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« J’adore aller partout –
tout en gardant l’esprit tranquille. »
Andreas, 37 ans, est ravi de pratiquer son hobby en toute sérénité. 

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

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

Devenez dès maintenant membre permanent  

Une souscription unique – une prévoyance à vie

En cas de coup dur,

un montant de soutien de

CHF 250 000.–

en cas de paralysie médullaire consé-

cutive à un accident, avec dépendance 

 permanente du fauteuil roulant
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mit permanenter Rollstuhlabhängigkeit

Sussidio sostenitori
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Chère bienfaitrice, cher bienfaiteur, Autofocus

Pôle de compétence

6 20

La traditionnelle assemblée générale de l’Association des 

bienfaiteurs (AdB) de la Fondation suisse pour paraplégiques 

a eu lieu fin avril. À cette occasion, le Conseil de fondation qui 

répond de l’utilisation de l’ensemble des ressources que lui 

remet l’AdB est heureux de voir ses membres. Cette année, 

l’assemblée en a attiré 154, tous venus à Nottwil pour se faire 

une idée de la prestation de la Fondation dans ses différents 

domaines d’activité. Réunion en petit comité donc si l’on 

considère l’ampleur du soutien apporté à notre œuvre de 

solidarité par quelque 1,8 million de bienfaiteurs.

L’ambiance agréable qui prévaut généralement lors des 

assemblées permet d’y faire des rencontres très intéressantes 

et d’échanger à bien des égards. Aussi n’est-il pas rare que 

les sujets de conversation dépassent le cadre des affaires de 

l’association. Point de mire à l’apéritif de cette année : l’en-

quête menée auprès des bienfaiteurs sur les raisons qui ont 

motivé leur décision d’adhérer. Il en ressort que l’argument 

selon lequel la paralysie médullaire peut toucher n’importe 

qui pèse plus dans la balance que le montant de CHF 250 000 

versé en cas de coup dur. Un résultat corroboré par les chif-

fres en hausse. En effet, ils ont été 99 000 de plus en 2018 

à faire preuve de solidarité et de soutien envers les blessés 

médullaires en devenant membres – de quoi réjouir l’assem-

blée dont c’était la 26e édition cette année.

Pour nous tous qui donnons le meilleur de nous-mêmes 

pour servir les objectifs de la Fondation, c’est une immense 

source de motivation. Vifs remerciements à ceux qui se sont 

déplacés, nous avons pu mettre un visage sur nombre d’entre 

vous qui chaque jour agissez sur nous comme un moteur.

Heinz Frei
Président de l’Association des bienfaiteurs

 6 MÉDECINE D’URGENCE L’Institut suisse de 
médecine d’urgence à Nottwil forme les professionnels 
de santé et tous ceux qui veulent apprendre à apporter 
les premiers secours. 
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d’un magasin de cycles qui a la cote.  

24 ASSEMBLÉE GÉNÉR ALE Le comité directeur  
a présenté une année 2018 positive.

26 CHAMPIONNAT DU MONDE JUNIOR  
Des athlètes de très haut niveau se mesureront à Nottwil.

28 NOUVELLE C AMPAGNE PUBLIC ITA IRE  
Un coup d’œil dans les coulisses. Et une aubaine. 

31 PARTENARIAT Le Lucerne Festival propose des  
billets d’un autre genre aux bienfaiteurs.

32 AUJOURD’HUI  J ’A I  ÉTÉ  UT ILE . . .  Explications 
de Michael Fiechter, spécialiste du rachis au CSP.

 4 C AMPUS DE NOT T WIL

33 REMERCIEMENTS

34 À VENIR



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

4 Paraplégie, juin 2019

Nouveau directeur  
à l’ASP

Charly Freitag est le nouveau 
directeur de l’Association 
suisse des paraplégiques (ASP) 
depuis le 1er mai. Ancien pré-
sident de Beromünster et 
député au Grand Conseil lucer-
nois, il entend développer  
faîtière des paralysés médul-
laires et clubs en fauteuil rou-
lant parallèlement. Ce juriste 
de 40 ans, qui ne manque pas 
d’idées, succède à Thomas 
Troger, parti en retraite antici-
pée après 21 ans de service. 

Reconduction du par-
tenariat entre FSP et 
Swiss Paralympic 

La Fondation suisse pour para-
plégiques (FSP) reste sponsor 
principal de Swiss Paralympic 
pendant les quatre ans à venir. 
Entre les deux fondations,  
les synergies sont indéniables : 
les athlètes peuvent utiliser  
les installations sportives ultra-
modernes du campus de 
Nottwil et sont en outre 
entourés du médecin de la 
délégation suisse aux JO de 
2020 à Tokyo (Médecine du 
sport de Nottwil). Pour le 
directeur de la FSP, Joseph 
Hofstetter, c’est un atout en 
termes d’image : « Nos handi- 
athlètes qui moissonnent sont 
les ambassadeurs de la FSP. » 
Pour les blessés médullaires, 
le sport est aussi un gage de 
santé et de vie sociale. 

1.6.2019
Démarrage
d’Instagram

 Entretien avec Mona Vetsch : www.paraplegie.ch / mona  www.spv.ch

 www.instagram.com /
paraplegie

Depuis le 1er juin, vous pouvez 
suivre la Fondation suisse pour 
paraplégiques sur Instagram. 
Récits émouvants, conseils et 
news tout droit venus du 
campus de Nottwil, tout cela 
est à disposition.

 www.paraplegie.ch/spf

Les accidents 
touchent plus les 
hommes 
Qui prend plus de risques ? 
Les hommes, les femmes ? 
D’après SwiSCI, étude à 
long terme de la Recherche 
suisse pour paraplégiques, 
le risque pour les hommes 
de subir un traumatisme 
médullaire est trois fois plus 
élevé que pour les femmes, 
surtout pour les 16 – 30 ans 
et à partir de 60 ans. Les 
lésions spinales acciden-
telles touchent majoritaire-
ment les sportifs pendant 
les loisirs tandis que la 
cause principale chez leurs 
aînés est le fait de tomber – 
pas de très haut. 

Dans le cadre de l’émission TV « Mona mittendrin » (SRF 1),  
Mona Vetsch a passé trois jours d’une rare intensité au Centre 
suisse des paraplégiques. Pas moins de 360 000 téléspectateurs 
l’ont vue en première diffusion le 28 mars (en allemand). 

« Se laver les dents n’est 
 pas donné à tout le 
 monde. Nous devrions
 en prendre conscience. »

Bien des péripéties en chaise roulante

Nouvelle parution, celle de « Ansonsten munter » (Éditions  
Zytglogge) de Fritz Vischer, auteur d’articles de notre commu-
nauté en ligne. Tétraplégique depuis son 
accident en 1977, il décrit sa trajectoire et 
celle de son gai luron de voisin en pre-
mière rééducation, Pierrot. Les deux aco-
lytes en fauteuil roulant suivront des 
voies très différentes mais resteront liés 
d’amitié. Passant outre les obstacles 
ensemble, ils expérimenteront la recon-
naissance et essuieront maintes 
rebuffades. Une mise en perspective 
des handicaps dans notre société et 
des stratégies pour les surmonter.  
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 Renseignements  
T 41 939 57 78

Événement littéraire  
Melinda Nadj Abonji

Le prix du livre allemand et 
suisse a récompensé Melinda 
Nadj Abonji pour son best-
seller « Pigeon vole » (2010).  
En 2017, elle fait paraître 
« Schildkrötensoldat » (litté-
ralement « Soldat tortue ») aux 
Éditions Suhrkamp, un roman 
où lyrisme et musicalité de  
la langue s’entremêlent tout 
comme les traces de Zoltán  
Kertész qui se perdent dans la 
guerre civile en ex-Yougoslavie. 
Zoltán, qui était censé devenir 
un homme au combat, n’y  
laissera pas sa vie en héros ; il 
la perdra dans une guerre 
intestine. Ce livre est une véri-
table ode qui prend aux tripes.

Événement littéraire 
18 septembre, 19 h 30 
Bibliothèque au Guido A. Zäch 
Institut, entrée libre

C’est le nombre de personnes qui se sont 

connectées à la communauté en ligne du Groupe 

suisse pour paraplégiques – un jalon en cette 

première partie d’année.

100 000

« Nous courons pour faire avancer 
la recherche »

Plus de 150 000 personnes ont pris le départ 
à Wings for Life World Run le 5 mai, course 
qui a permis de générer quelque 3,5 millions
d’euros en faveur de la recherche sur la moelle 
épinière. À Zoug, 4197 coureurs – dont une 
équipe de la Fondation suisse pour paraplé-
giques, partenaire nationale de cet événe-
ment innovant – ont démarré 30 minutes 
avant la voiture-balai (pilotée par le légen-
daire coureur de formule 1, David Coulthard).  
Également de Zoug, Nina Zarina a parcouru 
53 km, record mondial chez les dames.

 www.paraplegie.ch /
colonne-vertébrale

Nouveau défi pour Silke Pan
Les défis de Silke Pan sont de taille, c’est le moins qu’on puisse 
dire. L’handi-athlète d’Aigle a entrepris de faire le « tour des  
lacs » cet été à la force de ses bras – à la nage et en fauteuil rou-
lant de course. Le tracé la mènera de lac en lac aux quatre coins 
du pays – 26 lacs suisses à l’instar du nombre de cantons. Plat, 
grimpette (dans les Alpes), tout y est. L’ancienne patiente du 
Centre suisse des paraplégiques qui a l’intention de parcourir  
75 km dans l’eau et 980 km au sol prendra le départ le 14 juillet  
à Genève. Ligne d’arrivée : Campione sur les rives du lac de 
Lugano. 

 www.silkepan.com

 www.community.paraplegie.ch

L’évolution atypique  
d’une maladie 
répandue

Prise par une faiblesse aux 
jambes qui évolue rapide-
ment, Madame K. (67 ans) 
en arrive à ne plus pouvoir 
mettre un pied devant l’autre  
et se retrouve en chaise 
roulante. Piqûres et physio-
thérapie ne donnant rien, 
elle consulte au Centre 
suisse des paraplégiques 
(CSP) où le médecin chef de 
clinique, Guy Waisbrod, 
opte pour une approche 
interdisciplinaire afin de  
cerner son mal. Le diagnos-
tic est vite posé, grâce à 
l’action concertée des spé-
cialistes en chirurgie spinale, 
neurologie et du Centre de 
la douleur. Après une inter-
vention mini-invasive pour 
remédier au rétrécissement  
de son canal rachidien, 
Madame K. repart du CSP 
sur ses deux jambes dès  
le lendemain. Depuis, plus 
aucune douleur. 

Une personne sur deux  
est concernée par le pro-
blème de sténose à partir 
de 60 ans. Les symptômes 
varient. En général, la mala-
die se développe à l’insu  
du patient. Mais les autres 
symptômes de Madame K. 
étaient si atypiques qu’à 
Nottwil, on n’a pas hésité à 
recourir à l’approche inter-
disciplinaire pour poser le 
diagnostic. 
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Médecine d’urgence 
Sauver des vies est à la portée de tous
En cas d’extrême urgence, chaque seconde compte. Aussi l’offre de formation de  
l’Institut suisse de médecine d’urgence est-elle très étoffée à Nottwil. Elle s’adresse  
aux sauveteurs professionnels comme à celles et ceux qui apportent les premiers secours.

Samedi matin, un grave accident s’est produit sur 
la N27. Une femme de 45 ans a été blessée et se 
trouve dans un état grave. Une autre personne 
a été grièvement blessée. Vingt secouristes ont 
prêté main forte aux pompiers.

 (Schaffhouse, février 2019) 

On peut vite se retrouver en situation d’urgence 
soi-même ou en tant que secouriste et on ne sait 
pas toujours quel comportement adopter, on est 
dépassé. « Récemment, j’étais sur l’autoroute et 
j’ai vu quelqu’un d’allongé sur le bord de la route. 
Personne ne s’est arrêté », raconte Anja Oehen.

Par chance, Anja Oehen, responsable des 
premiers secours à l’Institut suisse de médecine 
d’urgence Sirmed, passait par là. Elle n’a pas mis 
longtemps à faire le nécessaire. L’incident, bénin 
médicalement, a été vite clos. Mais il n’en est 
pas toujours ainsi. L’experte en matière d’urgence 
en sait quelque chose : « Des fois, il y a tout un 
attroupement et personne n’ose aider. » La peur 
de mal faire tétanise et fait obstacle au bon sens.

Mais, dès que quelqu’un intervient, tout le 
monde s’y met comme par miracle et les secours 
sont vite alertés. « Mais si cela arrive aux siens 
chez soi et qu’on ne fait rien. Vous ne pouvez 
pas savoir ce que ça me fait », lâche Anja Oehen. 

Apporter les premiers secours, c’est facile
Les accidents de la route font les gros titres, mais 
la plupart des décès sont dus à des problèmes 
cardiovasculaires. En Suisse, on compte 30 000 
infarctus du myocarde aigus par an dont 8000 
sont suivis d’un arrêt circulatoire. Cela se déroule 
souvent à la maison. « Ça devrait pousser les gens 
à apprendre à faire les bons gestes pour donner 
les premiers secours », estime-t-elle. Même s’il 
est vrai que les secours professionnels mettent 

un certain temps avant d’arriver sur les lieux, qui-
conque fait un arrêt circulatoire a plus de 50 % 
de chances d’en réchapper si on intervient sur-le- 
champ et si on fait les gestes qui sauvent dans 
les trois à cinq minutes après le malaise. Mainte-
nir la personne en vie pendant la phase critique, 
c’est primordial. On ne le répétera jamais assez, 
initié ou non, il est crucial que l’entourage agisse 
immédiatement, assure l’experte de chez Sirmed.

Anja Oehen n’en revient pas de voir la quan-
tité de gens qui disent que le dernier cours de pre-
miers secours qu’ils ont suivi remonte à l’époque 
où ils ont passé leur permis de conduire – et qu’ils 
n’ont pas réalisé que tout était bien plus facile 
aujourd’hui. C’est vrai pour les premiers secours 
et à bien d’autres égards. Il n’y a plus aucune 

raison d’avoir peur d’utiliser les défibrillateurs 
automatisés externes (DAE) sur la voie publique 
ou dans les entreprises. Vu les sécurités dont ils 
sont pourvus, ces appareils sont très maniables ; 
impossible de mal faire. 

Tous publics, y compris les entreprises
La vaste panoplie des cours Sirmed permet aux 
participants de se mettre à jour sur la théorie et 
la pratique et d’être sûrs de faire ce qu’il faut dès 
le début en cas d’urgence. 

Anja Oehen a affaire à une clientèle variée : 
particuliers, groupes et entreprises des quatre 
coins de la Suisse auxquelles elle propose des 
formules sur mesure afin que chacune soit en 

« Dans bien des pays, on initie  
 aux premiers secours à l’école. » Anja Oehen

Anja Oehen,  
responsable Premiers secours

Sirmed
L’Institut suisse de médecine 
d’urgence Sirmed est une  
société anonyme d’utilité pu-
blique détenue à parts égales 
par la Fondation suisse pour 
paraplégiques et la Rega. 

www.sirmed.ch

P R E M I E R S  S E C O U R S
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conformité avec la législation relative à la sécurité 
du personnel. Ces cours, qui bien souvent ont lieu 
dans les locaux de la société même, ont l’avan-
tage de renforcer l’esprit d’équipe, d’être riches 
d’enseignements et gratifiants pour les employés.

Apporter les premiers secours est à la portée  
de tous. « En général, le pire est de ne rien faire »,  
insiste Anja Oehen qui souhaiterait qu’on s’en 
saisisse au niveau politique afin que chacun mette 
régulièrement à jour ses compétences. « Dans bien  
des pays, on initie aux premiers secours à l’école. » 
En Suisse, on a négligé d’en tenir compte lors de 
l’élaboration du « plan d’études 21 ».

La sécurité patient boostée
L’Institut suisse de médecine d’urgence de Nottwil 
compte trois domaines d’activité couvrant toute 
la chaîne de sauvetage (cf. graphique), au rang 
desquels les premiers secours, le deuxième étant 
une école supérieure spécialisée dédiée à la for-
mation professionnelle des ambulanciers, tan-
dis que le troisième, appelé Continuous Medi-
cal Education (CME), comble une lacune dans le 
domaine de la formation initiale en s’adressant 
aux urgentistes et généralistes. Sessions de for-
mation axées sur la pratique, transfert de savoir et 
installations de simulation sophistiquées – tout ce 

dispositif sert l’exigence de qualité croissante qui 
est de mise dans le domaine de la santé.

La prise en charge des patients se fait dans 
un cadre où des professionnels d’horizons très 
divers sont amenés à collaborer étroitement. Or, 
tant qu’ils sont aux études, on ne fait qu’effleu-
rer le sujet de la collaboration entre équipes. « La 
formation dans les différents corps de métier 
est cloisonnée », explique Kai Kranz, respon-
sable CME, « on part du principe que sur le ter-
rain les gens feront preuve de suffisamment de 
pragmatisme ».

Pourtant, le pourcentage d’erreurs – et donc 
de décès – grimpe quand la performance de 
l’équipe est en berne, les études le montrent. En 
revanche, les équipes qui ont appris à travailler 
en binôme font beaucoup moins d’erreurs dans 
la prise en charge des patients.

Travailler ensemble, ça s’apprend 
« Il faut que les décideurs prennent conscience de 
la place qui devrait revenir à la collaboration inter-
professionnelle en tant que discipline », précise 
Kai Kranz dont la première priorité est la sécurité 
patient. Afin de former encore mieux au travail 
d’équipe, Sirmed a inauguré un centre de simu-
lation à Nottwil l’automne dernier qui permet de 

La chaîne des secours
En cas d’urgence, les premiers  
secours posent les jalons d’une prise 
en charge médicale optimale par  
les secours professionnels, et pour  
le relais en milieu hospitalier.

Aide d’urgence

Premiers intervenants,  
premiers secours

TransportLieu d’intervention Hôpital

Prise en charge

Sauveteurs professionnels
Soins avancés

Transport médical 
d’urgence

Numéro d’appel d’urgence 144 
Alerte des secours professionnels, consignes 
données par téléphone (mesures d’urgence vitales)

Mesures d’urgence vitales 
Sécuriser, alerter, mettre à l’abri

Intervenants non initiés
Mesures d’urgence vitales

Appel d’urgence

Premiers secours

Transport

Hôpital

10 %
6 %

84 %

8 %

39 %53 %

 Route
 Sport
 Chez soi et pendant les loisirs

Accidents non professionnels  
en Suisse : part des décès

Accidents non professionnels  
en Suisse : part des blessés

(Source bpa 2018)

Page de droite Salle de  
simulation avec mannequin  

high-tech. Une équipe  
composée de professionnels  

d’horizons variés travaille  
sur la collaboration.

Sauveteurs  
professionnels

Personnel  
hospitalier
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travailler sur une grande diversité de scénarios 
très proches du réel (cf. p. 10). 

La dernière mouture de l’offre CME n’est pas 
sans rappeler les simulateurs de l’aéronautique 
pour améliorer la performance dans le cockpit. 
Normal, car haute performance rime avec fiabilité 
sans faille. « Il suffit de très peu pour aller droit à 
la catastrophe, ou pour réussir ; l’écart est infime » 
et, souligne Kai Kranz, « l’hôpital est un espace 
qui ne souffre aucune approximation ; nous fai-
sons tout pour inculquer ce principe directeur aux 
participants ».

Mais quel jeune interne ira détromper un 
chirurgien chevronné qui commet une erreur 
d’appréciation au bloc opératoire ? Les rapports 
de subordination, qui restent extrêmement forts 
en milieu hospitalier à tous les échelons, dans 
tous les services, quelle qu’en soit la configura-
tion, ont tendance à intimider, ce qui peut avoir 
de fâcheuses conséquences pour le patient.

Pas de place pour le hasard
Dans les secteurs d’activité où la fiabilité est 
capitale, le hasard n’a pas de place, poursuit Kai 
Kranz : « Il faut mettre en œuvre des stratégies 
qui réduisent au maximum le risque d’erreurs 
graves. » Qu’une équipe fonctionne bien ou pas 

très bien peut être un simple hasard. Donc, pour 
perpétuer ce qui a bien marché et apprendre 
de ses erreurs, il faut connaître les tenants et 
les aboutissants d’une intervention et le rete-
nir. Rapporter le perfectionnement technique 
aux aspects pertinents pour l’équipe et au fac-
teur humain – c.-à-d. aux limites personnelles des 
participants – c’est ce que les sessions CME ont 
le mérite de faire. 

« Une équipe résoudrait bien des problèmes 
si elle se demandait comment aider du mieux 
possible le patient en fonction des ressources dis-
ponibles », ajoute Kai Kranz. Si l’on prend comme 
point de départ l’utilité pour le patient, on coupe 

forcément court à certains ego ainsi qu’aux 
rapports hiérarchiques ou autres qui nuisent à 
l’équipe. 

Ils sont plus de 80 000 à s’être inscrits à un 
cours Sirmed parce qu’ils savent que les premiers 
secours, ça sert toujours.  (kste/we/febe) 

« Il suffit de très peu pour aller droit  
 à la catastrophe, ou pour réussir. » Kai Kranz

Kai Kranz, responsable CME
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Centre de simulation 
Des mannequins qui parlent et saignent
À Nottwil, l’Institut suisse de médecine d’urgence Sirmed exploite un centre de simulation 
d’une grande modernité. Les professionnels de santé des quatre coins de la Suisse y sont les bienvenus : 
ils peuvent venir s’entraîner à la prise en charge des urgences in situ.

Dépêchés sur les lieux, les deux ambulanciers  
trouvent  M. Dupont terrassé par de violentes dou-
leurs à la cage thoracique : « Monsieur Dupont,  
où avez-vous mal exactement ? », lui demande 
Jürgen Reichl tandis que sa collègue, Jennifer  
Stitz, prend sa tension et le branche sur l’électro- 
cardiogramme.

Le temps presse : le patient qui gît devant 
eux a sans doute fait un infarctus du myocarde. 
« Vous souffrez depuis longtemps ? », s’enquiert 
Jürgen. M. Dupont a de la peine à parler. « Non, 
depuis ce matin seulement. » Les secouristes 
sont rompus à ce genre de situation. Mais, cette 
fois-ci, ils s’exercent sur un mannequin, l’heure 
est à la simulation.

Exercices pratiques sous la loupe
L’automne dernier, l’Institut suisse de médecine 
d’urgence Sirmed a ouvert deux espaces de simu-
lation ultramodernes sur le campus de Nottwil 
afin que les professionnels puissent s’exercer aux 
interventions d’urgence « haute-fidélité » – un 
peu comme les futurs pilotes d’avion qui s’en-
traînent sur un simulateur de vol. Modulables, les 
salles se muent en salle d’opération, de décho-
cage, en unité de soins intensifs ou en salon. 
Elles sont équipées de dispositifs médicaux à la 
pointe du progrès et d’une caméra pour filmer 
les séances que les apprenants analysent dans 
un second temps.

En médecine, le recours à la simulation dans 
la formation initiale et continue s’est généralisé. 
En Suisse, seule une demi-douzaine de centres 
de simulation dispose d’un équipement aussi 
sophistiqué, la plupart d’entre eux étant géné-
ralement exploités par les grands centres hos-
pitaliers à des fins de formation interne. « Les 
hôpitaux ne peuvent pas tous se permettre de 
telles infrastructures », explique Helge Regener, le  

gérant de Sirmed. Aussi le personnel des struc-
tures hospitalières et organisations de sauvetage 
de petite ou moyenne taille peut-il venir aux cours 
de Sirmed à Nottwil en immersion. Sinon, on peut 
aussi louer les infrastructures et dispenser soi-
même les formations. 

Réaction allergique via l’ordinateur
Les deux formateurs supervisant l’exercice pra-
tique ont pris place dans le local attenant, séparé 
par une vitre avec un miroir sans tain, d’où ils 
observent les faits et gestes des ambulanciers 
affairés à porter secours à M. Dupont – comme 
dans un commissariat de police. « Les élèves ne 
nous voient pas, donc ils oublient que nous les 
observons ; cela rend l’exercice pratique encore 
plus proche du réel – point positif didactique-
ment », poursuit Helge Regener.

Le degré de technicité des mannequins  
Sirmed téléguidés par les formateurs qui pilotent 
le scénario dans le local d’à côté est très élevé : 
ils peuvent en activer la sudation, la respiration, 
le débit sanguin, et la dilatation des pupilles est 
modulable en fonction des stimuli lumineux.  
L’enseignant peut par exemple déclencher une 
réaction allergique par ordinateur, augmenter le 
pouls pour simuler que le mannequin n’a pas sup-
porté le médicament administré. « Cela permet 
de doser les situations de stress et de pousser les 
élèves à mobiliser toutes leurs ressources », pré-
cise Helge Regener. Afin d’approcher la réalité 
le plus possible, le formateur fait aussi parler le 
mannequin par le biais d’un micro. Il faut bien un 
peu de dramaturgie...

La jubilation de l’autre côté de la vitre
Bips de l’ECG réguliers : les « praticiens » prennent 
les dispositions nécessaires au transport du patient 
en ambulance. « Monsieur Dupont, prenez-vous 

Urgence dans le salon  
Le formateur observe les faits et 

gestes des élèves sauveteurs à  
travers une vitre avec un miroir  

sans tain. 

Une formation proche du réel
Jennifer Stitz et Jürgen Reichl  
acquièrent de l’assurance en  

faisant des exercices de simulation 
calqués sur la réalité.

570 000 
C’est le nombre de  
personnes qui se blessent 
chaque année pendant 
leur loisirs. Environ la moi-
tié des accidents se passe 
à la maison.

11,7 mia
C’est le coût annuel  
des accidents non profes-
sionnels, la moitié étant 
due à la route.

A C C I D E N T  :  Q U E L L E  P R É V E N T I O N  ?
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des anticoagulants ou des médicaments contre 
l’impuissance ? », lui demande Jürgen. « Si non, je 
pourrai vous donner un antidouleur », précise-t-il. 
« De quoi je me mêle ? », rétorque le patient, cour-
roucé. Ce à quoi Jürgen réplique : « Alors, je ne 
peux pas vous donner ce médicament. »

Applaudissements des formateurs de l’autre 
côté de la vitre : « Yes ! », jubile l’enseignante Barbara  
Hunziker. « C’est exactement ce que je voulais 
entendre. Bien vu. » Helge Regener actionne un 
jingle qui retentit dans les enceintes de la salle 
de simulation et annonce aux participants qu’ils 
ont bien mérité une pause : « Très bien. On fait un 
break. Reprise dans dix minutes et on passe tout 
ça à la moulinette. »

Plus d’assurance à force de s’entraîner
Nos deux secouristes sont contents. « On a assuré 
grosso modo », s’exclame Jürgen. « Faudrait quand  
même éplucher certains détails », réplique Jennifer.

Pour nos deux aspirants secouristes, l’exa-
men final approche à grands pas. Ils ont suivi la 
partie pratique de leur formation au sein de l’or-
ganisation où ils travaillent, et vont aux cours à  
Nottwil, Sirmed ayant le statut d’école supérieure 
spécialisée. Chaque année, ils sont une ving-
taine à décrocher leur diplôme d’ambulancier ES 
à Nottwil. « Ces exercices en immersion valent 
de l’or », explique Jürgen. « On prend de l’assu-
rance, on se fait la main pour apprendre à garder 
son sang-froid en cas d’urgence, on minimise les 
erreurs. » Ce que Sirmed confirme : les mises en 
situation boostent la sécurité des patients.

Beaucoup d’exercices pratiques ont lieu hors 
des salles de simulation – sur le périmètre des ins-
tallations sportives, dans le parking souterrain, en 
forêt – pour que les apprenants puissent acquérir 
de la pratique sur le terrain et que celle-ci soit la 
plus réaliste possible, tout au long de la chaîne 
de prise en charge jusqu’en salle d’opération.  
Sirmed dispose aussi d’un hélicoptère de la Rega 
grandeur nature, d’une ambulance et d’une voi-
ture pour simuler les accidents de la route.

Une urgence à cause d’une grillade
Changement de décor : deux autres personnes 
s’entraînent à l’extérieur. D’après l’alerte, il s’agit 
d’un homme qui s’est brûlé. La cause ? Barbecue. 

Sur place, le constat est vite fait : la victime, ou 
plutôt le mannequin est grièvement blessé. En 
cause : de l’alcool à brûler. Résultat : lésion au  
niveau de la trachée entravant la respiration ; 
risque d’asphyxie. Donc intubation immédiate, 
c.-à-d. introduction par la bouche d’un tube dans 
la trachée pour ventiler les poumons. Puis, trans-
fert à l’hôpital sur-le-champ.

Les deux ambulanciers en herbe sont agiles, 
leurs gestes précis. Une caméra fixe filme leur 
prestation ; les autres participants assistent à la 
manœuvre en spectateurs. 

La chasse aux malentendus 
Dix minutes plus tard, ils sont tous réunis en salle 
de cours. « Le b.a.-ba de tout exercice, c’est de 
revenir dessus et de le décortiquer », insiste Helge 
Regener qui ajoute : « C’est également vrai dans la 
pratique clinique, le débriefing est très important 
pour les équipes de secouristes. »

Les séances de feed-back sont l’occasion 
pour les élèves de revoir certaines séquences de 
l’exercice. Nos deux intervenants ont agi avec 
méthode et beaucoup de discernement, la vidéo 

Les séances de débriefing  
permettent d’avoir une conscience 

plus aiguë de la qualité. Bien  
souvent, ce ne sont pas les aptitudes 
médicales qui font que l’intervention 
se déroule bien, mais les aspects liés  

à la collaboration.

Photos petit format à droite  
Mise en situation proche du réel  

avec ambulance.

230
décès sur la route 
Les piétons et les cyclistes 
sont menacés surtout en 
agglomération.

2400 
décès par an sont dus  
à des accidents non 
profes sionnels.
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le prouve. « On avait peu d’infos sur l’accident. 
Mais, en chemin, on a passé en revue les scéna-
rios possibles avant d’arriver sur les lieux », pré-
cise l’un deux. « C’est pour ça qu’on a pu réagir 
aussi vite. »

La vidéo met aussi le doigt sur les erreurs. 
« Stop ! Là, on ne voulait pas dire la même chose », 
dit l’autre. « Le pire, c’est qu’on ne s’en est même 
pas aperçu. » Sur place, ils étaient tous deux d’ac-
cord sur l’urgence de transporter le patient au 
« centre » le plus proche, dans l’idéal par hélipor-
tage. Mais l’un voulait dire le centre hospita-
lier régional, l’autre celui des grands brûlés d’un 
grand hôpital.

« Il faut absolument affiner la communica-
tion entre vous », fait remarquer une participante 
qui a assisté à leur prestation. « Vous imaginez les  
dégâts si l’hélico se rend au mauvais endroit et  
que personne n’est prêt pour réceptionner le 
patient alors que sur place vous avez fait un sans- 
faute. »

La communication au centre de tout
Revenons au groupe chargé de l’étude de cas du 

patient qui a fait un infarctus : le feed-back des  
camarades est fort positif. Par contre, l’autocri-
tique des élèves l’est moins. « On n’a pas mal com-
muniqué. Tu m’as briefée sur tout en continu », 
relève Jennifer. « Mais, j’étais en train d’ausculter 
au stéthoscope, comment veux-tu que je t’en-
tende. Il faut absolument procéder par ordre en 
situation de stress : avoir des fenêtres de com-
munication ciblées, sinon on parle dans le vide. »

Voilà tout l’intérêt des exercices de simu-
lation : ce ne sont pas les aptitudes médicales 
ni les connaissances des participants qui ont la 
priorité. Ce qui prime ici, c’est analyser la situa-
tion, prendre les bonnes décisions, bien com-
muniquer et travailler en binôme car, en cas 
d’urgence, les erreurs sont souvent dues au 
manque de coordination, de collaboration ou de 
communication.

« Une équipe rodée qui communique bien 
peut sauver des vies », résume Helge Regener, 
le gérant de Sirmed. Dans les nouveaux locaux 
de simulation high-tech sur le site de Nottwil, les  
professionnels de santé peuvent s’en donner à 
cœur joie. (brel/febe) 

70 % 
des blessures subies  
par les seniors sont à 
mettre sur le compte  
des chutes chez eux ou 
pendant les loisirs.

(chiffres : bpa)



Helge Regener, gérant de l’Institut suisse  
de médecine d’urgence Sirmed
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Sirmed 
« Le pire, c’est de ne rien faire »
À travers ses cours et formations, l’Institut suisse de médecine d’urgence Sirmed  
est l’une des meilleures adresses dans le pays. Il contribue à ce que chacun puisse bénéficier  
de la meilleure prise en charge possible en cas d’urgence. 

Helge Regener, que déclenche  
en vous une sirène qui retentit dans 
la rue ? 
De bons souvenirs, mes débuts d’ambulan-
cier. Dès que les collègues sont en route, je 
ne me fais pas de bile – à moins que l’ur-
gence soit dans un quartier où je connais 
quelqu’un.

Sur place, est-ce que vous surveillez 
les faits et gestes des collègues ?
Non, la seule chose que je demande, c’est 
s’ils ont besoin de moi. Quand ils sont sur 
place, je ne peux pas faire grand-chose en 
civil, sans équipement.

Que penser des automobilistes 
qui prennent des photos avec leur 
portable ?
Qu’on le veuille ou non, certains ont un 
penchant au voyeurisme. Ne pas respec-
ter les droits de la personne ou empêcher 
les ambulanciers de faire leur travail, ça 
dépasse les bornes.

Il y aurait assez de monde pour 
intervenir ?
En plus des 60 000 personnes qui s’ins-
crivent à un cours de réanimation, tous les 
ans, les demandes de délivrance de per-
mis de conduire se chiffrent à 80 000 voire 
90 000 – avec autant de cours de premiers 
secours (obligatoires pour passer le permis). 
Il y a de quoi faire. La Suisse travaille à la 
mise sur pied d’un registre de réanimation. 
Dès qu’il sera prêt, nous pourrons mieux 
répondre à toutes ces questions.

La route est moins meurtrière,  

le nombre annuel de décès avoisine 
les 230. 
Oui, la prévention a permis de faire de gros 
progrès. Malgré tout, par an, 8000 per-
sonnes décèdent subitement d’un épisode 
cardiaque. Or la survie ne dépend pas que 
de la qualité du sauvetage, mais aussi et 
surtout des premiers secours, en attendant 
l’arrivée des sauveteurs professionnels. Les 
minutes qui suivent un malaise sont cru-
ciales. Comme cela se passe souvent au 
sein de la famille, il faudrait apprendre à 
faire les bons gestes pour maintenir la vic-
time en vie, en plus d’alerter les secours.

A-t-on plus de chances de bénéficier 
de premiers secours dehors ?
Les études sur l’altruisme montrent que 
plus il y a de témoins, moins ils inter-
viennent. C’est le phénomène de la diffu-
sion de responsabilité : chacun se dit qu’il 
y a déjà quelqu’un qui agit. En revanche, 
lorsque les secours professionnels arrivent, 
les gens sur place sont en général en train  
d’aider la victime – à suivre les instructions 
de la centrale d’appel d’urgence ou de leur 
propre chef. 

On explique aux gens ce qu’il faut 
faire ? 
Oui, on peut se faire briefer pas à pas au 
bout du fil par la centrale d’appel d’ur-
gence : analyse de la situation, massage 
cardiaque, etc.

Les défibrillateurs sont de plus en 
plus présents dans l’espace public. 
La population sait-elle s’en servir ?
Les essais le prouvent, les défribrillateurs 

sont très intuitifs, même pour un petit de 
cinq ans. Il faudrait initier les écoliers à la 
réanimation dès le secondaire. En fait, cha-
cun devrait rafraîchir régulièrement ses 
aptitudes à apporter les premiers secours. 
On y gagnerait beaucoup.

Beaucoup ont peur de mal faire  
en aidant.
En général, quand quelqu’un décède, ce 
n’est pas parce qu’on s’y est mal pris, mais 
parce qu’on n’a rien fait ; c’est le pire. Il y a 
deux ou trois fondamentaux à la portée de 
tous qui permettent de faire les gestes qui 
sauvent. Abolir les appréhensions, c’est à ça 
que servent nos cours. Il faut aussi travail-
ler sur les aléas, et l’importance cruciale de 
sécuriser les lieux d’un accident notamment. 

Qu’en est-il du risque de lésion 
médullaire en cas de blessure  
au dos ?
Le risque existe. Mais les principes des pre-
miers secours sont faciles à apprendre. En 
cours, les élèves les assimilent en repro-
duisant de nombreuses fois les gestes qu’il 
faut faire. Lors de nos cours pratiques, nous 
abordons méthodiquement chaque maillon 
de la chaîne de sauvetage ; la lésion médul-
laire est l’une des situations clés qui permet 
d’enseigner les principes de traumatologie. 

Sirmed jouit d’une grande renom-
mée en tant qu’institut de formation. 
Quel est l’avantage d’être sur le site 
de Nottwil ? 
Nous avons tout sur le campus. Les syner-
gies sont multiples. Grâce à nos infrastruc-
tures sophistiquées, des groupes de cinq à 
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500 personnes peuvent venir en forma-
tion. Toutes sortes de simulations sont 
possibles (lac, parking souterrain, installa-
tions sportives, exploitation agricole) sans 
empiéter sur la voie publique. Ce ne serait 
pas faisable de dérouler un tel programme 
ailleurs.

Sirmed dispense aussi des forma-
tions sur place, chez le client.
70 % des cours de premiers secours ont lieu 
en différentes langues et formules, partout 
en Suisse. La loi impose aux employeurs 
d’identifier à quels risques sanitaires leurs 
collaborateurs et clients peuvent être expo-
sés et de prendre des mesures adéquates. 
En général, les entreprises ne lésinent pas 
– soucieuses de préserver la santé de leurs 
employés, à cause des coûts et pour leur 
image de marque. 

Les accidents de travail diminuent, 
ceux qui ont lieu pendant les loisirs 
augmentent.
Le législateur a peu de prise sur les com-
portements à risque pendant les loisirs. 
Du côté des assurances, la question de la 
responsabilité de chaque individu – dans 
quelle mesure celui-ci devrait l’assumer – 
fait régulièrement débat. C’est une ques-
tion d’éthique qui se pose à la société.

Premiers secours, cela nous regarde 
tous.
Cela a quelque chose à voir avec l’hu-
main en nous. Chacun a sa conscience et 
ne peut pas se contenter de détourner le 
regard quand quelque chose arrive. Et puis, 
on projette, on se dit que si l’on était soi-
même dans la détresse, on aimerait bien 
voir quelqu’un arriver à la rescousse. 

Vous disposez désormais d’un centre 
de simulation à la pointe du progrès. 
La thématique de la sécurité du patient et 
la question sensible des erreurs évitables 
sont centrales. Nos installations permettent 
de travailler sur les processus inhérents à 
l’équipe, le but étant d’améliorer la qua-
lité de la prise en charge et le taux de sur-
vie. Les mises en situation sont calquées sur 
la réalité du terrain. Les simulations propo-
sées portent sur des sujets ciblés visant des 
objectifs d’apprentissage cadrés. 

Que dites-vous des nouvelles 
installations ?
Elles sont excellentes. Comme le matériel 
est préinstallé, on peut se concentrer à fond 
sur les contenus. Lors des simulations, le but 
n’est pas d’approfondir ses connaissances 
mais de prendre conscience des facteurs 
endogènes à l’équipe. On aborde ouver-
tement les erreurs, l’échec personnel n’est 
pas tabou. Dans les entreprises très hiérar-
chisées comme les hôpitaux, les équipes 
ont tout intérêt à faire évoluer leur raison-
nement qualité, nous le leur montrons. 

Depuis 2019, Sirmed est une filiale  
à parts égales de la Fondation suisse 
pour paraplégiques et de la Rega.
Oui, cela décuple nos possibilités. Sirmed  
reprend certains cours de la Rega et inten-
sifie plus encore la collaboration dans le  
domaine de la formation médicale. En- 
semble, nous pourrons aussi développer 
des formules très innovantes.

L’heure est donc à la croissance ?
La croissance pour la croissance n’a pas de 
sens. En revanche, elle en a si, grâce à elle, 
compétences et offres augmentent. Nous 

employons des professionnels aux spécia-
lisations très pointues. Là, on peut par-
ler de croissance ; elle est nécessaire pour 
satisfaire nos exigences de qualité et ren-
trer durablement dans nos frais. L’objectif 
est que nos standards de qualité profitent 
à un maximum de professionnels et de per-
sonnes apportant les premiers secours.

D’un point de vue macroéconomique, 
la prévention est un sujet de taille. 
La prévention est capitale, mais elle ne 
figure pas au premier plan de nos priori-
tés. C’est bien que nous ayons des orga-
nisations comme la Suva et le Bureau de 
prévention des accidents (bpa) ; ils font un 
travail excellent. Pour notre part, nous met-
tons l’accent sur les situations où la préven-
tion a échoué. Dans nos cours, on examine 
de près les facteurs de risque sur lesquels 
il y a moyen d’agir. Nous montrons aux 
apprenants comment ce qui était à prévoir 
pourrait être évité et l’emprise des schémas 
comportementaux. 

Deux mastodontes suisses dans  
le domaine de la bienfaisance sou-
tiennent Sirmed. Cela change-t-il 
votre mission ?
Ce qui est beau dans notre travail, c’est 
qu’on peut dire sans rougir que notre mis-
sion consiste à rendre le monde meilleur, 
tant soit peu. Nous apportons notre pierre 
à l’édifice, aussi petite soit-elle, à la Fonda-
tion pour paraplégiques comme à la Rega. 
Cela fait d’ailleurs partie de notre vision 
du monde qui est que chaque individu en 
situation d’urgence bénéficie d’une prise 
en charge optimale. Si on n’y arrive pas en 
Suisse, où voulez-vous que ça marche ?
 (kste/febe) 

« À mon avis, il faudrait entraîner les jeunes  
 à la réanimation dès le secondaire. » Helge Regener
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« Dès que je décolle, je lâche prise et j’ou-
blie mon handicap », explique Stefan Keller,  
moniteur de parapente. Pour Stephan Lau-
per qui officie en tant qu’aumônier au  
CSP, « la rééducation, c’est aussi trouver 
une issue pour continuer à vivre et pouvoir 
endurer thérapies et douleurs ». Attablés 
sous la grande verrière du Centre suisse des 
paraplégiques (CSP), ces fins connaisseurs 
du ciel devisent et dévisagent à leur aise 
« Parikarus », sculpture de Paul Gugelmann, 
qui, suspendue au-dessus de leur tête, sou-
lève une question : le parapente en chaise 
roulante, n’est-ce pas une gageure ? 

Seul Stefan Keller le sait. En chaise rou-
lante depuis 2013, il enseigne l’art de voler 
– fauteuil roulant ou pas. Dire qu’il était si 
intransigeant en matière de sécurité. Pour-
tant, son attirance pour le parapente, et les 
cours qui vont avec, n’ont cessé de s’impo-
ser à lui. Si bien que peu après sa première 
rééducation à Nottwil, il a « remis ça ». À la  
Fédération Suisse de Vol Libre, pour tout ce  
qui a trait à la sécurité, Stefan Keller jouit 
d’un grand crédit de par son statut de 
moniteur et de handicapé. « Je ne serai 
pas tombé du ciel pour rien », lance-t-il. Sa 
chaise roulante, telle un monument volant, 
inspire le respect.

Stephan Lauper, pour qui ciel et terre 
sont littéralement reliés, aide les patients 
du CSP à aller puiser dans leurs forces vives 
pour s’accomplir dans leur vie. Il ne se per-
mettrait jamais de leur interdire de vouloir 
réaliser un rêve. « Au fond, cela touche à la 
dignité, l’autonomie, l’intégrité de la per-
sonne, l’exploration de sa propre humanité, 
autant que faire se peut », dit-il. 

Entre ciel et terre
La question de savoir si on a le droit d’expo-
ser sa vie au danger entre ciel et terre 
appelle des réponses différenciées. Il nous 
appartient de jauger les risques qu’on prend 
en son âme et conscience. « Beaucoup de 
choses nous échappent », explique-t-il. 
« Côté valeurs, nous avons tous nos propres 
arbitrages à faire. » Prendre la route, aller au 
ski, fumer, boire de l’alcool, tout cela est 
communément admis dans notre société. 
La question, c’est à partir de quand on bas-
cule dans l’inacceptable. D’ailleurs, qui peut 
s’arroger le droit d’interdire ?

« D’un point de vue assurantiel, les 
footballeurs pèsent bien plus sur notre sys-
tème de solidarité que les parapentistes », 
poursuit Stefan Keller en ajoutant que « la 
plupart des traumatismes médullaires dans 
le monde sont dus à des blessures par balle. 
Cet aspect éthique est complètement passé 
sous silence. » Le choix qu’il fait de profi-
ter intensément de la vie et d’en assumer 
les risques, aussi énormes soient-ils, il dit 

le réévaluer avant chaque saut : « La ques-
tion n’est pas de continuer ou pas. La seule 
chose qui compte, c’est l’instant précis où 
je dis à mon élève ‹ Vas-y ›, je m’y prépare 
avec la plus grande minutie », précise-t-il. 

Pour les deux hommes qui ont passé 
la cinquantaine, il est vain de croire qu’on 
puisse vivre dans un cocon, sans risques 
ni périls. Nos décisions en disent long sur 
notre engagement au quotidien. « Vivre sa 
vie, sa vie à soi, c’est essentiel. Ce qu’elle 
doit être ? Libre à chacun d’en décider », 
souligne Stephan Lauper. Stefan Keller, 
pour qui la chute de l’histoire a été réser-
vée, nous confie non sans espièglerie : « Si 
mon passe-temps avait été de collectionner 
des timbres, je serais déjà mort…» C’est 
sûr qu’il ne reste pas les deux pieds dans 
le même sabot, ce « para », prêt à toucher 
le ciel. 

Vous avez dit « virée en parapente qui a 
mal tourné ? » Loin de là, Stefan Keller a su 
trouver la porte de sortie et reprendre son 
envol. (kste) 

Toucher le ciel
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Donnez l’alerte à la centrale  
d’appel d’urgence en appelant 
le 144

En cas d’urgence, l’une des premières choses à faire est 
d’appeler immédiatement les secours. Gardez votre calme 
et répondez avec précision aux questions que l’on vous 
pose ; cela accélère l’arrivée des sauveteurs professionnels 
sur les lieux et leur permet de réagir de façon adéquate. 
Si des mesures d’urgence s’imposent, la personne de la 
centrale d’appel d’urgence vous aidera en vous donnant 
des consignes au téléphone jusqu’à l’arrivée des secours.

144  N° d’appel sanitaire urgent

112 N° d’appel d’urgence européen

                     Évaluez l’état du patient

Pour commencer, il faut évaluer la nécessité de mettre en œuvre 
des mesures d’urgence pour maintenir le patient en vie ou non.

Patient lucide : en règle générale, pas de danger de mort immé-
diat. Adaptez vos faits et gestes aux besoins du patient.

Patient inconscient respirant normalement : danger de mort 
potentiel. Mettez le patient en position latérale de sécurité et sur-
veillez constamment sa respiration. 

Patient victime d’un arrêt circulatoire : patient inconscient, 
absence de respiration ou respiration anormale. Danger de mort 
imminent nécessitant la mise en œuvre immédiate de mesures 
vitales : alerte des secours, massage cardiaque, bouche-à-bouche. 
Si un défibrillateur (DAE) est disponible, utilisez-le sur-le-champ.

Suivez le schéma des feux 
tricolores

Sur les lieux, le pire est déjà passé, en règle 
générale. Donc gardez votre calme de façon à le 
transmettre au patient et aux personnes impli-
quées. Suivez le schéma des feux tricolores. 

1. Observez  Que s’est-il passé ? Y a-t-il danger pour le ou les 
patients, la ou les personnes sur place ou pour vous-même ?

2. Réfléchissez  Adaptez votre comportement aux éventuels 
dangers et protégez-vous : gants ; sécurisation des lieux de l’ac-
cident ; circonspection en cas d’agression ; recul en cas de risque 
d’incendie, d’explosion ou d’effondrement ; prudence en cas de 
risque d’électrocution, d’intoxication ou de contamination.

3. Agissez  Faites selon votre niveau de connaissances et deman-
dez de l’aide si besoin est.

Osez apporter  
les premiers secours

La survie de la victime est entre les mains de la per-
sonne, initiée ou non, en attendant que les sauveteurs 
professionnels prennent le relais. Dans bien des cas, le 
facteur temps est décisif. Si vous agissez avec discerne-
ment et que vous respectez des règles simples et fon-
damentales, vous ne pouvez pas mal faire. Le courage 
est le plus précieux des biens en cas d’urgence.

Aider et prévenir

Certaines urgences sont fatidiques. Pourtant, on constate parfois  
que le pire aurait pu être évité. Préparez-vous à aider en cas d’urgence et  
à prévenir les risques – et pendant vos loisirs et chez vous. À vos marques !

144

Protégez-vous
Sécurisez les lieux de l’accident afin d’éviter toute autre 
source de danger potentielle. Ne jamais désincarcérer 
la victime car cela risque de mettre en danger votre vie 
ou celle de la personne accidentée, sauf en cas de dan-
ger de mort et d’embrasement imminents.

(Sirmed, bpa, SUVA, assurances, protection des consommateurs)
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Vérifiez votre couver-
ture d’assurance

Les assurances vont jusqu’à diminuer leurs 
prestations de moitié quand il y a « entre-
prise téméraire », c.-à-d. quand un assuré 
s’expose à de gros risques sans prendre ni 
pouvoir prendre les mesures qui ramènent 
le risque à un niveau raisonnable. Dans cer-
tains cas graves, l’assurance pourra même 
refuser tout remboursement. Si vous prati-
quez un sport à haut risque, il est conseillé 
d’envisager une couverture complémen-
taire (assurance accident, rente d’incapa-
cité de gain, assurance-vie et assurance res-
ponsabilité civile privées).

Rafraîchissez votre savoir
Les mesures d’urgence vitales fondamen-
tales sont simples. Rafraîchissez ce que vous 
savez de temps à autre. Très grand choix de 
cours pour particuliers, groupes et entre-
prises chez Sirmed.  

Vérifiez votre  
formulaire d’inscription
Les organisateurs d’activités en tout 
genre n’ont pas à assumer les consé-
quences d’un accident et peuvent 
décliner toute responsabilité dans 
leurs conditions de participation. « La 
conclusion d’une assurance incombe 
au participant » est la formule qui 
figure en général sur les formulaires 
d’inscription. Les perdants sont ceux 
qui non seulement perdent la santé 
mais qui de surcroît ne peuvent plus 
subvenir à leurs besoins.

Exemple : saut dans le Rhin
Par actes téméraires, on n’entend pas uni-
quement acrobaties en « dirt bike ». Pour 
le TF (12/2012), plonger inconsidérément la 
tête la première dans les eaux troubles du 
Rhin suffit pour diviser par deux les indem-
nités journalières et la rente accident d’un 
blessé médullaire. La frontière est floue 
lorsque l’on pratique certains sports (VTT, 
ski ou escalade...) s’il y a violation caracté-
risée du « devoir de prudence usuel » (Suva). 
Les assurances traitent au cas par cas.

Attention aux 
blessures dorsales

La rééducation des blessés médullaires 
commence sur les lieux mêmes de l’acci-
dent. Il s’agit avant toute chose d’assurer 
la survie, sans attendre (comme pour tous 
les patients) et d’éviter d’autres séquelles. 
En cas de blessure dorsale, la stabilisation 
de la colonne vertébrale est tout en haut de 
l’échelle des priorités. Évitez de provoquer 
des blessures secondaires par des manipu-
lations intempestives.

Jeunes hommes : soyez sur vos gardes
Le risque de précarisation existe pour les garçons scola-
risés ou aux études, non couverts par un employeur en 
cas d’invalidité. Le plus gros risque d’accident pendant les 
loisirs est de surestimer ses propres capacités (deux fois 
plus élevé pour les jeunes de sexe masculin que pour la 
gent féminine). Les accidents de travail particulièrement 
nombreux concernent les apprentis (25 000 chaque année 
dont trois mortels).

Respectez ces règles élémentaires lorsque vous 
pratiquez un sport 

1. Optez pour un équipement de haute qualité.
2. Faites ce qu’il faut pour en acquérir la technique et  
 exercez-vous assidûment.
3. Apprenez à évaluer votre condition physique et vos capacités.
4. Évaluez avec soin environnement et conditions sur place.
5. Préparez votre corps et votre matériel afin d’aborder  
 la saison dans de bonnes conditions.
6. Ne consommez ni alcool ni drogues quand vous faites du sport.

Protégez-vous avant de partir
95 % des automobilistes bouclent leur cein-
ture de sécurité selon la région et le type 
de route, mais seulement 23 % des usagers 
de la route en scooter revêtent une veste 
adéquate pour circuler. Un cycliste sur deux 
ne porte pas de casque – de grosses diffé-
rences subsistent selon les destinations (tra-
jet de l’école ou courses). Autres mesures 
de protection importantes : ne pas boire 
d’alcool quand on prend le volant et rester 
maître de sa vitesse.

 www.paraplegie.ch/ 
sirmed-premierssecours

S’informer
Vous trouverez divers tutoriels sur le canal Youtube de la 
Fondation suisse pour paraplégiques (mot-clé : Sirmed). 
Le service de prévention des accidents du bpa (Bureau 
de prévention des accidents) propose des petits guides 
très utiles, et l’assurance accident de la Suva sensibilise 

aux risques potentiels 
au travail et pendant 
les loisirs.

www.bpa.ch
www.suva.chhttps://tinyurl.com/sirmed

En vieillissant, prévenez les chutes
À partir d’un certain âge, les chutes – pas forcément de très haut – 
sont plus fréquentes et les blessures lourdes de conséquence (y com-
pris lésion médullaire). Sécurisez impérativement tapis et autres surfaces 
glissantes (salle de bain, etc.), prenez escaliers et rambarde, ayez un 
éclairage suffisant dans votre intérieur et, en prévention, faites de l’exer-
cice seul ou en groupe. Les principaux risques de chute chez les seniors 
sont : faiblesse musculaire, troubles de l’équilibre et de la déambulation.
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Rencontre 
En avant toute

Titus Haltiner est en chaise roulante depuis son accident de moto, il y a 
33 ans. Qu’à cela ne tienne. Cet homme de 56 ans a un magasin de cycles qui 
tourne et dont la réputation est excellente.
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Affairé à réparer un cyclomoteur, le chef d’ate-
lier, Titus Haltiner, au carnet de commandes déjà 
bien rempli, délaisse son ouvrage. Bien obligé car 
il aperçoit le reporter dans l’encadrement de la 
porte de son magasin de cycles situé dans la val-
lée du Rhin, à Montlingen (SG). Midi sonne. Pres-
tement, il va serrer la main à son visiteur : « Bien 
le bonjour. Moi, c’est Titus. » Avec lui, on est tout 
de suite à l’aise.

Pour Titus, ça roule. À le voir bouger, on 
dirait que cet homme de 56 ans est ailé, tellement 
il maîtrise sa monture. Sa monture ? Oui, sa mon-
ture. En effet, Titus se déplace en fauteuil roulant 
– électrique pour l’instant parce qu’il s’est cassé 
la tête de l’humérus au travail l’automne dernier 
et qu’il peut à peine se servir de son bras droit. 
« Un faux mouvement », présume-t-il. D’après 
l’IRM, ce serait dû à une accumulation d’eau dans 
l’articulation.

Jusqu’à maintenant, il a tenu bon et évité 
l’opération, lui qui ne peut pas s’empêcher de 
mettre la main à la pâte, malgré sa blessure. 
« Qu’est-ce que tu veux, il faut que ça dépote », 
lâche-t-il d’un air rieur dans un dialecte bien de 
là-bas. En avant toute. Le ton est donné.

Lui qui a grandi à la ferme avec ses cinq frères 
et sœurs est très connu bien au-delà du village. 
Son magasin de deux-roues a acquis une belle 
notoriété à cent lieues à la ronde. Même les gens 
qui ne sont pas du coin l’appellent par son pré-
nom. Titus ne fait pas de chichis, il n’aime pas 
tourner autour du pot et n’y va pas par quatre 
chemins non plus.

La moto, sa passion
Après une formation de mécanicien cyclo-moto 
de quatre ans et demi il n’attend pas pour se 
mettre à son compte, réparant vélos et motos 
dans un local chez lui. Les clients ne manquent 
pas, il s’en sort plutôt bien et s’adonne à sa pas-
sion, la moto. Mais, le 6 septembre 1986, il fait 
une chute lors d’une virée qui sera fatale à son 
amie. Grièvement blessé, Titus, lui, est transporté 
à l’hôpital et le diagnostic vite posé : paraplégie 
incomplète. En clair : chaise roulante pour la vie. 

Les émotions et les images de l’accident sont gra-
vées dans sa mémoire, mais, confie-t-il, « je ne 
rumine plus trop mon chagrin ». Un frisson par-
court ses épaules, il détourne le regard et devient 
songeur : « Ça n’a pas été facile. Heureusement 
que j’avais un entourage qui m’a énormément 
soutenu. Ma famille, mes amis. Il a bien fallu conti - 
nuer, tant bien que mal. » Son magasin l’a beau-
coup aidé dans cette épreuve.

L’accident de Titus est inscrit dans son par-
cours. Les cinq mois et demi de rééducation en 
clinique de réadaptation, les opérations et les 
souffrances. Pourtant, son visage s’illumine lors-
qu’il se met à évoquer cette époque-là : il parta-
geait sa chambre d’hôpital avec six coreligion-
naires avec lesquels l’entente était au beau fixe. 
« Je me suis fait des copains là-bas », ajoute-t-il. 
Titus est resté en rapport étroit avec trois d’entre 
eux. Et, il est une autre personne qui l’a mar-
qué tant il était assidu auprès des patients : le 
docteur Guido A. Zäch, médecin-chef du Centre 
suisse pour paraplégiques à Bâle : « Il s’occupait 
de chaque patient et prenait leurs soucis très au 
sérieux. »

Continuer
Une fois de retour à Montlingen, pour Titus, pas 
question de changer de voie. Sa sœur Theres lui 
prête main-forte, les affaires prospèrent. Ayant 
reçu CHF 100 000 à l’époque, puisqu’il était 
membre de l’Association des bienfaiteurs de la 
Fondation suisse pour paraplégiques, il n’a pas 
hésité à faire aménager maison et véhicule, deux-
choses incontournables. Il fera pourtant face à de 
gros ennuis de santé : escarre, opération de la ves-
sie à Nottwil en 1997 qui l’immobilisera pendant 
deux mois au Centre suisse des paraplégiques. 

Lorsqu’il regagne enfin ses pénates en Suisse 
orientale, il reprend le métier qu’il aime tant. Tra-
vaillant avec vaillance et esprit de suite, il solli-
cite un soutien financier à l’Aide directe de la 
Fondation suisse pour paraplégiques. Aussitôt 
reçu, il investit cet argent dans les infrastructures 
de son magasin et ouvre en 2009 un commerce 
pimpant. Il y vend vélos, motocycles (y compris 

Titus Haltiner (56) dans son maga-
sin de cycles. On sent tout  

de suite qu’on est bienvenu.

I N S E R T I O N
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En haut À l’atelier, le chef aussi  
met les mains dans le cambouis.

Au milieu Titus Haltiner  
possède un trike, le premier à  

avoir été homologué en Suisse.

En bas Le magasin, qui jouit  
d’une bonne réputation, est  

pourvu d’un comptoir accessible  
en fauteuil roulant. 

« Il faut chérir ce qu’on a. » Titus Haltiner 

le fameux Puch maxi), motos, casques, habits et 
accessoires pour deux-roues ; il sait que le jour où  
il cèdera son affaire, il devra rembourser cette 
aide directe.

Aujourd’hui, il a dix employés. Son frère, 
Tobias, l’aide à diriger l’équipe. Titus est toujours 
fourré dans son magasin. Les congés, les grands 
voyages ? Il n’en éprouve pas le besoin : « Je ne 
suis pas le genre à partir en vacances, non, ça ne 
me dit rien du tout. »

Le dimanche, Titus s’accorde un jour de 
repos et en profite pour sortir. « Quand on renifle 
l’odeur du cambouis toute la semaine, on est 
bien content de s’aérer », lâche-t-il sur le ton de 
la plaisanterie. Et de poursuivre que si son affaire 
est florissante, c’est surtout grâce aux collègues : 
« J’ai de la chance d’avoir ce personnel, fiable et 
compétent. »

L’ouïe fine 
Il lui prend parfois l’envie de s’aventurer de l’autre 
côté de la frontière pour sillonner la région mon-
tagneuse du Vorarlberg autrichien et se laisser 
charmer par les paysages idylliques qui s’offrent 
à lui. Titus se carre alors dans son trike, un engin 
à trois roues – à mi-chemin entre la voiture et 
la moto – qu’il a depuis la fin des années 80. 
Son engin a été le premier à être homologué en 
Suisse et le premier modèle à l’être aussi pour 
les personnes à mobilité réduite. « Avoir le pied 
au plancher, c’est pas mon trip. » D’ailleurs, son 
handbike n’a pas le temps de prendre la pous-
sière non plus vu les kilomètres qu’il enchaîne sur 
la digue contenant le Rhin. Ce qu’il apprécie par-
ticulièrement, ce sont les moments entre amis : 
« Ils ont été un pilier pour moi dès le début ; mal-
gré mon handicap, ils m’ont toujours emmené 
avec eux quand ils sortaient. »

Au cours des trois décennies passées en 
chaise roulante, Titus s’est fait à beaucoup de 
choses. Les temps où il passait tous les obstacles 
avec aisance, où il enfourchait les grosses cylin-
drées et déguerpissait sans réfléchir plus que ça 
sont révolus. Mais il a toujours le béguin pour les 
motos, et l’ouïe fine. Quand quelqu’un pénètre 
dans sa cour à moto, il reconnaît tout de suite au 
ronronnement du moteur s’il y a un problème de 
mécanique. Pas besoin de monter dessus.

Titus se prend parfois à rêver, tout de même. « Si 
un jour je pouvais remarcher normalement d’un 
coup. » Loin de vouloir susciter la pitié, il ne veut 
pas non plus taire ses émotions. « On n’est pas 
de pierre. » Titus est content de la vie qu’il mène 
malgré les nombreuses restrictions qui le brident. 
Quand il entend les gens qui marchent sur leurs 
deux jambes se plaindre, il a parfois du mal à ré- 
primer son étonnement. « Ils ne réalisent pas leur 
bonheur », dit-il.

Le défi
Titus peut avoir la satisfaction de l’œuvre accom-
plie. Il a su faire son chemin envers et contre 
tout. « À 56 balais, je ne vais pas en remettre 

une couche », lance-t-il, interrogé sur ses projets 
d’avenir. Pour lui, le défi à relever, c’est d’avoir 
suffisamment de travail pour pouvoir virer les 
salaires à la fin du mois. D’ailleurs, c’est lui qui 
donne le tempo : « Chacun sait sur quel pied dan-
ser comme ça », ajoute-t-il, farceur.

Le printemps approche, les clients com-
mencent à affluer. Les grosses journées se font le 
samedi. Le professionnel du deux-roues le sait, 
il va falloir enclencher la vitesse supérieure. Pas 
de quoi chômer. Le téléphone sonne. Titus sait 
d’avance qui est au bout du fil. Il assure. Puis, 
coup de main au collègue. Le fournisseur dont 
il faut s’occuper. Titus s’élance vers le comptoir 
qu’il a fait surbaisser pour manœuvrer en chaise 
roulante à son aise. Il est à son affaire, fin prêt 
pour servir ses clients. 

« Je trouve que c’est bien ainsi », dit-il en 
parlant de sa situation professionnelle et person-
nelle. Il est célibataire et heureux. Il habite la mai-
son juste à côté avec son père âgé de 86 ans. Midi 
a sonné depuis un bon moment à Montlingen. 
Le devoir l’appelle. « Tu as tout ce qu’il faut ? », 
demande-t-il au reporter. Il a l’air satisfait. « Il faut 
chérir ce qu’on a », lâche-t-il en prenant congé. 
De retour à l’atelier, il a encore du pain sur la 
planche : il faut qu’il finisse de réparer le cyclo-
moteur de son client. (pmb/we) 

Voilà à quoi sert  
votre cotisation

Parce qu’il était membre bien- 
faiteur, Titus Haltiner a perçu 
CHF 100 000 à l’époque –  
laquelle somme est passée à 
CHF 250 000 entretemps. 
Puis, la Fondation suisse pour 
paraplégiques lui a fourni 
une aide directe de  
CHF 50 000 qu’il a investie 
dans les infrastructures de 
son magasin – ce qui lui a 
permis de monter son affaire 
et d’être autonome. 

I N S E R T I O N
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25 %
Aide directe  
aux paralysés 
médullaires

12 %
Contributions  

destinées au champ  
de prestations 

 Formation, 
recherche, 
innovation

7 %
Contributions des
tinées au champ  
de prestations 

Insertion

4 %
Contributions  
de  recherche  

destinées 
à des tiers

4 %
Charge 

administrative

2 %
Contributions des
tinées au champ  
de prestations 

 Solidarité

18 %
Contributions destinées 
au champ de prestations 

Médecine

16 %
Suivi des membres  
et frais de collecte 

de fonds

12 %
Infrastructures 

Nottwil

Utilisation des cotisations et dons en 2018
CHF 88 mio au total

Assemblée générale
Solidarité renforcée

Lors de l’assemblée générale de cette année à Nottwil, le comité directeur  
de l’Association des bienfaiteurs (AdB) a présenté un bilan positif pour l’exercice 2018  
et s’est félicité du nombre d’affiliations en progression. 

Lors de l’assemblée générale de l’Association des 
bienfaiteurs (AdB), son président, Heinz Frei, a 
pré senté les résultats du sondage représentatif 
mené auprès des membres. Il est très intéressant 
de constater que sécurité et solidarité sont les 
principaux moteurs d’adhésion. Les deux argu
ments qui priment et incitent les bienfaiteurs à 
le rester sont : le fait de bénéficier de la meilleure 
prise en charge et du meilleur suivi possibles à 
Nottwil en cas de blessure médullaire et faire acte 
de solidarité en soutenant la Fondation suisse 
pour paraplégiques et son vaste réseau de pres
tations en faveur des blessés médullaires.

Le vent en poupe pour les affiliations 
permanentes
L’année passée, ces deux arguments avaient em 
porté l’adhésion d’encore plus de gens. Satisfait, 
Heinz Frei s’est exprimé en ces termes : « Notre 
travail de sensibilisation et le marketing de dia
logue portent leurs fruits. Je suis extrêmement 
heureux de la large approbation que suscitent 
nos prestations. » 

En 2018, quelque 99 000 personnes sont 
venues grossir la liste des affiliations annuelles, 
et 7800 celle des affiliations permanentes, ce qui 
porte le nombre de membres de la Fondation à 
environ 1,8 million et celui des foyers membres à 
1,12 million. La somme de CHF 88 millions a été 
réunie si on additionne cotisations et dons. 

« Sans la solidarité de nos bienfaiteurs et des 
donateurs, nous ne serions pas en mesure d’as
surer nos prestations », a déclaré Heinz Frei. On le 
voit bien à la lecture du rapport annuel : dons et 
cotisations couvrent à peu près un quart du bud
get du Groupe suisse pour paraplégiques (GSP). 

Le soutien apporté aux personnes touchées
Un peu de chiffres : un quart des rentrées d’argent  

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

26e assemblée générale

L’assemblée générale de l’Association des bienfaiteurs a approuvé les comptes  
annuels 2018 le 24 avril 2019 et donné décharge au comité directeur. Le montant 
des cotisations reste inchangé. Ont été réélus au comité directeur Barbara Moser 
Blanc et Stephan Zimmermann ; Vreni Stöckli le quitte. Tous les autres membres  
ont été réélus jusqu’en 2020 : Heinz Frei (président), Pius Bernet, Daniel Joggi,  
Hans Georg Koch, Sebastian Tobler et Roger Suter. 

La 27e assemblée générale aura lieu dans l’aula du Centre suisse des para-
plégiques le mercredi 22 avril 2020. 
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annuel et le rapport financier 
– ce dernier uniquement en 
allemand. Ils sont téléchar-
geables tout comme le rap-
port de nonprofit gover-
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CH-6207 Nottwil
T +41 41 939 63 63
sps.sec@paraplegie.ch

ont directement profité aux personnes touchées. 
L’AdB a versé CHF 5,6 millions de montant bien
faiteur à ses membres ayant subi un accident, et 
la Fondation suisse pour paraplégiques a donné 
suite à 1227 demandes d’Aide directe soit la 
somme de CHF 16,8 millions. Par ailleurs, les per
sonnes touchées ont bénéficié indirectement de 
43 % des cotisations et dons puisqu’ils sont allés 
alimenter les quatre champs de prestations du 
GSP ainsi que des fonds de recherche affectés 
à des tiers.

L’année dernière, le nombre de premières 
rééducations à la clinique spécialisée de Nottwil 
pour cause de traumatisme médullaire a été 
plus important que l’année d’avant. Principales 
causes : les chutes (42 % des cas), le sport (26 %) 
et la route (20 %). La part des patients paraplé
giques s’est élevée à 53 %, celle des tétraplé
giques à 47 %. Enfin, le nombre de jours d’hospi
talisation s’est monté à 52 628 pour 1205 patients, 
9103 jours ayant été consacrés à la ventilation. 

Plus de lits et nouvelles salles d’opération
En février 2018, la clinique a vu sa superficie aug
menter de 15 000 m2 grâce à l’aile nord qui abrite 
la médecine aiguë – médecine intensive et soins 
intensifs – flanquée de deux unités de soins. Ces 
nouvelles infrastructures ont permis de résoudre 
le problème de saturation des capacités de prise 
en charge au Centre suisse des paraplégiques 
(CSP) : désormais 40 lits supplémentaires sont à  
disposition en médecine aiguë pour les lésions 
médullaires traumatiques récentes, pour la chirur
gie rachidienne et la médecine respiratoire.

La mise en service du nouveau bloc opéra
toire et la première intervention ont eu lieu dès 
octobre 2018. Notons le dispositif de navigation 
3D (« OArm ») qui permet de réaliser des opé
rations miniinvasives sur le rachis au millimètre 

près. « Cet OArm est l’un des instruments dont 
l’acquisition a été possible grâce aux dons », 
a insisté le président du Conseil de fondation, 
Daniel Joggi, « un bel exemple illustrant l’utilisa
tion des dons affectés à un objet précis ».

Les nouveaux locaux de la clinique font par
tie du projet d’agrandissement et de rénovation 
du CSP lancé en 2015 dont l’achèvement est 
prévu pour l’automne 2020. Le cap devrait pou
voir être tenu côté calendrier et plan de finance
ment, d’après Daniel Joggi qui ajoute : « Fin 2018, 
95 % des dons affectés à un objet précis depuis 
2015 étaient investis. » Rappelons que les dons 
auront été déterminants pour la réalisation de 
ce projet de grande envergure sur le campus de 
Nottwil.

Sensibilisation grâce aux dons
Le directeur du Conseil de fondation, Daniel 
Joggi, a insisté sur l’importance de l’information : 
« Le peuple suisse soutient la Fondation suisse 
pour paraplégiques parce qu’il est conscient de 
la spécificité de la tâche qui nous incombe. » 
Citons le nouvel espace visiteurs de 400 m2 dont 
la construction a démarré en février 2018 (cf. sup
plément) et dont la mission est de sensibiliser le 
public.

Baptisé « ParaForum », il transmettra un vaste 
savoir sur les lésions de la moelle épinière et sur la 
vie des personnes touchées. « Si ce projet excep
tionnel a pu se concrétiser, c’est aussi grâce aux 
dons », s’est félicité Daniel Joggi ; les membres et 
donateurs ont déboursé huit millions de francs.

Heinz Frei a clos l’assemblée générale par ces 
mots : « J’espère que vous serez tous là à l’inaugu
ration du ParaForum. » C’est noté. Le rendezvous 
est pris. Du 5 au 8 septembre 2019.

 (vom/we) 

Opérationnel depuis  
octobre 2018 Dispositif de  

navigation 3D (« OArm »)  
au nouveau bloc opératoire  

à Nottwil.
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Championnat du monde junior
Championnat du monde d’été à Nottwil

Du 1er au 4 août, les spécialistes d’athlétisme de la génération Z (1997 – 2012) du monde entier  
convergeront vers les installations sportives « Sport Arena » de Nottwil.

La discipline dans laquelle le sport suisse en 
fauteuil roulant s’illustre le plus est l’athlé-
tisme. Manuela Schär qui domine le mara-
thon a remporté les six compétitions de 
l’Abbott World Marathon Majors et raflé 
six victoires. Elle est championne du monde 
2019. Marcel Hug, lui, s’est imposé à Tokyo 
au printemps, et a terminé la saison 2e au 
classement. Les deux sportifs d’élite suisses 
ont placé la barre très haut, leur carrière 
professionnelle atteint déjà des sommets  
dans la catégorie paralympique. Une chance  
pour notre petit pays – ou peut-on parler 
de fort potentiel ?  

Expériences à l’international 
nécessaires 
Si l’on veut que la Suisse moissonne, il faut 
préparer la relève, « que les jeunes espoirs 
puissent s’entraîner comme des pros et 
se mesurer à leurs pairs à l’international », 
explicite Roger Getzmann, responsable du 
Sport suisse en fauteuil roulant et président 
du CO du championnat junior cette année. 
Aussi le Sport suisse en fauteuil roulant 
et la Médecine du sport de Nottwil ont-
ils fondé une Académie du sport ainsi que 
le Centre national de performance pour le 
sport en fauteuil roulant. Viendra s’y ajou-

ter une halle d’entraînement où vingt spor-
tifs pourront travailler en salle, juste à côté 
de la Sport Arena. 

Par ailleurs, un championnat du monde 
junior a vu le jour en 2017 avec l’aide du 
Comité international paralympique à 
Nottwil – stratégie permettant à la relève 
de disputer des compétitions internatio-
nales. Dans la foulée de la première édition 
de 2017 qui a remporté un vif succès, la 
deuxième, « Nottwil 2019 World Para Ath-
letics Junior Championships », se dérou-
lera cet été sur les rives du lac de Sempach, 
et pourra se tenir ailleurs dans le monde  

Presenting Partner

Gold Partner
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Brunch convivial du 1er août et championnat en famille    

Patients, collaborateurs du CSP, retraités et familles sont conviés au brunch du 
1er août à la Sport Arena pour le coup d’envoi du championnat et pour suivre 
les premières épreuves qui ne manqueront certainement pas de piquant.

Entre château gonflable, glaces, manège et mur d’escalade du Familypark, les 
enfants ne seront pas en reste – les parents et proches non plus d’ailleurs. Pour 
sûr, le championnat du monde junior les enchantera. D’autant que le sport 
trendy appelé WCMX – ou skate en fauteuil roulant – sera aussi à l’honneur 
côté événement : des acrobates en chaise roulante feront la démonstration de 
leur agilité à passer des obstacles de skate. En plus du spectacle, le public 
pourra aussi s’y essayer – nul besoin pour cela de maîtriser le « backflip », un 
salto arrière. 

Du 1er au 4 août : Nottwil 2019 World Para Athletics Junior 
Championships
Lieu : Sport Arena du Centre suisse des paraplégiques 

www.nottwil2019.ch
Inscription au brunch : www.nottwil2019.ch / brunch

Un surdoué sud-africain

Les États-Unis, qui ont raflé 36 médailles en 
2017 à une soixantaine de championnats du 
monde dans différentes disciplines (saut, lan-
cer et piste), sont les grands favoris. L’Iran 
et la Grande-Bretagne, qui étaient venus à 
Nottwil avec de belles délégations, ont déjà 
montré leur « réservoir » de jeunes espoirs. 

Plusieurs records du monde ont été battus 
au championnat du monde junior en 2017. 
Le jeune loup sud-africain de 17 ans, Ntando 
Mahlangu dit « Blade runner », qui a surclassé 
ses adversaires au 100 m – tenant de quatre 
titres et d’un record du monde – tentera de 
renouveler son exploit en août.

Portraits vidéo : www.nottwil2019.ch / Athletes

la prochaine fois. « L’idée est d’en faire un évé-
nement phare pour le Sport suisse en fauteuil 
roulant et de donner des ailes à la génération Z 
qui rêve de passer professionnelle », ajoute Roger 
Getzmann.

Championne du monde suisse
L’une des pépites médaillable de la délégation 
suisse se nomme Licia Mussinelli, elle a 18 ans 
et vient de Derendingen (SO). Issue de l’Acadé-
mie du sport, elle est la tenante du titre du 1500 
m et médaille d’argent au 800 m. « Licia compte 
parmi les meilleures juniors. Il ne lui manque pas 
grand-chose côté performance pour faire partie 
de l’élite sportive », précise Andreas Heiniger, en 
charge du sport de compétition chez Sport suisse 
en fauteuil roulant. Quant aux autres athlètes hel-
vétiques, leur premier impératif est d’acquérir de 
l’expérience à l’international. 

C’est sûr que montrer ce qu’on a dans le 
ventre à domicile, sous les yeux des supporters, 
des amis et des siens donne du tonus. La fabu-
leuse ambiance à Nottwil insufflera-t-elle l’éner-
gie nécessaire pour pulvériser les records, si ce 
n’est à tous les athlètes, du moins à une partie 
d’entre eux ? Qui sait ? (han) 

Jeunes espoirs suisses

S P O R T

Andrin Deschwanden (17 ans) Matiwos Russom (16 ans) Dario Studer (15 ans)

Licia Mussinelli après sa victoire au 1500 m au championnat du monde il y a 
deux ans. Autres jeunes espoirs : Andrin Deschwanden, Matiwos Russom et 
Dario Studer. Allez à leur rencontre en visionnant leur clip. 
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Devenir
membre : 

paraplegie.ch

Cela peut arriver à n’importe qui. Une faute 
d’inattention d’un tiers peut changer radicalement
votre vie. Nous aidons les para et tétraplégiques 
à rebondir. Vous aussi en cas de coup dur.

J E  N ’ Y  P E U X 
R I E N .

C L A U D I A

Nouvelle campagne publicitaire
Un clair-obscur solaire  

Les photos de la nouvelle campagne publicitaire de la Fondation suisse pour paraplégiques  
sont très parlantes. Originaire de Suisse, son auteur fort renommé a fait le déplacement  
jusqu’à Nottwil en avril.

Dépouillement des lieux, rareté de la lumière plon  - 
geante. Retour en arrière – une femme au regard 
plein de gravité raconte : « La journée avait bien 
commencé pourtant… » La tension est palpable, 
l’attention rivée sur Claudia qui continue à évo-
quer ses souvenirs. « J’étais en voiture sur l’auto-
route direction Bâle… » 

– « Cut ! » –
L’ordre donné, toute l’équipe du metteur en scène, 
Marco Grob, s’active dans le noir : cadreurs, assis-
tants-réalisateurs, opérateurs numériques, tech-
niciens du son, éclairagistes, stylistes et autres 
machinistes de l’agence, tous s’affairent pour 
tourner et prendre les photos pour la nouvelle 
campagne publicitaire de la Fondation suisse pour 
paraplégiques (FSP).   

Nouveau travelling avant. Modifications in- 
fimes du positionnement des boîtes à lumière et 
paravents, modulation de la lumière. Le maquil-
leur poudre le visage de la protagoniste et dompte 
avec courtoisie une mèche de cheveux rebelle. 
Un coach lui dit comment s’y prendre pour lire 
son texte.

La conquête de nouveaux membres
La FSP en est à sa deuxième campagne : celle  qui  
vient de prendre forme sur deux jours en avril rem- 
placera les affiches qui figuraient une personne 
ayant subi une lésion médullaire prise de dos avec 
la date de l’accident tatouée sur la peau. L’idée de 
cette première campagne n’était pas axée sur la 
conquête de nouveaux membres ; elle était desti-
née à populariser la FSP et à sensibiliser aux défis 
de la paralysie médullaire. 

« La Fondation suisse pour paraplégiques 
jouit d’une très bonne réputation dans le pays », 
explique Christian Hamböck, responsable du mar-
keting affiliations de la FSP. « Cela dit, l’augmen-

L’une des cinq protagonistes de  
la nouvelle campagne publicitaire.

M A R K E T I N G  A F F I L I A T I O N S
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tation des affiliations est impérative pour pou-
voir maintenir le réseau de prestations du Groupe 
suisse pour paraplégiques. » Il était donc logique 
d’opter pour un concept mettant l’accent sur les 
adhérents potentiels. Le décor est planté.

La Fondation a commencé par sonder ses 
membres avant de sélectionner l’agence qui serait  
chargée de concevoir la campagne et de choisir 
un langage graphique particulier. À partir des élé-
ments de réponse, le reste a suivi. « Nous avons 
demandé à nos membres ce qui les avait poussés 
à adhérer à l’Association des bienfaiteurs », ajoute 
Christian Hamböck. Résultat ? « Ce n’est pas la 
perspective de se faire verser CHF 250 000.– en 
cas de paralysie médullaire due à un accident qui 
prime mais le fait que la paralysie médullaire peut 
toucher sans crier gare n’importe qui, n’importe 
quand, n’importe où et à n’importe quel âge. 
Cela nous a tous surpris. »

Une communication multivectorielle
Le concept qui a été retenu est celui de l’agence 
bernoise Contexta, une affiche qui représente 
une personne en chaise roulante laissant tomber 
ces mots : « Je n’y peux rien. » « La cause, précise 
Christian Hamböck, est accidentelle et fortuite. 
La conséquence, c’est la paraplégie. »

La campagne cross-média de la FSP utilise 
plusieurs leviers : spots publicitaires à la télévi-
sion, affiches, annonces pour la presse écrite et 
en ligne. La version télévisée des clips montre des 
personnes en fauteuil roulant exposant les cir-
constances de leur accident. Christian Hamböck 
tenait absolument à ce que les visages soient tous 
ceux de personnes en chaise roulante dont la 

blessure médullaire est due à la négligence d’au-
trui et qui n’y sont pour rien. 

Une vraie ruche en studio
C’est dans un studio bâlois que sont nées les pho-
tos en l’espace de deux jours grâce à une tren-
taine de professionnels du spectacle. Un monteur  
a réalisé un premier montage en assemblant le 
matériel tourné sur place. C’est beaucoup de 
travail, mais rentable et économique. Christian 
Hamböck est aux anges, tournage et clips sont 
à son goût : « Cette campagne est d’une telle 
expressivité, c’est un bel hommage, du beau 
travail. »

Et de poursuivre : « Quelle aubaine pour nous 
d’avoir pu faire appel aux services d’un photo-
graphe suisse aussi connu. Marco Grob a une 
telle facilité pour faire ressortir la personnalité 
des gens et la mettre en lumière, il sait établir un 
lien. Pour nous, c’était très important. » Comme 
les protagonistes ne sont pas acteurs profession-
nels, il était important d’avoir quelqu’un qui met 
les gens à l’aise sur le plateau. Il faut dire que 
Marco Grob est un virtuose du portrait, habitué 
à mettre vedettes de cinéma, chanteurs et chefs 
d’État dans la boîte. 

Puis, comme par enchantement, c’est le 
retour au calme complet dans cette vraie ruche. 
Marco Grob lance : « Tout le monde est prêt ? » 
La technique acquiesce. Alors, l’ordre retentit :

– « Moteur ! » –
«… et alors, il y a eu un boum. » Claudia s’ar-
rête de parler. Elle apparaît à l’image en fauteuil 
roulant, dégageant force et vitalité. L’impression 
n’en est que plus grande, solaire. (habr) 

Un détour très intéressant 
par les coulisses  

avec les protagonistes, Claudia  
(en haut) et Florian (en bas).

Making of
https://tinyurl.com/spsmakingof

« Toucher les 
gens sans susci-
ter la tristesse, 
c’est ce que j’ai 
essayé de faire 
avec cette cam-
pagne. » Marco Grob 
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Sponsors principaux

P O U V O I R
FESTIVAL D’ÉTÉ
16 août – 
15 septembre 2019

lucernefestival.ch

Quelques temps forts du programme

26 août
Orchestre du Gewandhaus de Leipzig   
Andris Nelsons | Sir András Schiff  
Œuvres de Bartók, Debussy et Stravinsky    

31 août
Orchestre du Mariinsky   
Valery Gergiev | Leonidas Kavakos  
Œuvres de Debussy, Sibelius, Chausson,  
Ravel et Chostakovitch  

3 septembre
Orchestre royal du Concertgebouw d’Amsterdam   
Tugan Sokhiev | Tabea Zimmermann  
Œuvres de Brahms, Bartók et Tchaïkovski  

11 septembre
Orchestre National de France   
Emmanuel Krivine | Evgeny Kissin  
Œuvres de Liszt et Moussorgski

Acheter des 

billets pour le 

concert du 20 août 

et soutenir le 

Fondation 

suisse pour 

paraplégiques
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Lucerne Festival
En achetant un billet, vous soutenez  
les blessés médullaires

Bernard Haitink, l’un des plus grands chefs d’orchestre de notre temps, dirigera un concert 
du Chamber Orchestra of Europe au Lucerne Festival à l’occasion duquel se produira la soprano 
Anna Lucia Richter. Une partie du prix du billet va à la Fondation suisse pour paraplégiques.

Le Lucerne Festival et la Fondation suisse pour para-
plégiques (FSP) en sont à leur troisième année de 
partenariat. Michael Haefliger, intendant dudit fes-
tival, vous propose un billet permettant d’assister à 
un concert de haute volée et de soutenir en même 
temps les blessés médullaires, puisque 20 % du prix 
du billet du concert symphonique du 20 août vont 
directement à la FSP (cf. encadré). Le Chamber 
Orchestra of Europe ainsi que la soliste Anna Lucia 
Richter suivront la baguette de Bernard Haitink. 

Cet orchestre de chambre d’une soixantaine de 
musiciens permanents jouit d’une belle réputation 
dans le monde et attire solistes et instrumentistes 
issus d’orchestres de chambre de renom. Depuis sa  
création en 1981, il est connu pour ses coopérations 
avec des chefs et des solistes reconnus. Il se pro-
duira au KKL de Lucerne avec la jeune soprane, Anna 
Lucia Richter, sous la baguette de Bernard Haitink, 
l’un des plus éminents chefs de notre temps. 

Malheureux sans musique
Au Lucerne Festival, Bernard Haitink, néerlandais 
d’origine et résidant en Suisse, donne le la depuis 
des années. L’orchestre philharmonique de Berlin 
et celui de Vienne résonnent sous la direction de 
celui qui a décidé de faire une pause en fin de sai-
son, même s’il n’est pas question pour ce mélomane 
nonagénaire de tirer sa révérence car, dit-il, « sans ma  
baguette, je serais malheureux ». 

Sa dernière apparition à Lucerne a plongé 
le public dans le ravissement. Félicitée par la cri-
tique, son interprétation actuelle au pupitre de son 
orchestre préféré donne à entendre la profondeur 
de la Quatrième symphonie de Gustav Mahler dont 
la péroraison est paradisiaque. Autre hymne de 
beauté pure : celui de la cinquième de Schubert en 
première partie de soirée.  (brel) 

Réservations

Écoutez de la musique classique et aidez les blessés médullaires en 
même temps : pour cela, saisissez le code promotion ZSPS19AG en 
réservant vos places au concert du 20 août afin que les 20 % du prix 
de votre billet aillent à la Fondation suisse pour paraplégiques.

N’hésitez pas à faire vos réservations en ligne : www.lucernefestival.ch. 
Attention : nombre de billets limité.

Si vous souhaitez réserver une place accessible en fauteuil roulant,  
merci de le faire par téléphone : 041 226 44 80.

Lucerne Festival, le 20 août 2019 
Chamber Orchestra of Europe sous la direction de   
Bernard Haitink. Soprane : Anna Lucia Richter  

Symphonie N° 5 en si bémol majeur D 485 de Franz Schubert 

Symphonie N° 4 en sol majeur de Gustav Mahler
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On est en avril, un mardi, de bonne heure le matin, l’agenda de 
Michael Fiechter est bien rempli : transmissions, visites, réu-
nion avec l’équipe. La journée de consultation démarre. 
Le médecin chef de clinique au Centre suisse des para-
plégiques (CSP), très rigoureux dans ses analyses, ne 
veut pas des schémas rigides. « La médecine telle que 
nous la pratiquons ici est personnalisée ; outre le dia-
gnostic, nous tenons compte d’un grand nombre de 
facteurs individuels », explique-t-il. 

Un apprentissage en continu
Passionné de chirurgie et par le système ner-
veux, ce clinicien trentenaire originaire de 
Menzingen (ZG) découvre en cours de route 
son affinité pour les « activités manuelles », 
comme il dit. Après sa spécialisation en 
neurochirurgie, il opte pour la chirurgie du 
rachis et spinale qui requiert dextérité et 
faculté de concentration à haute dose. 

Chevronné, il entre en fonction au CSP 
début 2018. « J’en apprends tous les jours, sur-
tout grâce à mes aînés », nous confie-t-il en 
insistant sur ce qui lui tient à cœur : être sin-
cère avec les patients, leur dire ce qu’il en est. 
« Nous ne faisons pas de miracles , ajoute-t-il, 
mais nous garantissons à chaque patient de 
mobiliser toutes nos ressources pour l’aider. » 
Au CSP, Michael Fiechter a des moyens tech-
niques ultramodernes en matière de diagnos-
tic et de chirurgie pour remplir sa mission. 

Avant chaque opération, il étudie les 
risques de complications. Pour un chirurgien, 
c’est fondamental. Il faut tout faire pour ban-
nir la routine hors du bloc opératoire et booster 
sa flexibilité en cas d’imprévu.

Des interventions peu invasives
Vivacité des échanges dans les équipes inter-
disciplinaires, trajets courts, polyvalence, 
c’est ce qui fait toute la singularité du travail 
au CSP. Autre atout : les opérations mini- 
invasives réalisées à Nottwil, même dans le 
cadre des opérations du dos à visée stabili-
satrice. Cette méthode développée ici exige 
très peu d’incisions et permet d’écourter la 
convalescence.

En général, les interventions chirurgicales 
se font en présence de deux spécialistes qui 
s’épaulent mutuellement : « Techniquement, nos  

interventions sont de très haut niveau », poursuit-il. Se formant en 
continu, Michael Fiechter apprécie l’étroite collaboration avec les 

autres hôpitaux de Suisse centrale qui ont la même approche 
si chère à Nottwil, lui qui est féru de micro-chirurgie, ces 
interventions avec un microscope sur des parties du corps 
infinitésimales.

Quand il n’est pas au bloc opératoire, Michael Fiechter  
est en prise directe sur la réalité des patients sans taire 
ses émotions pour autant. Il trouve cela très important. 
« Dès lors que la relation émotionnelle avec le patient est 

absente, il faut se demander s’il ne vaudrait pas mieux 
changer de métier », lâche-t-il.

Un Centre du dos pour tout le monde
Il arrive que certains cas le bouleversent et le 

poursuivent. Si ça dure, il en parle avec sa 
femme, elle aussi médecin. 

Michael Fiechter a deux filles en bas 
âge. C’est un adepte de la course à pied et 
de la musculation. On a beau être un spé-
cialiste, il faut être de bonne constitution 

pour tenir le coup lors des opérations qui 
peuvent durer plusieurs heures. 

Avec son équipe, il traite des cas d’une 
grande complexité. Même si ce jeune chirur-
gien considère que les opérations courantes 
– comme les interventions sur les disques 
intervertébraux – sont tout aussi importantes. 
Il rappelle au passage que le CSP n’est pas  
ouvert uniquement aux blessés médullaires 
mais à tout le monde. « Nos compétences au 
Centre suisse du dos sont au service de tous 
ceux qui ont besoin de l’avis médical d’un spé-
cialiste du dos », précise-t-il, avant de tirer sa 
révérence. Le travail l’attend.

 (pmb / febe) 

Le spécialiste de la colonne vertébrale

A U J O U R D ’ H U I ,  J ’A I  É T É  U T I L E …

Dr méd. Dr sc.nat. Michael Fiechter,  
docteur en médecine et en sciences naturelles, 

est médecin chef de clinique en chirurgie  
spinale et orthopédie depuis 2018 et  

spécialiste en neurochirurgie au Centre suisse 
des paraplégiques.

« Aujourd’hui, j’ai été utile à…  
des patients souffrant du dos  

et qui avaient besoin de l’avis  
d’un spécialiste du CSP. »
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Lettres à la Fondation

Un don pas comme les autres

Le fauteuil roulant électrique financé par la Fon-
dation suisse pour paraplégiques est un bon-
heur pour nous tous et une grande réjouissance 
pour Hans. Cet « engin » qui lui permet d’aller 
et venir à sa guise lui a rendu beaucoup de sa 
gaieté. De plus, avec son attelle spéciale pour 
son bras gauche, il saisit sans peine les numéros 
de téléphone, appelle l’ascenseur pour aller au 
2e étage grâce à une petite rallonge au bout de 
ses doigts. Il n’appréhende pas d’aller bientôt 
en EMS à Zweisimmen. Il a réussi à reprendre du 
poil de la bête. S’il a gagné autant en autono-
mie, c’est aussi grâce à vous. Sincères remercie-
ments au nom de toute notre famille. Votre tra-
vail n’a pas de prix. 
Famille Aegerter, Bâle

Un immense merci d’avoir pris les travaux dans 
ma cuisine à votre charge. Comme je souffre 
d’ataxie en plus de ma paraplégie, il m’arrive 
d’être assailli par une espèce de sentiment d’im-
puissance. Je tâche toujours de faire de mon 
mieux. C’est dur, mais si j’y arrive, c’est grâce à 

l’aide d’organismes tels que la Fondation suisse 
pour paraplégiques. J’ai hâte de cuisiner par moi-
même – avant, je vais quand même demander 
qu’on me montre comment m’y prendre... 
Dominik Neuhaus, Argovie

Nous tenons à vous remercier pour votre enga-
gement de parrainage au profit de « Beweg-
Grund. Das Festival » qui se tiendra du 5 au  
9 juin 2019 dans différents centres culturels : 
Dampfzentrale à Berne, Heitere Fahne à Wabern 
et dans des lieux publics en ville de Berne. À 
l’honneur en cette 11e édition : spectacles, ate-
liers et rencontres entre personnes sans han-
dicap et personnes en situation de handicap. 
Notre objectif ? Favoriser le dialogue avec ces 
dernières ainsi que leur insertion. Votre soutien, 
votre confiance et votre fidélité nous honorent. 
BewegGrund. Das Festival, Berne

C’est de tout cœur que je viens vous remercier, 
remercier la Fondation suisse pour paraplégiques 
pour l’aide financière octroyée pour l’achat d’un 

anti-bascule qui est là pour me sécuriser dans le 
cadre du sport que je pratique maintenant, en 
plus du vélo, à savoir le badminton. Le badmin-
ton est une joie pour moi, en particulier aussi 
pendant la saison où la pratique du vélo est plus 
difficile, c’est-à-dire en hiver.
Gabrielle Joseph, Neuchâtel

Grâce à vous, je me suis acheté un véhicule d’oc-
casion qui correspond exactement à mes besoins. 
Vous m’avez fait un merveilleux cadeau de Noël. 
Que je suis heureux et soulagé d’avoir une bonne 
voiture pour me déplacer. Voilà 29 ans que je suis 
en fauteuil roulant et ma vie n’a vraiment pas été 
facile avec ma paraplégie. C’est pour cela que 
c’est extrêmement rassurant de savoir qu’en cas 
de besoin, on peut faire appel à votre institution 
pour obtenir une aide financière sans qu’on ait à 
remplir mille et une demandes. Je tiens à remer-
cier de tout mon cœur la Fondation suisse pour 
paraplégiques et tous les bienfaiteurs. Heureu-
sement que vous êtes là. 
Urs Lussmann, Zurich

« J’ai été très ému la première fois que je suis entré sous la grande verrière  
au Centre suisse des paraplégiques », se souvient Martin Schönbächler qui a présidé pen-
dant une décennie la section zougoise des Routiers Suisses – association défendant les 
intérêts des routiers à l’échelon cantonal. La présidence de cette section n’ayant pas pu 
être repourvue en 2014, il a fallu procéder à sa dissolution, après 40 ans d’activité. 

Aussi les membres de ladite section ont-ils décidé de faire don du capital restant 
à trois associations d’utilité publique. Unanimes dans leur volonté d’en faire bénéficier 
la Fondation suisse pour paraplégiques (FSP), leur décision a été vite prise. Connaissant 
Nottwil pour y avoir été pris en charge, certains d’entre eux avaient en effet été sensibles 
au travail de la FSP. Leur don de CHF 8000 a été affecté au projet de construction « Halle 
de sport ». Elle est destinée à l’optimisation des conditions d’entraînement des athlètes 
en fauteuil roulant sur le campus de Nottwil, qui pourront « travailler » été comme hiver. 
Elle se dressera juste à côté des installations sportives « Sport Arena ». 

La Fondation suisse pour paraplégiques adresse ses vifs remerciements à tous les 
membres de la section zougoise pour leur formidable esprit de solidarité avec les blessés 
médullaires.

Martin Schönbächler (à gauche) remet le généreux don de la section zougoise 
des Routiers Suisses à Franziska Beck, responsable marketing dons et legs 
de la Fondation suisse pour paraplégiques.
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Travail
Retour à la vie professionnelle

AUTOFOCUS

Agenda

22 juin, Nottwil, Sport Arena CSP 
9e Swiss Handbike Day 
www.orthotec.ch

8 – 9 juillet, Nottwil, Sirmed 
Cours de secourisme niveau 1 IAS 
www.sirmed.ch
 
19 – 25 août, Bâle 
Badminton World Championships 
www.basel2019.org
 
21 août, Heerbrugg 
Learn Active @ HPS Heerbrugg 
www.activecommunication.ch A U T O F O C U S

Travail
Retour à la vie professionnelle

Dans notre société où la performance jouit d’une 
considération générale, le travail joue un rôle es - 
sentiel. Au Centre suisse des paraplégiques (CSP), 
beaucoup de patients réfléchissent à leur avenir 
professionnel en phase initiale de rééducation – 
et bénéficient de toutes les compétences du CSP. 
Résultat : après leur passage à Nottwil, plus de 
60 % retrouvent un emploi. Nous nous proposons 
de vous montrer les chemins qui permettent une 
telle prouesse.

ANECDOTE
Racontée par la lectrice de « Paraplégie », Claudia Seitz, employée dans une compagnie de transport 
aérien à l’aéroport de Zurich

Ce jour-là, j’étais à l’enregistrement des bagages quand un jeune homme au visage radieux s’est  
présenté au guichet en fauteuil roulant. Je l’ai entendu dire tout haut en se détournant : « Mince, 
j’ai oublié mes cannes. » Je lui ai alors proposé d’en louer une paire chez nous le temps du voyage.  
Il m’a répondu par la négative. Qu’il en aurait à l’arrivée et qu’il était en mesure de faire quelques 
pas pourvu qu’il puisse s’appuyer sur quelqu’un pour embarquer, chose qui bien sûr n’a posé 
aucun problème. 

Je l’ai prévenu en m’excusant que j’allais m’approcher de lui afin d’apposer une étiquette  
sur le dossier de son fauteuil roulant pour qu’il puisse le récupérer dès en sortant de l’avion. Sur 
quoi il m’a répliqué d’un air badin : « Il n’y a pas de quoi. » Je lui ai répondu que je ne pouvais 
pas le faire dans son dos sans rien dire. « Vous avez le contact facile », s’est-il  
réjoui. Je lui ai alors expliqué que nous avions eu à nous occuper  
de quelqu’un qui se déplaçait en fauteuil roulant dans notre  
famille. « Je suis désolé… », m’a-t-il dit gentiment.  
Pour moi, ces gens qui font si bien front  
à leur destin sont des modèles ; j’ai  

beaucoup d’estime pour eux. 

Vous avez une anecdote à nous raconter en lien avec votre fauteuil roulant  
ou celui d’une autre personne ? Écrivez-nous : redaktion@paraplegie.ch

Édition de septembre 2019

Un seul exemplaire par foyer ?
Vous recevez plusieurs exemplaires de « Para-
plégie » à la même adresse du fait de votre 
affiliation conjoints ou famillle alors que vous 
n’en souhaitez qu’un seul ? N’hésitez pas à 
le signaler au Service Center en remplissant 
tout simplement le formulaire 
en ligne :
www.paraplegie.ch /  
service-center 

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 
permanentes. 

Les membres touchent un montant de 
soutien de 250 000 francs en cas de  
paralysie médullaire due à un accident 
avec dépendance permanente du fau-
teuil roulant.

paraplegie.ch / devenir-membre
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SÉMINAIRES   ÉVÉNEMENTS   PLAISIR

Hotel Sempachersee    Kantonsstrasse 46    6207 Nottwil

T 041 939 23 23     www.hotelsempachersee.ch

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

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

vos besoins en termes de congrès, d’hôtellerie ou de gastronomie. 

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

ou au Vivace, notre restaurant convivial free flow. 

 

Les offres de l’été et  
de l’automne 

Chambre double avec petit-déjeuner (buffet)  
Apéritif et menu surprise

au restaurant Sempia : CHF 150.– 

 au restaurant Vivace : CHF 125.– 

Nuit supplémentaire : CHF 85.–
Supplément pour une occupation individuelle : CHF 53.–

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

Offre valable du 28 juillet au 31 octobre 2019  
selon les disponibilités

Laissez-vous choyer.
Au plaisir de vous accueillir.
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Devenir
membre : 

paraplegie.ch

J E  N ’ Y  P E U X 
R I E N .

B R U N O

Cela peut arriver à n’importe qui. Une faute 
d’inattention d’un tiers peut changer radicalement
votre vie. Nous aidons les para et tétraplégiques 
à rebondir. Vous aussi en cas de coup dur.




