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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



Paraplégie, septembre 2018 9

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. 


