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ParaHelp en 2020 : 
une perspective proposée par la présidente du conseil d’administration, Sonja Bietenhard 
 
En 2020, ParaHelp relève quelques défis : l’équipe des personnes soignantes est renforcée à plusieurs niveaux 
afin d’augmenter la présence chez les patientes et patients. Le développement d’une offre élargie et plus vaste en 
fait aussi partie. 
 

 En effet, nous étoffons notre présence auprès de nos clientes et clients en embauchant des personnes 
soignantes supplémentaires : 

 Deux Advanced Practice Nurses (expertes en soins avec un diplôme HES) et une responsable des services 
spéciaux rejoignent l’équipe. Les premières se concentrent alors sur le projet pilote « Guided Care » en 
Romandie et en Suisse orientale. Il veut améliorer le suivi des cas très complexes pour des personnes blessées 
médullaires à la maison afin d’éviter les doublons et nouvelles hospitalisations inutiles. 

 Nous créons des possibilités de séjour fiables et de qualité pour les para et tétraplégiques afin de décharger les 
proches pendant des situations de stress et d'urgence. 

 Avec une deuxième conseillère pour les blessé-es médullaires ventilé-es, nous prenons les devants pour 
couvrir tous les jours de la semaine ainsi que la situation des ordres. 

 La colocation pour paralysé-es médullaires ParaColoc pour jeunes adultes à Schenkon (LU) accueillera 7 
personnes. Celles-ci apprendront à habiter de manière autonome tout en comptant sur le soutien des 
spécialistes. Dès que cet objectif est atteint, ces jeunes quitteront la colocation pour vivre en toute 
indépendance. 

 
Je suis fière que ParaHelp et son équipe hautement motivée et qualifiée lance des mesures et offres qui 
permettent aux personnes paralysées médullaires de vivre plus longtemps tout en jouissant d'une meilleure qualité 
de vie. 
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Présidente du conseil d’administration de ParaHelp SA 
 
 

 


