
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
Inauguration du ParaForum 
À la découverte du quotidien des blessés médullaires 
 
 
Nottwil, 4 septembre 2019 – La Fondation suisse pour paraplégiques inaugure son espace visi-
teurs ParaForum du 5 au 8 septembre 2019 à Nottwil. Une exposition mettant en scène une co-
location composée de quatre blessés médullaires donnera à voir leur parcours de vie et les défis 
quotidiens qu'ils ont à relever.  
 
En Suisse, un jour sur deux, une personne subit une blessure à la moelle épinière entraînant une para-
lysée médullaire. L'une des missions de la Fondation suisse pour paraplégiques est la sensibilisation 
du grand public aux thématiques liées aux lésions médullaires. L'espace visiteurs ParaForum qui est 
sur le point d'ouvrir ses portes y contribuera en bonne part. «C'est important de savoir comment les 
blessés médullaires font face au quotidien. Ce n'est que comme cela que nous pourrons comprendre 
ce dont ils ont besoin», explique Joseph Hofstetter, directeur de la Fondation suisse pour paraplégiques.  
 
Quatre témoignages  
La pièce maîtresse de ce nouvel espace est une exposition de 400 mètres carrés présentant un appar-
tement habité par quatre colocataires. Sarah, 32 ans, Stefan, 41 ans, Christine, 68 ans et Matteo, 17 
ans, livrent aux visiteurs l'histoire de leur vie et les laissent entrevoir ce dont est fait leur quotidien. Leurs 
récits fictifs permettent de découvrir une vaste palette thématique en prise directe avec la réalité de la 
paralysie médullaire, à travers les différentes pièces de la colocation : vie professionnelle, loisirs, vie 
affective.  
 
Une exposition destinée à sensibiliser le public 
Le commun des mortels ne sait pas forcément qu'en plus du manque de mobilité auquel ils sont con-
frontés, les blessés médullaires ont beaucoup d'autres obstacles à surmonter au quotidien. Pour plus 
de 75 % des personnes concernées, la douleur chronique compte parmi l'une des plus lourdes entraves 
de la paralysie médullaire au rang desquelles s’ajoutent l'autosondage journalier et l'évacuation régu-
lière des selles. Ce sont toutes ces facettes a priori indécelables, mais faisant partie du quotidien des 
blessés médullaires, que l'exposition se propose d'expliquer. Pour Peter Roos, qui est tétraplégique et 
l'un des quatre collaborateurs du ParaForum, il important de montrer «qu'une personne ayant une pa-
ralysie médullaire peut tout à fait habiter dans un appartement normal, à condition de faire quelques 
aménagements». 
 
Exposition interactive et multimédias 
Chaque année, 11’000 personnes viennent visiter le Centre suisse des paraplégiques, dont 3000 
jeunes. «L'idée est aussi de nous adresser de manière plus ciblée à la jeune génération à travers une 
exposition interactive et multimédias», souligne Agnes Jenowein, cheffe de projet du ParaForum. Le 
point de départ sur le plan de la forme était de transmettre des connaissances et de toucher les visiteurs. 
L'agence Steiner Sarnen Schweiz AG qui a déjà reçu de nombreuses distinctions pour son travail a eu 
l'idée de mettre en scène une colocation fictive et, à partir de là, de développer les différentes théma-
tiques de manière didactique tout en misant sur les émotions. «La paralysie médullaire offre une grande 
pluralité de sujets puisés dans le quotidien des personnes concernées : rééducation, réintégration dans 
la famille, la vie active et la société. L'un des principaux défis a été d'opérer une sélection de sujets 
particulièrement marquants puis de les mettre en récit», poursuit Agnes Jenowein. 
 



 
 
 
 
 

 

Le ParaForum, dont la première pierre a été posée en février 2019, a été entièrement financé par les 
dons affectés à la construction de l'édifice, à savoir la somme de 8,7 millions de CHF.  
 
L'inauguration du ParaForum aura lieu du 5 au 8 septembre 2019 et s'insère dans l'événement populaire 
Dynamo Sempachersee où quelque 40’000 personnes sont attendues. Le ParaForum, dont l'entrée est 
libre, compte parmi les nombreuses attractions qui auront lieu tout autour du lac de Sempach. 
 
 
 
Plus d'informations  
Guillaume Roud, Fondation suisse pour paraplégiques, Attaché de presse pour la Suisse ro-
mande 
Tél. 021 614 60 08, guillaume.roud@paraplegie.ch www.paraplegie.ch  
 
Steiner Sarnen Schweiz AG: www.steinersarnen.ch  
 
Dynamo Sempachersee: www.dynamosempachersee.ch  
 
 
ParaForum 
 
Horaires d'ouverture pendant l'inauguration 
 
Jeudi 14 h – 22 h 
Vendredi et samedi 10 h – 22 h 
Dimanche 10 h – 18 h 
 
Horaires d'ouverture officiels à partir du 9 septembre 2019 
 
Du mardi au samedi 10 h – 18 h 30 
Dimanche et jours fériés 10 h – 17 h 
 
Entrée libre 
www.paraforum.ch 
 
 
 
Images 
Les images en annexe sont librement utilisables dans le cadre de la publication du présent communi-
qué. Droits d'auteur détenus par la Fondation suisse pour paraplégiques. 
 
Télécharger plus de photos : https://www.paraplegie.ch/fr/service/medias/photos-et-logos-du-gsp/pho-
tos-paraforum  
 

 
Vue extérieure de l'espace visiteurs ParaForum. 
 



 
 
 
 
 

 

 
Colocation fictive à partager. 
 
 

 
Une exposition interactive qui accorde une belle place à l'auto-expérimentation en fauteuil roulant. 
 
 
 

 

La Fondation suisse pour paraplégiques 

La Fondation suisse pour paraplégiques (FSP) compte aujourd’hui parmi les principales œuvres d’utilité publique 
du pays. Le Groupe suisse pour paraplégiques englobe un réseau de prestations intégral en faveur des paralysés 

médullaires. La coordination de prestations complètes est sans égale ; elle comprend la prise en charge sur les 

lieux mêmes de l’accident, les soins médicaux et la rééducation, de même qu’un accompagnement tout au long 
de la vie, incluant la fourniture de conseils aux personnes concernées. Par leur appartenance à l’Association des 

bienfaiteurs de la Fondation suisse pour paraplégiques, 1,8 million de personnes assurent, par le versement de 

leur cotisation, une base financière solide à l’activité de cette œuvre de solidarité sans pareille. Jour après jour, 
quelque 1800 collaborateurs mettent tout en œuvre pour remplir leurs tâches exigeantes. La FSP a été créée en 

1975 par le Dr méd. Guido A. Zäch. Informations complémentaires : www.paraplegie.ch. 

Vidéo explicative Groupe suisse pour paraplégiques 


