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« J’ai terminé mon apprentissage. 
Ma vie va commencer. »
Mélanie, 20 ans, envisage de passer un an à l’étranger.

En cas de coup dur,

un montant de soutien de

CHF 250 000.–

en cas de paralysie médullaire consé-

cutive à un accident, avec dépendance 
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Gönner-Unterstützung

Im Ernstfall

CHF 250 000.–
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dalla sedia a rotelle

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

Un seul paiement, pour une affi liation à vie : www.devenir-membre-permanent.ch
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Chère bienfaitrice, cher bienfaiteur, Autofocus

Pôle de compétence

24 6

Vous remercier pour votre soutien, c’est le fil rouge que le 

présent numéro de « Paraplégie » se propose de dérouler. 

Pour vous dire la gratitude des personnes touchées par 

la paralysie médullaire – toutes reconnaissantes qu’on leur ait 

donné une nouvelle chance dans la vie, et d’avoir vu poindre 

de nouveaux horizons. 

Si une prise en charge de cette envergure peut être 

offerte aux blessés médullaires, avec tout ce que cela implique 

de prestations supplémentaires importantes fournies par le 

Groupe suisse pour paraplégiques, c’est uniquement grâce 

à votre soutien. La Fondation suisse pour paraplégiques en  

est consciente. C’est grâce à vous, chers bienfaiteurs et do na  - 

teurs, que nous pouvons « en faire plus ». Cela a parfois des  

effets de levier considérables, par exemple quand une per-

sonne en fauteuil roulant retrouve un travail grâce aux 

conseils et à l’Aide directe. Elle n’est pas la seule à en profi-

ter. Cela vaut aussi pour son entourage. Et c’est un poids en 

moins pour notre système de santé et de protection sociale. 

La Fondation a élaboré un modèle de mesure de l’impact  

global des prestations fournies aux traumatisés médul laires 

et de leurs rejaillissements sur la société afin de s’assurer que 

les fonds mis à sa disposition déploient les meilleurs effets  

possibles. Chaque investissement, chaque prestation sont pas- 

sés au crible de cette analyse. Tandis que çà et là, des solutions  

minimales sont proposées à cause des pressions budgétaires 

dans le domaine public, la Fondation suisse pour paraplé-

giques ne déroge pas à son principe directeur : une utilisation 

des fonds la plus pérenne possible. 

Un grand merci à vous tous pour votre générosité.

Dr sc. tech. Daniel Joggi

Président de la Fondation suisse pour paraplégiques

 6 AMBUL ATOIRE  Le CSP offre aux blessés médullaires 
un suivi ambulatoire à vie allant bien au-delà du médical 
dans les trois régions linguistiques du pays. 

11 MERCI  de la part de Ronny Keller et Willi Rüfenacht.

12 CHIRURGIE  DE L A MAIN TÉTR APLÉGIQUE 
Pouvoir effectuer des gestes simples de la main : c’est ce 
que peuvent faire les tétraplégiques qui choisissent de  
se faire opérer. Une affaire de complexité et de liberté 
retrouvée.

16  MERCI  de la part de Matthias Lötscher, Sandra Sucic, 
Christian Hamböck et Marc Elmer.

18 RÉSE AU DE PRESTATIONS Retour à la vie.  
Le Groupe suisse pour paraplégiques ne se contente pas 
de parer à toute éventualité.

20 MODÈLE D’ IMPAC T La Fondation suisse pour 
paraplégiques met en perspective cotisations et efficacité.

22 DIGRESS ION Cet entrepreneur paralysé médullaire 
qui est resté entrepreneur.

24 RENCONTRE Zoé Frei est en fauteuil roulant depuis 
son hémorragie spinale. Une ado que rien ne freine.

30 SATISFAC T ION DES PAT IENTS  En sondant  
ses patients méthodiquement, le CSP améliore ses perfor-
mances grâce à des mesures promptes.

32 MON TR AVAIL  A-T- I L  ÉTÉ UT ILE  À 
QUELQU’UN AUJOURD’HUI  ? 
La Tessinoise Nadia Bianda est conseillère auprès de ses 
pairs, elle fait découvrir la clinique aux visiteurs et anime 
des cours de dessin. 

 4 C AMPUS DE NOT T WIL

23 ASSEMBLÉE GÉNÉR ALE

33 MERCI

34 À VENIR



C A M P U S  D E  N O T T W I L

4 Paraplégie, mars 2019

K
EY

ST
O

N
E 

/ A
le

xa
nd

ra
 W

ey

En mémoire des donatrices et donateurs

Depuis 1990, quelque 3500 personnes ont légué des biens à la Fondation suisse pour paraplé-
giques. Cette dernière a décidé de leur rendre hommage en parant un vaste pan de mur de leur nom.  
Imaginée par l’agence de Suisse orientale « tät-tat » et réalisée par des personnes sans travail depuis 
longtemps, l’œuvre monumentale verra le jour au printemps 2019. C’est exprès que seul le nom 
des donateurs sera dévoilé – gravé sur des plaques de métal brillantes qui oscilleront au gré du 
vent, grâce à une fixation propre à chacune. Sorte de fresque vivante en remerciement pour les 
fonds légués, cette œuvre d’art honorera leur mémoire juste en face de l’espace visiteurs.

Coopération entre la Rega et la Fondation suisse 
pour paraplégiques

Depuis le 1er janvier 2019, la Rega, Garde Aérienne Suisse de  
Sauvetage, participe à 50 % à l’Institut suisse de médecine d’ur-
gence, filiale de la Fondation suisse pour paraplégiques (Sirmed). 
À travers cette coopération, Sirmed bénéficie du soutien des 
deux organismes de bienfaisance les plus gros de Suisse à part 
égale – un renfort sur le plan de la formation initiale et continue 
dans le domaine de la prise en charge des urgences et du sau-
vetage ainsi que sur celui de la qualité de la collaboration sur les 
lieux d’intervention. Siège de Sirmed : Campus de Nottwil.

504 000

Théo Gmür sacré athlète handi  
de l’année  
Ses trois médailles d’or aux Paralympics de 
Pyeongchang ont éclipsé toutes les autres. 
Le Valaisan de 22 ans, élu sportif handi 
suisse de l’année en décembre pour sa 
brillante prestation, fait désormais partie 
de l’élite mondiale en handi sport : il est 
allé chercher l’or en descente et au super-G 
ainsi que l’argent au slalom géant au 
championnat du monde de 2019.

 www.paraplegie.ch / 
spf

Le travail non rému-
néré des proches

La Recherche suisse pour 
paraplégiques a analysé  
la valeur économique des 
prestations fournies par les 
proches aidants aux paraly-
sés médullaires : la quantité 
annuelle d’heures passées  
à soigner ou aider un proche 
paralysé médullaire par  
les 614 personnes sondées 
s’élève à 887 016. Si elles 
étaient fournies par le Ser-
vice d’aide et de soins à 
domicile, ces heures pèse-
raient sur le système de 
santé – qui économise donc 
CHF 68 019.– par blessé 
médullaire et par an. En 
moyenne, cela donne  
27 heures par semaine pro-
diguées par un proche 
depuis 13,6 années. La plu-
part des aidants sont des 
femmes.

Newsletter de la  
Fondation suisse pour 
paraplégiques
Désormais, la Fondation suisse 
pour paraplégiques aura elle 
aussi sa newsletter. Disponible 
depuis janvier 2019, celle-ci 
permet de se faire une idée du 
travail effectué à Nottwil et  
de découvrir, toutes les trois 
semaines, des parcours émou-
vants ainsi que les conseils des 
spécialistes du Groupe suisse 
pour paraplégiques. 

 Abonnement   
www.paraplegie.ch / fr /
newsletter 

C’est le nombre de per-
sonnes ayant vu le téléfilm 
(SRF) « Weglaufen geht nicht » 
retraçant l’histoire de la jeune 
Élodie (Annina Euling), victime 
d’un accident de la route qui  
la laisse paralysée médullaire. 
Tournage au Centre suisse des 
paraplégiques qui a fourni 
maints conseils à la production.
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Soirée de l’Espoir 2018 
très réussie
Quelque 500 personnes étaient  
au rendez-vous à la « Soirée de 
l’Espoir » qui s’est tenue à l’EPFL  
de Lausanne l’année dernière 
pour vibrer au son de la musique 
du chanteur sénégalais Youssou 
N’Dour accompagné de 
15 musiciens et se faire une 
idée des progrès scientifiques 
en matière de paraplégie, 
dans une ambiance inspirante. 
Cette soirée caritative organi-
sée par la Fondation suisse 
pour paraplégiques et la Fon-
dation inter nationale pour la 
recherche en paraplégie a per-
mis de recueillir CHF 150 000.– 
en faveur de la recherche sur la 
paraplégie.

Paralysés médullaires de l’année 2018

La distinction « Paralysés médullaires de l’année » 2018 est allée  
à Manuela Leemann et Max Jung lors du traditionnel concert de 
l’Avent donné à Nottwil en décembre 2018. Le jury récompense 
ainsi deux personnalités exemplaires pour bien des personnes  
à mobilité réduite : la députée Zougoise, 37 ans, engagée en poli-
tique et au sein de plusieurs organismes en faveur des personnes 
en situation de handicap – de même que l’entrepreneur thounois,  
66 ans, tête pensante mettant toute son énergie à concevoir des 
fauteuils roulants et moyens auxiliaires susceptibles d’améliorer 
la qualité de vie et l’autonomie de beaucoup de personnes ayant 
un handicap.

C’est le nombre d’affiliations supplémentaires
 à la Fondation suisse pour paraplégiques  

en 2018. Inédit : l’adhésion d’une famille de  
11 en Suisse orientale.

99 651

 www.community.paraplegie.ch

Prix « Interprofession-
nalité » de l’ASSM

Fin 2018, l’Académie Suisse 
des Sciences Médicales (ASSM) 
qui a récompensé le projet 
« Développement et introduc-
tion d’équipes interprofession-
nelles » du Centre suisse des 
paraplégiques (CSP) a fait 
l’éloge de l’interprofessionna-
lité au Kursaal de Berne, voie 
royale de la collaboration  
dans la pratique clinique d’au-
jourd’hui. En 2019, mise en 
place du concept dans toutes 
les unités de soins du CSP 
après une phase pilote réussie 
à l’unité de soins B.

Le message de l’utilisatrice « Tulipe » à propos de l’émission TV « Remarcher malgré une paralysie ? » 
(RTS) – qui présentait les dernières avancées de la recherche sur la paralysie médullaire – a fait 
l’objet de discussions animées au sein de la communauté en ligne du Groupe suisse pour para-
plégiques. Un sujet qui a déclenché une vingtaine d’autres débats tout aussi passionnants.

« C’était très touchant de les voir 
encourager la souris blanche de la 
voix et du geste » (Tulipe)

Bienvenue dans notre 
unité de soins rénovée

Nouvelle étape dans le calen-
drier des travaux sur le campus 
de Nottwil : à la mi-janvier, 
trois unités de soins ont repris 
leurs quartiers d’origine. 
Refaites à neuf, les chambres 
ont été remises en service. 
Bienvenue aux patients.

Prise en charge opti-
male des patients 
grièvement blessés

La vie des blessés graves 
dépend de la rapidité et de 
la qualité de la prise en 
charge médicale. Aussi le 
Centre suisse des paraplé-
giques (CSP) collabore-t-il 
étroitement avec le réseau 
de traumatologie de Suisse 
centrale regroupant six 
autres cliniques. Grâce aux 
accords passés, les blessés 
sont directement transférés 
sur le site le mieux à même 
de s’occuper d’eux. En  
cas d’urgence, on aiguille  
le blessé là où il faut sans 
aucune perte de temps.  
Les cliniques appartenant  
à ce réseau doivent se faire 
recertifier d’ici fin 2019. 
Pour le CSP, c’est chose faite. 
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« Je tiens à dire merci à tous 
les bienfaiteurs. » Alfred Jost
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Service ambulatoire
En faire plus 
Une fois la première rééducation finie, la prise en charge des patients au Centre suisse 
des paraplégiques continue. Le service ambulatoire suit les patients toute leur vie – loin de  
se limiter au médical, on va beaucoup plus loin dans le suivi grâce aux bienfaiteurs et donateurs.

Alfred Jost fait part de sa gratitude : « Sans la Fon-
dation suisse pour paraplégiques, il y a beaucoup 
de choses que je n’aurais pas pu réaliser dans ma 
vie », explique ce Grangeois de 54 ans qui a fait 
aménager son logement et son véhicule grâce à  
l’Aide directe. Ainsi, il est autonome. En 1984, 
une balle est venue se loger dans son dos quand 
il était en apprentissage pour devenir forestier- 
bûcheron. Les circonstances dans lesquelles le 
projectile du fusil Winchester d’un autre apprenti, 
fan d’armes à feu, a touché Jost n’ont jamais pu 
être élucidées. 

Paraplégique, il passe huit mois en réédu-
cation à Bâle, suit une formation de quatre ans 
dans l’horlogerie et décroche un emploi à plein 
temps. Au travail, on ne sait pas qu’il faut plus de 
temps à un paraplégique, par exemple pour aller 
aux toilettes. Et arrive un moment où il n’en peut 
plus. Le jeune homme qui s’investit à fond est 
surmené. Il l’apprend au Centre suisse des para-
plégiques (CSP) où il est envoyé pour analyser 
pourquoi il est si épuisé. Hospitalisé au CSP, on 
lui prescrit du repos, et son plein temps est revu, 
en accord avec la Suva. 

Après son séjour à Nottwil, Jost continue de se  
faire suivre à l’ambulatoire du CSP. Lors des bilans 
annuels, les autres domaines de sa vie sont exa-
minés, en plus des aspects purement médicaux :  
lieu de vie, emploi, entourage, vie sociale et 
affec  tive, moyens auxiliaires, assurances, mobi-
lité, questions juridiques, etc. « L’ambulatoire a 
un effet très rassurant sur moi. C’est un point de 
chute où on a affaire à des professionnels hau-
tement spécialisés ; on sait qu’on est toujours le 
bienvenu avec ses questions », souligne-t-il.

À pied d’œuvre pour seconder 
Pour Axel Crone, médecin adjoint de l’ambula-
toire, en cas de lésion de la moelle épinière, il faut  

envisager le médical et le contexte non-médical  
en parallèle car les interactions sont d’une grande 
complexité. « Si je change par exemple le posi-
tionnement d’un patient dans son fauteuil rou-
lant, cela peut avoir de gros retentissements sur 
sa capacité à travailler ; il faut en tenir compte », 
précise-t-il. L’ambulatoire anticipe, prend toutes 
les dispositions nécessaires et programme la 
réinstallation dans le fauteuil. « Cela permet d’évi-
ter les effets indésirables ; le patient continue à 
concilier ses différents rôles – vie familiale, pro-
fessionnelle et sociale », assure Axel Crone. Une 
fois la première rééducation terminée, au CSP, 
on propose aux blessés médullaires de les suivre 
toute leur vie. 

Afin de trouver des solutions à toutes leurs 
interrogations, l’ambulatoire travaille dans une 
perspective holistique. « Je ne peux pas me 
conten ter d’adresser le patient à un confrère », 
relève Axel Crone, spécialiste en médecine de 

rééducation, dont le domaine de compétence va 
bien au-delà de chacune des disciplines impli-
quées, et dont le rôle est aussi de coordonner 
l’action des spécialistes requis pour soigner le 
patient. 

« Toujours à pied d’œuvre, nous faisons tout 
pour garder une excellente vue d’ensemble. 
Quels sont les points positifs, ceux à réévaluer, les 
problèmes auxquels il faut s’attendre », explique 

Axel Crone, médecin adjoint  
Paraplégiologie

« Grâce aux bienfaiteurs, nous nous  
inscrivons dans une démarche interdisci-
plinaire et pouvons nous occuper de nos 
patients sans être pressés par le temps. 
C’est un énorme avantage. » Axel Crone
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Inge Eriks Hoogland, médecin cheffe de clinique. 
Si le médecin orthopédiste redresse la colonne 
vertébrale chez un jeune, il faudra ajuster son 
fauteuil roulant dans la foulée à cause des points 
de pression qu’il faut à tout prix éviter. Lors des 
transferts, les forces qui s’exerceront sur ses 
épaules seront autres, il faudra peut-être modi-
fier sa médication, initier d’autres thérapies et 
entraînements. Quelles seront les répercussions 
sur sa gestion vésicale ? Ce sont des aspects cru-
ciaux à prendre en compte. C’est notre rôle », 
pointe-t-elle.

Elle a à cœur que les patients puissent se 
concentrer sur leurs tâches quotidiennes et 
qu’ils n’aient pas à dépenser toute leur énergie à 
résoudre des soucis de santé. « Notre objectif est 
qu’ils réussissent leur réinsertion. Nous leur en 
donnons les moyens. »

Une transition à réussir 
S’occupant principalement des jeunes gens bles-
sés médullaires arrivant à l’âge adulte et devant 
se détacher de l’hôpital pédiatrique où ils béné-
ficiaient d’un suivi complet, Inge Eriks Hoogland 
les aide à faire la transition qui doit avoir lieu au 
plus tard à 18 ans. 

Il faut aborder cette tranche d’âge de 
manière interdisciplinaire et holistique, sinon le 
risque est gros de les voir arriver à Nottwil avec 
de lourdes complications qui auraient pu être 
évitées. Car il faut savoir que la prise en charge 
par l’AI et les caisses-maladie des moyens auxi-
liaires, thérapies et médicaments qui ont fait leurs 
preuves change à 18 ans révolus. Ces jeunes gens 
se retrouvent donc dans des services hospitaliers 
où les traitements ne sont pas coordonnés, ou 
insuffisamment.

Inge Eriks Hoogland va à la rencontre de 
ces patients au service pédiatrique des hôpitaux. 
L’idée est de leur expliquer le concept holistique 
du CSP, ainsi qu’à leur famille. Pour chaque cas 
qui se présente à elle, elle déroule toutes les 
étapes de prise en charge afin d’éviter les compli-
cations – avec dans le viseur une insertion au top. 
Si bien que l’ambulatoire compte 25 nouveaux 
patients par an. Chez eux, le médical est quasi-
ment aussi important que les défis spécifiques à 
leur âge : puberté, sexualité, formation, émanci-
pation, recherche d’un emploi et d’un logement – 

Page de gauche : Axel Crone avec  
un patient venu faire son bilan annuel.

Page de droite : Inge Eriks Hoogland 
conseille Mik Hirzel qui se fera désormais 

suivre à Nottwil. Également présente, 
Andrea Violka de chez ParaHelp  

(au milieu) qui s’occupait déjà de Mik  
au service pédiatrique de l’hôpital

où il était suivi auparavant.
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en somme, tout ce dont ils ont besoin pour voler 
de leurs propres ailes. 

Sans l’appui financier des bienfaiteurs et 
donateurs, l’équipe épaulant Inge Eriks Hoog-
land ne pourrait pas agir avec autant de fer-
veur et d’esprit de suite pour permettre à ces 
jeunes de jouir des mêmes droits que les autres. 
Quelquefois, il faut en passer par le juridique, la  
bataille est parfois rude pour que les patients 
obtiennent l’aide dont ils ont besoin. « Ça met en 
colère des fois », assure la spécialiste. D’où l’im-
portance de sensibiliser l’opinion publique aux 
problématiques complexes en lien avec la para-
lysie médullaire.

Aux quatre coins du pays
La pression grandissante des coûts cause bien 
du souci. À Axel Crone aussi. « Si on veut soigner 
les blessés médullaires dans les règles de l’art, la 
grille des tarifs est souvent trop courte », déplore-
t-il. « Mais grâce à la Fondation suisse pour para-
plégiques, nous sommes en mesure de proposer  
des prestations à nos patients que d’autres cli-
niques sont incapables de fournir pour des rai-
sons de rentabilité. » Grâce au soutien financier 
de la Fondation, Axel Crone et son équipe offi-
cient une semaine par mois en Romandie à l’am-
bulatoire décentralisé du CSP situé à Lausanne. 
Son homologue, Michael Baumberger, méde-

cin-chef, en fait de même sur le site tessinois de 
Bellinzone afin que tous les blessés médullaires 
de Suisse aient accès à une prise en charge de 
très haut niveau.

D’un point de vue purement commercial, les 
prestations fournies en plus ne rapportent rien 
au CSP, mais elles ont des effets qui valent plus 
que tout l’or du monde. Les patients qui vont à 
Nottwil pour faire leur bilan n’auraient peut-être 
pas fait le déplacement jusque-là. Cela facilite 

beaucoup la suite de la prise en charge au CSP. 
Et ce sont des coûts en moins pour l’État. N’ou-
blions pas que la Suisse présente le plus haut taux 
de réinsertion professionnelle parmi les paralysés 
médullaires. Tandis qu’à l’étranger, on n’hésite 
pas à faire d’eux des invalides complets à qui on 
verse une rente. 

Le médecin traitant ne pourrait-il pas assurer 
ce suivi à vie ? « Non », disent les deux spécialistes 
en médecine de rééducation, Axel Crone et Inge 

« Les bienfaiteurs et donateurs donnent 
une vraie chance aux jeunes de vivre  
leur vie dans des conditions optimales.  
Je les en remercie. » Inge Eriks Hoogland
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Eriks Hoogland. La raison est que c’est à eux de 
sentir ce que leurs patients ne ressentent plus. 
Pour les personnes en fauteuil roulant, les points 
de pression constituent un défi quotidien. C’est 
donc aux professionnels d’anticiper les problèmes 
pour éviter la formation d’une rougeur – funeste 
prélude de l’escarre de décubitus. Autres thé-
matiques : la sollicitation des épaules ou le non- 
ressenti de la douleur, ce, même en présence 
d’une fracture osseuse. En pareil cas, la spasti-
cité augmente ; alors au lieu de traiter une jambe, 
présentant une rougeur ou dont la spasticité est 
accrue, par des médicaments – comme cela peut 
être le cas ailleurs – pour les spécialistes de la réa-
daptation, c’est un signe révélateur indiquant que 
l’origine du mal est sans doute plus profonde. 

À l’abri des projecteurs
Le travail à l’ambulatoire est moins spectaculaire 
que les hélicoptères en action et les opérations 

Mik Hirzel a rencontré ParaHelp à l’âge de 
six ans et s’est initié à l’autosondage lors d’un 
camp pour enfants. Ça a été un premier pas 
sur la voie de l’indépendance. Voilà deux ans 
qu’il a délaissé l’hôpital pédiatrique et qu’il 
consulte l’ambulatoire. Lui qui a un spina 
bifida et est apprenti de commerce nous 
confie ceci : « Je suis très bien suivi à Nottwil. 
Tout ce dont j’ai besoin, je l’ai ici. » Et son  
père, Matthias Hirzel, d’ajouter : « On s’aper-
çoit tout de suite qu’ils ont une énorme expé-
rience et qu’ils abordent tous les sujets de 
façon plurielle et sur un temps long. Pour 
nous, les parents, c’est très rassurant. » 

Mik a tendance à se surmener. Il a du 
mal à accepter les limites de son corps parce 
qu’il est capable de parcourir de courtes dis-
tances à pied avec ses attelles, nous explique 
son père. « À Nottwil, on lui a bien dit : s’il ne 
ménage pas ses forces, il ne pourra bientôt 
plus marcher du tout. » Il en va de même pour 
ce qui est de son travail à plein temps. Avec 
l’aide du CSP, on regarde comment faire pour 
que Mik ne soit plus aussi débordé.

chirurgicales hautement spécialisées si prisés par 
les médias. Toutefois, la dimension holistique du 
suivi est au moins aussi importante pour les per-
sonnes touchées. Dans ce contexte, il est clair que 
l’argent des bienfaiteurs de la Fondation suisse 
pour paraplégiques permet aux professionnels en  
matière de rééducation d’en faire plus.

Pour notre blessé par balle, Jost, « l’interlo-
cuteur le plus important » est l’ambulatoire. Il y 
passe en ce moment des examens en prévision 
de ses vieux jours : sa façon de se transférer est-
elle encore la bonne si sa force dans son buste 
et ses épaules vient à décliner ? Devra-t-il se recy-
cler, se procurer de nouveaux moyens auxiliaires ? 
L’horloger de Granges qui se destinait à l’origine 
à côtoyer les arbres s’est fait à sa vie en fauteuil 
roulant, même si la forêt lui manque : « Travailler 
au grand air, en hiver surtout, j’adorais. La neige, 
le soleil – que demander de plus ? »

 (kste / we / boa) 
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ParaHelp
« ParaHelp m’a aidé à prendre des décisions 
importantes. »

Se faire conseiller chez soi par des professionnels, c’est tranquillisant. 
Willi Rüfenacht en a profité à double titre.

Fan de moto, Willi Rüfenacht réalise un rêve en 2004, celui d’aller en 
Alsace avec des copains en deux-roues. Soudain un cerf détale, le renverse et 
le laisse paraplégique.

Willi, 71 ans, est de plus en plus tributaire de l’aide d’autrui en vieillissant, et 
en 2018, il s’avère qu’il a besoin d’un matelas anti-escarres. Il se renseigne dans 
un magasin d’ameublement qui lui recommande un modèle haut de gamme. 
Willi demande un deuxième avis à ParaHelp. Heureusement car se mettre en 
position assise, s’habiller ou se transférer dans son fauteuil roulant, tout cela 
serait plus difficile pour lui. Avec l’aide des experts en soins de Nottwil, Judith 
Schulthess, conseillère ParaHelp, a vite fait de sélectionner un matelas idéal 
pour Willi. Livré à domicile afin qu’il puisse le tester une semaine, « le matelas 
fait l’affaire. En plus, il est moins cher que l’autre », jubile-t-il. Chaque année, 
ParaHelp livre jusqu’à trois matelas à un millier de blessés médullaires.

L’intervenante ParaHelp en profitera pour aborder aussi le sujet de la ges-
tion intestinale avec lui. Après avoir regardé ses médicaments, ils trouvent une 
autre solution. « ParaHelp m’a aidé à prendre des décisions importantes pour 
ma qualité de vie », ajoute Willi. « Je me sens mieux armé pour relever les défis 
quotidiens. » Si jamais d’autres soucis surgissent, pour Willi et son épouse, une 
chose est sûre : « on prendra le téléphone et on appellera ParaHelp ».

Aide directe
« Nottwil a été le plus dur des camps d’entraîne-
ment que j’aie pu faire dans ma vie ... »

Le joueur de hockey sur glace Ronny Keller a subi une paralysie 
médullaire lors d’un championnat. Il rend grâce à l’Aide directe 
pour les coups de pouce qui lui ont permis de revivre. 

Mars 2013 a bouleversé la vie de Ronny Keller d’un coup. Après un body 
check, le joueur de l’EHC Olten plonge la tête la première dans le pourtour 
du terrain en plein match de play-offs et se fracasse la quatrième vertèbre 
dorsale. Sa première rééducation, au Centre suisse des paraplégiques, durera 
cinq mois.

Chute « fatidique », lâche-t-il. Pourtant, Ronny n’a pas de peine à en par-
ler. Il dit ressentir une extrême gratitude pour les coups de pouce reçus de la 
part de l’Aide directe de la Fondation suisse pour paraplégiques. « Roues de 
fabrication spéciale pour mon fauteuil roulant, logement et voiture aména-
gés –  sans l’aide financière de la Fondation, j’aurais pu faire une croix des-
sus », poursuit-il. Taraudé par l’accident les premiers temps, il en a versé des 
larmes, s’en prenant au destin. « Ça fait partie du travail à faire pour rebon-
dir », confie-t-il. Puis a ressurgi le battant qu’il était jadis sur la glace : il est fait 
président à titre honorifique du HC Thurgovie, passe son brevet de plongée, 
se met au tennis et codirige une société fiduciaire à Uster, avec trois associés. 

Toutes les thérapies dont bénéficiera le sportif d’élite à Nottwil le met-
tront à l’épreuve. « Le camp d’entraînement le plus dur de ma vie », avoue-t-il 
non sans ajouter que les traitements ont été vitaux : « À Nottwil, tout a été 
fait pour que je revive. »

Willi Rüfenacht est bienfaiteur depuis de nombreuses années. Pour en 
savoir plus sur son parcours, allez sur : www.paraplegie.ch / ruefenacht
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La main tétraplégique 
Reprendre sa vie en main 

Le professeur suédois Jan Fridén spécialisé en  
chirurgie de la main, qui opère les patients tétraplégiques 
désireux de se réapproprier des gestes simples avec leurs 
membres supérieurs, réalise des interventions chirurgicales 
uniques au monde. Pour un gain de liberté énorme.
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Les choses sont à portée de main, il suffirait de 
s’en saisir ? Pour bien des tétraplégiques, remon-
ter la couverture de son lit, faire sa toilette, s’ha-
biller, manger, boire, noter quelque chose sur un 
bout de papier, serrer la main à quelqu’un est 
impossible. Quand la moelle épinière est touchée 
aux étages cervicaux, le membre censé réaliser 
ces gestes simples ne bouge pas. Pas d’un iota.

Muscles et tendons de la partie du corps 
para lysée sont certes intacts mais l’impulsion 
émise par le cerveau ne circule plus. D’où l’inté-
rêt de reconnecter les parties intactes par un acte 
chirurgical de manière à ce que la main paralysée 
puisse exécuter des mouvements simples comme 
serrer et desserrer le poing, plier le pouce, faire une  
rotation. C’est justement ce que fait Jan Fridén au 
Centre suisse des paraplégiques (CSP). 

Dirigeant le service de chirurgie de la main 
depuis 2015, le professeur Jan Fridén réalise des 
opérations uniques au monde à Nottwil. L’idée 
est de partir du muscle vu comme un moteur 
– il est détaché de son lieu d’insertion initial et  
déplacé sur un autre site d’insertion afin de réani-
mer une fonction de la main. En outre, le chirur-
gien connecte des nerfs intacts à un muscle actif 
dit receveur. « Comme une voiture en panne qu’on  
fait démarrer avec des câbles », explique-t-il. « Un 
moyen pour que la main puisse exécuter de nou-
veaux mouvements. » 

Un peu d’indépendance retrouvée
Ce type d’intervention très complexe requiert une 
collaboration intense avec le patient. Le gain en 
termes de motricité pour ce dernier est immense : 
avec chaque mouvement de la main restauré, 
aussi menu soit-il, c’est un peu d’indépendance 
retrouvée. 

Même s’ils ne lui répondent pas tous de la 
même façon quand Jan Fridén demande à ses 
patients ce qu’ils souhaitent pouvoir refaire après 
l’opération, leurs réponses – déboucher une bou-
teille, utiliser leur portable, pratiquer l’autoson-
dage – ont toutes quelque chose à voir avec la 
liberté, l’autonomie, le désir de reprendre sa vie 
en main.

« Grâce à l’opération, je peux aller au travail 
tout seul », lance Nils Eisele qui a passé près de 
deux ans à Nottwil suite à une tétraplégie due 
à un projectile qu’il a pris dans les cervicales, à 

cause d’un gars qui voulait montrer le pistolet 
de son beau-père – chargé – à ses copains. Être 
mobile, c’est ce qui a poussé le jeune Winterthou-
rois de 19 ans à se faire opérer : « Rien que le fait 
de mieux me propulser en fauteuil roulant et de 
mieux freiner m’aide énormément. »

Nils, qui est complètement dépendant à 
cause de cette blessure par balle, est resté ven-
tilé 24 heures sur 24 pendant un mois, puis la 
nuit uniquement. Pendant sa rééducation, l’ob-
jectif qu’il se fixe est d’être autonome, même 
s’il lui faut trois quarts d’heure pour enfiler son 
pantalon. 

« Quand je raconte mes opérations à mes 
potes, ils n’en reviennent pas », dit Nils. « Ils 
m’ont prélevé un tendon à la jambe, un muscle à 
l’épaule, ils les ont raccordés et ils ont transposé 
le tout sur mon bras. » Les entraînements ont été 
durs car il a fallu qu’il rééduque son cerveau pour 
que l’impulsion que celui-ci donnait auparavant 
pour bouger son coude serve désormais à ani-
mer la fonction de préhension de sa main. Il lui 
a fallu beaucoup de patience et de ténacité. Et 
des thérapeutes hautement motivés. Nils a éga-
lement opté pour un remplacement de triceps 
afin de faciliter ses transferts dans son fauteuil 
roulant et d’éviter les blessures. Un gain de stabi-
lité indispen sable pour conduire. 

Une réinsertion réussie
Bellwald Architekten AG, l’entreprise où Nils fait 
son apprentissage de dessinateur en bâtiment – 
un poste à 100 % – s’est beaucoup investie pour 
lui, l’école qu’il fréquente aussi. Son chef lui a dit : 

Direction le bureau 
Nils Eisele (19 ans), tétraplé- 

gique, suit une formation  
de dessinateur en bâtiment. 

« J’ai eu de  
la chance dans 
mon malheur. 
Je me suis fait 
opérer de la 
main à Nottwil. 
Heureusement 
parce que main-
tenant je vais  
au travail tout 
seul. » Nils Eisele
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« Si l’AI ne rembourse pas l’ascenseur, je le paie-
rai », pour lui permettre d’accéder au 2e étage ; le 
jeune apprenti se réjouit beaucoup du soutien de  
son employeur et sait que ce n’est pas partout 
ainsi. Loin de là. En effet, il n’est pas rare que les 
entreprises hésitent à se mettre dans les frais, 
n’imaginant pas une seconde la motivation qui 
peut jaillir de ces jeunes paralysés médullaires. 

La réinsertion de Nils dans le monde du tra-
vail illustre bien que moyennant des prestations 
sup plémentaires – de la part du CSP et de l’en-
treprise qui forme Nils – les blessés médullaires 
peuvent devenir ou plutôt sont des contribuables 
comme tout le monde. Pour notre système de 
santé, ce sont des charges en moins – un côté que  
Jan Fridén trouve également très motivant. 

La liste des reconstructions de la main réali-
sées par le professeur suédois est longue : dans 
les 1200. Ses interventions ont permis à beaucoup 
de gens de reconquérir des pans de vie dont ils 
n’avaient pas idée. Les mains, dit-il, exercent sur 
lui une immense fascination. Toutes ces années 
d’expérience ont-elles changé la perception qu’il 
en a ? Sa réponse est affirmative. Ce sont ses 
patients qui lui ont fait prendre conscience de 
la dimension relationnelle des mains : « Serrer la 
main à quelqu’un, le toucher, lui donner l’acco-
lade, c’est tout aussi important pour les patients 
que l’aspect purement fonctionnel qui consiste 
à saisir quelque chose. Les mains sont de formi-
dables outils de communication. Elles permettent 
d’assouvir des besoins humains, elles aident les 
personnes touchées par la paralysie médullaire à 
retrouver leur intégrité. »

Nottwil, un vrai modèle
Il faudrait démocratiser ces opérations qui ne sont 

pratiquées que dans peu de pays et rarement. Jan 
Fridén pense que c’est dû au manque de commu-
nication entre les spécialistes eux-mêmes. Or les 
différentes spécialités impliquées dans ces opéra-
tions doivent travailler main dans la main. Le hic, 
c’est que bien souvent elles ne sont pas toutes 
représentées en un lieu. L’énorme avantage au 
CSP est que les spécialistes font partie d’équipes 
interprofessionnelles : « Chacun sait exactement 
ce que l’autre fait. C’est décisif. » Le patient se sent  
en confiance, à son aise. 

Notre spécialiste de la main a mis au point 
une technique chirurgicale qui permet de prati-
quer deux opérations en une, ce qui écourte le 
temps de réadaptation de plusieurs mois. « La clé 
du succès, ce sont les thérapeutes car la réédu-
cation du cerveau est tout aussi importante que 
l’opération en soi », explique Jan Fridén. Pour une 
assimilation optimale des nouvelles fonctions de 
la main par le cerveau, la thérapie doit démarrer 
directement après l’opération avec un encadre-
ment serré. Raison pour laquelle la démarche du 
CSP est de placer le patient au centre de tous ses 
processus.

L’autre motif pour lequel on opère peu de 
cette manière, aux yeux de Jan Fridén, est la peur 
d’aggraver la situation du patient. « Ce serait une 
catastrophe. C’est pourquoi il faut que tous les 
intervenants sachent exactement ce qu’ils font », 
ajoute-t-il. Au CSP, on répertorie et on évalue les 
résultats immédiats de l’opération sur chaque 
sujet opéré ainsi que les effets sur un temps long.

Depuis 2008, Jan Fridén donne tous les ans 
un cours intitulé cours européen sur la main tétra-
plégique aux chirurgiens et thérapeutes désireux 
d’en savoir plus sur la manière de procéder des 
spécialistes de Nottwil. L’été dernier, au congrès 

Prof. Dr méd. Jan Fridén et  
son patient : on communique  

aussi avec les mains.

C’est le nombre d’opé-
rations de reconstruction 
de la main réalisées par  
ce chirurgien de renom.

1200



mon dial de la main tétraplégique qui s’est tenu à 
Nottwil, il a d’ailleurs présenté un outil informa-
tique développé en collaboration avec le labora-
toire d’innovation du Groupe suisse pour para-
plégiques, qui donne à voir chaque étape de 
l’opération sur un mannequin 3D en visualisant 
quels muscles et tendons peuvent être déplacés 
selon chaque niveau de lésion médullaire.

Cette application est très utile pour expliquer 
le contexte d’une intervention chirurgicale au 
patient et au personnel médical et pour le familia - 
riser avec l’opération envisagée. Elle met le patient  
en confiance et permet d’éviter les attentes dé- 
mesurées. « La confiance est ce qu’il y a de plus 
important dans ce contexte », poursuit Jan Fridén  
qui n’opère que six mois après la fin de la première 
rééducation. Avant, pas question. Pourquoi ? Pour 
que les personnes concernées expérimentent au 
quotidien les fonctions qu’elles souhaiteraient 
« récupérer ». Il faut le faire avant. Car une fois 
opéré, on ne peut plus faire machine arrière.

Créer du lien
Jan Fridén appelle de ses vœux la construction  
d’un studio pour la mise en situation réelle des pa- 
tients. Aujourd’hui, les thérapeutes se contentent 
d’une pièce qu’ils installent au gré des exercices 
avec le patient. Jan Fridén aimerait pouvoir dispo-
ser de deux « ap partements tremplins » pour ini-
tier patients et proches à leur nouvelle vie : après 
la thérapie, une fois préparés à affronter la réalité 
telle qu’elle se présente à leur domicile, ils rentre-
raient chez eux. Cela économiserait des frais et 
permettrait d’intégrer les proches à un stade pré-
coce de la réadaptation », le principe étant que 
cela profite à tous.

Du charisme, Jan Fridén en a. Mais il en fait 
abstraction et met sa focale sur la personne qu’il a 
en face de lui. « Jan Fridén est une sommité, certes, 
mais il a su rester réceptif », nous confie Nils. « Il 
n’hésite pas à t’adresser la parole après le travail, 
on échange deux mots, il demande comment ça 
va. Il ne pense pas qu’à son scalpel, il sait créer du  
lien. C’est cool. » 

À entendre Nils parler de Jan Fridén, on com-
prend l’importance des mains pour ce chirurgien 
hors du commun : elles touchent les gens. Litté-
ralement.  (kste / we) 

 Chirurgie de la main tétraplégique au CSP 
 http:// tinyurl.com / youtube-tetrahand

Après l’opération : le déplacement de certains 
muscles, tendons et nerfs permet de restaurer une 
fonction de préhension entre le pouce et l’index à  
la fois puissante et maîtrisée. De sorte que le sujet 
tétraplégique est en mesure d’effectuer des gestes 
simples par lui-même, par exemple déboucher  
une bouteille.

Opération sur un mannequin 3D : selon le niveau lésionnel, on déplace tel ou tel muscle, 
tendon ou nerf. Une animation en 3D permet au patient de suivre les différentes étapes de 
l’opération.

Avant l’opération : main inerte et dénuée de force.

Merci 

La Fondation suisse pour 
paraplégiques (FSP) doit  
le développement de cette 
appli 3D, si importante  
pour la communication des 
patients, aux bienfaiteurs  
et donateurs de la FSP.
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ParaSchool
« Le personnel ne désarme pas »

Blessée à la moelle épinière pendant son premier cours 
de surf, Sandra Sucic réussit à retrouver le chemin des 
études grâce au soutien ParaSchool.

Maturité professionnelle commerciale en poche, Sandra Sucic fait 
un break à Hawaï où elle subit une blessure médullaire, alors que 
son périple tire sur sa fin. Celle qui adorait ramer à plat ventre sur 
sa planche, est prise de court par une déferlante inopinée. 

Pendant sa rééducation au Centre suisse des paraplégiques 
(CSP), ParaWork, dont la mission est la réinsertion professionnelle 
des patients, s’occupe d’elle. « Je voulais faire des études, mais 
j’étais encore indécise. J’avais peur de ne pas pouvoir étudier à 
plein temps parce que j’ai un problème d’yeux depuis toujours, et 
maintenant je suis en fauteuil roulant », dit-elle. 

Comblant un vide dans le domaine de l’orientation profes-
sionnelle classique, ParaSchool, l’école pour patients de ParaWork, 
intervient pour aider Sandra. Elle se préparera à ses études, en-
tourée de professeurs si besoin est – tous là au CSP pour aiguiller 
la jeune patiente : quel lieu d’études adapté choisir, démarches 
administratives, problèmes d’assurance. « Je suis reconnaissante 
d’avoir eu accès à tous les services offerts par l’école des patients. 
Tant qu’il n’a pas trouvé la meilleure solution possible, le personnel 
ne désarme pas », relève la jeune paraplégique.

En savoir plus sur le parcours de Sandra :  
www.paraplegie.ch /sucic

L’Aide directe 
« Je n’aurais pas pu faire ce chemin-là sans appui 
financier »

Tétraplégique depuis l’âge de 18 ans suite à une chute en saut à skis,  
Matthias Lötscher n’a pas baissé les bras. Aujourd’hui il est avocat. 

Matthias Lötscher, originaire de Marbach dans la région montagneuse d’Ent-
lebuch, était encore lycéen lorsqu’il est tombé en saut à skis, sa passion. À 
cause de cet accident qui le laisse tétraplégique incomplet, il doit revoir sa copie 
de A à Z. Métamorphosé, son quotidien entraîne aussi des charges supplémen-
taires, contraint qu’il est de se rendre à l’école en voiture, les transports en 
commun étant trop loin. L’argent que ce jeune homme de 32 ans a reçu de la 
part de l’Aide directe de la Fondation suisse pour paraplégiques pour aménager 
son véhicule à son handicap est « d’une inestimable valeur, viatique sans lequel 
je n’aurais pas pu poursuivre mes d’études », explique-t-il.

Inscrit à l’uni de Berne, Matthias en est quitte pour des frais beaucoup plus 
élevés que ceux de ses camarades, étant donné qu’il est en fauteuil roulant. 
Pendant sa vie estudiantine, il percevra une aide financière qui a, dit-il, une 
haute valeur émotionnelle. « C’est participer à la vie. Sans cet appui financier, 
ma vie sociale et sociétale aurait été tout autre, en péril. » Aussi est-il très re-
connaissant aux gens qui donnent pour les blessés médullaires. « Ça m’a aidé 
à atteindre les objectifs que j’avais jusque-là. Sans cette aide pécuniaire, je 
n’aurais pas pu faire ce chemin-là. » Loin de ses montagnes, il a revêtu la toge 
à Seefeld, un quartier de Zurich, dans un grand cabinet d’avocats, et se dit 
satisfait : « J’aime la vie que je mène », assure-t-il.
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Conseils juridiques  
« J’avais le sentiment d’avoir été floué »

Avec la révision de la législation fiscale, la participation aux 
frais de déplacement liés à un handicap a été supprimée.  
Trouvant cela injuste, Christian Hamböck est allé voir les 
conseils juridiques à Nottwil.  

Christian Hamböck, chef du marketing bienfaiteurs de la Fondation suisse 
pour paraplégiques, va au travail en voiture. Il a au compteur 30 000 km 
par an. Il n’a pas le choix car les transports en commun ne lui donnent 
pas assez de souplesse pour effectuer ses déplacements professionnels. 
Christian, qui est en fauteuil roulant, n’aurait pourtant rien contre le fait 
de les emprunter.

Il y a deux ans, le canton de Bâle-Ville a mis la réforme fiscale en 
application et supprimé les déductions pour frais de déplacement – pour 
tout le monde, y compris pour les personnes en situation de handicap. 
« J’ai trouvé que c’était une énorme injustice », explique Christian, « parce 
que ces frais de déplacement résultent bel et bien de mon handicap. » 
Pour lui qui est chef de famille, c’est une coupe sombre dans son budget.

La commission des recours en matière fiscale donnera finalement 
raison à Christian qui avait fait appel aux conseils juridiques de l’Association 
suisse des paraplégiques (ASP) et se réjouit d’avoir réussi à faire annuler 
cette décision pour lui et beaucoup d’autres personnes touchées. « L’Institut 
de conseils juridiques de l’ASP m’a très bien épaulé et conforté dans mon 
dessein, que cela valait la peine de faire recours. » De quoi s’en féliciter.

De retour au travail   
« Marc a mérité qu’on lui donne sa chance »

C’est l’avis de Jürg Nussbaumer qui est à la tête d’une entre-
prise en bâtiment. Il a donné à Marc Elmer la possibilité de faire 
évoluer sa carrière après son accident.

Les faits remontent au 25 mai 2017. Du haut du Hirzli, dans les Alpes 
glaronnaises, Marc Elmer s’élance en parapente. Il compte atterrir à 
Näfels. Mais précipité à grande vitesse contre une paroi rocheuse, il se 
brise la première vertèbre lombaire. Depuis, il a une paralysie médullaire 
incomplète. 

Aujourd’hui âgé de 31 ans, il a fait son grand retour dans le monde 
du travail au bout d’un an et trois mois, grâce à son chef, Jürg Nussbau-
mer, qui lui propose un 40 % dans les bureaux de la Föllmi AG, une société 
dans le bâtiment où il occupait auparavant un poste de contremaître : « Il 
a mérité qu’on lui donne sa chance », dit Jürg Nussbaumer. Marc se donne 
trois ans pour faire une formation de chef de chantier.

« J’ai été incroyablement bouleversé par l’accident de Marc », raconte 
Jürg Nussbaumer. Rester soudés, c’est le message qu’il a voulu faire passer 
à ses collaborateurs. Cela marcherait-il ? Il y avait de quoi se poser la 
question. Mais Jürg Nussbaumer ne laisse pas planer l’ombre d’un doute. 
Il en fait même une question prioritaire et offre à Marc de se recycler 
pour travailler au bureau. Ni une ni deux, tout a été fait dans l’entreprise 
pour que ce soit possible : ascenseur, porte coulissante automatique. 

« C’est un énorme défi pour Marc », poursuit Jürg Nussbaumer. « Il 
sait qu’il devra être productif, comme avant. Je lui laisse le temps qu’il 
faut, même si on n’arrête jamais chez nous. »
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Sauvetage optimal : 
Sirmed assure  
la formation des 
secouristes

Retour à la vie

Le réseau de prestations du Groupe suisse pour paraplégiques (GSP) crée des conditions 
optimales pour le retour des patients dans leur milieu d’origine. Au diapason, les volets médical  
et non-médical de la paralysie médullaire le restent tout au long de la vie des personnes touchées 
par la paralysie médullaire. 

Transfert : après stabilisa-
tion, le patient est  
héliporté vers un centre 
de traumatologie

La vie bascule quand survient un accident.

Diagnostic et chirurgie 
au top

Médecine intensive, soins 
intensifs, ventilation et prise 
en charge de la douleur

La médecine de pointe pratiquée au Centre suisse des para-
plégiques (CSP) jette les bases d’une rééducation réussie.

Évaluation de la situation sur place et des besoins 
en termes de soins par les professionnels du GSP. 

Le GSP agit en faveur de la réinsertion dans de  
nombreux domaines de la vie : famille, travail et société.

Service de livraison 
garantissant un accès 
aux moyens auxiliaires  
utilisés au quotidien

Accident Famille, travail, 
société

Médecine aiguë

Insertion Retour chez soi

Recherche sur  
la réadaptation 

intégrale

La Recherche suisse pour para-
plégiques (RSP) collecte des  
données sur la condition sociale 
des personnes touchées par la 
paralysie médullaire et élabore 
les bases de leur réinsertion.

La Fondation suisse pour  
paraplégiques (FSP) vient en 
aide aux personnes touchées 
ne pouvant supporter certains 
frais dus à leur blessure  
médullaire, par le biais de 
l’Aide directe.

Aide 
directe 

FSP

Appui de la part de 
ParaWork en matière 
de réinsertion profes - 

sionnelle

Relais ParaHelp / Ser-
vice d’aide et de soins 

à domicile, conseil 
pour les proches

Évaluation des moyens 
auxiliaires sur place,  

partiellement financés 
par l’Aide directe

Participation de l’Aide 
directe au financement 
de moyens auxiliaires 
destinés aux activités  
de loisirs

Offre culture et voyages 
spécialisée pour les  
personnes touchées

Aménagement du  
véhicule par Orthotec

Vaste choix de sports 
grâce à l’Association 
suisse des paraplé-
giques (ASP)
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Thérapies sur mesure 
pour améliorer les  
fonctions corporelles

Enseignement prodigué 
par les experts en soins  
des compétences requises 
pour devenir autonome 

Mises en situation 
ciblées

Adaptation person-
nalisée des moyens 
auxiliaires

Parallèlement aux prestations médicales et thérapeutiques, un large éventail de thérapies et  
une assistance conseils sont proposés pour l’accès du patient à une indépendance maximale. 

Prise en charge des  
urgences médicales  
au CSP

Médecine gériatrique,  
promotion par le GSP 
de formes d’habitat 
nouvelles

Médecine du sport 
pour développer les 
potentiels

Soins de suite réguliers 
permettant d’anticiper 
les problèmes

L’ambulatoire assure le suivi médical et joue un rôle de coordination pour les problèmes relevant 
du domaine non-médical. La clinique de soins intensifs est à sa disposition en cas d’urgence.

Rééducation

Accompagnement à vie

CHF
250 000.–

Montant de soutien 
bienfaiteur 

Les bienfaiteurs ont  
droit au versement du  

montant de soutien.

Le domaine Recherche Connais-
sances Innovation promeut la 

connaissance clinique et explore de  
nouveaux modes de traitement.

Recherche
clinique et

développement

Sports diversifiés pour 
muscler les épaules et 

renforcer l’équilibre

Conseils spécialisés  
permettant de prendre 

un nouveau départ  
dans la vie

Analyse précoce  
de la situation 

profes sionnelle 

Conseils habitat pour  
le réaménagement 

concret du logement 
avant la sortie de 

clinique

Questions non-médi-
cales en rapport avec 
l’entourage solution-
nées avec les spécia-
listes du GSP
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L’efficience passée au crible
« D’énormes charges en moins pour  
les dispositifs sociaux »

La Fondation suisse pour paraplégiques mesure son efficience avec  
un modèle de mesure d’impact mettant en lumière ce que dons et cotisations  
produisent d’effets extraordinaires pour les blessés médullaires et la société.

Mirjam Brach, pourquoi la Fondation 
suisse pour paraplégiques a-t-elle 
mis au point un modèle pour mesu-
rer son efficience ? 
Mesurer l’efficience est un vrai enjeu pour 
les grandes fondations. Ce que nous vou-
lons, c’est la transparence ; que nos bienfai-
teurs et donateurs sachent concrètement 
en quoi la Fondation suisse pour paraplé-
giques aide les paralysés médullaires – par 
quelles actions – et ce que cela génère de 
positif au niveau sociétal. Nous le présen-
tons tous les ans dans notre rapport annuel 
– condensé des résultats concrets par le 
biais des chiffres clés des champs de pres-
tations du Groupe suisse pour paraplé-
giques. En bon français, on appelle cela 
l’« output ». Maintenant ou plutôt à l’ave-
nir, l’idée est de mettre en perspective les 
effets que déploient nos prestations sur un 
temps plus long.

Vous auriez un exemple concret ?
Prenez l’insertion sur le marché du travail : 
la quantité d’heures de coaching ou de for-
mation fournies par ParaWork est intéres-
sante. Mais montrer combien de personnes 
ont remis le pied à l’étrier grâce à l’accom-
pagnement de ParaWork, par exemple, et  
gardé leur emploi deux ans après leur em- 
bauche est bien plus éloquent. Nous sou-
mettons les effets de la réinsertion profes-
sionnelle sur les personnes touchées, leur 
entourage et la société au crible de notre 
analyse pour voir si les moyens investis font 
sens dans la durée. 

L’objectif de la Fondation est donc 
d’augmenter son efficience ?   
Notre objectif premier n’est pas l’efficience,  
mais de brosser un tableau complet de notre  

action : interroger la pertinence, la métho-
dologie, la pérennité. En Suisse, les condi-
tions de vie des blessés médullaires ont 
beaucoup évolué grâce à l’approche holis-
tique de la Fondation suisse pour paraplé-
giques et aux énormes progrès médicaux et 
technologiques. Pourtant, il faut sans cesse  
requestionner les priorités qui ont été fixées, 
les revoir si besoin est, combler d’éven - 
tuelles lacunes, intégrer telle ou telle pres-
tation, telle ou telle innovation. 

Pour avoir une idée du rôle de pion-
nier de Nottwil, il suffit de regarder 
l’importance des moyens employés 
pour aider une personne touchée  
à retrouver une vie autodéterminée ?  
Oui. Les moyens auxiliaires font désormais  
partie du catalogue de prestations des assu-

rances. Ça n’a pas toujours été le cas. Autre-
fois, les personnes touchées les payaient de 
leur poche – sauf lorsque la Fondation suisse 
pour paraplégiques venait à la rescousse 
en débloquant une aide financière. Leur  
large utilisation à Nottwil a montré qu’ils 
étaient décisifs pour pouvoir se débrouil-
ler au quotidien et que ce n’était pas des 
gadgets. Cela rejaillit sur la société. Autre 
exemple : ParaHelp forme les aidants des 
Services d’aide et de soins à domicile qui 
interviennent auprès des blessés médul-
laires et effectuent d’autres évaluations sur 
place. Cette prise en charge n’est pas exa-
gérée. C’est même une nécessité qui fait 
baisser les frais au bout du compte. Notre 
modèle de mesure d’impact montre bien 
l’efficacité et la rentabilité de nos initiatives 
pour ce groupe cible-là et la société.

 « Les données de la recherche ne sont pas une fin en soi. »    
Mirjam Brach, gérante Recherche suisse pour paraplégiques



M E R C I

Paraplégie, mars 2019 21

Un modèle de mesure d’impact basé 
sur des données provenant de l’étude 
SwiSCI initiée par la Recherche suisse  
pour paraplégiques.
Après un premier sondage SwiSCI en 2012,  
puis un deuxième en 2017, le troisième 
attend son tour en 2020. Il nous donnera 
une idée précise de la dynamique. Nous 
puisons également dans les données natio-
nales qui remontent jusqu’à 1967. De sorte 
que notre modèle de mesure d’impact ne 
nous cantonne pas dans un constat partiel 
mais balaie une large plage de temps et livre 
des clés de lecture sur l’évolution de l’es-
pérance de vie, les rejaillissements des com-
plications sur la santé ou encore les comor-
bidités. Quid de la prise en charge, des 
mutations, de l’insertion sur le marché du 
travail vues à travers le prisme de la péren-
nité ? Notons que notre étude SwiSCI a fait 
des émules à travers le monde : à partir de 
2019, nous pourrons nous appuyer sur les 
mêmes données de 24 autres pays, ce qui 
permettra d’établir des comparaisons par-
delà les frontières – sur l’efficacité des dif-
férents régimes sociaux par exemple. 

La Suisse caracole en tête en 
matière d’insertion professionnelle.
Plus de 60 % des patients en première ré - 
éducation reprennent du service chez leur 
ancien employeur ou ailleurs, après s’être 
recyclés. 30 % voire plus sont encore en acti-
vité vingt ans après leur paralysie médul-
laire. Seuls 5 % sont sans emploi. Il faut dire 

que ParaWork ne se borne pas à recaser les 
gens. Alors les effets positifs sur les dispo- 
sitifs sociaux sont énormes car le but re- 
cherché est une réinsertion professionnelle 
durable. Cette approche profite autant aux 
blessés médullaires qu’aux contribuables.

Ces données servent-elles aussi 
d’autres objectifs ?
Oui, pour la prise des décisions au sein 
même des entreprises du Groupe suisse 
pour paraplégiques et pour le système de 
santé et la politique. Les données de la  
recherche ne sont pas une fin en soi ; elles 
doivent être mises à disposition. Pour nous, 
c’est une évidence. Notre réflexion doit 
être nourrie par l’efficience, pour des rai-
sons de projection, de mise en œuvre et 
d’évaluation de nos activités. Quantifier les 
effets obtenus permet d’avancer inlassable-
ment et de concentrer nos efforts là où ils 
sont le plus à même de se démultiplier, dans 
les domaines où les blessés médullaires en 
ont le plus besoin.

Quels sont les sujets décisifs ?
Pour moi, la qualité de vie prime sur tout. 
Dans le domaine de la recherche, elle n’a 
pas toujours bonne presse car cela implique 
la prise en compte d’une foule de fac-
teurs supplémentaires et de leurs multiples 
facettes. Mais notre modèle de mesure 
d’impact pointe que la qualité de vie des 
personnes touchées a progressé à bien des 
égards : longévité, autodétermination, éga-

lité des chances, occurrence des complica-
tions, accessibilité et, plus généralement, 
fonctionnement des personnes en situation 
de handicap. 

Y a-t-il une corrélation entre l’espé-
rance de vie plus grande et le travail 
fourni à Nottwil ? 
Oui, mais il faut se garder d’y voir un lien de 
causalité. Ce n’est pas parce qu’un blessé 
médullaire est passé par Nottwil ou parce 
que la Fondation suisse pour paraplégiques 
existe que son espérance de vie est plus 
grande ; des tas d’autres facteurs entrent en 
jeu. Mais notre modèle de mesure d’impact 
révèle un lien tangible avec le travail effec-
tué par la Fondation et que nos initiatives 
sont pertinentes. Qui plus est, nos quatre 
champs de prestations répondent à toutes 
les spécificités que les plus éminents experts 
de la planète qualifient de décisives pour 
un accompagnement complet des blessés 
médullaires tout au long de leur vie.

Fin 2019, le premier rapport d’impact 
sera prêt. Peut-on déjà dégager des 
tendances ?
La Fondation utilise l’argent des bienfai-
teurs et donateurs à bon escient. Nous le 
savons. À présent, nous voulons mettre 
chacun de nos faits et gestes sous la loupe, 
guidés par le souci de les soumettre à un 
examen continu. La mise en place d’un tel 
modèle de mesure d’impact est un travail 
de longue haleine.  (kste/we) 

Effets des moyens mis à disposition par les bienfaiteurs et donateurs 
Le modèle de mesure d’impact décortique les effets directs (outcome) induits 
par la Fondation suisse pour paraplégiques grâce à ses prestations (output) mises 
en œuvre auprès des groupes cibles ainsi que les effets à plus long terme 
(impact) sur la société.

Eff icience

Eff icacité

Pérennité

Input

Affectation de fonds  
pour les activités,  
la conceptualisation  
des projets

Activité

Activités découlant  
de l’input, axées  
sur l’objectif fixé

Output 
Prestation

Prestations quantifiables 
découlant directement  
de services fournis ou de  
projets mis en œuvre

Outcome 
Effets directs groupe  
cible

Changements directe-
ment induits par l’output 
au sein des groupes cibles

Impact
Rejaillissements sur  
la société

Rejaillissements sur  
tous les systèmes, les 
contextes, la société, 
l’environnement 
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D I G R E S S I O N 

« Il me faut une ligne ASDL », avait martelé  
le patient. Autant obtempérer, s’étaient dit 
les infirmières des soins intensifs, même si le 
sigle ASDL était tout sauf connu à l’époque. 
Qui fut dit fut fait, Thomas von Däniken les 
a vues radiner avec un technicien et des 
bobines de câbles. « Je voulais dire dans ma 
chambre, pas en soins intensifs... », se sou-
vient-il, narquois.

Un tantinet espiègle, il sait séduire 
son auditoire. Quand la police a voulu lui 
prendre son portable sur place lors de sa 
chute en parapente, pour le « mettre à 
l’abri », la colère l’a pris ; il voulait avertir 
son copain médecin qui venait de se poser 
à deux pas. Appeler la Rega sur le champ. 
Les blessures au dos, il faut les opérer vite – 
il le sait, lui qui est chef des secours au Club 
alpin suisse. Alors il veut gérer, repousser 
une réunion ; il tente en vain d’enlever sa 
veste toute neuve car il ne veut pas que les 
secouristes la tailladent. L’atterrissage n’a 
pourtant pas été si violent que ça, s’était-il 
dit sur le coup – après l’une des plus belles 
sorties en parapente de sa vie. Trois cols 
suisses vus d’en haut. Vraiment jubilatoire. 
La suite, elle, le sera moins.

Indéfectible dans son rôle de chef
Héliporté à Nottwil, il y restera neuf mois 
en rééducation après y avoir été opéré. 
Grâce à la ligne ADSL dans sa chambre, il 
garde le contact avec son garage automo-
bile et la boîte d’informatique dont il est 
l’un des associés. Une fois par semaine, sa 
secrétaire passe le voir pour la séance des 
signatures. 

« Question travail, pour moi qui suis 
entrepreneur, il n’y a pas beaucoup de 
choses qui ont changé », nous confie  
Thomas. « Heureusement que je n’ai pas 
déconnecté pendant ma rééducation. » Il 
travaillera beaucoup de bonne heure le 
matin et, dès sa sortie de clinique, il attaque 
les travaux pour accéder en fauteuil roulant 
à son garage situé en bas et à sa boîte d’in-
formatique en haut.

Thomas von Däniken, indéfectible. 
Même s’il a pris le parti de laisser le côté 
opérationnel aux collègues, vente com-
prise. « Je me suis aperçu que mes colla-
borateurs étaient mieux placés pour faire 
ça », précise-t-il. Expliquer une voiture à un 
client, lui faire faire un tour, c’était devenu 
trop pesant pour lui en fauteuil roulant.

Les meilleures chances du monde
Depuis son accident, sa passion pour le sport  
n’a pas molli : « Je voulais tout essayer, voir  
jusqu’où j’allais pouvoir aller en fauteuil 
roulant. » Bob monoski, tennis, avec le 
handi sport il voyage dans le monde entier : 
« Sans mon accident, je n’aurais pas pu », 
lâche-t-il. 

Le parcours de Thomas, cet entrepre-
neur de Bellach qui est toujours employeur, 
montre bien que le rôle qu’on peut avoir 
dans la société et le handicap physique 
sont deux choses bien distinctes. D’ailleurs, 
il vient de souffler les 40 bougies de son 
garage...

« J’ai eu une sacrée chance d’atterrir 
directement à Nottwil. » Et d’insister sur le 
soutien obtenu au Centre suisse des para-
plégiques, sur le fait qu’on a tout sur place 
– thérapies, sport, le contact avec les per-
sonnes touchées – que l’approche se veut 
holistique, « tout est pour le mieux dans le 
meilleur des mondes, ou presque... » se 
plaît-il à dire. En tout cas, il a eu les meil-
leures chances du monde pour faire son 
retour dans la vie.

 (kste) 

Un attachement indéfectible
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Invitation à la 26e assemblée générale
Mercredi 24 avril 2019 à 18 heures
Aula, Centre suisse des paraplégiques, 6207 Nottwil

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

l’Association des bienfaiteurs

 2. Rapport annuel du président

 3. Informations de la Fondation suisse pour 

paraplégiques (FSP) par Daniel Joggi,  

président de la FSP

 4. Acceptation des comptes annuels 2018 1)

 5. Fixation des cotisations

 6.  Requêtes des bienfaiteurs 2)

 7. Élections au comité directeur 2)

 8. Élection de l’organe de révision 

 9. Informations

10. Divers

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

Nom / Prénom

 

Rue

NPA / localité

No de bienfaiteur

Veuillez adresser votre inscription avant le 3 avril 2019 à : Association des bienfaiteurs de la Fondation suisse  
pour paraplégiques, Guido A. Zäch Strasse 6, 6207 Nottwil. 
Inscription en ligne sur le site paraplegie.ch/assemblee

Inscription à l’assemblée générale 2019

1) Les comptes annuels 2018 peuvent être consultés, à partir du 3 avril 2019, sur paraplegie.ch/ rapportannuel-AdB, ou demandés en version papier à  
l’Association des bienfaiteurs de la Fondation suisse pour paraplégiques, Guido A. Zäch Strasse 6, 6207 Nottwil.

2) Les requêtes qui seront portées devant l’Assemblée générale doivent être envoyées avant le 3 avril 2019 à  
l’Association des bienfaiteurs de la Fondation suisse pour paraplégiques, Guido A. Zäch Strasse 6, 6207 Nottwil ou à sps.sec@paraplegie.ch,  
date du cachet de la poste ou de l’envoi du courriel avec confirmation de lecture faisant foi.

A S S O C I A T I O N  D E S  B I E N F A I T E U R S
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Intégration  
Une adolescente comme les autres

Tout a commencé par des douleurs. Deux jours après, les jambes de  
Zoé Frei (12 ans) se dérobent sous elle. Depuis qu’une hémorragie a abîmé  
sa moelle épinière, elle se déplace en chaise roulante. Mais, du haut de  
ses douze ans, elle ne se refuse rien – pas même la danse.
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Visant son canapé-lit haut sur pattes trônant dans 
le séjour, la jeune Saint-Galloise y atterrit avec 
l’agilité d’un chat pour câliner devenez qui ? Un 
petit félin nommé Onix. Fraîche, vivante et har-
die, Zoé est d’une gaieté communicative. Fauteuil 
roulant ou pas. Cette « ado comme les autres » 
nous conte son histoire.

« Tout a commencé un samedi. Le 17 dé-
cembre 2016 ou plutôt la veille », précise-t-elle. 
En classe, Zoé ressent de légères douleurs dans 
le bas de la jambe droite. « Comme des courba-
tures. » Rien d’anormal pour notre jeune boute-
en-train qui vient de participer au championnat 
suisse de hip-hop avec son équipe, et qui s’ap-
prête à disputer un tournoi de handball. Sauf que 
la jambe de Zoé la fait de plus en plus souffrir. 

Noël à l’hôpital
Dans la nuit du samedi, tenaillée par des dou-
leurs dorsales lancinantes, Zoé, alors âgée de dix 
ans, sort marcher avec son père pour apaiser son 
mal dont la violence redouble. N’y tenant plus, 
elle sera hospitalisée d’urgence. « Les antidou-
leurs m’ont rien fait du tout », déplore-t-elle. Ses 
jambes qui se raidissent et ne la portent plus l’em-
pêchent de marcher. Elle s’écroule. « Dire que 
j’avais un tournoi de hand ce jour-là », ajoute- 
t-elle, laconique.

Les spécialistes qui la prennent en charge 
soupçonnent tout d’abord une tumeur médul-
laire, hypothèse écartée au fil des examens qui 
finissent par révéler la nature de son mal : un 
angiome caverneux hémorragique – genre de  
caillot de sang qui comprime les nerfs de la moelle 
épinière avec pour conséquence une paralysie 
complète du bas du corps de la fillette. Jusqu’au 
nombril.

Le diagnostic posé, on en ignore l’évolution. 
« Je suis restée positive. Ma mère a beaucoup 
pleuré. Alors je lui ai dit : ‹ Pleure pas, maman, je 
suis pas près de mourir › », raconte-t-elle.

Noël 2016, elle le passera donc à l’hôpital. 
« Heureusement que nous habitons en centre-
ville et que l’école est proche de l’hôpital. Comme 
ça, ses copines lui rendent souvent visite. Son ins-
titutrice est même venue faire le travail manuel 
à son chevet pour passer le temps », explique la 
maman, Florence Frei.

En rééducation à la maison
Opérée du dos, Zoé reste trois semaines à l’hôpi-
tal avant d’être transférée dans une clinique. Ses 
besoins thérapeutiques mal pris en compte, la 
jeune écolière rapporte qu’elle ne s’y sentait pas  
bien. Connaissant le Centre des paraplégiques 
(CSP), sa mamie, active dans le domaine des soins,  
fait des pieds et des mains pour faire venir Zoé à 
Nottwil. « Tout s’est enchaîné, ça a été formidable 
pour nous », se souvient Florence Frei.

D’ordinaire, les paraplégiques sont six mois 
en rééducation à Nottwil. Zoé, elle, l’a faite en 
accéléré, programme thérapeutique intense et 

entraînements à la clé. Ses trois semaines au bord 
du lac de Sempach – où son père l’a accompa-
gnée – sont passées en trombe. En un rien de 
temps, elle a appris à se mouvoir en fauteuil rou-
lant sans la moindre gêne.

Son papa aussi profitera de son séjour à 
Nott wil. « J’étais assailli de doutes et d’angoisse », 
se souvient Simon Frei. Au CSP, il obtient des 
réponses à beaucoup de questions qu’il se pose, 
échange avec les paraplégiques et leurs proches. 
« Ça m’a fait du bien. » Il souligne à quel point 
l’atmosphère au CSP et l’ouverture d’esprit des 
personnes touchées par la paraplégie lui ont été 
bénéfiques. « C’est tout juste si on remarque 
qu’on est dans un hôpital », renchérit-il.

Parce que la maison de ses parents est en 
plein centre de Saint-Gall où l’éventail de l’offre 
thérapeutique est large, et que la quasi-totalité 
des thérapeutes accepte de s’occuper d’elle à 
domicile, Zoé est vite de retour au bercail. Chose 
extrêmement précieuse pour la fillette, ses parents 
et sa sœur Nia. Même si c’est tout de même lourd 
à gérer. Son retour à l’école est progressif : deux 
heures par jour, le reste du temps étant pris par 
les thérapies. Plus les allées et venues bihebdo-
madaires dans un foyer spécialisé où elle peut 
prendre sa douche en chaise roulante. En atten-
dant que sa propre salle de bain soit aménagée.

« Ce qui est arrivé à Zoé a ému nombre  
de gens dans la région. Les marques  
de solidarité nous ont touchés. » Florence Frei

Page de droite, en haut Pour  
lire, dessiner et faire du travail 

manuel, Zoé va dans sa  
chambre ; elle a sa tranquilité.

En bas Quand elle est  
au cours de hip-hop avec ses 

amies, l’épanouissement de  
Zoé est à son comble.
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« Ça a été éreintant », confie Florence Frei. Heu-
reusement, son employeur et celui de son mari 
ont été bienveillants, malgré un absentéisme 
sans borne, pendant les six premiers mois. « Nous 
sommes restés en permanence auprès de Zoé. 
Pratiquement toute sa rééducation s’est déroulée 
chez nous. Le volet santé et financier aussi nous a 
beaucoup accaparés. » Les Frei ont bénéficié des 
conseils de ParaHelp, une filiale de la Fondation 
suisse pour paraplégiques. L’aïeule de Zoé aussi 
a tout donné. « Sinon, rares ont été les gens à 
pouvoir nous aider car il a bien fallu commencer 
par apprendre tous les gestes en rapport avec les 
soins. À commencer par la gestion urinaire et les 
repositionnements », explique Florence Frei.

La réadaptation
En revanche, les marques de solidarité nous ont 
mis du baume au cœur. À commencer par l’ins-
titutrice et les amies de Zoé qui continuent de 
lui être fidèles. Jusqu’à son ancienne troupe de 
hip-hop avec la production d’un spectacle mis en 
musique par un groupe de musiciens saint-gal-
lois, inconnus de nous, en faveur de Zoé. En pas-
sant par ce geste touchant des voisins, auteurs 
d’une installation – un massif de bougies multico-
lores en forme de cœur mis en scène dans notre 
jardin enneigé. La preuve que « ce qui est arrivé à 
Zoé a ému nombre de gens dans la région. Que 
c’était beau », lâche la maman de Zoé.

Gommer les obstacles dans leur logement, 
qui par chance se trouve au rez-de-chaussée et 
est pourvu d’un ascenseur, est devenu une néces-
sité. « Tout faire bien sûr pour que notre fille puisse 
vaquer à ses occupations », ajoute Florence Frei. 

Pour l’heure, les Frei en sont à la planifica-
tion des travaux. Un professionnel du Centre 
construire sans obstacles de l’Association suisse 
des paraplégiques est sur place car il va falloir 
abattre un mur pour réunir salle de bain et WC 
exigus, afin que Zoé puisse accéder aux toilettes ; 
il lui faudra aussi une douche adaptée aux per-
sonnes à mobilité réduite. Également prévu : une 
rampe pour passer les deux marches du salon 
menant au jardin. L’Aide directe de la Fondation 
suisse pour paraplégiques a débloqué des fonds 
pour aider les Frei à réaliser ces aménagements.

« Nous avons reçu un inlassable soutien de la part 
de l’établissement scolaire de Zoé », relate Florence  
Frei qui ne savait même pas que celui-ci serait lui 
aussi équipé d’une rampe pour que Zoé puisse 
continuer à fréquenter son école. « Ce n’est pas 

partout comme ça, je le sais. » D’ailleurs, l’insti-
tutrice n’en démordra pas – bien résolue à tout 
mettre en œuvre pour que son élève ne décroche 
pas. L’année de l’été 2017, quand Zoé reprend 
le chemin de l’école pour de bon, l’enseignante 
remue ciel et terre pour que sa protégée aille elle 
aussi en camp avec sa classe. Florence Frei sera 
également du voyage. 

Créativité préservée
Toujours très attachée au CSP, Zoé fait encore 
appel aux offres de thérapie très étoffées qui 
y sont proposées. Elle a déjà été deux fois au 
camp d’été de réadaptation. Destiné aux jeunes, 

En haut Zoé Frei raconte ce qui lui  
est arrivé. Sa mère Florence l’écoute.

En bas Un gros câlin avec Onix.

À droite La famille Frei au grand  
complet : Zoé, sa sœur Nia avec leurs 

parents, Florence et Simon.

« Pleure pas, maman, je suis pas  
 près de mourir. » Zoé



Voilà à quoi sert  
votre cotisation

Les Frei ont bénéficié d’un 
soutien financier de la part 
de l’Aide directe pour l’achat 
d’un véhicule adapté à la 
mobilité réduite de Zoé et 
d’un plan incliné. Ils étaient 
entourés de ParaHelp et du 
Centre construire sans obs-
tacles pour les conseils.

ceux-ci ont l’embarras du choix question théra-
pies intensives. À Nottwil, Zoé a noué des ami-
tiés avec des jeunes en chaise roulante de son 
âge. « Mais j’ai jamais rencontré quelqu’un qui 
avait vécu la même chose que moi. Dommage », 
relève-t-elle.

La vie s’est normalisée à présent. Deux ans  
se sont écoulés depuis cet angiome qui a frappé 
la petite Zoé, qui a tout de même souvent 
besoin de se faire aider. L’automne dernier, ils 
sont retournés en vacances en famille. À la mer. 
C’était la première fois depuis. Et cet hiver, Zoé 
s’est essayée au monoski – autre première pour 
notre skieuse en herbe. 

Rien ne l’arrête, cette « petite bonne femme », 
sûre d’elle dans son fauteuil roulant. « Des fois, ça 
me fait peur de la voir dévaler les rues escarpées 
de Saint-Gall ; mais il faut la laisser faire. C’est une 
ado comme les autres, qui aime les virées avec 
ses copines. Il faut bien que jeunesse se passe », 
lâche sa maman.

Depuis la rentrée, notre ancienne petite 
danseuse a renoué avec le hip-hop. « À la danse, 
l’épanouissement de Zoé est à son comble », se 

plaît à raconter Florence Frei. Ramona Steiner, la 
professeure, s’en félicite : à l’entraînement heb-
domadaire, elle se donne corps et âme. Gauche, 
droite, rotations, équilibre, roue libre... « Depuis 
le retour de Zoé, je travaille plus le jeu de bras. 
Quel bonheur de la savoir de retour parmi nous », 
glisse-t-elle. 

Zoé, pour qui l’école primaire s’achève cet 
été, sait déjà qu’elle veut devenir institutrice ou 
professeure de travail manuel, quelque chose 
comme ça. Inventive, la jeune Saint-Galloise 
est douée de ses mains. Ses gâteaux font des 
ravages, ses dessins et créations aussi. Sa machine 
à coudre dotée d’une commande manuelle n’a 
pas le temps de prendre la poussière. Récem-
ment, un magasin l’a chargée de concevoir des 
cartes de visite, premier contrat de l’apprentie 
couturière.

« Comment serait la vie sans chaise roulante ? 
C’est rare que j’y pense », déclare Zoé. « Je tire le 
meilleur parti de ma situation. » Une insouciance 
qui a de quoi insuffler bien du courage à toutes 
celles et ceux qui liront son histoire. C’est sûr.

 (brel / febe) 
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Enquête sur la satisfaction des patients
Faire mieux 
Les patients sont courtisés par les cliniques suisses. Elles qui se font fort de prendre soin du  
bien-être de leur patientèle. Quel jugement les personnes concernées portent-elles sur leur séjour  
en clinique ? Le sondage de satisfaction est riche d’enseignements. 

« C’est bien joli de dire que pour les patients il n’y 
a pas mieux que le CSP. Encore faut-il le leur prou-
ver du 1er janvier au 31 décembre, question de  
transparence.» Avec ces propos de Klaus Schmitt, 
le chef du service Développement d’entreprise du 
Centre suisse des paraplégiques (CSP), on entre 
tout de suite dans le vif du sujet. Lui et son équipe 
analysent ce qui prévaut chez les patients à qui 
il est demandé de porter un jugement sur leur 
séjour à Nottwil. 

Pour y parvenir, ils ont recours à un question-
naire standard dont les résultats – anonymisés  
bien sûr – rendent les comparaisons annuelles 
possibles entre deux cents cliniques suisses. 
Appelé « Enquête de satisfaction des patients », 
le terme est assez technique, il est vrai. Mais loin 
d’être désincarnés, les chiffres qui s’en dégagent 
pointent des schèmes extrêmement intéressants 
et mettent en évidence les domaines où le CSP 
doit faire mieux.

Force est de constater que l’élément qui 
prime sur tout est le médical : on ne transige pas  
sur la qualité, on ne s’engage pas à la légère 
quand on opte pour une solution qui aura des 
répercussions jusqu’à la fin de ses jours. Ici, le 
CSP est leader en Suisse et peut en être fier. Mais 
la façon dont une clinique est perçue est aussi 
influencée par des aspects qui peuvent sembler 
secondaires. Klaus Schmitt s’en explique à la 
lumière des chiffres.

Contexte et perception différents
L’agenda clinique intègre les résultats obtenus au 
fur et à mesure. En 2015, par exemple, on s’est 
rendu compte que Nottwil était moins bien placé 
que les autres dans le domaine de la communica-
tion ; des mesures ont immédiatement été prises 
par le service Développement d’entreprise avec 
vérification semestrielle de leurs effets. Les méde-
cins notamment ont réalisé l’importance qu’a 

leur façon de communiquer pour les patients. 
Depuis, à Nottwil, on exige du corps médical et 
des autres corps de métiers qu’ils se forment pour 
améliorer leurs compétences en matière de com-
munication. Résultat ? Le CSP fait mieux à chaque 
évaluation. Aussi grâce à une prévenance plus 
grande à tous les égards.

« D’où l’immense intérêt de sonder l’opi-
nion de chacun de nos patients », poursuit Klaus  
Schmitt pour qui chaque questionnaire rempli est 
crucial, même si celles et ceux qui viennent sou-
vent à Nottwil en traitement sont las de le remplir ;  
les seuls retours qui comptent étant ceux que 

nous fait le patient. C’est le meilleur indicateur 
pour l’unité de soins qui le prend en charge.

Mais peut-on comparer les réponses de 
quelqu’un venu se faire opérer d’une hernie dis-
cale et qui rentre chez lui libéré de ses douleurs 
avec celles d’un blessé médullaire qui a passé 
neuf mois en rééducation et qui se déplacera en 
fauteuil roulant le restant de sa vie ? Contexte 
et perception sont bien différents. « Nous pou-
vons compulser notre formidable banque de  
données et établir des comparaisons avec les 
autres cliniques. Cela nous permet de débusquer 
les potentiels d’amélioration. Mais pas question 
de désincarner les chiffres. L’important est de  
les replacer dans leur contexte », ajoute Klaus 
Schmitt qui a comme ses collègues le sens du 
détail. 

Connaître l’avis des patients par le biais du 
sondage permet de prendre le pouls du CSP en 
continu, de faire le point et de savoir comment il 

« Merci d’avoir participé à  
 notre sondage. » 
 Klaus Schmitt, responsable Développement d’entreprise CSP



Paraplégie, mars 2019 31

100

80

90

60

70

2016 2017 20182015

91,1
92,7 92,5 91,4

80

90

60

70

2016 2017 20182015

77,9

82,8 83,8 84,8

est perçu. Mais Klaus Schmitt se défend d’utiliser 
cet outil à des fins concurrentielles. Pas question 
d’en faire un usage abusif. 

Unités de soins au diapason
Sandro Baumgartner, médecin chef, reconnaît 
que les cours de communication lui ont beau-
coup apporté dans son travail ; il s’emploie à le 
transmettre aux médecins assistants de son ser-
vice venus apprendre les ficelles du métier au CSP. 
« À partir du moment où les sondages amènent 
les bonnes conclusions, c’est très profitable au 
développement de notre clinique », relève-t-il. Lui 
qui constate au jour le jour comment des chiffres 
abstraits peuvent engendrer les objectifs straté-
giques : moins de complexité au niveau des pro-
cessus et un recentrage sur le patient.

Face au ressenti assez fréquent de certains 
patients se plaignant que « la main droite ignore 
ce que fait la main gauche », notamment au 
niveau du processus de sortie jugé trop figé et 
trop long, ou en cas d’opération repoussée par 
manque de coordination entre les différents ser-
vices, le projet « équipe interprofessionnelle » a 
été initié dans le sillage des mesures immédiates 
(telles que l’introduction du huddle board – 
tableau blanc en face duquel toutes les disci-
plines de l’unité de soins se regroupent chaque 
matin pour les transmissions). Ici aussi, le but 
recherché est l’amélioration de la coordination 
entre les différents corps de métiers. La phase 
pilote ayant démontré l’efficacité de la méthode, 
elle est en passe d’être introduite dans chaque 
unité de soins.

Avant de changer les modus operandi, il est 
crucial d’avoir un bon taux de réponse. Au-delà 
des chiffres à convertir en résultats dans les unités 
de soins, « il serait aussi très utile que les patients 
donnent un avis circonstancié et qu’ils soient plus 
nombreux à articuler directement leurs critiques 
et suggestions par écrit dans la zone de texte du 
questionnaire prévue à cet effet. Cela permettrait 
d’être dans le concret, on n’aurait pas l’abstrac-
tion des chiffres », insiste Sandro Baumgartner.

La meilleure note
Klaus Schmitt et son équipe présentent leur tra-
vail aux unités de soins, en discutent avec la direc-
tion de la clinique et le conseil d’administration. 
Ils font ainsi remonter les retours des patients 
pour qu’il en soit tenu compte dans l’évaluation 
du management et les objectifs annuels. Car 
le CSP a fait de la satisfaction des patients son 

objectif suprême, depuis des années – et il n’est 
pas près d’en changer. 

Certains chiffres sautent aux yeux à propos 
du CSP : les patients qui font part de leurs cri-
tiques donnent une meilleure note à notre cli-
nique et la situent largement au-dessus de la 
moyenne dans le classement global. « Plus de 
neuf patients sur dix nous attribuent la meilleure 
note », se réjouit Klaus Schmitt qui souligne que, 
toujours d’après les chiffres, « nos patients n’ont 
pas eu à pâtir du chantier régnant à Nottwil – un 
indicateur plus qu’honorable ». 

Nos vifs remerciements vont aux patients. En 
effet, ce sont eux qui, une fois sortis de clinique, 
prennent la peine de remplir le questionnaire, et 
incarnent ces chiffres.

 (kste) 

Communication et informations fournies par les médecins
« Les informations que vous avez reçues étaient-elles complètes et compréhensibles ? »

Appréciation globale
« Recommanderiez-vous la clinique ? »

Résultats du sondage effectué au moment de la sortie

Au-dessus de la moyenne
Plus de neuf patients sur dix 
ont attribué la meilleure 
note  au CSP.  

Amélioration
Les médecins ont perfec-
tionné leur communication. 
Résultat: notes en hausse.
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M O N  T R A V A I L  A - T - I L  É T É  U T I L E  À  Q U E L Q U ’ U N  A U J O U R D ’ H U I  ?

À la voir, rien ne l’arrête. Pourtant, une question habite la jeune 
femme : pourquoi n’a-t-elle pas échappé au destin, pourquoi cet 
accident de moto ? À quoi elle répond : « Il faut apprendre à l’ac-
cepter. La colère est vaine. »

Débordante d’énergie, celle qui se fait appeler « Giordi » par 
tout le monde, et dont le vrai nom est Nadia Bianda, a 49 ans 
et plus d’une corde à son arc. Ce qu’elle fait au Centre 
suisse des paraplégiques (CSP) depuis octobre ? Elle est 
conseillère auprès de ses pairs. C’est-à-dire ? Elle est à 
l’écoute des patients italophones, elle fait du support, 
donne des réponses à leurs questions – son propre 
vécu la met en position de le faire. Sans tabou.  

Elle nous explique qu’il faut « pouvoir causer de 
tout. Rire. De plein de choses. Parler gestion 
intestinale et vésicale – une grande source 
de tourments pour les blessés médullaires. 
Moi aussi, il a bien fallu que j’apprenne à 
gérer. » À côté de ce travail, Giordi fait 
découvrir le CSP aux visiteurs dans la 
langue de Pétrarque. 

Son refuge, la langue italienne
Nadia est sortie de Prugiasco, petit 
village blotti au fond du Val Blenio où 
elle a passé son enfance avec sa sœur 
jumelle Solidea. Rebaptisée Giordana 
par ses parents car les Nadia y sont 
en surnombre, Giordi ne tarde pas 
assumer son surnom. Pleine de vie 
et téméraire, elle est dotée d’un 
esprit curieux et a le goût de l’aven-
ture. La veille de ses 20 ans, son 
apprentissage fini, elle s’assoit dans 
le side-car de son copain pour faire 
une virée en Suisse alémanique. Puis, 
c’est l’accident. Giordi, grièvement 
blessée, s’en sort avec une paraplé-
gie incomplète.

Opérée à St-Gall, elle est orien-
tée vers Lucerne où des fractures 
sont constatées dans la région sacrée 
de son dos. Suivent alors plusieurs 
interventions chirurgicales à l’Hôpital 
de l’Île à Berne et trois années de souf-
frances. Un beau jour elle entend par-
ler du CSP. Elle a déjà 23 ans quand elle 
débarque à Nottwil mais sent d’emblée 
qu’elle est à la bonne adresse.

Lorsque sa petite fille voit le jour en 2000, c’est un rêve qui s’ac-
complit pour Giordi, retournée au Tessin en 1994 où elle s’est 
mariée. L’année 2011 marque son installation en Suisse alémanique 
à Geuensee. Sachant qu’elle pourra y parler sa langue maternelle 
avec les patients tessinois, elle va souvent souper au CSP – qui 

devient une espèce de refuge où elle se sent chez elle. Naît alors 
l’idée de rendre le sud de la Suisse plus visible au CSP.

Faire partager son optimisme
Aux prises avec les sensations de brûlure, Giordi se rend 
compte que la peinture a un effet apaisant. Ce passe-
temps, qui lui permet d’accéder à des sphères insoupçon-
nées, la passionne au point d’en faire son métier. Haute-
ment motivée, elle se forme au contact de Fausto Corda 

à l’Académie des beaux-arts de Brera en Italie. Main-
tenant, dans son propre atelier à Sursee, elle aide 

débutants et initiés à s’emparer de l’art pour 
s’exprimer. Une passeuse en quelque sorte.
Son optimisme à tout rompre, Giordi le tient 
de son père pour qui « ce n’était pas facile 
quand il était jeune, mais il ne se serait jamais 
plaint. Lui qui m’a si souvent répété de ne 
jamais monter sur une moto. Je l’ai déçu, je ne  
l’ai pas écouté », ajoute-t-elle, rattrapée par 
les larmes.
Mais elle a pris son courage à deux mains 

et sa personnalité s’est affirmée. Ani-
mée par le désir d’être un modèle 

pour les gens qui ont un han-
dicap similaire au sien, elle se 
donne à fond, fidèle à deux 
devises qui lui sont chères : 

« Vis ta vie comme si tu devais 
mourir demain » et « Il faut aimer ce 
qu’on a ». Un état d’esprit qui la porte 
– au sens propre comme au sens figuré.
Décidément, rien ne l’arrête. Les voilà  
qui se remettent à briller de mille feux, 
les yeux de Giordi.
 (Peter Birrer / febe) 

Nadia Bianda est conseillère auprès de  
ses pairs. Et douée d’un optimisme  

communicatif. Elle fait découvrir la clinique  
aux visiteurs de passage à Nottwil.

Rien ne l’arrête

« Mon travail a été utile à quelqu’un –
parce que chacun de nous mérite  

qu’on le soutienne – qu’on l’aide à re- 
trouver ses repères dans l’adversité. »
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Lettres à la Fondation

De tout mon cœur, merci pour votre aide 
financière : grâce à vous, j’ai pu faire aména-
ger mon entrée pour que je puisse accéder 
à mon logement. Cela me rend ma chère 
indépendance ; c’est un grand soulagement 
pour nous, mon compagnon et moi. Quel 
bonheur que la Fondation et l’Aide directe 
existent ! Caroline Koller, Bazenheid SG 

Je n’en reviens toujours pas et les mots me 
manquent pour dire notre reconnaissance 
de partir à vélo en famille au printemps. 
Mille fois merci pour Ia garantie de prise 
en charge des frais du handivélo de Nina. 
Famille Christen, Wiesendangen ZH

Un grand merci à vous d’avoir financé le fau-
teuil roulant de ma mère ainsi que pour tout 
le soutien reçu. Merci infiniment au person-
nel du Centre suisse des paraplégiques pour 
les conseils prodigués, les réglages et le for-
midable accompagnement. 
Richard Metzger, Arth SZ

La Fondation suisse pour paraplégiques a 
été très généreuse avec nous. Grâce à elle, 
nous sommes restés fidèles à notre quartier 
et en mesure de relever les gros défis que 
nous pose le quotidien. Nous sommes char-
més et pleins de gratitude. 
Lydia et Daniel Wüthrich, Trub BE

Quel soulagement que la Fondation m’ait 
facilité l’achat d’un matelas anti-escarres et 
d’un coussin de positionnement, sinon je 
n’aurais pas pu rester dans mon logement 
à cause des risques que les points de pres-
sion font courir à ma santé. 
Josiane Margot, Fontaines NE

Quelle délivrance de pouvoir mettre mon 
fauteuil roulant dans ma voiture sans aide. 
Adapté aux besoins des personnes à mobi-
lité réduite, ce véhicule sera sans doute le 
dernier pour moi. Je n’aurais pas pu l’ache-
ter sans votre aide. Merci. 
Danièle Poitry, Genève

Un don pas comme les autres 

Nos vifs remerciements vont à la « Diana  
und Orville Stiftung », fondation zougoise  
d’utilité publique. Son geste généreux 
honore infiniment la Fondation suisse pour 
paraplégiques (FSP) qui se réjouit de la co-  
opération pérenne et intensifiée entre les 
deux « maisons ». 

Les 200 000.– francs sont alloués à 
l’Aide directe qui vient en aide aux blessés 
médullaires démunis, soit parce qu’ils ne 
perçoivent rien des organismes sociaux, soit 
parce que les remboursements sont insuf-
fisants. Aussi le nombre de paralysés mé-
dullaires à avoir profité de l’extraordinaire 
engagement de la « Diana und Orville Stif-
tung » est-il élevé – largement plus de cent 
personnes – grâce aux solides liens noués 
entre les deux fondations au fil des ans.

Arthur G. Nick, président du conseil de  
fondation de la « Diana und Orville Stiftung »  
(au milieu) et Ursula Müller, émissaire dudit 
conseil (à droite) remettant un chèque de  
200 000.– francs à Stephan Michel (FSP).
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Risque et accident
Quel degré de prévention ?

AUTOFOCUS

Agenda

6 avril, 9 h – 16 h 15 
11e colloque premiers secours 
Guido A. Zäch Institut (GZI), Nottwil
 
11 avril, 8 h 30 – 16 h 30 
Colloque insertion sociale et profes-
sionnelle, CSP 
Aula Hotel Sempachersee, Nottwil
 
24 avril, 18 heures 
Assemblée générale de l’Association 
des bienfaiteurs de la Fondation 
suisse pour paraplégiques 
Campus de Nottwil
 
5 mai, 13 heures 
Wings for Life World Run 
Zoug
 
6 mai 
25 ans d’Orthotec
 
24 – 26 mai 2019 
Nottwil 2019 World Para Athletics 
Grand Prix 
Sport Arena Nottwil

A U T O F O C U S

Accidents
Quelle prévention ?

Personne n’est à l’abri d’un accident. On peut être 
amené à recevoir les premiers secours ou à les 
donner. Aussi la Fondation suisse pour paraplé-
giques (FSP) est-elle très active dans le domaine 
de la prévention. Sirmed, filiale de la FSP et de la 
Rega formant les secouristes, a ouvert un centre 
de simulation ultramoderne. Un enseignement 
pratique y est dispensé pour une prise en charge 
et une sécurisation des traumatismes au top. Les 
professionnels de Nottwil nous expliquent les 
fondamentaux d’une prévention réussie – au tra-
vail comme pendant les loisirs. 

Anecdote
Les aventures de Deborah R. et Caroline Bossy (qui témoigne), à Neuchâtel

Je vais essayer deux nouveaux fauteuils roulants empruntés. Je demande 
alors à ma meilleure amie (sans problème physique) de venir faire l’essai  
avec moi. Elle prend une chaise et moi l’autre et nous partons dans un parc.  
Nous nous arrêtons alors à un stand de frites et je commande une bar-
quette avec toutes les sauces possibles. Le monsieur me donne la barquette  
et je la pose sur mes genoux. Et tout à coup, en voulant tourner, les frites 
et la masse de sauces se renversent sur mon pantalon et sur mes chaus-
sures. Une belle catastrophe. Ma copine me regarde avec un air 
désolé mais rieur. Quelques minutes plus tard, elle me fait une 
confession : elle voulait terriblement se lever et venir m’aider, 
mais elle n’a pas osé, de peur de choquer étant donné 
le fauteuil roulant dont elle n’avait en réalité pas 
besoin. Nous avons bien ri.

Abonnement à « Paraplégie » compris 
dans la cotisation : 45 francs pour les 
membres individuels et familles mono-
parentales avec leurs enfants, 90 francs 
pour les conjoints et familles. 1000 francs  
par personne pour les affiliations per-
manentes. 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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Une expérience longue de 25 années  
et 27 000 traitements en ambulatoire

www.spz.ch

Mille raisons d’espérer



Par un legs ou un héritage, vous léguez
un meilleur avenir aux paralysés médullaires.

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