzwil LU), Roger Suter 
(Sursee LU) et Sébastien Tobler (Farvagny FR). 
Barbara Moser Blanc (Oberhofen am Thunersee 
BE), Vreni Stöckli (Ibach SZ) et Dr iur. Stephan 
Zimmermann (Zurich), membres élus jusqu’en 
2019, lors de la 24ème assemblée sont maintenus 
dans leurs fonctions.

La 26ème assemblée générale se déroulera 
le mercredi 24 avril 2019.

Évolution des frais d’exploitation 
du Groupe suisse pour paraplégiques

■  Frais couverts par les bien faiteurs 
et donateurs

■  Frais couverts par les partenaires 
tarifaires et clients

Daniel Joggi a donné un aperçu chiffré des quatre 
champs de prestations à l’assistance, illustrant 
bien l’importance des bienfaiteurs et donateurs 
pour l’œuvre d’utilité publique qu’il préside : « La 
Fondation pour paraplégiques a assumé un tiers 
du total des coûts des prestations fournies ». 

C’est en effet grâce à l’énorme engagement 
des particuliers et œuvres de bienfaisance que ce 
réseau de prestations pour paralysés médullaires 
unique en son genre existe et qu’une prise en 
charge des premiers soins et un suivi à vie sont 
possibles.

Une Corporate Governance augmentée
Outre l’approbation du rapport annuel et la dé 
charge donnée au comité directeur, certaines per
sonnes ont posé des requêtes liées à la Corporate 
Governance de l’Association des paraplégiques. 
Cette dernière qui est une organisation parte
naire (indépendante juridiquement de la Fonda
tion suisse pour paraplégiques) au sein du réseau 
de prestations représente les intérêts des bles
sés médullaires. L’assistance a décidé à une large 
majorité que l’Association des bienfaiteurs n’était 
pas le bon endroit pour poser ces requêtes et 
qu’il fallait les déposer devant l’instance suprême 
de l’Association des paraplégiques, à savoir son 
assemblée des délégués. La Fondation pour para 

plégiques a de son côté adopté un nouveau règle
ment pour son organisation en octobre 2017 qui 
exige une Corporate Governance augmentée et 
une plus grande transparence des salaires au sein 
des organes de direction. 

Après quatre heures de discussions animées, 
Heinz Frei a clos l’assemblée générale et remer
cié les quelque 300 membres, conviés à l’apéritif, 
d’avoir participé. Pour l’athlète de haut niveau, 
le prochain marathon est déjà agendé : non pas 
dans la salle de conférence du Centre des paraplé
giques avec blocnotes, crayon et ordre du jour, 
mais dans les rues de Londres qu’il sillonnera en 
fauteuil roulant de course … (vom/we) 

Frais couverts par les partenaires tarifaires 
et clients

Frais couverts par les bienfaiteurs et donateurs
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Évolution des frais d’exploitation 
du Groupe suisse pour paraplégiques

en mio CHF 

22,2 % 22,7 % 21,7 %
32,5 %

21,2 %

Comité directeur de l’Association des bienfaiteurs
Devant (de gauche à droite) : Sébastien Tobler, Vreni Stöckli, Heinz Frei, Daniel Joggi, Roger Suter
Derrière : Hans Georg Koch, Pius Bernet, Barbara Moser Blanc, Stephan Zimmermann
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Dimanche 19 août, 11 h 00
Orchestre de la Suisse Romande, Jonathan Nott 
L’Orchestre de la Suisse Romande, sous la direction de Jonathan Nott, célèbrera 
le centenaire de sa naissance lors de cette matinée où trois œuvres sont à l’hon-
neur. Le concerto pour violon en d-moll opus 47 de Jean Sibelius ; « Schlagobers », 
rêve d’enfant que Richard Strauss a transposé en musique : pouvoir enfin man-
ger toutes les sucreries qu’on veut (crème fouettée incluse). Et « Jeux », ballet 
de Claude Debussy qui plongera les mélomanes dans un univers faisant la place 
belle aux premiers émois. 

Mercredi 22 août, 19 h 30
West-Eastern Divan Orchestra, Daniel Barenboïm
« Je n’ai jamais écrit de notes plus belles », a dit un jour Anton Bruckner à pro-
pos de l’adagio de sa 9ème symphonie inachevée, expression de la foi profonde 
du compositeur face à la mort. En écho à cette œuvre maîtresse du romantisme 
tardif allemand, le chef d’orchestre, Daniel Barenboïm, dirigera « Looking for 
Palestine » du Britannique David Robert Coleman, en grande première suisse. 
De quoi attiser la curiosité des mélomanes.

Lundi 3 septembre, 19 h 30
Orchestre philharmonique de Munich, Valery Gergiev
En Russie, le personnage de Guignol est incarné par Petrouchka dont les aven-
tures sur le champ de foire de Saint-Pétersbourg sont merveilleusement mises 
en scène dans le ballet d’Igor Stravinsky. Le chef d’orchestre Valery Gergiev diri-
gera une œuvre mêlant la tragi-comédie de Stravinsky à deux contes du réper-
toire classique : le « lac enchanté », de Anatoli Liadov tout en lyrisme, et le poème 
musical « Shéhérazade » de Nikolaï Rimski-Korsakov, fastueusement orchestré. 
Pour une immersion totale dans l’univers des Milles et une Nuit.

Lucerne Festival
Des musiciens de renom jouent pour  
aider les blessés médullaires

En prenant un billet à l’un des trois concerts symphoniques au Festival d’été  
de cette année, vous soutenez la Fondation suisse pour paraplégiques puisqu’une partie  
du prix lui est allouée directement.

Le partenariat entre le Lucerne Festival et la Fon-
dation suisse pour paraplégiques (FSP) souffle sa 
deuxième bougie. Michael Haefliger, intendant 
du Lucerne Festival, et Joseph Hofstetter, direc-
teur de la FSP, ont le plaisir de proposer une offre 
hors du commun aux bienfaiteurs et donateurs 
de la FSP : assistez à un concert de haute volée et 
soutenez l’engagement de la Fondation à Nottwil 
en faveur des blessés médullaires qu’elle suit tout 
au long de leur vie – 20 % du prix vont directe-
ment à la Fondation suisse pour paraplégiques. 

Des musiciens et des ensembles de haut rang 
du monde entier se produiront lors du festival 
d’été, placé sous le signe de l’enfance. Pour ces 
artistes qui mettront en perspective l’âge can-
dide, l’idée est de ranimer en nous notre faculté 
d’étonnement et notre curiosité d’enfant. Michael 
 Haefliger a sélectionné trois concerts sympho-
niques destinés à soutenir la Fondation suisse 
pour paraplégiques dans l’opulente programma-
tion du festival.

Billets avec code promotion

Veuillez saisir le code promotion ci-après 
afin que les 20 % du prix de votre billet  
à ces trois concerts symphoniques aillent 
directement à la Fondation suisse pour 
 paraplégiques. Code promo : s18fpara

Vous pouvez réserver votre place  
à la billetterie en ligne sur le site  
www.lucernefestival.ch.  
Attention : nombre de billets limité 

Important : si vous souhaitez réserver une 
place accessible en fauteuil roulant, 
merci de le faire par téléphone  
(les réservations sur internet ne sont 
 malheureusement pas possibles) :  
+41 (0)41 226 44 80
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West-Eastern Divan Orchestra,  
sous la direction de Daniel Barenboïm
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R E M E R C I E M E N T S

Des petits nouveaux au domaine d’Eyhof : Trùr, Kolbakur, Safir et Magnus.  
Au total, le troupeau compte neuf chevaux islandais.

 Informations sur l’hippothérapie, 
 l’équitation pédagogique curative et 
 thérapeutique sur paraplegie.ch

Lettres à la fondation

Grâce à vous, je me suis acheté un fauteuil de 
sport qui me permet de pratiquer diverses acti-
vités et de garder une bonne condition phy-
sique. Je tiens à dire toute ma gratitude à la 
Fondation suisse pour paraplégiques qui est 
vraiment d’une grande aide pour les personnes 
en situation de handicap et leur procure un sou-
lagement financier indéniable.
Patiente romande 

Vous avez pris en charge les coûts de mon fau-
teuil roulant électrique, des moyens informati-
ques et du déambulateur avec support pour les 
avant-bras. Je vous en remercie cordialement. 
Ces aides me facilitent la vie au quotidien et me 
seront indispensables pour longtemps encore.
Werner Leuzinger, Schaffhouse 

Je vous remercie pour vos services de Conseil vie, 
votre coaching professionnel et l’organisation de 
l’achat et de la transformation de mon véhicule. 
La nouvelle technologie dans le véhicule a éga-
lement fait disparaître mes douleurs dans les 
épaules. Je peux désormais exercer ma profes-
sion sans douleur, ce qui m’apporte beaucoup 
de stabilité et de qualité de vie.
Ali Hassani, Altdorf (UR)

Je suis très heureuse que vous financiez mon 
matelas à pression variable. Avec ce matelas 
spécial, vous m’avez redonné ma joie de vivre, 
car il me permettra d’éviter les points de pression 
douloureux.
Mervete Haklaj, Berne

La Fondation suisse pour paraplégiques a géné-
reusement participé au financement des trans-
formations de notre logement. Là où trois per-
sonnes devaient nous aider à descendre trois 
marches, nous avons maintenant un monte- 
escalier, une vraie merveille pour aller et venir.
Karl et Elisabeth Baumann, Goldiwil (BE)

Nous sommes bienfaiteurs depuis quelques an-
nées. Jamais nous n’aurions imaginé devoir un 
jour bénéficier de votre soutien. Il est difficile de 
trouver les mots justes en de telles circonstances. 
Nous tenons à remercier de tout cœur tous les 
bienfaiteurs de même que l’Association des 
bienfaiteurs.
Philippe et Joëlle Wymann, Gals (BE)

Le Club 38 fait 
don de la caisse

Un don particulier. Cela fait 50 ans que 
les anciens écoliers nés à Ilanz (GR) en 1938 
se sont retrouvés pour la première ren-
contre de classe du Club 38. Cinq ans plus 
tard, d’autres retrouvailles, les dernières, 
ont  eu lieu. Peter Curschellas, trésorier, 
et  Agatha Simmen-Cahenzli, membre, ont 
décidé de dissoudre le Club 38 et de faire 
don du contenu de sa caisse à la Fondation 
suisse pour paraplégiques. Tous deux sont 
membres de l’Association des bienfaiteurs 
depuis les années 80 et se réjouissent de 
 savoir que les 1000 francs seront utilisés à 
bon escient. Ils ont fait part de leur inten-
tion dans un courrier sympathique rédigé 
en romanche : « Il club 38 da Glion vegn 
per munconza da interess schligiaus si. Ils 
daners avon maun en cassa da  rodund 
1000  farncs duegien vegni spendi per in 
buna caussa, numnadamein alla fundaziun 
paraplegica swizera a Nottwil. »

Quatre Islandais en formation

qui a fait ses preuves. Grâce aux dons affec-
tés à un objet précis de diverses entreprises, 
associations, fondations et de particuliers 
l’acquisition de ces quatre chevaux, qui sont 
tout sauf ordinaires, a pu se faire. 

Un don particulier. Quatre chevaux islan-
dais sont actuellement formés au domaine 
d’Eyhof à Nottwil pour devenir des chevaux 
thérapeutiques. Après une formation com-
plexe de deux à trois ans, ils sont prêts à 
participer à la thérapie de personnes paraly-
sées médullaires. Le Centre suisse des para-
plégiques recourt depuis 24 ans à l’hippo-
thérapie, complément de la physiothérapie 
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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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Agenda

21 juin 
Rencontre (R)oldies 
au Zentrum Sunnepark, Egerkingen (SO) 
Contact et inscription :  
www.paraplegie.ch/parahelp/fr/
vieillesseetlogement
 
23 juin, 10 h 00 – 17 h 00
Rollivision – salon pour personnes  
en fauteuil roulant 
Nottwil, CSP
 
28 – 31 août
Tetrahand World Congress (Congrès 
mondial de la main tétraplégique)
Nottwil, tetrahand2018.com
 
28 – 31 août 
22ème conférence annuelle sur la 
 stimulation électrofonctionnelle (IFESS) 
Nottwil, ifess2018.com
 
5 septembre 
Journée internationale de  
la paralysie médullaire 
worldsciday.org 
 
19 septembre, 19 h 30 
Événement littéraire avec Anne Weber   
Nottwil, bibliothèque dans le bâtiment GZI 
Réservation non nécessaire

A U T O F O C U S

Âge
Le quatrième âge

Mieux vaut anticiper et bien se préparer à l’ap
proche du 4ème âge. Quelles formes d’habitat 
existetil ? À quels défis médicaux faiton face ? 
Où trouver de l’aide au quotidien ? Quelles formes 
d’autonomie font sens ? La prochaine édition de 
« Paraplégie » présentera le réseau de prestations 
pour personnes âgées qui se déploie à partir de 
Nottwil dans toute la Suisse afin de soutenir les 
moins jeunes.

Édition de septembre 2018

ANECDOTE 
Scène de rue à Vienne rapportée par Christian H., lecteur en fauteuil roulant de « Paraplégie »



Découvrez le panorama des entreprises 
suisses avec des avantages exclusifs.

Les sociétaires Raiffeisen bénéficient de réductions
attractives sur le voyage en train, la nuit d’hôtel et
la découverte des marques suisses. Aussi à l’occasion 
d‘une visite sur le campus de Nottwil. 
Plus d’infos sur:

raiffeisen.ch/marques-suisses

Jusqu’à 

50%
sur le train, l’hôtel 

et la découverte

de marques
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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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