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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
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Chère bienfaitrice, cher bienfaiteur, Autofocus

Pôle de compétence

6 20

La mobilité est la clé pour accéder à une vie épanouie. Aussi 

la Fondation suisse pour paraplégiques s’emploie-t-elle à 

améliorer la liberté de mouvement de ceux-ci – un bienfait 

pour l’agilité du corps et l’esprit d’ouverture.

Quand je suis rentré chez moi après ma rééducation, il 

y a bien longtemps, mon épouse et moi avons entrepris de 

partir en vacances quelque temps pour mettre en applica-

tion ce que j’avais appris. J’avais hâte de voir comment je 

pouvais me débrouiller au-dehors, dans des contextes où les 

obstacles n’ont pas été gommés, comme à l’hôpital ou à la 

maison. Les défis qui se sont dressés sur mon chemin m’ont 

permis d’appréhender mes limites de jeune tétraplégique. 

Camper, à même la terre, me hisser dans mon fauteuil rou-

lant, tout cela m’a forgé. 

Les voyages s’inscrivent dans le sillage de la mobilité. Ils 

imposent aux blessés médullaires, qui ont une lésion haute, 

une planification accrue et des concessions sur le plan de la 

spontanéité. Mais ceux-ci ne manquent pas d’imagination 

pour contourner les obstacles et s’adapter aux circonstances, 

même lorsque le terrain ne se prête pas du tout à l’usage d’un 

fauteuil roulant. Je vous invite à découvrir les récits captivants 

que renferme la présente édition de « Paraplégie » et com-

ment la Fondation suisse pour paraplégiques encourage les 

personnes en fauteuil roulant à tracer leur route. 

Les avancées sur le plan de la mobilité des blessés médul-

laires ont été énormes ces dernières années. Ce bond en 

avant n’aurait pas été possible sans votre aide. Laissez-nous 

vous dire, chère bienfaitrice, cher bienfaiteur, l’immense gra-

titude que nous ressentons.

Dr ès sc. tech. Daniel Joggi

Président de la Fondation suisse pour paraplégiques
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 www.fondation-barry.ch

209 000

 www.paraplegie.ch /
newsletter

C’est le nombre d’abonnés 
à la newsletter de la Fonda-
tion suisse pour paraplégiques 
début novembre.

Physiothérapie et ergothérapie avec des animaux
C’est le grand jour pour Xénia : chienne d’accompagnement 
social Saint-Bernard dûment formée (à gauche), elle rend visite  
à ses premiers patients en physiothérapie et ergothérapie au  
Centre suisse des paraplégiques à Nottwil où elle est appelée à 
les aider à récupérer une certaine souplesse. Elle prend la suite de 
Xandy (à droite) qui a bien mérité sa retraite après de nombreu-
ses années d’activité. Par leur variété et leur caractère ludique,  
les séances d’entraînement avec la gent canine, qui viennent 
compléter l’arsenal thérapeutique, font passer la rigueur des 
exercices au second plan. Le travail avec Xénia est soutenu par  
la Fondation Barry (Martigny).  

 Renseignements 
T 041 939 57 78

Événement littéraire  
Maria Cecilia Barbetta

Originaire de Ballester, quartier 
d’immigrés à Buenos Aires,  
et vivant à Berlin, Maria Cecilia 
Barbetta (*1972) a consacré 
son dernier roman « Nacht-
leuchten » à ce lieu. Théâtre 
d’une centaine de chapîtres, 
école conventuelle, garage 
auto, boulangerie, blanchisse-
rie, barbier, etc. dressent  
un panorama saisissant de  
la société argentine. 

Événement littéraire
4 mars, 19 h 30
Bibliothèque, Guido A. Zäch 
Institut, entrée libre (collecte)
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Inauguration prochaine de la halle de sport 

Les travaux de construction d’une nouvelle halle de sport 
moderne destinée aux handi-athlètes sur le campus de Nottwil 
vont bon train. Elle permettra à l’élite sportive, à la relève ainsi 
qu’aux amateurs de sport d’exercer leur endurance sur 32 rou-
leaux d’entraînement dans des conditions optimales, par tous 
les temps et quel que soit leur âge. Projet financé grâce aux dons  
affectés et cotisations arrondies au chiffre supérieur. 

La vérité sur la douleur 

Défi sociétal, les douleurs  
chroniques constituent un pro-
blème relevant de la médecine, 
un sujet dont se saisissent 
aussi les artistes. C’est ce qu’a 
entrepris Johannes Willi dans 
le cadre d’une session de cinq 
semaines pendant laquelle les 
étudiants de la ZHdK (Haute 
école d’art de Zurich) se sont 
rendus au Centre de la douleur 
à Nottwil. « The Truth About 
Pain », nom de l’exposition 
qu’a abrité l’espace Toni Areal 
à Zurich en octobre, est le fruit 
de leurs échanges intenses 
avec les différents domaines 
de spé cialisation implantés sur 
le campus de Nottwil. 
Ce cours de Johannes Willi a 
eu lieu dans le cadre d’un  
projet en résidence, carrefour 
entre art et science organisé 
par le artists-in-labs program 
de la ZHdK avec le soutien de 
la fondation Stanley Thomas 
Johnson. Réflexion sur les dou-
leurs chroniques, la possibilité 
(l’impossibilité) de la commu-
nication, les travaux des étu-
diants questionnent la prise en 
charge médicale aujourd’hui  
et demain. 

Photo : modules d’Andrina 
Schmid pour mettre le doigt 
sur le ressenti, sans les mots. 
arca sensuum, 36 cubes de 
4 × 4 cm, mixed media.
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C’est le nombre d’heures annuelles prodiguées aux tétra-

plégiques en voyage par la direction des soins de ParaHelp.

1296

25 ans
Depuis 25 ans, l’hippothéra-
pie fait partie intégrante  
des traitements proposés au 
Centre suisse des paraplé-
giques pour ses bienfaits sur 
la douleur et les raideurs 
musculaires, la musculature  
et l’équilibre. 

 www.paraplegie.ch/spf

Acteurs de leur vie

La plupart des blessés 
médullaires s’adonnent à 
des loisirs actifs et en tirent 
une grande satisfaction. 
C’est du moins ce qui res-
sort d’une étude de la 
Recherche suisse pour 
paraplégiques. Les activités 
les plus courantes que sont 
le travail manuel, le brico-
lage, la lecture et les jeux 
sur ordinateur sont prati-
quées à la maison. Deux 
tiers des 1549 personnes 
sondées trouvent aussi  
très important de rendre 
visite, téléphoner et chatter 
avec leurs amis et proches 
plusieurs fois par semaine. 
Par ailleurs, elles sont nom-
breuses à faire du sport, 
des excursions et des sor-
ties. 30 % ont par exemple 
été au cinéma, à un con-
cert, boire un verre ou 
manger à l’extérieur au 
moins une ou deux fois  
le mois passé. Constat inat-
tendu : les activités aux-
quelles se consacrent les 
personnes sondées 
diffèrent peu de celles du 
reste de la population.

Langage discriminatoire

Petit récapitulatif des termes auxquels les personnes touchées s’identifient.  
Source : communauté en ligne 

« En 40 ans, je n’ai jamais demandé un centime à ma caisse-maladie. Maladie n’est pas  
le bon terme à mon avis. » (Rolfd)

« Je trouve aberrant qu’on dise de moi que je suis malade ou handicapée au motif que  
je me suis brisé les reins quand j’étais petite. Je me sens comme n’importe quelle autre 
personne. » (Nevea)

« Le terme handicapé ne me pose pas de problème. Simplement, il faut plus de courage 
pour se faire respecter, à plus forte raison quand on a un handicap qui ne se voit pas. » 
(cucusita)

« En italien, on dit diversamente abile, c’est-à-dire autrement habile au lieu de handicapé. » 
(Francescolife) 

« Mon mari dit personne à mobilité réduite. Tout est dit, pas besoin d’entrer dans les 
détails. » (mondschrein)

« Ce serait bien si les gens étaient plus désinvoltes dans le choix des mots qu’ils utilisent ; 
j’aimerais qu’on me traite avec plus de désinvolture et moins de gêne. » (Odyssita)

 www.radio24.ch

Clip anniversaire : « We are better together... »

Mi-septembre, Orthotec a célébré ses 25 ans avec ses clients. 
L’un des temps forts de la soirée qui s’est déroulée à Nottwil a 
été la première du clip « We are better together », joli pot-pourri 
qui donne à voir cinq personnes en situation de handicap moteur 
et leurs rêves de mobilité. Orthotec, l’une des filiales de la Fonda-
tion suisse pour paraplégiques, fournit des moyens auxiliaires aux 
blessés médullaires et se fait un point d’honneur de les configu-
rer au plus près de leurs besoins. 

 Lien direct pour visionner le clip : 

 Nous vous invitons à lire où en est la discussion à ce sujet sur  www.community.paraplegie.ch

La paralysie médullaire 
sur les ondes

« Radio 24 » s’empare de la vie 
en fauteuil roulant en septem-
bre, pendant une semaine, par 
la voix de Maximilian Baumann 
qui s’est prêté à l’exercice de 
prendre place dans un fauteuil 
roulant. Nombreux témoigna-
ges, portraits et récits (en alle-
mand) tout droit venus du 
Centre suisse des paraplé-
giques pour sensibiliser un 
large auditoire aux 
défis à relever suite 
à une paralysie 
médullaire.

 www.paraplegie.ch /
hippotherapie
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Andreas Pröve, en Inde. Il a pris  
le moteur d’un Solex qu’il a monté en  

appoint sur son fauteuil roulant.
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« Voyager est à la portée de tous », termine-t-il 
d’un air espiègle l’exposé qu’il vient de faire à 
Nottwil. Photoreporter et auteur maintes fois 
récompensé pour avoir battu les sentiers du 
monde, y compris ceux les plus reculés, Andreas 
Pröve est resté téméraire. Tandis que d’aucuns 
se seraient découragés, le sexagénaire originaire 
du nord de l’Allemagne ne se lasse pas de voir du 
pays. Ses récits de voyage ont tout pour subju-
guer et dépayser.

Il dépeint à l’assistance du Centre suisse 
des paraplégiques les sentiers escarpés qui 
l’ont mené jusque dans les contrées retirées de 
l’Inde. Parcourant des milliers de kilomètres à la 
recherche de rites singuliers, seul sur les routes 
périlleuses, dans un fauteuil roulant muni d’un 
moteur construit par ses soins. Toujours en quête 
d’un endroit où dormir, croisant sur son chemin 
des gens, gourous et divinités en tout genre, 
avant d’atterrir dans le village discret de Poulani 
où convergent deux millions de pèlerins pour 
assister à la fête hindoue Thaipusam. 

D’extraordinaires rencontres
Il part sans voiture, avec pour tout bagage sa 
caméra, ses bobines et le strict nécessaire « à 
bord », soucieux qu’il est de tout transporter par 
lui-même, car, dit-il, « en voiture, les vitres feraient 
écran et me couperaient des gens ». Filmant au 
fil de ses pérégrinations, il découvre l’envers du 
décor, fait la connaissance de gens extraordi-
naires. Culture, religion, mémoire des lieux, tout 
le captive. Y compris le travail des enfants en Asie 
dont il brosse le tableau pour l’organisation cari-
tative Terre des hommes.

Celui dont la vie a basculé à l’âge de 23 ans 
lors d’un accident de moto, et qui était menui-
sier de formation, adore bricoler. À commencer  

par son propre fauteuil roulant dans lequel il 
est capable de réparer un pneu crevé non pas 
à même le sol, mais assis dedans grâce à une 
espèce de cric qui le maintient en place, roues 
démontées. Autre avantage : avec ce système, il 
accède aux salles de bain étroites. C’est dire si ses 
voyages sont formateurs et lui servent.

Une large palette
Andreas est aventurier dans l’âme. Ses rêves, et 
ce qu’il en fait, font fureur, ce qui lui permet d’en 

vivre. La paralysie médullaire n’oblige personne 
à renoncer aux destinations exotiques, même si 
ce goût extrême de l’aventure n’est pas la tasse 
de thé de tout le monde. Autrefois, les fau-
teuils étaient lourds et encombrants, les blessés 
médullaires étaient en général hébergés dans des 
homes ; aujourd’hui le but de la rééducation inté-
grale, tel que le conçoit la Fondation suisse pour 
paraplégiques (FSP), est de les rendre mobiles, de 
les inciter à prendre une part active à la vie et de 
les insérer dans la société pour ce qu’ils sont.

Aussi la filiale de la FSP, Orthotec, met-elle 
tout en œuvre en faveur de l’innovation, côté 
technique des fauteuils roulants, et pour faire 
évoluer le sport et les loisirs, la mobilité et la qua-
lité de vie, à travers de savantes interventions et 
réglages. La branche Véhicules adaptés est vouée 
au même objectif : une indépendance maximale. 

Cela dit, le monde n’a pas été construit pour 
les personnes en fauteuil. Hébergement, dépla-
cements, tout doit être planifié jusque dans les 
moindres détails quand on part en vacances. 

Chemins de traverse 
Réaliser ses rêves 

Une personne en fauteuil roulant qui part en voyage doit prendre  
toutes ses dispositions. Mais ce n’est pas parce qu’on est paralysé médullaire  
que l’on doit tourner le dos aux destinations exotiques. Au contraire.

« En voiture, les vitres feraient écran et me 
 couperaient des gens. » Andreas Pröve

Tournée en Suisse

Du 17 février au 1er mars 
2020, Andreas Pröve dévoile 
ses carnets de voyage multi-
médias : « China – Von  
Shanghai nach Tibet », dans 
12 villes de Suisse aléma-
nique. Remontée du Yang-
Tsé Kiang, de son embou-
chure jusqu’à sa source.  
13 séances. 

 
Programme et billets 
https: //www.explora.ch/
programm/china
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Bien s’organiser, un point crucial
Les moyens auxiliaires – sondes, articles d’hy-
giène, médicaments, aides au transfert – ne rem-
plissent guère les étagères des pharmacies. Idem 
pour les chambres à air de fauteuil roulant ; c’est 
rare que les magasins de cycles en aient en stock. 
Les blessés médullaires ont donc tout ce matériel 
en plus à traîner avec eux, ils doivent se débrouil-
ler pour la douche, les toilettes, pour accéder à 
la plage, à la mer, pour recharger la batterie de 
leurs appareils de traction. Sans compter leur 
convoyage par avion, train, autocar et les sup-
pléments pour disposer d’une chambre acces-
sible en fauteuil roulant. 

Pourtant, il est une idée reçue qui prévaut 
dans bien des hôtels et que la communauté en 
ligne de la FSP n’a de cesse de débattre. Celle 
selon laquelle les personnes en fauteuil rou-
lant sont à même de faire quelques pas, faute 
de quoi la mention « accessible aux personnes 
à mobilité réduite » serait caduque. Ou encore 
celle qui consiste à croire qu’être en chaise, c’est 
être handicapé mental. Quand viendra le jour où 
l’on considérera les blessés médullaires comme 
des voyageurs à part entière qui peuvent avoir 
besoin d’aide çà et là ? Ces préjugés sont telle-
ment vexants.

Autre anecdote relayée par Odyssita : « Quand 
je voyage, je prends garde au climat ; s’il fait trop 

chaud, j’ai des nausées, parce que mon corps 
n’arrive pas à réguler ma température et si j’ai 
froid, je mets un temps fou à me réchauffer. Alors 
je ménage mes forces, car si j’en fais trop, je m’en 
ressens pendant des semaines et je risque de  
rester clouée chez moi ou au lit. »

Les personnes en fauteuil roulant ne sont pas 
toutes confrontées aux mêmes défis, mais elles 
ont un trait commun : la plupart du temps, elles 
peuvent tout à fait voyager avec une paralysie 
médullaire. Pas besoin de courage. Leur devise ? 
« Oser, c’est tout. » 

« Ça m’a fait très mal »
Frédérique Winants, paraplégique, attendait  
depuis des lustres d’entreprendre son premier  
voyage : « Quand j’étais en rééducation, la réponse 
que j’ai faite à une infirmière qui m’avait demandé 
ce que j’aimais avait été les voyages. À quoi elle 
avait rétorqué que ce ne serait plus possible. Ça 
m’avait fait très mal. » Six ans plus tard, cette 
Belge de 45 ans, pour qui la Romandie est deve-
nue sa patrie d’adoption et qui est partie en Thaï-
lande avec une amie, s’est aperçue que l’avion 
n’était pas un problème ; au lieu d’aller aux toi-
lettes, elle a recours à une sonde à demeure. 

Aujourd’hui, cette grande voyageuse adepte 
du sac à dos part pendant des mois, seule en 
fauteuil roulant. En hiver aussi, elle aime partir, 

En haut Andreas Pröve en  
route dans le sud de l’Inde.  

Toujours proche des locaux.

En haut à droite Grâce à son  
esprit d’ouverture, elle finit  

toujours par trouver une  
solution : Frédérique Winants  

en Thaïlande. 



V O Y A G E R

Paraplégie, décembre 2019 9

quand le froid lui pose des problèmes de circu-
lation. À l’inverse des voyages organisés indivi-
duels, elle choisit des endroits où vivre modes-
tement et réserve seulement quelques nuits à 
l’avance, puis elle voit sur place. « Les gens du 
coin s’occupent de moi ; à la gare, ils portent mon 
sac, m’invitent spontanément à venir manger et 
dormir chez eux. » Cette disposition à aider autrui 
que l’on rencontre à l’étranger est pour elle une 
source d’étonnement infinie. 

Inventive, Frédérique doit le rester. Elle a cou-
tume de laisser un sac plein de moyens auxiliaires 
en consigne dans une grande ville facile d’accès 
pour se réapprovisionner. Et, quand son fauteuil 
roulant ne rentre pas dans la salle de bain, elle 
improvise. Les voyages, c’est ce qui la fait se sen-
tir vivante, dit-elle. Les autres cultures, modes de 
pensée et de vie l’aident à garder les pieds sur 
terre : « On sait ce qu’est le bonheur : nul besoin 
de TV, d’une grande maison ni d’une voiture. » 

Dans la soute à bagages
Frédérique n’a pas que de belles histoires à racon-
ter ; celle où un motard l’a délestée de son sac à 
l’aide d’un canif en est une. Depuis, elle espère ne 
jamais être à la merci d’un tel malotru. « Quand 
on a une blessure médullaire, il faut s’en accom-
moder », dit celle qui s’est vu contrainte, un jour, 
de monter dans la soute à bagages, les portes de 

Youpi ! 15 jours à la mer. Un tétraplégique fait son balluchon. 

Liste des effets personnels indispensables pour un séjour balnéaire, en plus de  
la valise (33) contenant habits, sous-vêtements, chaussures et articles d’hygiène 

(1) Fauteuil roulant avec attelage, (2) tracteur, (3) rails de chargement, (4) chargeur,  
(5) déclaration moyens auxiliaires, (6) housse de rechange coussin d’assise, (7) planche 
de transfert, (8) pneu de rechange, (9) moufles, (10) chambres à air de rechange,  
(11) pompe, (12) protection imperméable pour les jambes, (13) pince attrape-tout,  
(14) gants, (15) ustensile ergonomique universel pour écrire et manger, (16) gourde avec  
embout, (17) couverts, (18) sac à dos, (19) bas de contention, (20) siège de baignoire, 
(21) lunette de toilettes, (22) désinfectant, (23) gants en caoutchouc, (24) compresses 
stériles spéciales muqueuses, (25) kit de sondes voyage, (26) kit de sondes usage 
domestique, (27) poches à urine, (28) alèses, (29) Eurokey, (30) carte de stationnement 
handicap, (31) carte d’invalidité, (32) trousse urgence, certificat médical, recettes.

33
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l’autocar étant trop étroites. Et d’ajouter que cela 
ne l’a pas empêchée de dormir. 

Son conseil ? « Avoir l’esprit ouvert, faire 
sienne la culture du pays où l’on est, apprécier 
l’altérité en tant que telle. » En revanche, elle se 
fie à ses intuitions. « En général, ce n’est pas dan-
gereux. Il faut faire preuve de bon sens et ne pas 
se mettre en danger. » À sa famille qui trouve 
qu’elle est folle, elle répond qu’elle fait ce qu’elle 
aime : voyager.

La route de la soie en camping-car
« Les souvenirs de mes voyages sont vitaux pour 
moi », nous confie l’Argovien Walter Rauber, 
para plégique, pour qui « la rencontre avec autrui 
est ce qu’il y a de plus beau ». Cet homme de 
67 ans est heureux de la quantité de choses qui 
lui est donnée de faire avec sa paralysie médul-
laire. Lui qui était chauffeur de car et qui a rem-
porté deux titres de champion du monde de bad-
minton, a roulé sa bosse et continue de sillonner 
le monde à bord de son camping-car aménagé. 
Depuis dix ans déjà.

Walter rêvait de parcourir la route de la soie. 
C’est ce qu’il a fait en 2017. Sept mois de voyage 
avec sa compagne à travers quinze pays, le cam-
ping-car plein de moyens auxiliaires et de pièces 
de rechange pour son fauteuil roulant. Sa devise ? 
« Remplir le coffre », car, même quand on est très 
bien organisé, les pièces de rechange peuvent 
rester en rade à la douane ; quand on a des 
antidouleurs contenant des opiacés, on risque 
de se les faire confisquer car ils sont pris pour de 
la drogue. Et on n’a pas intérêt d’oublier ce qui 
ouvre des portes, comme il dit, c’est-à-dire que 
dans les campagnes russes, il fait don de ce qu’il 
a emporté avec lui : des dizaines de kilos de clous 

qu’il avait en trop, une fois sa maison aménagée, 
des sacs de vêtements de seconde main, stylos à 
bille, crayons de couleur. 

Un certain état d’esprit face à la vie
Des obstacles, il y en a partout. Quand on aborde 
les gens avec respect et ouverture d’esprit, on 
reçoit beaucoup en retour. « On trouve toujours 
des solutions, mais il ne faut pas s’attendre à avoir 
les infrastructures qu’on a chez nous », explique 
Walter, qui dit avoir appris à mettre de l’eau dans 
son vin en voyageant.

Il lui aura fallu un an pour préparer le périple 
d’après. Fin octobre, il a mis le cap sur Buenos  
Aires et a pris la Panaméricaine reliant à la Terre 
de Feu à l’Alaska. Andreas Pröve, Frédérique  
Winants et Walter Rauber ont un dénominateur 
commun : la passion des voyages, une façon de 
raisonner non en termes de déficiences, mais une 
disposition de l’esprit qui met en avant les œuvres 
vives de leur être. Certes, leur appétence pour les 
voyages est impressionnante, mais leur état d’es-
prit face à la vie l’est encore plus.

 (kste / febe / màd) 

En haut à gauche Walter Rauber 
monte et descend de son  

camping-car grâce à une plate - 
forme élévatrice. 

En haut à droite Que le terrain  
soit accidenté ou non, peu 

 importe. Avec son Swiss-Trac,  
Walter est autonome.

En bas Walter s’apprêtant  
à faire un petit feu.

Carnets de voyage et livres 
d’Andreas Pröve

www.proeve.com

Récit de Frédérique Winants

www.paraplegie.ch/
winants

Parcours de Walter Rauber sur 
l’autoroute panaméricaine 

www.walti-rauber.ch
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À vos applis ! Des informations 
viables et en temps réel qui  
renseignent sur l’accessibilité.  
Que c’est pratique ! 
Simon Hitzinger adore bouger. « Rien ne 
l’arrête. » Le Bâlois de 26 ans qui est en fau-
teuil roulant depuis huit ans recourt à divers 
sites web et applications pour ses escapa-
des. Ginto, l’une de ces applis, développée 
par un ingénieur de l’EPFZ en fauteuil rou-
lant électrique, lui a beaucoup plu. En effet, 
Julian Heeb a repris l’idée de production 
participative, ce mode de fonctionnement 
popularisé par Wikipédia où chaque utilisa-
teur peut participer en apportant et traitant 
des données lui-même. 

C’est ainsi qu’une plateforme d’infor-
mation mondiale est née, permettant de 
renseigner l’accessibilité des lieux selon les 
critères objectifs des usagers – personnes 
en fauteuil roulant, malvoyants, parents 
avec poussette ou landau – et de filtrer leur 
recherche en fonction de leurs impératifs 
via leur profil personnel.

Pour Simon, la saisie aisée de nouvelles don-
nées sur Ginto et le fait de pouvoir affiner 
sa recherche en adaptant les critères à ses 
propres besoins sont vraiment appréciables. 
« Plus besoin de rédiger quoi que ce soit ; il 
suffit de sélectionner douche de plain-pied 
sans rideau. » Avec l’appli cartographique, 
on est sûr d’avoir la bonne localisation et, 
à mesure que les usagers rentrent des don-
nées, on a de plus en plus d’informations. 
« On a tous un portable sur nous de toute 
façon ; on peut bien rentrer une localité de 
temps en temps », ajoute-t-il. (reta) 

Applis accessibilité  
www.ginto.guide
www.paramap.ch (ASP) 
www.wheelmap.org (Sozialhelden.de)

Nous vous invitons à découvrir le par-
cours de Simon Hitzinger sur notre 
blogue :  
www.paraplegie.ch/hitzi4

Une appli pour l’accessibilité

Conduire d’une main partout dans le monde 

Découvrir le monde, c’est le rêve de Joëlle Philibert qui se déplace grâce à 
un véhicule adapté muni d’un joysteer.

Joëlle Philibert est paralysée médullaire de naissance. Cette bourlingueuse qui parcourt les 
chemins et routes d’Europe ne s’est jamais privée du plaisir de partir à la découverte du 
monde : à pied, dûment harnachée sur le dos d’Éric Breuil, vice-champion de BMX, ou en 
voiture. En 2019, la Vaudoise de 40 ans a même sillonné l’Amérique du Nord à bord d’un 
véhicule aménagé à Nottwil par Orthotec, muni d’un manche, appelé joysteer, qu’elle 
conduit uniquement de sa main droite.

L’équipe des Véhicules adaptés de chez Orthotec et Stefan Baumann, le responsable, 
fournissent pièces de rechange rares et instructions de dépannage, en cas de besoin. D’ail-
leurs, Joëlle et la personne qui l’accompagnait ont été bien contentes de faire appel à eux 
quand la direction s’est soudain mise à trembler, à La Nouvelle-Orléans. 

L’exemple de Joëlle Philibert montre bien que le handicap n’est pas un obstacle à la 
mobilité. Ce qu’il faut, c’est de la dextérité dans au moins une main. La preuve, Joëlle 
actionne sans mal accélérateur, frein, clignotant, phares, essuie-glaces, klaxon et la direc-
tion de sa voiture. Ce genre de véhicules avec joysteer est un produit de niche, aussi pour 
Orthotec, « un segment très pointu », souligne Stefan Baumann. En moyenne, deux véhi-
cules de ce type sont aménagés chaque année. Par ailleurs, les six mécaniciens trans-
forment environ 250 véhicules « normaux » pour les rendre accessibles aux personnes 
ayant une paralysie médullaire. (pmb / màd) 
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Elles ont fort à faire, et leur journée de travail est 
loin d’être finie. Mais la bonne humeur règne. 
Tout sourire, Rita Häfliger et Angela Addo, qui tra-
vaillent en binôme depuis quatre ans à l’agence 
de voyages de l’Association suisse des paraplé-
giques (ASP), proposent diverses formules de 
vacances qui donnent vraiment envie de larguer 
les amarres.

Valencia, une destination qui a la cote
Il y a la presse Kantonstrasse à Nottwil. Pour les 
deux femmes, il s’agit d’éliminer les obstacles 
qui se dressent sur le chemin des handicapés 
désireux de s’évader, et de concrétiser leur pro-
jet de voyage. « Nous faisons tout pour que nos 
clients passent de belles vacances sans souci », 
assurent-elles.

Voyages urbains, balnéaires, actifs, circuits. 
Chaque année, le choix pour partir en groupe 
est varié parmi les nouvelles destinations publiées 
dans le catalogue « ParaVacances », même si les 
classiques sont incontournables. Valencia, par 
exemple, qui a la réputation d’être très acces-
sible en fauteuil roulant, est fort prisée, souligne 
Rita. Pareil pour Grado avec son centre histo-
rique magnifique dans la lagune de Marano sur 
l’Adriatique, « idéal pour les amateurs de soleil 
et les gourmets ». Les deux voyagistes vantent 
aussi l’hospitalité de villes comme Varsovie, par 
exemple. 

Dubaï, les États-Unis, l’Islande, la Slovénie, la 
Baltique et le Pays basque ont le vent en poupe, 
même si les croisières surclassent ces destina-
tions. La première est référencée depuis 2018, 
et en 2019, deux autres sont venues s’y ajou-
ter. À chaque fois, elles affichent complet en un 
rien de temps. En 2020, les navires vogueront 
sur les eaux de la Méditerranée et celles au nord 
de l’Europe.

Un travail de longue haleine
La préparation d’un voyage est un travail de 
longue haleine, les choses à vérifier, réserver sont 
très chronophages. Il ne suffit pas de trouver un 
hôtel labellisé accessible en fauteuil roulant, avec 
les vols correspondants et de vendre un voyage 
organisé avec le bon vieux sourire commercial. 
Rita et Angela sont de toute façon chevronnées 
et ne laissent rien au hasard.

Toutefois, s’ils ne veulent pas risquer de res-
ter cloués au sol, les clients doivent fournir à Rita 
et Angela des indications précises sur leur fauteuil 
roulant. Manuel, pliable, électrique avec batte-
rie sèche ? Puissance du modèle ? Poids ? Ensuite 
vient un volet plus intime, celui qui concerne les 
besoins en matière de soins : changement de 
position la nuit et durée de la manœuvre.

Rita et Angela obtiennent tous les renseigne-
ments de la part des hôtels en leur faisant rem-
plir un formulaire spécifiant s’ils peuvent recevoir 
des hôtes de Nottwil, notamment si les entrées 
et passages sont assez larges, s’il est possible de 
réserver deux lits simples par chambre, si la salle 
de bain est accessible en fauteuil roulant, si le 
dégagement sous le lavabo permet de s’y instal-
ler en fauteuil roulant, à quelle distance se trouve 
la prochaine pharmacie, gare ferroviaire, ligne 
de bus ou de tram. Si la région est montagneuse 
ou non.

Manque d’autocars
Parfois, Rita et Angela sont agacées de consta-
ter que nombreux sont les hébergeurs qui ne 
prennent même pas la peine de répondre, ou 
que leur affabilité laisse à désirer. « Ce que l’on 
ressent souvent, c’est qu’ils ne veulent pas de 
nous », explique Rita. Et Angela d’ajouter : « Les 
uns vont même jusqu’à prétexter qu’ils sont 
complets alors que ce n’est pas le cas. Les autres  

Agence de voyages 
Évasion
L’agence de voyage de l’Association suisse des paraplégiques qui décline une vingtaine  
de formules de vacances de groupe donne vraiment envie de larguer les amarres. Dans le vent  
en ce moment ? Les croisières.

« Certains hôtels 
placent nos 
clients dans des 
salles à part. »
Angela Addo
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ne refusent pas de nous attribuer un contingent 
de chambres, mais précisent que notre groupe 
sera placé dans une salle à part, une autre que 
celle où sont les autres clients de l’hôtel. » 

« Il est un autre problème que l’on rencontre 
souvent : le manque d’autocars adaptés pour les 
excursions. À Marseille par exemple, une ville qui 
vaut le détour, on ne trouve pas de cars pour 
transporter un groupe de personnes en fauteuil 
roulant. À Göteborg non plus. Une ville pour-
tant vantée pour son accessibilité en fauteuil rou-
lant, mais où le manque de cars est manifeste », 
regrette Angela.

Déjà des inscriptions pour la prochaine 
rencontre photos 
Chaque année, vingt voyages sont proposés. Les 
groupes sont composés de dix personnes para-
plégiques, d’un ou deux accompagnants et de 
leurs proches. Pour ce qui est des tétraplégiques 
qui partent en autocar ou en avion, l’idée est 
qu’ils s’évadent sans leurs proches, pour soulager 
ces derniers. L’assistance individuelle est assurée 
par des experts en soins bénévoles.

Chaque automne a lieu à Nottwil la tradi-
tionnelle rencontre photos qui documentent les 
moments phares des voyages entrepris, et c’est 
l’occasion pour les quelque cent particpants de 
recevoir en main propre le nouveau catalogue 
ParaVacances. « Ce rendez-vous est très impor-
tant pour nous et nos clients », précise Rita. À 
peine distribué, le catalogue donne envie de 
s’inscrire à la prochaine rencontre.

Par an, on compte deux cents voyages organi-
sés. Même si certains clients, avides d’aventures, 
partent quasiment trois fois d’affilée, il arrive que 
pour d’autres ce ne soit pas de plein gré qu’ils 
sont en voyage, comme cela a été le cas d’un 
jeune tétraplégique. Le jeune homme de 25 ans, 
qui faisait partie du groupe qu’Angela a accom-
pagné en croisière sur la Méditerranée, n’avait 
pas la mine très réjouie au départ de Nottwil ; une 
fois embarqué non plus. Plus tard, à table, il lui 
a confié que c’était quelqu’un d’autre qui avait 
décidé à sa place. 

Bains à remous
Puis, Angela poursuit son récit, un récit qui la fait 
rayonner de joie. Arrivés à Majorque, la direction 
des soins a demandé à la ronde si tout le monde 
avait son maillot de bain. Le jeune homme n’en 
avait pas, mais il a vite fait d’en acheter un. De 
retour à bord, Angela s’est débrouillée pour réser-
ver les bains à remous pour son groupe pendant un 
moment. Après sa mise à l’eau, il faut croire que les 
émotions du jeune tétraplégique, dont l’accident 
s’était produit dans une piscine dix ans aupara-
vant, ont été fortes car son air maussade s’est dis-
sipé et sa bonne humeur est revenue.

Le soir, il est, lui aussi, venu au bar. Lorsque 
les accompagnateurs l’ont transféré pour l’instal-
ler sur le divan, il a prononcé ces paroles : « J’ai 
l’impression de revivre. » De retour en Suisse, le 
message qu’Angela et les aidants ont reçu de sa 
part disait : « Vous êtes vraiment des anges. »  

 (pmb / we) 

Rita Häfliger et Angela Addo 
conseillent les handivoyageurs à 

l’agence de voyages de l’ASP qui 
ont envie de larguer les amarres.

10 
destinations au 
choix. Idéal pour les 
tétraplégiques.
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« Les prétextes sont parfois tirés par les cheveux... » 
Urs Styger, responsable de la section Culture et loisirs à 
l’Association suisse des paraplégiques (ASP)

tances de peur de mal faire. On est plus dis-
tant, c’est typique. Ce n’est pas de la mau-
vaise volonté. 

L’ASP s’occupe également des soins 
des handivoyageurs ? 
Pour les voyages de groupe, nous pré-
voyons toujours un ou deux accompa-
gnants et, quand ce sont des tétraplégiques 
qui s’adressent à nous, nous leur proposons 
une experte en soins ainsi qu’un accom-
pagnant initié non professionnel pour 
les assister en permanence. L’idée est de 
décharger les proches aidants qui souvent 
fournissent un travail de titan, de leur don-
ner quartier libre pendant que nous nous 
occupons des leurs. D’où le recours aux 
bénévoles qui suivent un cours d’initiation. 
Ils s’investissent beaucoup, et les amitiés 
qui se nouent sont souvent durables.

Faut-il savoir improviser ?
Il est important de savoir si on veut pas-
ser des vacances actives ou reposantes. De 
nos jours, on est plus indépendant, on a 

Urs Styger, ParaVacances, le catalogue 
de l’ASP, ressemble à n’importe quel 
autre catalogue. 
Les personnes en fauteuil roulant veulent 
voir les mêmes choses que nous autres qui 
sommes valides, leurs centres d’intérêts 
sont aussi variés, leurs attentes similaires.  
Les réflexions du genre « Ils peuvent s’esti-
mer heureux de partir », on ne les entend 
guère de nos jours.

Vous proposez uniquement des 
voyages de groupe ?
Pas uniquement. Mais pour les voyages 
individuels, nous travaillons avec des par-
tenaires spécialisés et apportons un conseil 
spécialisé à nos clients. Les jeunes para-
plégiques, eux, voyagent plutôt avec leurs 
amis. Grâce à Internet et aux applis, c’est 
plus facile, même si la question de l’accessi-
bilité n’est pas évidente car le terme « acces-
sible aux personnes à mobilité réduite » est 
un peu galvaudé. On peut tomber sur un 
hôtel de rêve aux toilettes exiguës et être 
tributaire de l’aide d’autrui. Nos experts en 
matière de voyage passent des heures au 
téléphone à vérifier des dimensions, réser-
ver un véhicule pour les sorties en ville ou 
savoir si tel ou tel musée est accessible. 
Une fois les informations recueillies, tout le 
monde en profite. 

Quid de la discrimination ?
Certains hôteliers hésitent à mettre plu-
sieurs chambres à notre disposition, pré-
textant qu’ils n’ont pas de chambres de 
libres. Parfois, c’est tiré par les cheveux. Il 
n’est pas rare qu’on nous place dans une 
salle à part. C’est même arrivé à Lourdes. 
Mais dans l’ensemble, les blessés médul-
laires rapportent qu’il fait beau voyager.

Certaines cultures sont plus 
ouvertes que d’autres ?
Dans les pays nordiques, le rapport au han-
dicap est plus naturel, l’accessibilité plus 
répandue. En Suisse, les appréhensions sont 
plus grandes, beaucoup gardent leurs dis-

plus d’exigences. Les gens oublient par-
fois d’emporter un moyen auxiliaire ou un 
médicament ; il est facile d’y remédier. Mais 
changer un pneu crevé en plein Copen-
hague, remplacer une pompe à vélo défec-
tueuse ou trouver un atomiseur contre la 
chaleur, c’est autre chose. Des fois, nous 
faisons de la place dans les chambres d’hô-
tel, nous relevons le lit ou nous utilisons une 
autre lunette de toilettes. Être débrouillard 
et ne pas s’y prendre au dernier moment, 
c’est crucial.

Cela vaut-il le coup ?
Et comment ! Plus un voyage est compli-
qué à organiser, plus les personnes en fau-
teuil roulant sont à l’aise en groupe. Elles 
savent qu’en cas de problème, quelqu’un 
pourra les aider. Qui dit handicap, dit dis-
parition de certaines facultés. Mais tout le 
reste, on peut se le réapproprier. Et, s’il faut 
en faire plus, nous le faisons. Cela vaut la 
peine. Et pour les personnes touchées et 
pour la société.
 (kste / we) 
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En juillet 2019, Chiara Schmid a terminé 
son apprentissage d’assistante en soins et 
santé communautaire au Centre suisse des 
paraplégiques (CSP) d’une durée de trois 
ans. Après avoir travaillé deux mois dans 
son domaine, elle a pris un congé au mois 
d’octobre pour aller faire de la plongée en 
Égypte, puis pour accompagner un groupe 
de tétraplégiques à Ténériffe. Suite à quoi, 
elle compte enchaîner avec une formation, 
celle d’infirmière diplômée ES.

Ils sont deux spécialistes de chez 
ParaHelp à assurer les soins auprès des 
tétraplégiques lors des voyages organisés 
pour eux par l’Association suisse des para-
plégiques. En outre, ils bénéficient d’une 
assistance individuelle de la part de per-
sonnes comme Chiara ou d’aidants non 
professionnels dûment initiés. 

Pas peur du contact
Ces voyages seraient impossibles sans l’im-
plication de bénévoles comme Chiara pour 
qui c’est une question de conviction. « Les 
personnes en fauteuil roulant méritent elles 
aussi de s’évader », dit-elle. Chiara s’occupe 
d’une personne pendant toute la semaine 
24 heures sur 24. Elle dort dans la même 
chambre et a peu d’intimité. Mais elle s’en 
passe car, poursuit-elle, « ce ne sont pas 
mes vacances à moi. Mon rôle est de sou-
lager les proches aidants et de faire en sorte 
que les participants profitent pleinement de 
leur séjour. »

Chiara, cette adepte des courses 
d’orientation, exerce son métier avec pas-
sion. Elle n’a pas peur du contact, elle garde 
son optimisme, quelle que soit la situation. 
Un jour, un tétraplégique avec une lésion 

haute lui a fait une remarque impression-
nante : « Au moins, ma bouche fonctionne 
encore. » Au CSP, elle a suivi beaucoup de 
patients qui progressent : « Au début, la plu-
part d’entre eux doutent, ça se conçoit ; j’es-
saie toujours de les encourager pour qu’ils 
s’accrochent et qu’ils exploitent toutes les 
ressources qu’ils ont en eux. » 

« Chaque effort en vaut la peine »
La première personne que Chiara a enca-
drée pendant sa formation a été une jeune 
tétraplégique, venue passer une semaine 
de vacances, un « séjour plaisir » à Nottwil. 
Au menu : activités diverses et variées telles 
que excursion en moto, zoo, basket en fau-
teuil roulant. Chiara avait reçu de la mère de 
la jeune fille toute une liste pour les soins, 
comment préparer son muesli, etc. Chiara 
s’en rappelle bien, il avait fallu qu’elle 
prenne sur elle en lisant les instructions tout 
en se disant que la maman agissait ainsi 
non par méfiance, mais pour que sa fille ne 
manque de rien. D’absolument rien.

Cette maman avait dû en avoir du mal, 
pour lâcher prise et confier cet enfant, dont 
elle s’était toujours occupée, à quelqu’un. 
Aussi la surprise de Chiara fut-elle grande 
de voir la jeune fille adorer toutes les acti-
vités : « Elle trouvait ça tellement cool d’ap-
partenir au groupe », ce d’autant plus que 
le visage de cette maman, pleine de grati-
tude, pour qui cette semaine avait été un 
vrai soulagement, restera à jamais gravé 
dans la mémoire de Chiara. Pour elle, cela 
est une bien plus grande récompense que 
l’argent. « Chaque effort en vaut la peine. 
Vraiment. » On la croit sur parole.
 (pmb / reta ) 

Accompagnants bénévoles 
Le plus beau, c’est la gratitude
Chiara Schmid, 19 ans, accompagne bénévolement les tétraplégiques qui ont décidé 
de partir en voyage. Son séjour avec une jeune femme tétraplégique et la réaction de la mère de celle-ci  
se sont imprimées dans sa mémoire.

Chiara Schmid fait du  
bénévolat par conviction.

Envie de faire du bénévolat ?
L’ASP recherche des bénévoles pour ac-
compagner les tétraplégiques qui partent 
en vacances. Vous avez envie de donner 
de votre temps ? Renseignements :

www.spv.ch / kf@spv.ch
T 041 939 54 15
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Fritz Vischer : Voyager, ce n’est plus 
aussi facile pour toi. Tu es pourtant 
retournée à Porto Rico en janvier 
2019. Pourquoi ?
Ines Vischer : Ma mère était de là-bas. 
En 2018, sa belle-sœur est décédée. J’ai 
adressé mes condoléances à son fils et il 
m’a proposé de nous rencontrer. Je lui ai 
tout de suite dit : « On vient tous les quatre, 
mes deux sœurs, mon frère et moi. » 
Pour renouer avec avant. Il y a 50 ans. À 
l’époque, on était très proches. Nos cousins 
étaient à la noce quand on débarquait aux 
Caraïbes, nous autres les Suisses.

 
Comment as-tu fait ?
On a commencé par caler une date et opté 
pour des retrouvailles sans nos conjoints. 
Imagine le casse-tête, avec douze cousins 
et cousines et une tante de 90 ans. Comme 
je ne peux plus voyager seule, j’ai demandé 
à un ami aide-soignant de m’accompagner, 
mais vu qu’il n’avait plus 20 ans lui non 
plus, j’ai aussi emmené une auxiliaire de vie.

Tu as réussi à partir sans conjoint 
comme convenu avec tes cousins ? 
J’ai fait en sorte que mes accompagnateurs 
soient « libres » le jour pendant ce voyage de 
deux semaines et qu’ils soient motorisés. 
Pour notre fratrie, nous avons pris une voi-
ture de location adaptée à mon handicap 
afin que je puisse rester dans mon fauteuil 
roulant. Mais, comme mon auxiliaire de vie 
est tombée malade dès les premiers jours, 
mes plans n’ont servi à rien. Il faut dire que 
les voyages sans aléas, c’est rare. Ça n’a 
tout de même pas été facile pour moi. 

Tu parles, pour moi, ça n’aurait pas 
joué.

Chez les personnes en fauteuil 
roulant, plus l’envie d’atteindre 
un objectif est grande, moins elles 
se soucient des contingences. Le 
charme du voyage l’emporte sur 
l’adversité. 
Oui, je tenais absolument à ces retrouvailles 
en famille. Mais je trouve l’avion et tous 
les contrôles auxquels il faut se soumettre 
pénibles. Une fois, c’était au Canada, j’ai 
retrouvé mon fauteuil roulant endommagé. 
Alors, des fois je me demande pourquoi je 
fais ça. La réponse est simple : je suis heu-
reuse après, voyager est une vraie drogue. 

Nulle part ailleurs, on n’atteint aussi 
vite ses limites qu’en voyage. Qui dit 
visites, excursions dit mouvement. 
Or le mouvement, ce n’est pas notre 
force. Quand nous voyageons, nous 
sommes en position de faiblesse. Ça 
me fatigue à la longue. 
Pour ma part, j’ai souvent mauvaise 
conscience car je me demande si les assis-
tants sont à leur aise. C’est pour eux que 
je vise les complexes hôteliers, pas pour 
moi. Lors des semaines pour tétraplégiques 
de l’Association suisse des paraplégiques 
(ASP), j’ai moins cette impression. On peut 
faire appel à un accompagnant par le biais 
de l’ASP qui coordonne les soins grâce à 
ParaHelp. Nous sommes en petits groupes ; 
au-delà de six fauteuils roulants ensemble, 
ce n’est pas idéal. Depuis que j’ai perdu 
mon autonomie, je profite plus souvent de 
cette offre et en général je pars avec les 
mêmes assistants. Je ne tiendrais pas sans 
voyager.

Oui, je te comprends. Mais il y a 
des choses dont on se passerait 

Par bonheur, mon assistante s’est vite réta-
blie. Nous avons fait le bon choix en allant 
dans un ravissant hôtel, dans un centre 
de villégiature, après avoir passé quelques 
jours dans la capitale. Là tout s’est arrangé, 
il y en avait pour tout le monde.

Il existe aussi la formule croisière. 
Elle a le mérite de cibler les clients 
potentiels que sont les personnes en 
fauteuil roulant. Partout ailleurs, on 
nous tolère en vertu de la loi, mais 
nous sommes rarement bienvenus. 
Une fois, j’en ai fait une. Quand j’ai appris 
comment le personnel était traité et logé à 
bord, et ce qu’il gagnait, j’ai pris la résolu-
tion de ne plus faire de croisières. Ce n’est 
pas compatible avec mes idéaux. 

Depuis ton accident il y a 40 ans,  
tu es allée trois fois à Porto Rico. Ça 
a changé ? 
Quand j’y suis allée en janvier, j’ai réalisé la 
gravité de la situation politique. Là-bas, la 
rééducation, ça n’existe pas, ça m’a affec-
tée. J’ai rencontré un paraplégique qui a 
de tristes conditions de vie. J’ai aussi fait la 
connaissance de gens d’une grande gaîté, 
souriants, serviables, sensibles. Mon état de 
santé n’a pas toujours été comme ça. Mon 
fils Diego venait d’avoir un an quand je suis 
partie à Porto Rico avec mon ami en 1989. 
Nous avions opté pour un appartement 
assez bien adapté à mon handicap. En 
1985, la première fois que j’y suis allée après 
mon accident, j’étais bien plus autonome, 
nous étions à quatre dans une cabane. En 
fait, les complexes hôteliers, ce n’est pas 
mon style. Je préfère de loin la simplicité 
des hosterias, ces maisons d’hôtes portori-
caines sont bien mieux.

Échange d’expériences 
« Je ne tiendrais pas, si je ne voyageais pas » 
Cousins éloignés, Ines Vischer et Fritz Vischer avaient 22 ans tous les deux lorsqu’ils ont eu  
un accident de moto à l’étranger. Un accident analogue et des conséquences analogues : tétraplégie 
incomplète et une vie en fauteuil roulant. Les voyages ? Pas question d’y renoncer.
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bien. Les lits Boxspring par exemple 
à cause desquels je ne peux plus 
faire de sieste tout seul ; j’arrive à 
me redresser, par contre, il me faut 
de l’aide pour mes jambes et mon 
derrière. 
Seulement, je ne peux pas me passer d’aide. 
Plus le matelas est haut, plus c’est dur, je ne 
suis pas rassurée. 

Avant, je bougeais plus. Maintenant,  
même dans un lieu adapté aux  
personnes en situation de handicap,  
j’ai du mal. Les vingt premières 
années de ma vie en fauteuil roulant,  
ma femme et moi ne réservions 
jamais de chambre accessible en 
fauteuil roulant ; il n’y en avait pas 
là où nous allions. Aujourd’hui, 
avant d’aller à l’hôtel, nous nous 
demandons si le jeu en vaut la 
chandelle. 
En général, je rentre toujours chez moi si 
c’est faisable. 

Revenons à des choses plus 
réjouissantes : quand on voyage 

aujourd’hui, on profite des joies  
de la table, de la culture et des  
spectacles, on consomme, sans 
risque. On n’a que l’embarras  
du choix, on nous réserve même  
des places un peu partout. Et dans 
les musées, nous avons l’avantage 
de visiter les expositions, carrés 
dans notre fauteuil. 
Oui, mais les musées, ça ne me suffit pas. Il 
est clair que, si l’on veut plus que ça, il faut 
chercher des solutions. L’année prochaine, 
j’ai l’intention d’aller dans l’Atlas au Maroc, 
à la place de l’Himalaya qui était mon rêve. 
Mais, là-haut, vous ne pourrez pas respi-
rer, m’a dit un assistant. Alors, j’ai tapé 
« aller dans l’Atlas avec un handicap » et j’ai 
trouvé mon bonheur. J’ai proposé à Diego 
de m’accompagner. Il ne me reste plus qu’à 
recevoir le O. K. de mon ami aide-soignant. 
Ce serait l’aventure, tout ce que j’aime.  

Quelle quantité de bonheur peut-on 
s’acheter avec de l’argent quand on 
voyage ? 
L’argent joue un rôle, c’est vrai. Nous autres 
tétraplégiques en avons sans doute plus 

besoin parce que nous ne pouvons pas par-
tir seuls. Et les voyages de dernière minute 
ne conviennent pas non plus car nous 
devons tout planifier à l’avance. C’est donc 
à moi de trouver les moyens pour assouvir 
ma soif d’aventure.

Au long de toutes ces années,  
quelle a été ta plus belle et ta plus 
mauvaise expérience ?
Il y a les deux dans la vie. Je suis allée avec 
une amie paraplégique en Thaïlande, il 
y a longtemps de ça. Eva et moi, toutes 
seules, toutes les deux. Nous avions réservé 
un hôtel à Ko Samui. À l’aéroport sur le 
continent, on nous a dit qu’on n’enregis-
trerait pas nos bagages à cause de notre 
handicap. La claque que ça a été ... Mais je 
ne me suis pas énervée. Puis, un passager 
s’est porté garant pour nous et nous avons 
finalement pu embarquer. Sur place, à Ko 
Samui, le temps nous a littéralement filé 
entre les doigts si bien que nous avons raté 
l’avion, nous qui nous étions abandonnées 
aux charmes du lieu ...
 
 (fritz vischer / màd)  

Ines Vischer a une tétraplégie incomplète depuis son accident de 
moto en Grèce en 1979. Assistante sociale, elle se reconvertira et  
deviendra employée de commerce. Elle a toujours travaillé. Depuis 
2009, sa santé se dégrade en raison d’une paralysie progressive. 

Fritz Vischer a une tétraplégie incomplète depuis son accident  
de moto au Venezuela en 1977. Banquier à l’origine, il suivra une for-
mation de rédacteur et travaillera dans une grande banque de  
longues années durant. Son livre « Ansonsten munter – Einsichten 
eines Rollstuhlfahrers » (Zytglogge Verlag) est paru en 2019. 
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L’Association suisse des paraplégiques (ASP) 
met à disposition différentes fiches et 
brochures de voyages très utiles.

www.spv.ch/fr /publications/
feuillets_pratiques/

Guide pratique 
Pas de vacances sans préparation

Handivoyageurs, sachez être pré-
voyants, bien organisés et faire 
appel à vos talents d’improvisation.

« Accessible en fauteuil  
roulant », quelle définition ?

Grâce à Internet, la recherche d’héberge-
ments accessibles aux personnes à mobilité 
réduite est plus aisée, même s’ils sont par-
fois difficiles à dénicher. « Accessible en 
fauteuil roulant » peut signifier tout et rien. 
C’est pourquoi il faut bien se renseigner sur 
la chambre – présence de marches, largeur 
des portes, espace de dégagement, hauteur 
du lit, salle de bain équipée d’un siège de 
douche ou non. Les environs et abords sont 
également à prendre en compte : endroit 
plat ou montagneux, proximité des trans-
ports en commun, infrastructures. 

Train, bateau, bus et car
Les personnes en situation de 

handicap bénéficient de prix réduits dans 
les transports publics lesquels sont en gé-
néral accessibles en fauteuil roulant. Il 
convient néanmoins de savoir concrète-
ment comment sont les abords du train, bus 
ou bateau que l’on envisage de prendre. 
Plateforme élévatrice ? Toilettes accessibles 
aux personnes en fauteuil roulant ? Doit-on 
communiquer son heure d’arrivée au per-
sonnel sur place ? 

Avion
En général, les prestations de 

services varient peu d’un aéroport à l’autre. 
Les personnes à mobilité réduite sont prises 
en charge à l’enregistrement des bagages 
par une autre société qui les accompagne 
jusqu’à l’avion. Avant d’embarquer, celles-ci 
doivent se transférer dans une chaise dite 
aisle chair. Puis, les stewards prennent le 
relais pour embarquer et débarquer, ils 
rangent le bagage à main. En revanche, ils 
ne fournissent pas de soins ; celles et ceux 

qui ont besoin d’aide doivent être accom-
pagnés. À noter qu’il faut spécifier volume 
et poids du fauteuil roulant lors de la réser-
vation et qu’il incombe à l’occupant du 
fauteuil roulant et utilisateur Swiss-Trac de 
découpler et de sécuriser les batteries ; cer-
taines compagnies aériennes exigent en 
outre une attestation de transport par 
avion.

Toilettes publiques
Les applis et sites web sont d’une 

grande aide pour trouver des toilettes acces-
sibles en fauteuil roulant. En Suisse, Alle-
magne, Autriche et Tchéquie, le recours à 
Euro Key, clé spéciale très répandue, permet 
aux personnes en situation de handicap 
d’accéder à des toilettes qui leur sont réser-
vées. Les atouts ? Propreté, prévention du 
vandalisme, accès sans obstacle et utilisa-
tion permanente, quelle que soit l’heure. 
Autre avantage : l’activation des monte- 
escaliers publics à l’aide de l’Euro Key.

Zones climatiques
Les blessés médullaires qui dé-

cident de partir loin doivent prendre garde 
à ce qu’ils ingèrent. En effet, dans certains 
pays, la qualité de l’eau laisse parfois à dé-
sirer et la consommation de crudités et de 
fruits frais peut vraiment occasionner des 
problèmes gastro-intestinaux. Il est donc 
vivement recommandé aux blessés médul-
laires d’être vigilants et d’avoir sur eux des 
sachets en poudre électrolyte vu qu’il n’est 
pas forcément aisé pour eux de faire un 
rapide tour aux toilettes. Par ailleurs, comme 
la thermorégulation du corps peut égale-
ment en pâtir, il est impératif de tenir compte 
des conditions climatiques du pays de 
destination.

Liste exhaustive
Figurent sur la liste des effets à 

emporter sans faute les sondes, médica-
ments, aides au transfert, pièces de re-
change et mille autres choses (cf. encadré 
page 9), étant précisé qu’il est conseillé de 

mettre suffisamment de moyens auxiliaires 
médicaux en réserve dans sa valise. Ne pas 
oublier de se munir des certificats médi-
caux, ordonnances et attestations, traduits 
dans la langue du pays afin d’éviter toute 
déconvenue sur place, certains médica-
ments pouvant être prohibés. Impératif : se 
munir d’une ordonnance médicale pour 
entrer dans le pays.

Esprit d’ouverture
Les personnes en fauteuil 

roulant qui sont allées à l’autre bout du 
monde soulignent l’importance de l’ouver-
ture d’esprit et de respecter les us et cou-
tumes. Rester vigilant afin de ne pas se 
mettre en danger inutilement, se fier à ses 
intuitions, ne pas s’entêter, accepter ses li-
mites et sa propre vulnérabilité, cela compte 
tout autant. 

Savoir improviser
Les personnes en fauteuil roulant doivent 
faire appel à leurs talents d’improvisation. 
Elles savent le faire. La preuve ? Cette lu-
nette de toilettes pliante peu encombrante 
qui sert de siège de douche, bricolée à partir 
de simples tubes achetés dans un supermar-
ché. Autres « outils » appréciables, qui ne 
prennent pas de place : les attache-câbles 
qui permettent de trouver des solutions 
pratiques.
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Quel accueil chaleureux pour Nicole 
Niquille. Partie de Katmandou et venant 
d’atterrir à Lukla, point de départ pour 
escalader l’Everest et la ribambelle de som-
mets himalayens alentour, elle est portée 
par deux hommes dépêchés sur le tarmac 
qui l’emmènent à l’hôpital du village, le tra-
jet en fauteuil roulant étant impossible. 

En 1986, Nicole Niquille décroche le 
diplôme de guide de montagne, la première 
Suissesse à oser pareil exploit, un OVNI 
dans ce pré carré réservé aux hommes. Il 
s’agit pour elle de prouver ce dont elle est 
capable. La tâche est rude et sempiternelle. 
Elle se lance à l’assaut des massifs monta-
gneux les plus élevés au monde, exerce son 
métier de guide, organise des cours d’alpi-
nisme pour enfants et des expéditions. « Je 
réalisais un rêve, la plus belle époque de 
ma vie », explique la sexagénaire. En 1994, 
le jour de la fête des mères, un caillou gros 
comme une noix lui tombe sur la tête et 
la blesse au cerveau alors qu’elle cueillait 
des champignons sur les pentes raides de 
la Gruyère. Conséquence ? Fauteuil roulant. 
Mais elle ne cessera pas pour autant d’aller 
au Népal. Elle y fonde même un hôpital et 
propose des tours en montagne.

Liée au Népal
J’avais 27 ans quand j’ai emmené mon 
premier groupe au Népal. J’ai été subju-
guée. Y allant souvent, j’y ai noué des liens 
très étroits. Je rentrais chez moi couverte 
de présents ; je voulais faire quelque chose 
de l’argent de l’AI car je vis avec peu. Je 
voulais rendre une part du bonheur qu’il 
m’a été donné de vivre au Népal. Avec 
mon mari, Marco, j’ai eu l’idée de bâtir 
l’hôpital Pasang Lhamu et Nicole Niquille 
à Lukla qui a ouvert ses portes en 2005. 

Pasang Lhamu est un tout un symbole. 
Celle qui s’était investie avec fougue pour 
l’amélioration des conditions de vie des 
enfants et des femmes dans son pays et 
qui a disparu en 1993 lors d’une tempête, 
a été la première Népalaise à atteindre le 
point culminant du Mont Everest. 

L’objectif majeur de cet hôpital est de 
réduire le taux élevé de mortalité infantile 
et maternelle, mission difficile pour plu-

sieurs raisons : par tradition, les femmes 
mettent leurs enfants au monde chez elle, 
le chemin à pied est long et elles reculent 
devant les frais. C’est pourquoi nous avons 
initié le projet de parrainage « Janma » qui 
prend en charge une partie de l’éduca-
tion de chaque bébé qui naît chez nous, 
jusqu’à sa 10e année de scolarisation. Du 
coup, les mamans s’aperçoivent des avan-
tages d’un accouchement à l’hôpital. 

Ce dernier, détruit lors du tremblement  
de terre de 2015, Marco et son équipe l’ont  
remis sur pied. 

De nombreux dons ont permis d’amé-
liorer les équipements médicaux et d’étof-
fer l’offre. Grâce au soutien d’Air Zermatt, 
nous prenons en charge les gens qui 
habitent dans des vallées retirées, qui n’ont 
pas vu de médecin depuis une éternité.

Le plus important dans la vie
Au début, je ne pouvais pas parler de la 
montagne sans fondre en larmes. C’est sûr 
que ce n’est pas top d’être en fauteuil rou-
lant. Puis, la question lancinante « pour-
quoi » s’est muée en une autre : que pour-
rais-je encore faire ? J’ai même réappris à 
aimer mon corps. 

Quand on a atteint le sommet d’une mon-
tagne, ce n’est pas fini. Quand on est en 
fauteuil roulant, c’est pareil, la vie n’est 
pas finie. Il y a des choses bien plus impor-
tantes que de pouvoir marcher. Les petits 
riens, un sourire, me rendent heureuse. 
En milieu d’année, j’ai repris une auberge 
de montagne, la Tissineva, sur les hauts 
de Charmey, c’est splendide là-bas. C’est 
mon nouveau défi, même si je m’investis 
davantage à Lukla, pour l’hôpital dont les 
coûts d’exploitation annuels se montent 
à CHF 300 000, le tout financé par des 
deniers privés. 

En voyage, je suis toujours tributaire 
de l’aide des autres, ce n’est pas facile 
à accepter, mais le plaisir de voyager 
rachète tout. J’ai une belle vie maintenant 
et beaucoup de bonheur.

Extrait de  « Himmelwärts.  
Bergführerinnen im Porträt »  

(non traduit), Daniela Schwegler  
Rotpunktverlag 2019

Rendre une part du bonheur  
qu’il m’a été donné de vivre

 Nous vous invitons à lire l’émouvante 
histoire de Nicole Niquille (en allemand)   
www.paraplegie.ch/niquille

 
 www.hopital-lukla.ch





I N S E R T I O N

Paraplégie, décembre 2019 21

Un beat hip-hop résonne au salon, et dans un 
coin trône un ballon. Des casquettes accrochées 
au mur, du sol au plafond. Dans son apparte-
ment très ensoleillé sur les rives du lac Léman, le  
jeune homme tatoué au style soigné qui nous 
reçoit rayonne de la tête aux pieds. Louka Réal 
est ravi de nous emmener dans son univers et ne 
tarde pas à nous raconter son histoire dont les 
souvenirs sont gravés autant sur son corps que 
dans sa mémoire.

Le point de départ de son récit est le 22 
avril 2012, un fatidique dimanche soir. « J’étais 
de passage chez mes parents. J’ai pris ma moto 
pour aller acheter du pain, on n’en avait pas suf-
fisamment pour la fondue. Dans un virage, ma 
poignée de gaz s’est coincée sur l’accélérateur.  
Je suis tombé à terre en pleine vitesse jusqu’à finir 
ma course dans un mur. Le mur d’une fabrique de 
pierres tombales en plus. C’est à peine croyable, 
vous ne trouvez pas ? Des pierres tombales ! », 
s’exclame le jeune homme de 28 ans en riant. 
Un signe funeste qui aurait pu augurer un des-
tin tragique.

Il s’en sort in extremis
Car il faut dire que le Lausannois a bel et bien frôlé 
la mort. Alors qu’il est à l’hôpital avec de multi-
ples fractures et une grave hémorragie interne 
ne s’estompant pas, les médecins convoquent sa 
mère, son père et son frère pour qu’ils viennent 
lui faire un dernier adieu. Mais son état se stabi-
lise in extremis. Comme par miracle. 

Témoignage immortalisant cet épisode de 
trompe-la-mort : le dessin d’une Grande Fau-
cheuse se faisant égorger, figurant parmi les 
nombreux autres tatouages qui allaient peu à peu  
recouvrir les bras de Louka. Dans son com-
bat pour la vie, il venait de gagner sa pre-

mière bataille. La toute première d’une série  
de victoires fort longue qu’il allait l’une après 
l’autre remporter.

(R)éveil à Nottwil
Après un mois de coma artificiel, Louka est héli-
porté au Centre suisse des paraplégiques (CSP) à 
Nottwil. Le grand sportif, alors champion suisse 
de vélo trial, cette discipline cycliste acrobatique 
qui fait accomplir des sauts et des figures en tout 
genre à ceux qui le pratiquent avec passion, se 
réveille aux soins intensifs. Il comprend qu’il est 
paraplégique. « J’ai d’abord été choqué, je me 
suis posé un millier de questions, mais à partir 

du moment où j’ai compris que mon sort était 
scellé, mon but n’a plus été de vouloir remarcher 
mais de devenir autonome le plus rapidement 
possible. »

Les liens noués avec l’un de ses quatre cama-
rades de chambre, Franco Belletti, lui sont d’un 
soutien précieux. Cet ancien champion paralym-
pique d’une cinquantaine d’années, qui vient de 
se faire opérer de l’épaule, avait eu le même acci-
dent, au même âge, et dans les mêmes circons-
tances ; il le prend sous son aile. « J’ai vu en lui que 
l’on pouvait tout à fait être heureux en fauteuil 
roulant, que tout était possible. Cela m’a donné 
un incroyable élan de motivation. » 

Parallèlement, il rencontre à Nottwil des 
femmes et des hommes beaucoup plus grave-

Rencontre 
Se sentir bien dans ses baskets
Après son grave accident de moto, Louka Réal, devenu paraplégique, a repris  
la balle au bond à sa façon. Retour sur le parcours d’un jeune homme au cœur d’or  
dont les médailles du même métal ont été conquises à la force du mental.

À gauche Louka Réal dans  
son nouvel appartement.  

Le jeune homme sait qu’il a  
bien des décisions à prendre. 

En haut Le basket occupe  
une place très importante  

dans sa vie.

« Lorsque j‘ai compris que mon sort était 
 scellé, mon but n’a plus été de remarcher 
 mais de redevenir autonome. » Louka Réal
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ment touchés que lui par la paralysie médul-
laire et se dit qu’il n’a pas le droit de se plaindre. 
Redoublant d’efforts pendant les séances de 
physiothérapie et d’ergothérapie, il se met à fré-
quenter assidûment la salle de sport et s’essaie à 
toutes les activités possibles et imaginables. Ses 
progrès sont si rapides qu’il deviendra autonome 
après trois mois, au lieu de six pour la plupart des 
personnes touchées par la paralysie médullaire. 
Nonante jours supplémentaires et il pourra quit-
ter le CSP. Non sans difficulté.

Pas de place pour la pitié
Son départ de Nottwil s’avère plus compliqué 
qu’il ne l’avait imaginé. « À Nottwil, il y avait une 
solidarité, une ambiance de groupe, des liens 
forts entre patients et avec les professionnels du 
centre. Mais, une fois sorti, c’était un tout autre 
monde. » S’il a toujours été bien entouré par sa 
famille, nombre de ses amis de l’époque finissent 
par prendre leurs distances, ce qui affecte for-
tement Louka. Mais avec du recul et sa façon 
actuelle de voir le verre à moitié plein et non à 
moitié vide, il préfère souligner que deux d’entre 
eux ont véritablement traversé les épreuves 
avec lui, jusqu’à devenir encore plus proches 
qu’auparavant. 

Peu après son retour de Nottwil chez lui, en 
Romandie, la condescendance et la pitié aux-
quelles le confrontent les attitudes d’autrui lui 
sont souvent pénibles à vivre. Les maladresses 
de passants, par exemple, souhaitant lui venir en 
aide sans lui demander la permission l’énervent 
au plus haut point. D’ailleurs, ses relations affec-
tives ne sont pas épargnées non plus. « La plupart 
des filles que j’ai rencontrées se focalisaient sur 
mon handicap, elles ne pouvaient m’envisager 
que malgré celui-ci, elles avaient du mal à m’ac-
cepter avec. » 

Alors parcouru d’une certaine morosité, 
Louka change radicalement d’optique un an 
après sa sortie du CSP. Il s’en souvient comme si 
c’était hier : « J’ai eu un déclic. Je me suis levé un 
matin et j’ai décidé qu’il ne servait plus à rien de 
ressasser le passé ; qu’il fallait désormais aller de 
l’avant, et y aller à fond. » Cet état d’esprit ne le 
quittera plus et deviendra un trait de caractère, 
pour ne pas dire un mantra. 

Paysagiste avant son accident, il entame une 
réorientation professionnelle et se lance dans un 
apprentissage de dessinateur industriel, en tra-
vaillant en parallèle au design de pièces de haute 
précision pour vaporettes dans l’entreprise de son 
frère. Il s’adonne au fitness pour se sentir mieux 
dans son corps et commence à se faire tatouer, 
comme pour se réapproprier ce dernier. Dans 
l’appartement qu’il s’est trouvé, Louka s’accorde 

des moments paisibles pour dessiner – l’un de 
ses hobbies favoris – tout en passant du temps 
avec des amis. 

La voiture adaptée fournie par Orthotec 
grâce au soutien financier de la Fondation suisse 
pour paraplégiques est un réel gain d’autonomie 
pour Louka. « Ça a tout changé, je me suis senti 
pousser des ailes. Je pouvais enfin aller où je vou-
lais. Cela a été vital pour me sentir bien. » Le tout, 
porté par sa passion naissante pour le basket. 
Cela va lui permetre de voir la vie d’un œil com-
plètement nouveau.

 
L’ascension d’un champion
C’est au cours de sa rééducation à Nottwil que 
Louka découvre le basket en fauteuil roulant. Il 
assiste aux entraînements de l’équipe nationale, 
fasciné par la cohésion et la dextérité des joueurs. 
« J’étais à la fois timide et admiratif face à eux. À 
l’époque, je n’osais pas parler aux athlètes, et 
pourtant je sentais bouillir en moi l’envie d’être 
avec eux sur le terrain », se souvient-il. Des étoiles 
plein les yeux, le jeune paraplégique n’imaginait 
pas qu’il se retrouverait un jour avec des médailles 
plein les mains.

Louka s’est en effet fixé pour objectif d’ac-
céder à l’équipe nationale d’ici à cinq ans. Il se 
met à s’entraîner seul de nombreuses heures par 
semaine avant de rejoindre un club à Pully (VD), 
puis les Aigles de Meyrin (GE). Progressant à vue 
d’œil, il est recruté dès la saison suivante par les 
Pilatus Dragons de Nottwil, la meilleure équipe 

« À Nottwil, il y avait une solidarité, 
 des liens forts. Mais, une fois sorti, 
 c’était un tout autre monde. » Louka Réal

En haut Crayon en main, Louka 
s’adonne à l’un de ses passe- 
temps favoris, en écoutant de  

la musique hip-hop.

En bas Le basketteur de l’équipe 
nationale en pleine action. 

Louka consent à nous montrer  
ses médailles qu’il conserve dans  

un écrin, à l’abri des regards.
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de Suisse. En 2015, c’est la consécration : le jeune 
espoir du basket est sélectionné dans l’équipe de 
Suisse. Son rêve sera devenu réalité en deux ans 
de carrière seulement, un record de rapidité tou-
jours inégalé depuis.

La tête sur les épaules
Louka participe cette année-là à son premier 
championnat d’Europe de basket en fauteuil 
roulant, en Angleterre. Il y affronte certains des 
meilleurs joueurs de la planète et découvre qu’il 
existe un véritable public de supporters. L’édition 
suivante qui se déroule en Espagne deux ans plus 
tard permet à l’étoile montante du handibasket 
helvétique de briller de plus belle, et de se faire sa 
place dans l’équipe. Lors du dernier championnat 
européen tenu cette année en Pologne, l’équipe 
suisse signe la plus belle performance de son his-
toire en se classant à la 9e place, tandis que Louka 
a joué le meilleur match de toute sa carrière. Il en 
revient avec plusieurs propositions pour passer 
professionnel dans des clubs étrangers.

Pour le jeune champion, ce sont de très 
bonnes nouvelles, et enfin une possibilité de 
concrétiser son espoir de pouvoir un jour vivre de 
sa passion. Mais il se laisse aujourd’hui le temps 
de la réflexion car plusieurs facteurs sont à inclure 
dans l’équation avant de prendre une décision.

Humble face à ses exploits sportifs, l’athlète 
prend du recul quant au récit qu’il est en train de 
livrer. Marquant un temps de pause, il revient avec 
un regard à la fois tendre et surprenant sur son 
chemin intérieur : « Lorsque j’étais valide, j’étais 
l’éternel suiveur qui voulait plaire aux autres. Cela 
peut paraître invraisemblable, mais c’est à travers 
mon handicap que j’ai trouvé la confiance en moi 
et que j’ai forgé ma personnalité. »

Un homme comblé
De ses propres mots, Louka est aujourd’hui un 
homme comblé. Et d’ajouter : « Grâce à mon acci-
dent, je suis nettement plus proche de ma famille. 
J’ai rencontré mon coéquipier, Schwan Wahab, 
qui est devenu mon meilleur ami, et ma copine, 
Lea, qui m’aime pour ce que je suis et me rend 
heureux depuis plus de deux ans. Pour moi, une 
chose est claire : je n’échangerais pour rien au 
monde ma vie actuelle contre celle d’avant. »

Voilà à quoi sert votre 
cotisation

Louka Réal a bénéficié d’une 
aide financière de la part  
de la Fondation suisse pour
paraplégiques grâce à laquelle 
il a pu faire l’acquisition non 
seulement d’une voiture 
adaptée à ses besoins, mais 
aussi de plusieurs fauteuils 
roulants de sport.

Quid de devenir basketteur professionnel à 
l’étranger ? Pourquoi pas, ça vaudrait le coup 
d’essayer, au moins une saison. Mais pas tout de 
suite. « Je ne suis pas encore prêt. Il y a d’abord ma 
formation de dessinateur que je veux à tout prix 
terminer cette année. Et, si j’en faisais ma profes-
sion, je serais forcément loin de mes proches et 
de Lea. Depuis le début, elle m’a toujours incité 
à continuer sur ma lancée, à réaliser mes rêves. » 
Au regard de l’étincelle qui scintille dans les yeux 
de Louka, nul doute qu’il se donnera à cent pour 
cent pour les concrétiser.
 (Guillaume Roud / Sébastien Agnetti) 

En haut Un moyen auxiliaire  
fondamental pour Louka : sa voiture,  

aménagée par Orthotec.

En bas Prenant un verre  
avec son coéquipier et meilleur ami :   

Schwan Wahab.
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Un assistant robot 
Débarrasse le lave-vaisselle, Lio !
Pour la première fois, un robot d’aide à la personne, répondant au petit nom de Lio, a pris du service  
au domicile d’une jeune femme tétraplégique. Un essai soutenu par ParaHelp, filiale de la Fondation suisse pour 
paraplégiques, pour que Lio prête assistance aux blessés médullaires dans leur vie de tous les jours.

Lio sur YouTube

Voyez comment Lio s’y prend 
sur notre canal YouTube 

En haut Lio tend une bouteille 
d’eau à Stefanie Fischer qu’il est  

allé chercher sur la table de  
la cuisine (en bas).

Lio attrape la bouteille sur la table de la cuisine, 
accourt au salon en disant : « Il faut boire en quan-
tité suffisante, c’est important. » Il la débouche et 
la présente à Stefanie Fischer.

Le fabricant F&P Robotics et ParaHelp l’ont 
mis à l’essai pendant deux semaines chez la jeune 
femme tétraplégique de 26 ans qui lui donne des 
ordres via Smartphone. « C’est la première fois 
qu’on fait un essai chez un particulier. Le but est 
de voir ce qu’un robot peut apporter chez les 
personnes qui ont un handicap moteur, quels 
besoins il pourrait satisfaire et quels perfection-
nements sont nécessaires pour que l’aide fournie 
soit concrète », explique Nadja Münzel, gérante 
de ParaHelp.

Se faire la main
Porteuse d’un handicap moteur lourd depuis sa 
plus tendre enfance, Stefanie ne peut pas se pas-
ser de son fauteuil roulant électrique, ni du Ser-
vice d’aide et de soins à domicile ni d’auxiliaires 
de vie. À ses yeux, un robot comme Lio pourrait 
être très utile aux personnes à mobilité réduite. 
« C’est formidable de pouvoir essayer de nou-
velles technologies et de faire un retour aux gens 
qui les développent. » 

Lio navigue en maints endroits dûment pro-
grammés, dans l’appartement de Stefanie, via 
une appli sur son téléphone portable qui permet 
de restituer le « champ de vision du robot » par le 
biais de caméras. Dès qu’il est arrivé là où Stefanie 
l’a envoyé, Lio répond aux demandes de celle-ci, 
par exemple ramasser un objet par terre. 

Pour manier ce robot d’un mètre cinquante 
de haut, il faut un certain doigté. « On a com-
mencé à s’apprivoiser. Mais son bras préhenseur 
est difficile à manœuvrer avec précision et rapi-
dité du fait de ses nombreuses articulations », 
précise la Miss handicap 2011. D’où le manque 

de fluidité dans les mouvements de Lio. Stefanie, 
qui reçoit régulièrement la visite d’un technicien 
de la société qui conçoit le robot afin d’en ajuster 
la programmation à ses besoins spécifiques, rend 
compte tous les soirs de son « vécu » avec Lio aux 
responsables du projet.

Faire avancer le robot
Stefanie est débrouillarde et bien organisée. Tra-
vaillant deux demi-journées par semaine comme 
employée de commerce, elle nous confie que 
« si Lio pouvait débarrasser le lave-vaisselle, par 
exemple, ce serait une vraie aide ». 

Alina Gasser, spécialiste en matière d’utilisabi-
lité au sein de cette entreprise de Glattbrugg (ZH),  
en prend note et précise : « Ce que nous cherchons 
à savoir, c’est le degré de convivialité de la com-
mande à distance », même si, elle le sait, les attentes 
ne sont pas toutes satisfaites pour le moment.  
« Nous allons partir de l’analyse des résultats de cet 
essai pour perfectionner Lio. » Il reste du chemin  
à faire d’ici à ce que ce robot se tienne prêt pour 
fournir un support effectif aux blessés médullaires 
toute la journée. D’où l’importance de prendre en 
considération d’emblée les retours d’expérience 
des blessés médullaires.  (mste / boa) 

M O Y E N S  A U X I L I A I R E S
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Tout le monde ne sait pas forcément que le 
Centre suisse des paraplégiques (CSP) traite aussi 
les problèmes de médecine aiguë des blessés 
médullaires. En raison de son rayonnement en 
tant que clinique de rééducation leader dans ce 
domaine, cet aspect du travail quotidien qui est 
fait à Nottwil est peu perçu par la population, les 
patients eux-mêmes et le corps médical. 

D’où l’idée de créer, avec l’agrandissement 
de la clinique, une division à part entière dédiée à 
la médecine aiguë, et de délimiter plus clairement 
les différents processus. Car dans les cas d’ur-
gence, il faut pouvoir faire profiter les patients 
de la double expertise du CSP : le savoir-faire de 
sa clinique spécialisée pour tout ce qui a trait aux 
blessures dorsales et la connaissance spécifique 
en matière de médecine aiguë.

Des lits supplémentaires 
« Grâce à l’agrandissement de la clinique, cela 
fera en tout 82 lits en médecine aiguë », explique 
le directeur du CSP, Hans Peter Gmünder, à pro-
pos de la nouvelle stratégie. « Nous avons recruté 
des spécialistes chevronnés dans le domaine de 
la médecine aiguë. » Les patients, qui jusque-là 
étaient aiguillés vers d’autres hôpitaux pour 
venir par la suite en rééducation au CSP, pour-
ront désormais bénéficier de tous les traitements 
requis sous un seul et même toit à Nottwil où trois 
unités de soins de 66 lits et une unité de soins 
intensifs de 16 lits s’occuperont d’eux. 

Cette nouvelle offre permettra de résoudre 
le manque de capacité d’accueil auquel était 
confronté le CSP et de garantir aux blessés 
médullaires une qualité de prise en charge éle-
vée, aspect décisif de la restructuration. En clair, 
séparer médecine aiguë et blessures médullaires 
n’a pas de sens : « Ces deux domaines sont étroi-
tement liés. Les hôpitaux qui se focalisent unique-

ment sur la dimension aiguë l’oublient », poursuit 
le directeur du CSP. 

Exemple : les tétraplégiques ont souvent des 
difficultés respiratoires et sont plus sujets aux 
pneumonies. Dans le cas d’un patient sans lésion 
médullaire, il suffit de le soigner par des médi-
caments. Pour un blessé médullaire par contre, 
il faut gérer ses sécrétions, il faut des appareils 
spéciaux pour désencombrer ses voies respira-
toires, des thérapies qui rallongent la durée de 
traitement. Le commun des mortels ne sait pas 
non plus que l’on ne peut pas plâtrer une jambe 
cassée chez un paralysé médullaire car le risque 
que constituent les points de pression est trop 
gros (escarre de décubitus), et il entraîne de sur-
croît un traitement qui dure des mois. Ce risque 
existe tout autant quand un patient est mal posi-
tionné dans son lit d’hôpital. 

« Il suffit parfois d’une vingtaine de minutes 
pour contracter une escarre, ce risque est sous- 
estimé », explique Beat Flückiger, médecin adjoint 
en médecine d’urgence au CSP qui a toujours à 
l’esprit les effets collatéraux et ne traite jamais 
une urgence en tant que problème isolé. « Notre 
approche de la paralysie médullaire est poin-
tue : nous intégrons dès le début l’éventualité 
des complications secondaires. » À Nottwil, il y a 
toujours suffisamment de matelas spéciaux pour 
les patients qui doivent rester alités longtemps. 
« Bien des cliniques ne peuvent pas se le per-
mettre », ajoute le docteur Flückiger.

Aucune perte de temps
Médecine aiguë et rééducation sont étroitement 
liées. Cela fait sens d’un point de vue médical. 
En revanche, sur le plan de l’organisation, l’ap-
proche est totalement différente. En unité de 
soins aigus, les examens permettant de poser le 
diagnostic doivent aller plus vite, il faut plus de 

Agrandissement de la clinique 
Médecine aiguë encore plus développée à Nottwil
Le Centre suisse des paraplégiques pose un nouveau jalon dans la prise en charge intégrale  
des blessés médullaires. Dès janvier 2020, les lits supplémentaires en médecine aiguë permettront  
de remédier à la saturation des capacités d’accueil et de favoriser l’émergence de nouveaux processus  
afin d’affiner encore davantage la qualité des traitements.

« Médecine 
aiguë et réédu- 
cation sont étroi-
tement liées. »
Dr méd. Hans Peter Gmünder, 
directeur du CSP

Médecine aiguë
Sont pris en charge aux soins 
aigus les problématiques  
aiguës, les accidents, les  
urgences médicales ainsi que 
les problèmes de santé sur-
venant subitement. La méde-
cine aiguë exige de la part  
de son personnel des qualités 
très pointues afin d’assurer 
une prise en charge optimale. 
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spécialistes, un planning plus souple. Les patients 
y séjournent moins longtemps grâce à l’énorme 
réactivité des médecins, infirmiers et thérapeutes. 
Ils travaillent très étroitement afin de prendre en 
charge rapidement les cas complexes. Aussi des 
processus propres au domaine des soins aigus 
ont-ils été mis sur pied et le personnel dûment 
formé au CSP. 

Beat Flückiger a structuré ce service de 
manière à ce qu’en cas d’urgence, un seul télé-
phone suffise pour avoir tout de suite accès au 
savoir du CSP : « Nous l’appelons one point of 
entry : les patients blessés médullaires ont à tout 
moment un interlocuteur au bout du fil capable 
de les conseiller. » Grâce aux nouveaux proces-
sus, plus de détours ni pertes de temps au sein 
de toute l’organisation du CSP. Le facteur temps 
est, on le sait, décisif en cas d’urgence. Quand ils 
intègrent leur unité de soins, les patients ont déjà 
passé tous les examens cruciaux.

Médecine aiguë : de vastes prestations 
Avec ces capacités d’accueil accrues, la prise 
en charge des patients en soins aigus est pos-
sible à tout moment au Centre suisse des para-
plégiques. Est-ce que cela veut dire que le CSP 
s’apparentera aux autres hôpitaux  ? « Non. Notre 
vaste gamme de prestations en soins aigus fait 
sens pour nos patients. Mais nous n’allons pas  

augmenter nos capacités en cardiologie par 
exemple alors que nous avons un partenariat 
avec l’hôpital cantonal de Lucerne tout près de 
Nottwil qui propose cette spécialité », indique le 
directeur du CSP, Hans Peter Gmünder. En cas de 
besoin, le CSP lui apporte directement son exper-
tise en matière de paralysie médullaire de façon 
à ce que le patient ne soit pas ballotté entre les 
centres de soins.

La façon holistique propre à la clinique spé-
cialisée de Nottwil d’appréhender les besoins des 
patientes et patients dans toutes les situations 
qu’ils rencontrent en fait toute son originalité. 
Avec l’achèvement des travaux d’extension à l’au-
tomne 2020, un nouveau jalon sera posé avec les 

interactivités – entre médecine aiguë, rééduca-
tion et accompagnement à vie des blessés médul- 
laires – qui pourront déployer tous leurs effets en 
faveur des personnes touchées.  (kste / we) 

« Les patients blessés médullaires peuvent
 appeler à tout moment. » Beat Flückiger

Dr méd. Beat Flückiger,  
médecin adjoint en  

médecine d’urgence au CSP

Examen d’un blessé médullaire  
au moyen d’un appareil de tomo-
graphie assistée par ordinateur. 

Contact en cas d’urgence
T 041 939 54 54
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« Les visiteurs sont enthousiastes. » (Luzerner Zeitung)

« On y apprend avec quelle minutie les blessés médullaires 
doivent caler leur emploi du temps. » (Nidwaldner Zeitung)

« On en ressort changé dans sa façon d’envisager ce sujet 
 qui peut nous toucher du jour au lendemain. » (Zofinger Tagblatt)

« Les quatre colocataires ont conquis les cœurs. » (Surseer Woche)

« Nous avons fait le choix de présenter des contenus qui s’adressent 
également à la jeune génération. » (Agnes Jenowein, responsable du projet)

Espace visiteurs 
L’inauguration du ParaForum a donné lieu à de belles 
festivités
Début septembre, l’espace visiteurs flambant neuf érigé à Nottwil a été ouvert  
à toutes et à tous. L’exposition permanente donne à voir un appartement que se partagent quatre  
colocataires blessés médullaires. On y découvre les défis qu’ils relèvent au quotidien.

Concours inaugural

660 personnes ont concouru.  

1er prix :  Astrid Gabriel, Sempach

2e prix :  Regula Bucheli-Hebler,  
  Buttisholz

3e prix :  Christoph Brunner, Nottwil

Entrée libre

Le ParaForum à Nottwil est ouvert  
du mardi au dimanche. 
Entrée libre

www.paraforum.ch



Merci beaucoup pour 
votre don.

Plus de 170 000 bienfaiteurs et 
donateurs ont apporté leur sou-
tien financier à la construction 
du ParaForum par des dons af-
fectés à cet effet. Cela a permis 
de couvrir les frais de construc-
tion de l’espace visiteurs à 
Nottwil en totalité – montant 
qui s’est élevé à CHF 8,7 millions. 
La Fondation suisse pour para-
plégiques remercie toutes celles 
et tous ceux qui y ont contribué 
pour leur immense générosité.
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A U J O U R D ’ H U I  J ’A I  É T É  U T I L E …

C’est incroyable. Chaque geste est maîtrisé. En toute circonstance. 
D’un commerce agréable, Judith Schulthess communique à mer-
veille, les solutions fusent, même si chaque situation est dif-
férente. « J’ai un peu d’ancienneté », glisse, de son petit 
rire si caractéristique, l’experte en soins qui a travaillé 
dix ans au Centre suisse des paraplégiques avant de 
rejoindre ParaHelp où elle remplit son office depuis 
onze ans.

Analyse in situ des problématiques
Appelée à la rescousse, aujourd’hui, l’ex-
perte en matière de plaies se rend à Zurich 
chez un patient tétraplégique dépendant 
d’un respirateur la nuit et souffrant d’une 
escarre. À quoi est due cette dernière, à 
quel niveau la prise en charge du patient 
doit-elle être modifiée pour éviter une 
récidive ? « Parfois, ce sont les moyens 
auxiliaires qu’il faut changer. Souvent, 
il suffirait que les gens nous appellent 
dès qu’ils ont une petite rougeur, ça 
leur éviterait un long séjour à l’hôpi-
tal », explique celle qui prodigue ses 
conseils aux soignants et médecins, 
et attaque le mal à la racine. 

Une rougeur prise à temps peut 
se soigner à la maison. En revanche, 
c’est l’hospitalisation directe dans un 
centre pour blessés médullaires si la 
plaie ne cicatrise pas. Outre son savoir 
très pointu, cette experte de 44 ans s’ap-
puie sur ses facultés d’analyse ; elle insiste sur 
l’importance de savoir trouver des solutions « amé-
nagées ». Mais ici, imposer un alitement pur et dur 
à son patient zurichois aggraverait ses problèmes 
pulmonaires et pèserait sur sa vie sociale. D’ail-
leurs, il a développé une escarre à cause de son 
coussin d’assise. Les défis s’enchaînent.

Des solutions de terrain 
Les rendez-vous aussi. Le prochain est à Baden (AG), 
dans un foyer où Judith donne une formation au per-
sonnel sur l’art et la manière de transférer l’une de 
leurs pensionnaires dans son fauteuil roulant, sans 
suites gravissimes, ni pour les aidants ni pour la per-
sonne blessée médullaire. La collaboratrice ParaHelp 
donne des explications à celle-ci sur sa sonde, rem-
place la solution incommode qu’elle avait avant par 
un support fixé à sa chaise roulante, afin qu’elle ait sa 

pince attrape-tout à portée de main ; sur place, elle s’occupe du 
moindre détail susceptible de poser problème par la suite. « Je me 

verrais mal travailler ailleurs », dit Judith en reprenant la route. 
« L’esprit d’équipe au sein du Groupe suisse pour paraplé-

giques est fort, tout comme l’estime envers les patients. » 
À présent, c’est le tour d’une patiente dont la para-

lysie médullaire s’est produite lors d’une opération ; elle 
ne trouve pas de logement adapté à ses besoins. Aussi 
Judith montre-t-elle à deux soignants du Service d’aide et 
de soins à domicile et au compagnon de la dame com-

ment procéder pour lui permettre de prendre tout de 
même une douche dans sa baignoire deux fois 
par mois, en recourant à un lève-personne. L’ex-
perte ParaHelp s’occupe également des amé-
liorations à apporter à la salle de bain, de la 
coordination des examens, des moyens auxi-
liaires, d’une formation aux transferts, et de 
prendre contact avec un collègue spécia-
liste en matière de vie sociale à l’Associa-
tion suisse des paraplégiques qui appor-
tera son soutien au couple. 

Judith règle beaucoup de choses par 
téléphone sur place. « C’est plus effi-
cace. Ça demande bien plus d’énergie 
de le faire plus tard », ajoute celle qui 
a à cœur d’aider les patients et leurs 
proches con crètement dans leur quoti-
dien. « Nos interventions chez les gens 

permettent de régler beaucoup 
de choses », poursuit-elle. Le 
bien qu’on peut faire en une 
journée, c’est incroyable ...

  (kste / febe) 

Elle se saisit des problématiques sur le terrain

Judith Schulthess est infirmière diplômée ES experte en 
matière de soins pour tout ce qui est stomies, inconti-
nence et plaies depuis qu’elle a suivi un cours de per-
fectionnement dans ce domaine. Elle se déplace dans 

toute la Suisse alémanique pour conseiller les gens. 

www.parahelp.ch

« Aujourd’hui, j’ai été utile et j’ai tout 
fait pour que les personnes qui ont une 

paralysie médullaire puissent rester  
le plus longtemps possible dans un 

environnement qui leur est familier. »
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Il est une question qui est fréquem-
ment posée à la Fondation suisse 
pour paraplégiques : pourquoi la 
revue des bienfaiteurs est-elle expé-
diée dans un emballage plastique 
non « bio » ?
Soucieuse d’éviter le gaspillage des res-
sources et d’opter pour des solutions sans 
effets néfastes pour l’écologie, la Fonda-
tion suisse pour paraplégiques suit de près 
le progrès technologique. 

Les lecteurs de « Paraplégie » peuvent 
être rassurés. L’emballage actuel de la revue 
est la meilleure option pour le moment en 
attendant une vraie alternative. Chose qui 
ne devrait pas tarder. Entièrement recy-
clable, le film utilisé en polyéthylène est 
dégradable et sans impact sur l’environne-
ment, étant précisé que son volume a été 

réduit de 33 % (0,015 mm d’épaisseur). Son 
incinération avec les ordures ménagères est 
sans résidus (ni vapeurs ni gaz toxiques). 
Jeté avec le carton et le papier, le film se trie 
sans problème. 

À noter que le WWF lui donne la pré-
férence. En effet, les solutions dites « bio-
dégradables » ne permettent ni décom-
position naturelle ni recyclage puisque 
constituées de matières synthétiques pétro-
chimiques à 70 voire 80 % qu’il faudrait  
trier et traiter dans des déchetteries spé-
ciales, mais qui en fait atterrissent dans les 
usines d’incinération. 

Le débat devrait sans doute porter sur 
le comportement de chacun plutôt que sur 
les matériaux des emballages, sans quoi le 
problème des déchets qui jonchent le sol 
perdurera. Affaire à suivre ... (red / we) 

Un emballage respectueux de l’environnement

Les réseaux sociaux, ces facilitateurs

Sur les réseaux sociaux de la Fonda-
tion suisse pour paraplégiques,  
l’enthousiasme et les émotions ont  
toute leur place. Les nôtres aussi.  
Jugez-en par vous-même en lisant 
l’histoire de la vie de Simon 
Baumgartner qui a remué notre  
communauté sur Facebook.
Son enfance et son adolescence ont été 
marquées par le désir d’être « normal ». 
Simon Baumgartner (27 ans) est né avec une 
malformation des pieds, appelée pied bot. 
À cinq ans, il ne tenait pas une demi-heure 
debout, à cause des douleurs. Un nombre 
incalculable d’opérations n’a fait qu’ag-
graver ses souffrances dès qu’il se mettait 
à marcher. Alors, malgré la promesse qu’il 
s’était faite de renoncer au fauteuil rou-
lant, il s’en est offert un pour Noël en 2017.  
En orange.

Une couleur détonnante en effet. Au 
début, le Biennois n’osait pas dire pourquoi 
il s’était acheté un fauteuil roulant, lui qui 
n’était pas paralysé médullaire. Pourtant, son 
histoire a ému la communauté Facebook qui 
a « liké » son blogue sur @paraplegie plus de 
520 fois et écrit 53 commentaires, certains 
évoquant même leur propre maladie neu-

rologique. Simon a aussi reçu quantité de 
questions, de compliments et de messages 
de bonheur. 

« Je ne m’attendais pas le moins du 
monde à une telle solidarité », explique 
Simon qui a réagi à chacun des commen-
taires, et continué à converser par Messenger 
après avoir posté son article à une personne 
de la section commentaire. « C’est un fait, j’ai 
rencontré ma copine sur le réseau Facebook 
de la Fondation suisse pour paraplégiques », 
a-t-il confessé à l’équipe en ligne. 

Et tout est bien qui finit bien. Simon 
Baumgartner et sa petite amie Giusi, à qui 
nous souhaitons tout le bonheur possible et 
imaginable ensemble, se sont trouvés par 
l’entremise de Facebook grâce à cette émou-
vante chronique postée. (reta / reta) 

Nous vous invitons à découvrir pourquoi 
Simon s’est acheté un fauteuil roulant sur 
www.paraplegie.ch / simon

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Facebook : @paraplegie

Instagram : @paraplegie 
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Le sport, surtout ceux qui sont collectifs, crée du 
lien et un sentiment d’appartenance. C’est un 
véritable tremplin pour les blessés médullaires, 
car c’est à la fois bon pour leur santé et leur  
réinsertion sociale. 

Hélas, ce n’est pas toujours facile pour eux 
de trouver le sport qui leur convient car il faut que 
leur équipement soit parfaitement adapté à leur 
morphologie, assise comprise. Et, au moment où 
ils doivent faire leur choix, ils ne savent pas forcé-
ment si leur corps résistera aux contraintes de ce 
sport à long terme et s’ils seront en mesure de le 
pratiquer au quotidien.  

Forte demande d’équipements de 
location
Le constat fait par le service de conseil en matière 
de sport de l’Association suisse des paraplégiques 
(ASP) est qu’ils sont nombreux à demander s’il 
serait possible de louer des équipements à un 
prix abordable avant de faire le pas d’acheter un 
équipement coûteux, car il faut grosso modo un 
an pour se rendre compte si le sport pratiqué 
convient et s’il faut adapter l’équipement. 

Se limitant à un tout petit segment de fau-
teuils roulants de course et de handbikes, la loca-
tion est exclue pour tous les autres types de sport 
répandus, comme le badminton, le tennis, le bas-
ket, l’athlétisme et le rugby. Chose à laquelle la 
Fondation suisse pour paraplégiques (FSP) entend 
remédier. 

Promotion du sport
Avis à la population dont la FSP sollicite le soutien 
afin de pouvoir proposer un vaste choix d’équipe-
ments de sport à la location. Mi-décembre 2019, 
lancement de l’appel aux dons sur la plateforme 
Wemakeit, numéro un du financement participa-

tif en Suisse. Le but ? Récolter CHF 50 000 pour 
acquérir une dizaine d’engins de sport appropriés 
à la pratique des sports les plus courants.

Participez, vous aussi, pour permettre à un 
maximum de blessés médullaires de se remettre 
au sport, en allant sur le site Wemakeit. Aidez-
nous à financer cet achat pour donner aux per-
sonnes touchées la possibilité de faire du sport 
régulièrement. Un immense merci pour elles.

 (red) 

Appel aux dons 
Financement participatif pour les équipements de sport
Qui dit équipements de sport pour blessés médullaires, dit adaptation sur mesure. S’ils veulent se  
(re)mettre au sport, les paralysés médullaires doivent faire un investissement onéreux sans savoir s’ils font  
le bon choix pour leur corps sur le long terme. La Fondation suisse pour paraplégiques a lancé un projet de  
financement participatif. But visé ? La location d’équipements de sport.

Plateforme
www.wemakeit.com

Démarrage du projet  
9 décembre 2019

Projet 
Leih-Rollstuhlsportgeräte

        Lien direct 

É Q U I P E M E N T S  D E  S P O R T
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Lettres à la Fondation

Un don pas comme les autres

Merci beaucoup pour votre coup de pouce qui 
m’a permis de faire adapter mon véhicule neuf 
à mes besoins. Les aménagements réalisés 
étaient très sophistiqués : via une plateforme 
élévatrice, je monte dans ma voiture, que je 
conduis à l’aide d’un joystick, assis dans mon 
fauteuil roulant. Au contrôle technique du Ser-
vice des automobiles, ça a été long, mais, ils 
n’ont rien eu à redire si bien que j’ai passé mon 
permis le jour même. Et je l’ai eu... À présent, je 
profite pleinement de mon véhicule. Quel bon-
heur d’être un peu plus indépendant ! 
Michael Holdner, Unteriberg 

En 2018, trois wagons neufs des Chemins de fer 
rhétiques (RhB) ont été remis à l’association  
Steiner Liliputbahn (rails lilliputiens de Stein). Sur 
quoi le comité directeur a décidé d’enrichir son 
parc de wagons par un ultime achat coûteux. 
Celui d’un wagon accessible aux personnes en 

situation de handicap, mis en service cet été. 
Cette acquisition a pu se faire grâce à un don 
généreux de la Fondation suisse pour paraplé-
giques. Aussi est-ce un très grand plaisir pour 
nous d’accueillir les personnes en fauteuil roulant 
désireuses de goûter aux joies du rail. Mainte-
nant, elles peuvent toutes se mettre en train. 
Vifs remerciements.
Hansueli Birchmeier, Stein am Rhein
www.steinerliliputbahn.ch

Vous avez accepté ma demande d’aide pour fi-
nancer le voyage en Afrique que je suis sur le 
point de faire. Permettez-moi de dire ma grati-
tude et le bonheur que j’éprouve à tous les 
membres de la Fondation suisse pour paraplé-
giques. À la fin de mon périple de 7500 km 
jusqu’en Gambie, j’offrirai ma Passat adaptée à 
un blessé médullaire de là-bas ainsi que des fau-
teuils roulants retapés et des moyens auxiliaires 

destinés aux blessés médullaires. Ce voyage en 
Afrique, le rêve de ma vie, c’est une indicible joie.
Urs Lussmann, Zurich

Les mots nous manquent pour dire notre félicité 
et notre reconnaissance aux membres de la Fon-
dation suisse pour paraplégiques ainsi qu’aux 
donateurs. Leur généreux soutien nous a permis 
de réaliser les travaux qui ont transformé notre 
domicile en un havre sans obstacles. Grâce à 
cette superbe solution, il est à nouveau donné à 
notre famille d’être réunie sous un même toit. 
Notre joie est à son comble.
Famille Stadler, Emmenbrücke 

Chère Fondation suisse pour paraplégiques, 
Mille fois merci pour votre soutien. L’équitation, 
c’est tellement important pour moi. De tout mon 
cœur, merci merci merci merci. 
Céline Berthoud, Unterseen

Nager en faveur des blessés médullaires. Mus par le désir 
de soutenir la Fondation suisse pour paraplégiques, Gian Gmünder 
et Luca Beugger, étudiants en science du sport ont fait œuvre de 
charité en enchaînant les traversées du lac de Sempach à la nage 
pendant (presque) douze heures d’affilée. Ces deux jeunes de 21 
ans se sont relayés dans leurs allées et venues entre les deux rives. 
Un orage a hélas mis fin à leur projet alors que les deux amis de 
longue date, qui s’étaient mis à l’eau à 7 heures par un beau matin 
au milieu du mois d’août, étaient pourtant bien près du but. Ils 
auront parcouru 28 537 mètres. 

« Je me sens lié au Centre des paraplégiques par ma famille », 
explique Gian Gmünder dont le grand-père chirurgien était ami 
avec Guido Zäch et la grand-mère donnait des cours de sport 
à Nottwil. « Pour nous, c’était clair dès le début que le fruit de 
cette action irait aux blessés médullaires. » L’idée des deux athlètes 
encouragés par les uns et les autres dans leur envie de se dépasser, 
est d’inciter les gens à se démarquer par des prouesses sportives. 
« C’était hyper boostant, tous ces gens qui nous applaudissaient à 
chaque relai. Ceux qui étaient en stand up paddle, les nageurs... Ils 
ont été nombreux à nous accompagner. Une fête d’enfer. »

Grâce à un sponsor et à la plateforme de financement partici-
patif « lokalhelden.ch », Gian et Luca ont récolté des dons de plus 
de CHF 5510 en faveur de la Fondation suisse pour paraplégiques. 
Merci à eux pour leur formidable engagement.

Au départ, sur les rives du lac de Sempach 
(de g. à dr.) René Künzli (CSP), Gian Gmünder,  

Luca Beugger, Vera Hool (FSP)

  www.paraplegie.ch / un-don-pas-comme-les-autres 
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PARAPLÉGIE

La communication
Clé de l’autodétermination

AUTOFOCUS

DÉSOLÉ
COMPLET

Agenda

4 mars 2020, 19 h 30, Nottwil 
Événement littéraire :  
Maria Cecilia Barbetta  
Bibliothèque dans le bâtiment  
Guido A. Zäch Institut, entrée libre.  
Renseignements : T 041 939 57 78
 
28 mars 2020, Nottwil 
12e colloque premiers secours 
Institut suisse de médecine d’urgence  
www.sirmed.ch

A U T O F O C U S

La communication
Clé de l’autodétermination

Une bonne communication peut sauver des vies.  
Entre patients et personnel de la clinique, elle est 
fondamentale. Aussi le Centre suisse des para-
plégiques propose-t-il des formations pointues 
à ses collaborateurs. En outre, sa filiale Active 
Communication s’emploie à aider ceux qui sont 
privés de la faculté d’expression, en développant  
des aides à la communication sur mesure.

Anecdote
Racontée par l’internaute « Tulipe », adepte de la communauté en ligne de la Fondation suisse  
pour paraplégiques

Tenez-vous bien : je venais de trouver une chambre d’hôtel pour handicapés sur 
Internet. Je téléphone et je tombe sur le chef en personne. Je lui demande si ladite 
chambre est libre. Il répond : « Oui, nous en avons une, mais elle est 
occupée. » J’insiste en lui disant : « Je ne vous ai même pas dit 
quand je comptais venir. » Sa réplique : « Elle est louée à lon-
gueur d’année. » Je ravale ma salive et lui dis « Comment ça ? » 
Il rétorque : « Vous savez, quand j’ai rénové, j’ai été obligé 
d’aménager une chambre pour handicapés. Ça m’a coûté les 
yeux de la tête et je ne l’ai pratiquement pas louée. » Je me per-
mets alors d’ajouter : « Rien ne vous empêche de la louer à des 
personnes valides. » À quoi il objecte : « Oui, mais en général, 
les clients trouvent les poignées pour se tenir, et tout le reste, 
gênants. Je suis bien content d’être enfin débarrassé de cette 
chambre, je ne veux plus en entendre parler. »  
Je suis restée sans voix. C’est ça, l’hôtellerie suisse ? 

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 mars 2020

Disparition
Nous avons appris la disparition de Paul  
Hintermann dont nous avions publié un por-
trait à la rubrique « Rencontre » peu après la 
distribution de la dernière édition de « Para-
plégie ». La nouvelle de sa mort nous a tous 
profondément attristés. Au nom de la Fonda-
tion suisse pour paraplégiques, nous adres-
sons nos plus sincères condoléances à toute 
sa famille. La cordialité de Paul continuera de 
nous accompagner.

 La rédaction de « Paraplégie »

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. 

 

Offre spéciale week-end
Réduction de 25 % 

2 nuits : du vendredi au samedi ou 
du samedi au dimanche 

avec une boisson de bienvenue et petit-déjeuner  

(buffet richement garni) inclus

Offre valable jusqu’à fin mars 2020  
dans la limite des disponibilités

Laissez-vous choyer.
Au plaisir de vous accueillir.
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G A B R I E L A

J E  N ’ Y  P E U X 
R I E N .

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.
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