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ÉDITORIAL

Chères lectrices, 
chers lecteurs,

Les échos reçus au sujet du nouveau 
Paracontact ont été très positifs, ce qui 
nous réjouit. Le catalogue de vacances 
2019, lui aussi, paraîtra dans de nouveaux 
atours. Notre idée d’utiliser nos divers 
canaux, numériques ou analogiques, pour 
diffuser les connaissances et informations 
a débouché sur un projet captivant mené 
avec la Fondation Manfred Sauer.

Hans Georg Koch, notre médecin, 
 prendra une retraite bien méritée fin 
 septembre. Cela m’a également incité  
à pérenniser, sous forme d’ouvrage, la 
 partie médicale du manuel pour moni
teurs sportifs qu’il avait rédigée. J’ai 
donc contacté Manfred Sauer dans le 
but de réaliser en commun un livre facile 
à  comprendre, consacré à la paralysie 
médullaire et destiné aux contrées 
 germanophones. Cette étroite coopé
ration amicale  permettra de publier,  
en 2019, un ouvrage unique destiné  
aux néophytes. Et ce, dans un véritable 
esprit de transfert des connaissances.

Le dépliant présentant l’ensemble des 
offres sportives de nos clubs en fauteuil 
roulant procède de la même volonté.    

Sur spv.ch, il a été complété par un outil 
permettant de trouver sur une carte de 
Suisse interactive les clubs et leurs empla
cements ainsi que les activités sportives 
proposées. Accéder en trois clics à ces 
informations, c’est ça la recherche 2.0  
des clubs.

Nous nous sommes bien préparés, et de 
surcroît précocement, à cette mutation 
numérique. L’an passé, nous avons donné 
une nouvelle impulsion essentielle qui 
fera à nouveau avancer significativement 
l’ASP d’ici 2020 par la mise en place de 
systèmes informatiques intelligents.

Autre information, cette fois de type 
 analogique: Ruedi Spitzli, chef du 
 département SSFR, prendra à la fin de 
l’automne sa préretraite. C’est à grand 
regret que nous le laissons partir. Le très 
grand merci que nous lui adressons en 
notre nom à tous vient du fond du cœur: 
«Tu as marqué de ton empreinte le sport 
en fauteuil roulant et tu l’as fait considé
rablement progresser!»

 Cordialement

 Thomas Troger, Dr en droit

«Coopération concrète»
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LE CHIFFRE 4
Actuellement, notre Académie 
du sport aide quatre athlètes 
à optimiser leur environnement 
sportif: Nalani Buob (tennis), 
Wayra Huber (ski alpin) ainsi 
qu’Andrin Deschwanden et 
Licia Mussinelli (athlétisme 
pour eux deux). Les jeunes 
sportifs en fauteuil roulant 
qui envisagent une formation 
sportive pour l’été 2019 et 
qui voudraient être soutenus 
doivent contacter Sport suisse 
en fauteuil roulant, par 
courriel rss@spv.ch ou 
téléphone 041 939 54 11.

Pour fixer son but ainsi que les tâches, 
droits et devoirs de ses différents organes, 
l’ASP dispose, comme toute association, 
de statuts. Ceux-ci doivent faire l’objet 
d’une révision.

L’assemblée des délégués (AD) du 28 avril 
2018 a décidé de mettre sur pied un groupe 
de travail dans le but de réviser les statuts 
de l’ASP d’ici la prochaine AD. Le comité 
central a maintenant chargé Martin Cotting 
de le diriger.

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS

Groupe de travail «Statuts» 
Chaque club en fauteuil roulant a la possi
bilité de dépêcher un membre de son comité 
dans ce groupe de travail pour y apporter 
ses idées, souhaits et points de vue. La dési
gnation d’un représentant n’est toutefois pas 
obligatoire.

Outre les représentants des clubs y siègent 
aussi Christian Betl et Thomas Schneider, 
respectivement président et viceprésident. 
Urs Styger y représente la direction. Michael 
Bütikofer s’occupe, lui, de clarifier les as
pects juridiques et de rédiger les statuts. 
Leur nouvelle teneur sera présentée à l’AD 
du 27 avril 2019 et soumise au vote. Vous 
aussi, impliquezvous dans votre club! Nous 
nous réjouissons de vos suggestions.

LA PHOTO

Ce cliché a suscité bien des spéculations. Il a été 
pris aux ParAthletics 2018, en mai/juin à Nottwil.

4

Micha Waefler
Dessinateur en bâtiment

Depuis le 1er juin 2018, 
Micha Waefler, 24 ans, 
 travaille au Centre construire 
sans obstacles (CSO) comme 
dessinateur en bâtiment.  
Il accompagnera surtout  
des projets en Suisse franco -
phone et épaulera l’équipe 
d’architectes pour la réalisa-
tion de divers plans. Sa 
 formation initiale de char-
pentier constitue un plus.

Côté loisirs
En hiver, Micha skie souvent 
car il est cadre du Swiss 
 Paralympic Ski Team; en été, 
il aime bien faire des activités 
avec ses amis.

NOUVEAU CHEZ NOUS

PARALYMPICS 2020

MH1, nouvelle épreuve

Le programme des Paralym-
piques 2020 a été enrichi d’une 
nouvelle épreuve: le contre-la-
montre masculin, catégorie H1 
(handbike). Le Comité interna-
tional paralympique souhaite 
ainsi encourager les athlètes 
ayant d’importantes restrictions 
physiques. Pour la Suisse, les 
chances de médailles augmen-
tent car Benjamin Früh, l’actuel 
champion du monde du contre- 
la-montre, est dans l’équipe 
nationale. Swiss Paralympic a 
élu Roger Getzmann au poste 
de chef de mission pour Tokyo.

À lire
Vous trouverez les statuts
actuels sur www.spv.ch
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Roger Getzmann, en fonction depuis 2006 
à Sport suisse en fauteuil roulant (SSFR), 
a succédé début août à Ruedi Spitzli à la 
tête dudit département.

Âgé de 44 ans, il dirigeait avant sa nomination 
le Centre national de performance pour le 
sport en fauteuil roulant, après avoir mis sur 
pied l’Académie du sport de SSFR. Les dix 

années précédentes, à la tête du ressort 
«Sport de compétition» de SSFR, il a accom
pagné plusieurs délégations aux Paralym
piques ou pour des compétitions à titre. 
 Titulaire d’un master en sciences du mou
vement et du sport, il est professeur de sport 
et aussi entraîneur professionnel de sport de 
performance FEP (Haute école fédérale de 
sport de Macolin).

Olga Manfredi
Née le: 18.1.1965
Profession: juriste, consul-
tante, chargée de cours  
(Université de Zurich)
Au club depuis: 1995 
(RC Uster à l’époque)
Loisirs: jardinage, cuisine, 
politique, lecture

NOUVELLE COPRÉSIDENCE AU RC ZÜRI OBERLAND

Urs Wüthrich
Né le: 14.6.1977
Profession: avocat chez 
 Siegen Rechtsanwälte, Baden
Au club depuis: 2006 
(RC Wetzikon à l’époque)
Loisirs: lecture, musique 
 (clarinette), sport (tennis  
de table, handbike)

FSP

Soutien dans    
1118 cas 
En 2017, la Fondation suisse 
pour paraplégiques (FSP) a 
consacré près de 27 % de ses 
recettes à l’aide directe:  
CHF 4,7 millions (2016: 3,9) 
comme contributions de sou- 
tien à des membres venant 
d’être accidentés, CHF 17,4 
millions (2016: 5,5) à des 
paralysés médullaires. Cela 
représente 1118 cas soutenus 
(soins non couverts, moyens 
auxiliaires, adaptation de  
véhicules ou de logements). 
38 % des recettes bénéficient 
indirectement aux paralysés 
médullaires grâce aux champs 
de prestations solidarité, 
médecine, intégration et for-
mation, recherche, innovation.

SPORT SUISSE EN FAUTEUIL ROULANT

Nouveau chef de département 

RECHERCHE

SwiSCI
Le Fonds national suisse (FNS) soutient une étude 
 clinique de la Recherche suisse pour paraplégiques 
portant sur le maintien de la fonction vésicale. La 
 dotation du projet s’élève à CHF 2,6 millions.

Quel est le but de l’étude?
La paralysie médullaire s’accompagne en général d’une 
sensation altérée du remplissage de la vessie, d’une vidange 
vésicale incomplète et d’une incontinence urinaire. Pen
dant plusieurs semaines, les sujets de l’étude, qui présentent 
une lésion médullaire aiguë, reçoivent tous les jours une 
stimulation électrique par électrodes collées. Cette neu
romodulation est censée préserver les réflexes nécessaires 
au bon fonctionnement de la vessie et de son sphincter. 
La vessie continuerait alors à fonctionner malgré la para
lysie médullaire et les intéressés auraient moins de com
plications à craindre.

Les premiers résultats de l’étude sont attendus vers fin 
2022. Tous les centres pour paraplégiques partenaires de 
SwiSCI collaborent à ce projet.

Projets actuels du club: fonds juridique (conseils profession-
nels), réunions d’information (sujets juridiques et sociaux), 
refonte du site Web, nouvelles offres sportives, journées décou-
verte interclubs, défense des intérêts, réformes de la faîtière

Offres principales du club: sport (tennis de table, rugby, 
basket, curling), loisirs (soirée grillades, repas de la Saint-Nicolas, 
journée Swiss-Trac), conseils (sociaux, juridiques)
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CARTE INTERACTIVE

Recherche 2.0 des clubs
Jouer au curling et, en été, faire du handbike. Mais où se 
pratiquent ces sports? Et quand ont lieu les entraînements?
Nicolas Hausammann

Ce sont sans doute les principales questions 
que se posent les personnes en fauteuil 
roulant quand elles cherchent un club. Sur 
spv.ch, un outil de recherche dédié aux 
clubs facilite la recherche parmi plus de 
120 cours de sport et mène en trois clics à 
l’off re appropriée.

C’est la suite logique sur le Web du dépliant 
de Sport suisse en fauteuil roulant qui réca
pitule l’off re sportive des clubs en fauteuil 
roulant. Sur spv.ch/carte, une carte Google 
interactive indique dès à présent précisé
ment l’emplacement de nos 27 clubs en fau
teuil roulant. Les personnes en fauteuil rou
lant peuvent y rechercher l’off re optimale 
pour elles, en fonction de leur mobilité et 
de leurs besoins sportifs. De nos jours, pa
reille recherche se doit avant tout d’être ra
pide, claire et graphiquement attrayante.

Cette carte comble une lacune d’informa
tion sur notre site Web et tient compte du 
fait que ce type de recherche s’eff ectue sou
vent sur un téléphone mobile. Comme la 
plupart des clubs en fauteuil roulant dis
posent entretemps d’une présence Internet 
plaisante, le renvoi à leurs sites est utile.

D’un coup d’œil
L’affi  chage détaillé, avec ses pictogrammes, 
permet d’avoir instantanément une vue 
d’ensemble de l’off re sportive et de trouver 
les coordonnées voulues des responsables 
de club. Comparer rapidement les horaires 
d’entraînement est alors un jeu d’enfant. 
En trois clics, on arrive à la rubrique contact 
du club concerné et l’on peut s’inscrire pour 
une leçon d’essai. Pour Th omas Hurni, chef 
du ressort Sport pour tous et Développe
ment du sport, «cette carte fournit d’un coup 
d’œil toutes les informations importantes, 

surtout pour de nouveaux sportifs en fau
teuil roulant ou pour ceux qui veulent com
mencer à pratiquer un sport».

Ce nouvel instrument doit inciter nos mem
bres en fauteuil roulant à s’adonner à un 
passetemps judicieux et à bouger suffi  sam
ment. On ne répétera jamais assez que la 
pratique collective du sport est bonne pour 
la santé physique et mentale. Raison de plus 
pour profi ter, vous aussi, des possibilités 
qu’off rent nos clubs dans toute la Suisse.

Lien
www.spv.ch/carte

Dépliant        
«Off res de sport»
Préférez-vous disposer 
d’un aperçu imprimé de 
toutes les off res en Suisse? 
Dans ce cas, notre dépliant 
«Off res de sport» est ce 
qu’il vous faut. 
Commandez-le par simple 
courriel à rss@spv.ch.
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COOPÉRATION

De l’idée   
au livre
En coopération avec la Fondation Manfred Sauer, 
l’ASP élabore un nouvel ouvrage facile à comprendre 
consacré à la paralysie médullaire.
Gabi Bucher

Pour la formation de moniteur sportif pro
diguée par Sport suisse en fauteuil roulant, 
l’ASP disposait déjà d’un manuel étoffé. 
L’idée est venue à notre directeur d’en faire 
connaître la teneur dans toutes les régions 
germanophones. Thomas Troger a donc pris 
directement contact avec Manfred Sauer 
de la fondation éponyme. Ensemble, ils 
ont décidé que l’ASP fournirait le contenu 
du livre et que la Fondation Manfred Sauer 
se chargerait de sa production.

C’est ainsi qu’au cours des derniers mois, 
cet ouvrage commun sur la paralysie médul
laire a pris corps. Il se veut d’une lecture 
aisée à la fois pour les néophytes, les proches, 
les maîtres d’apprentissage, les employés 
d’EMS ou pour les étudiants, notamment 
ceux qui cherchent des informations sur le 
handicap afin de rédiger un travail final ou 
un mémoire de bachelor ou master.

Auteur de la partie médicale du manuel 
SSFR, Hans Georg Koch, chef du transfert 
de connaissances appliqué à l’ASP, se devait 
d’en signer la version révisée. La partie sur 
les soins, qui vient compléter l’ouvrage, est 
de la plume de Veronika Geng, que beau
coup connaissent du temps où elle était res
ponsable de l’hygiène et des soins au CSP. 
La parution du livre est prévue pour 2019.

Une tâche complexe
Toutes les six semaines environ, une séance 
se tient à Lobbach, où toutes les questions 
en suspens et la suite des travaux sont dis
cutées. Il y a une foule de choses à régler, 

le contenu et la structure du livre sont ré
examinés, les illustrations sont analysées, 
les graphiques repensés. Quelles formula
tions choisir pour rester dans le vrai, sans 
pour autant traumatiser les personnes ré
cemment blessées et leurs proches? Des 
corrections sont apportées, des passages 
biffés, des ajouts faits, et le planning est ré
gulièrement contrôlé.

En terrasse pour finir
Horst Becker, l’éditeur, a rejoint les auteurs 
pour la réunion du jour. Entretemps, il 
s’est familiarisé avec la paralysie médul
laire, mais se souvient encore de la pre
mière fois. «Pour les photos d’escarres, là 
j’ai vraiment dû m’accrocher», ditil en riant. 
Entre les trois, la complicité est évi dente, 
l’entente parfaite. Hans Georg n’est pas en 
reste d’anecdotes, Veronika exhorte à l’ef

ficience, Horst tient rigoureusement le 
procèsverbal. La séance s’étire, il fait un 
peu chaud et Hans Georg parle déjà pour 
la seconde fois de se désaltérer en terrasse, 
mais Veronika rappelle les points qu’il faut 
encore traiter.

Finalement, les escarmouches amicales 
qu’é change le trio se poursuivront quand 
même en terrasse. Le travail est en bonne 
voie, il reste certes beaucoup à faire, mais 
tous sont confiants. Pour Hans Georg, le 
compte à rebours a commencé. Ce projet 
est, en quelque sorte, son œuvre ultime. Sa 
partie doit être prête fin septembre. Ensuite, 
il prend sa retraite.

De la médecine à la mécanique
Le départ à la retraite d’Hans Georg lais
sera un vide à l’ASP. On pouvait toujours 
le questionner sur tous les sujets. Il expli
quait en termes simples le jargon médical, 
vérifiait les diagnostics, avait toujours en 
réserve un exposé captivant, que ce soit 
pour les soignants bénévoles, les respon
sables de voyage ou les vacanciers en fau
teuil roulant. On pouvait aussi s’ouvrir à 

lui de problèmes médicaux personnels et, 
soulignonsle, il s’affairait sans relâche pour 
griller des quantités de saucisses lors des 
fêtes, des manifestations, ou des événements 
sportifs de l’ASP.

Désormais, il réglera des problèmes méca
niques et se consacrera à ses chères voitures 
de collection, qu’il connaît tout aussi bien 
que la paralysie médullaire.
 

Hans Georg Koch (au centre) aime à partager son vaste savoir
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ÉCLAIRAGE

Mutation  
numérique
L’ASP se prépare aux transformations  
à venir dans le domaine numérique.
Gabi Bucher

Monsieur Graf, vous guidez l’ASP sur la 
voie de la numérisation en tant que con- 
sultant spécialisé dans l’organisation et 
les données d’institutions sans but lucra-
tif. Pouvez-vous éclairer notre lanterne?
Le défi de la numérisation ne se situe pas 
dans le changement des procédures sur 
l’ordinateur ou Internet. Il impacte surtout 
la manière dont nous faisons – ou ferons – 
les choses.

Qu’entendez-vous au juste par là?
De tout temps, de nouvelles technologies 
ont modifié la société. L’arrivée de l’auto
mobile a fait qu’aujourd’hui nous ne travail
lions plus forcément où nous habitons. De 
nouveaux défis sont apparus au niveau de 
la sécurité routière, du trafic ou de la pol
lution. C’est le même phénomène avec la 
mu tation numérique. La singularité réside 
dans la vitesse et la profondeur auxquelles 
le monde numérique nous transforme.

Faut-il s’en inquiéter?
Les nouveautés offrent de nouvelles possibi
lités. C’est le cas avec la numérisation, no
tamment pour des personnes présentant 
des restrictions physiques. Les outils numé
riques élargissent l’indépendance et l’auto
nomie, ce qui est très positif. Mais l’étendue 
de ces transformations et leurs effets non 
prévisibles peuvent susciter des craintes.

Comment se transformera notre vie au 
cours des prochaines années?
Les changements s’opèrent généralement 
de façon exponentielle, et c’est particulière

ment vrai pour le mon 
de numérique. Les pre
miers PC datent de 40 ans, 
Internet de 25 ans, les télé
phones intelligents de 10 à 15 ans. 
Aujourd’hui, la robotique envahit notre 
quotidien. En Suisse, 80 % à 90 % des paie
ments se font encore avec un bulletin de 
versement. Au Kenya, déjà plus de 85 % de 
ces transactions s’effectuent sur un télé
phone portable.

Mais la numérisation pose aussi  
des problèmes  …
Oui, elle n’a pas que de bons côtés. Le revers 
de la médaille englobe divers aspects: nou
veaux tableaux cliniques, fake news, cyber
criminalité, et aussi notre dépendance à 
Internet. La raréfaction des relations inter
personnelles directes est également préoc
cupante. Face aux changements, chaque gé
nération se doit de trouver rapidement des 
réponses efficaces.

La numérisation donne parfois du fil  
à retordre à la génération des aînés. 
Comment faire?
Les tendanceurs prédisent que les univers 
numériques et les techniques domineront 
le futur. Je suis d’avis qu’ils se trompent. 
Une organisation comme l’ASP voudra 
continuer à toucher tous les groupes d’âge 
en utilisant tous les canaux. Et pour ce faire, 
elle combinera des procédures et des tech
nologies anciennes avec de nouvelles. Cela 
complexifiera la gestion des données ainsi 
que l’administration et accroîtra les frais.

En tant que prestataire de services,  
à quoi faut-il nous attendre?
Dans son organisation, l’ASP doit être prête 
à réagir de façon souple et efficace à des 
changements rapides. Ses prestations et pro
cédures doivent cibler plus fortement dif
férents groupes ou individus. Cette indivi
dualisation nécessite de mieux connaître 
les personnes visées et implique des pro
cédures plus variées. Autrefois, pour répon
dre à de telles exigences, on augmentait 
simplement l’effectif. Mais les coûts l’inter
disent à présent. Il faut donc des systèmes 

informatiques intelligents.

Autrement dit, l’ASP a 
besoin de nouveaux 
logiciels?
Il faut tout d’abord dévelop
per de nouvelles technologies. 

L’ASP a l’avantage de travailler 
depuis 18 ans avec une société de 

logiciels qui a su reconnaître l’air du 
temps et développer de nouvelles techno
logies qui seront introduites ces prochai
nes années. Cela permet donc de se con
centrer sur des questions du type: «Quels 
sont les besoins des membres et comment 
améliorer les prestations de l’ASP?», «Com
ment faire pour encore mieux soutenir les 
clubs en fauteuil roulant?» et «Quelles sont 
les étapes de numérisation dont l’ASP a 
vraiment besoin?».

Et où en est présentement l’ASP?
L’ASP a décelé très tôt l’importance d’une 
bonne organisation. Les effets de la muta
tion numérique n’étant pas totalement pré
visibles, l’ASP a établi deux priorités:

1.   Les modifications nécessaires au fonc
tionnement des applications centrales 
doivent être décelées, planifiées et réali
sées à temps.

2.  Un planning a été établi pour les trois 
prochaines années afin de fixer les do
maines et les étapes de l’élargissement 
des prestations fournies par la gestion des 
données et l’administration.

Par rapport à des organisations suisses du 
même type, l’ASP est bien armée pour faire 
face aux changements qui se dessinent.
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EMPLOYEUR

Gastronomes roulants
David Perren et Kevin Köchli sont cuisiniers de formation.  
Tous deux sont en fauteuil roulant depuis un accident, ce qui ne les empêche  
pas de retravailler aujourd’hui dans la restauration.
Manuela Burkart

«Dans nos vies, le hasard joue plus d’une 
fois un grand rôle. Et là, nous lui devons 
même un coup double», affirme Philipp 
Giesser, coassocié chez Sinnvoll Gastro, en 
évoquant le recrutement de David Perren 
et plus tard de Kevin Köchli.

Mais reprenons les choses dans l’ordre: 
David a fait un apprentissage de cuisinier. 
En 2007, un accident de voiture en tant 
que passager le laisse dans l’impossibilité 
d’exercer son métier. Il se forme alors à 
l’école hôtelière de Thoune, avec le soutien 
de l’assuranceinvalidité (AI). La recherche 
d’emploi s’avère plus difficile que prévu, 
car les réserves visàvis des personnes en 
fauteuil roulant ont la peau dure. Un collè
gue commun attire son attention sur Sinn
voll Gastro, une entreprise lucernoise. Après 
avoir fait connaissance et passé un entretien 
approfondi, il peut commencer.

Kevin découvre également Sinnvoll Gastro 
par un collègue. «Là aussi, c’est le hasard», 
constate Kevin. Philipp Giesser livre son 
point de vue, avec un sens certain de la 
formule: «Une seule personne en fauteuil, 
ça compte pour du beurre. Du coup, nous 
nous sommes vite décidés pour Kevin.»

Porté par ses collègues 
Quand David fut engagé, aucun des locaux 
n’était accessible en fauteuil roulant. En at
tendant que soit prêt un bureau accessible 
dans un autre bâtiment, ses collègues de 
travail l’ont porté au premier étage dans 
l’escalier, sans broncher. «Ensuite, ils ont 
dû trouver autre activité sportive pour res
ter en forme», commente David d’un air 
entendu.

Un employeur providentiel
Quelle est cette entreprise qui pratique 
une intégration pure et dure, désintéressée 
et décomplexée? Sinnvoll Gastro gère plu
sieurs restaurants, hôtels et bars, avec un 
effectif de 120 collaborateurs. L’entreprise 
lucernoise organise également des événe
ments gastronomiques. C’est dans ce do
maine que travaille David. Chef de projet, 
il est responsable du «Streatfood Festival». 
Durant un weekend, quelque 25 produc
teurs et restaurateurs de Suisse centrale y 
proposent aux visiteurs une nourriture de 
saison, des stands et des buvettes. David 

participe également à l’élaboration de la 
tarification pour les hôtels et épaule la 
comptabilité. 

Le projet confié à Kevin porte sur la confec
tion et la commercialisation de créations 
culinaires internes. Sous le label «Reber
delikatessen.ch», il s’occupe de faire fabri
quer des produits en suivant des recettes 
maison. Il s’agit, par exemple, de sauces 
pour grillades ou salades, dans le but pre
mier de réaliser des économies dans les 
cuisines de l’entreprise. Mais l’idée est que 
d’autres restaurateurs puissent aussi se les 
procurer.

Soutien de l’AI
Lors de l’embauche de David, l’AI a été im
pliquée au niveau des adaptations architec
turales sur le lieu de travail et a assumé une 
partie des coûts de ces mesures. Kevin, 
quant à lui, a commencé par un essai de 
travail de six mois qui bénéficiait du soutien 
et de l’accompagnement de l’AI. Cette demi 
année était destinée à évaluer sa perfor
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Intégration réussie
David et Kevin travaillent au 

bureau à leurs projets, mais ils 
se déplacent aussi pour les 

entreprises de Sinnvoll Gastro.



mance. Pendant cette période, l’employeur 
n’a pas eu de salaire à payer, celuici étant 
pris en charge par l’AI. Après cet essai, Kevin 
a bénéficié d’un emploi à durée indétermi
née. Il travaille depuis à 40 % et peut orga
niser ses horaires assez librement. «Cette 
souplesse de la part de l’employeur me con
vient particulièrement», reconnaît Kevin.

«Je n’ai pas senti la 
moindre réticence.»

Y a-t-il ou non une différence?
«Au début, je me suis demandé si ces gars 
là étaient différents des autres collabora
teurs», admet Philipp Giesser, avant de li
vrer ses conclusions: «Tous deux avaient 
peu d’expérience professionnelle après leur 
reconversion. Et comme tous ceux qui dé
marrent dans un nouveau secteur d’acti
vité, il a fallu les former. Il n’y a pas de diffé
rence.»

Les deux collaborateurs en fauteuil relèvent 
que l’équipe s’est montrée extrêmement 
ouverte et serviable. Du reste, elle l’est tou
jours. Ils n’ont pas senti de réticences. Cer
tains collègues les ont abordés rapidement, 
d’autres ont mis un peu plus de temps.

Philipp Giesser s’est forgé une réputation 
de gastronome innovant, qui concrétise 
ses idées avec ténacité et qui attend la 
même chose de ses collaborateurs. Parfois, 
il a été difficile d’apprécier l’aide nécessaire 
au bon développement de ces deux em
ployés. Aujourd’hui, tous deux sont consi
dérés comme des collaborateurs à part en
tière. Il est en outre convaincu que leur 
recrutement a modifié le comportement 
social des autres employés et que cette ex
périence est un enrichissement pour tous. 
«En plus du travail fourni, j’en bénéficie 
aussi sur le plan humain. Avec ces deux 
collaborateurs, je ressens une estime mu
tuelle et une gratitude qui sont peu com
munes.»
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Pour l’insertion professionnelle 
des personnes avec un handi cap, 
les relations entre les en tre-
prises et l’assurance-accidents 
ou invalidité sont essentielles. 
Les offices AI notamment dis-
posent de possibilités variées. 
Les mesures dites de réadap-
tation commencent par un 
bilan précoce. Le soutien à  
l’intégration qu’elles offrent 
revêt la forme de conseils et/
ou de contributions financières 
et s’inscrit souvent dans un 
accompagnement de longue 
haleine.

Pour ce faire, l’AI collabore 
étroitement avec les services 
de Conseils vie de l’ASP.  
Le surcoût patronal lié à l’en-
gagement de personnes en  
fauteuil est en général minime. 
Pourtant, gageons que l’em-
ployeur y gagnera car, le plus 
souvent, il s’adjoindra les ser-
vices d’un collaborateur haute-
ment motivé et loyal.

Harald Suter vous renseignera 
volontiers sur les questions 
d’intégration professionnelle: 
tél. 041 939 54 41.

Informations
Pour plus d’informations 
sur les mesures de 
réadaptation, consultez 
www.ahv-iv.ch





Depuis 2004, le 1er novembre 2024 est en
touré d’une aura mythique pour les per
sonnes en fauteuil roulant. La loi sur l’éga
lité pour les handicapés (LHand) prévoit 
qu’à cette date tous les transports publics 
devront être utilisables en toute autonomie 
par les personnes porteuses de handicap.

Alors que le délai de mise en œuvre est 
presque aux trois quarts écoulé, il est dif
fi cile de dire où l’on en est précisément. 
Nombre de compagnies de transport ou 
régions sont dans les clous. La Commu
nauté de transport zurichoise, par exemple, 
a rendu toutes les rames de SBahn acces
sibles, la transformation des gares se pour
suit et Zurich fait l’acquisition de nouveaux 
trams. D’autres régions, par contre, n’en sont 
qu’aux balbutiements. Disons que plus une 
zone est rurale et montagneuse, plus la mise 
en œuvre s’est fait attendre. Il est d’ores et 
déjà clair qu’en 2024 l’objectif d’une acces
sibilité totale des transports publics ne sera 
pas atteint. Les raisons avancées ne man
quent pas: trop peu d’argent, moyens de 

planifi cation insuffi  sants. Impossible aussi 
de nier que certaines régions ont mis pres
que dix ans pour prendre la mesure de ce 
qu’il fallait faire.

L’épineuse question des bus
Le défi  majeur porte sur les milliers d’arrêts 
de bus que compte la Suisse et dont l’adap
tation aux normes d’accessibilité relève des 
cantons et des communes. Mis à part l’as
pect fi nancier, la prise de conscience de la 
nécessité d’agir fait souvent défaut.

En résumé, on peut dire que les transports 
publics suisses permettent, en l’état, une 
as sez bonne utilisation. Mais il faudra en
core beaucoup d’eff orts, de patience et de 
lobbyisme avant de pouvoir les emprunter 
partout, sans devoir s’annoncer ni deman
der de l’aide.

LOI SUR L’ÉGALITÉ POUR LES HANDICAPÉS (LHAND)

Autonome dans les 
transports publics
En 2024, le rêve d’un accès total aux transports publics 
est censé devenir réalité. Mais la mise en œuvre de 
la LHand progressetelle comme escompté?
René Kälin

René Kälin est gérant de la com-
munauté d’intérêts RöV (fauteuils 
roulants et transports publics) et 
usager en fauteuil roulant électrique.

René Kälin connaît les endroits problématiques 

LE LIVRE

«À la conquête 
de nouveaux 
sommets»

Contorsionniste 
et voltigeuse, 
Silke Pan travaille 
à travers toute 
l’Europe. Grâce 

à la ma  gie du cirque, elle y 
rencontre Didier Dvorak, son 
futur mari. Les contrats abon-
dent, jus qu’au jour où une 
ter rible chute du trapèze brise 
les ailes de l’acrobate. Écran 
noir. Elle se réveille deux 
semaines plus tard dans une 
chambre d’hô pital, paraplé-
gique. Alors que tout s’ef-
fondre, l’ex-artiste de cirque 
apprivoise ses douleurs, 
mentales et physiques, puis 
déploie à nouveau ses ailes 
pour voler au sommet d’une 
carrière sportive sur sa  nou -
velle monture d’infortune:  
le handbike. Son parcours 
semé d’embûches foisonne 
rapidement de médailles et 
de records. Toujours à la re-
cherche de défi s, elle se lance 
dans l’ascension de 13 cols 
alpins suisses à la force des 
bras, pimentée par des ren-
contres excep tionnelles.

Dans sa biographie «À la con-
quête de nouveaux sommets»  
Silke Pan raconte pourquoi et 
comment elle a rebondi face à 
ses épreuves, faisant de défi s 
des victoires de vie. 

Le livre est paru en 2018 aux 
éditions Favre. 400 pages, 
photos couleur. Prix CHF 34.–.

Commandes 
auprès de l’éditeur Favre 
aline@editionsfavre.com
ou directement chez 
l’auteur Silke Pan: 
info@silkepan.com
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Au 1er janvier 2018, la convention tarifaire 
qui règle le remboursement des fauteuils 
roulants par l’assuranceinvalidité, l’assu
ranceaccidents et l’assurance militaire est 
entrée en vigueur. Les nouvelles procédures 
qui s’y trouvent définies ont un impact pra
tique pour nos membres lors de la remise 
d’un fauteuil roulant.

Comment le système fonctionne
L’exposé présenté par l’OFAS le 12 avril 
2018 à Nottwil sur cette convention tari
faire a permis de mieux connaître le nou
veau système.

Le remboursement des fauteuils roulants 
par les assurances sociales se base sur les 
listes de moyens auxiliaires et les critères 
de simplicité, d’adéquation et d’économi

fauteuil roulant», de la catégorie conve-
nant à l’assuré parmi les cinq prévues, 
à savoir: fauteuil roulant de base, modu
laire, pour enfants, spécial ou électrique. 
À chaque catégorie correspond une liste 
exhaustive de modèles et d’accessoires 
forfaitaires pouvant être remis.

3.  Quatre degrés d’invalidité peuvent s’ap
pliquer. Ce degré est déterminé d’après 
l’ordonnance médicale et va de I à IV. 
Plus il est haut, plus les coûts peuvent être 
élevés.

4.  La détermination du forfait pour le 
fauteuil roulant est fonction du type de 
fauteuil et du taux d’invalidité. L’assu
rance doit décider sous 60 jours si elle 
prend en charge les coûts facturés.

5.  Si nécessaire, des options liées au han-
dicap (par exemple appuitête) peuvent 

cité. Une nouvelle convention tarifaire pas
sée entre les assurances sociales et les four
nisseurs de fauteuils roulants en règle la 
remise dans le but de stabiliser les coûts et 
d’obtenir des prix plus homogènes. Les 
conventions tarifaires sont un instrument 
usuel pour la prise en charge de moyens 
auxiliaires, à l’instar des chaussures ortho
pédiques ou des prothèses oculaires.

La procédure suivante s’applique  
pour la remise d’un nouveau fauteuil 
roulant:
1.  Établissement de l’ordonnance médicale 

(formulaire) par un médecin spécialisé 
ou éventuellement par le médecin traitant.

2.  Au vu de cette prescription, détermina
tion par le fournisseur, au moyen du 
«Formulaire de demande de remise d’un 

MOYENS AUXILIAIRES

Nouvelle convention  
tarifaire
Comment obtenir un nouveau fauteuil roulant? Lisez nos explications sur  
la nouvelle convention tarifaire et ses effets pratiques pour les assurés.
Agnès von Beust, avocate
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être installées et facturées en supplément. 
La nécessité d’une telle option doit soit 
ressortir de la prescription médicale, soit 
être spécialement motivée sur la demande.

6.  Toute réparation excédant CHF 600.– 
pour les modèles manuels et CHF 1500.– 
pour ceux électriques nécessite une de
mande de garantie de prise en charge.

Ce qui change pour les assurés
Dorénavant, les assurés doivent fournir une 
ordonnance médicale en même temps que 
le formulaire de demande de remise d’un 
fauteuil roulant. Une prescription médicale 
est également requise pour des adaptations 
ultérieures entraînant une augmentation 
des coûts et/ou résultant de l’état de santé 
ainsi que pour les options nécessitées par 
l’invalidité.

En cas d’urgence, un fauteuil roulant peut 
être remis à la personne assurée en prêt. Les 
fournisseurs peuvent facturer ces coûts de 
location aux assurances.

Le forfait inclut le fauteuil roulant ainsi que 
les accessoires forfaitaires correspondants. 
Si le fauteuil roulant n’est pas équipé de cer
tains accessoires forfaitaires voulus à sa re
mise, l’assuré peut demander au fournisseur 
de les installer après coup gratuitement.

Questions en suspens et défis
Avec cette convention tarifaire, les assuran 
ces ont voulu créer un instrument de con
trôle pour stabiliser les coûts des fauteuils 
roulants. L’avenir nous dira si cet objectif 
peut véritablement être atteint. Pour l’ins
tant, diverses questions se posent et des défis 
se dessinent:
–  Les formalités administratives sont im

portantes pour les assurés qui doivent  
se rendre chez le médecin, de préférence 
un spécialiste, s’ils souhaitent disposer 
d’un nouveau fauteuil roulant. Les premiè
res expériences montrent que le flou des 
questions du formulaire laisse une large 
marge d’appréciation pour le remplir.

–  De l’avis de différents fournisseurs, ce 
système peut conduire à des résultats ab
surdes comme une différence dans le for
fait versé à deux personnes qui ont be
soin du même modèle, selon que l’une à 
une paraplégie complète et l’autre in
complète.

–  L’assuranceaccidents exclut totalement 
la prise en charge de souhaits émis par 
le client. Si la personne assurée opte pour 
un modèle ne figurant pas sur la liste ta
rifaire, cette assurance ne versera pas le 
forfait prévu. Au regard de la jurispru
dence du Tribunal fédéral concernant le 
droit à substitution (ATF 127 V 121), dont 
le principe devrait ici s’appliquer par ana
logie, cette position est discutable, car elle 
restreint sans raison la liberté de choix  
et crée une inégalité de traitement entre 
les assurés de l’AI et ceux de l’assurance 
accidents.

–  Ce système pourrait inciter les fournis
seurs à vendre des fauteuils roulants bon 
marché pour maximiser leur marge. Pour 
y remédier et éviter que la qualité en 
souffre ou que les prix dérapent, un mo
nitorage des coûts est prévu dans le ca
dre du tarif révisé pour les fauteuils rou
lants.

–  Les paralysés médullaires étant tribu
taires d’un fauteuil roulant, la procédure 
doit impérativement être rapide. Le prêt 
de fauteuil roulant ne constitue à cet égard 
qu’une solution provisoire, car il s’agit en 
général de modèles simples. Or, l’assuré 
devra s’en contenter durant la longue pé
riode qui s’écoule entre l’établissement de 
la garantie de paiement par l’assurance, 
dans le délai de 60 jours prévu à cet effet, 
et la livraison effective du fauteuil. Il se
rait donc souhaitable que les fauteuils 
roulants puissent être remis en prêt par 
les dépôts de moyens auxiliaires.

–  La réglementation concernant la remise 
ultérieure d’accessoires forfaitaires s’avère 
également problématique. Il se peut, en 
effet, qu’un accessoire forfaitaire ne puisse 
plus être monté par la suite (quand, par 
exemple, le fournisseur ne le propose 
plus ou que la pose après coup devient 
compliquée, comme dans le cas de freins 
pour accompagnant). Par ailleurs, la 
prise en charge des coûts n’est pas claire
ment réglée quand la société qui a fourni 
initialement le fauteuil roulant n’existe 
plus au moment de la demande d’instal
lation ultérieure d’un accessoire. 

Disons, en résumé, qu’il subsiste dans le 
cadre de la convention tarifaire plusieurs 
questions sans réponse et divers obstacles 
à surmonter. La commission tarifaire char

PLUS D’INFORMATIONS

Pas d’obligation d’annoncer 
les assistants de vie
Les personnes handicapées qui sou-
haitent recruter pour être assistées 
au quotidien peuvent passer par 
divers canaux. Au 1er juillet 2018, 
la loi pour la mise en œuvre de 
l’article constitutionnel sur la ges- 
tion de l’immigration est entrée en 
vigueur. Elle prévoit l’obligation 
d’annoncer les postes vacants pour 
les professions au taux de chômage 
élevé, afin de mieux exploiter le 
réservoir national de main-d’œuvre.
Pour l’heure, cette obligation d’an-
nonce ne s’applique pas aux as- 
sistants de vie pour personne han- 
dicapée. Il convient toutefois de  
vérifier régulièrement cette infor- 
mation.

(Source: Check-Up sur www.arbeit.swiss)

Montants maximaux pour 
les moyens auxiliaires
Peut-être vous demandez-vous pour-
quoi l’AI rembourse au maximum 
CHF 2500.– pour un lit électrique? 
Les tarifs appliqués se fondent sur 
les prix pratiqués par les fournis  - 
seurs, mais cette analyse de marché 
date quelque peu puisqu’elle re- 
monte à 2008. Idem pour les monte- 
escaliers (14.05 OMAI), dont le 
montant forfaitaire de CHF 8000.– 
accordé aux personnes sans activité 
lucrative se base sur le coût d’un  
Scalamobil. Pour la boîte de vites- 
ses automatique d’un véhicule, la  
contribution maximale s’élève à  
CHF 1300.–. La référence utilisée  
en l’espèce est une voiture de gamme 
moyenne inférieure. Ce montant a été 
récemment contrôlé par la FSCMA  
et reconduit en l’état.

(Source: exposé de l’OFAS, Nottwil, avril 2018)

gée du développement de ladite conven
tion aura donc un rôle important à tenir, 
car elle devra suivre d’un œil critique ce 
nouvel instrument et, au besoin, procéder 
rapidement aux adaptations nécessaires.
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En dépit de nombreux progrès enregistrés 
sur le plan médical, technique, psycholo
gique et social, les escarres de décubitus 
n’épargnent pas les paralysés médullaires, 
que ce soit en rééducation primaire où 
plus tard. On les appelle aussi points de 
pression ou ulcères de pression. En effet, 
la pression est l’une des causes principales 
de leur apparition, à côté des forces de 
 cisaillement et de l’humidité qui jouent 
également un rôle important.

Risque d’escarre
De nombreux paramètres individuels et 
«internes» influent sur le risque d’escarre 
de décubitus et permettent d’établir pour 
chaque individu une «courbe de tolérance 
à la pression» personnelle. Les paralysés 
médullaires présentent à vie un risque 
accru de survenue d’escarre, en raison de 
leur absence de mobilité et de sensibilité 

dant le lit, par exemple) doublée d’une 
analyse de risque selon le modèle biopsy
chosocial suffit alors généralement comme 
thérapie.

Une escarre de stade 2 est caractérisée par 
une atteinte superficielle de la peau (fig. 2). 
Il convient de soigner cette plaie dans les 
règles de l’art (nettoyer le fond de la plaie, 
traiter l’infection, gérer l’humidité et stimu
ler l’épithélialisation pour former un nou
veau derme). Appliquer le modèle biopsy
chosocial a ici davantage de sens, car la 
cicatrisation de la plaie prend souvent des 
semaines et l’intéressé est nettement entravé 
dans son quotidien.

Au stade 3 de l’escarre, toutes les couches 
de la peau sont atteintes et au stade 4, les 
muscles, les tendons, voire les os sont à 
leur tour touchés (fig. 3 et 4). C’est là que 

ainsi que des changements subis par leur 
système neurovégétatif. Après la paralysie, 
ce risque croît au fil des ans, mais aussi lors 
de pathologies aiguës accompagnées de 
fièvre ou d’alitement, en cas de perte de 
poids et de manque d’appétit ou de stress 
en tous genres. Les escarres apparaissent 
sur des saillies osseuses. Ils font partie des 
plaies dites complexes en raison d’un 
schéma de guérison différent des autres 
plaies.

Classification et thérapie
La classification internationale EPUAP 
(European Pressure Ulcer Advisory Board, 
www.epuap.org) considère déjà comme 
une escarre de stade 1 les rougeurs souvent 
caractérisées par une hyperthermie locale 
et une induration audessus des saillies os
seuses (fig. 1). Une décharge de la pression 
(pour l’escarre en position assise en gar
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MÉDECINE ET SCIENCES

ESCARRE DE DÉCUBITUS

Escarres et  
paralysie médullaire
Deuxième complication en termes de fréquence, les escarres préoccupent les paralysés 
médullaires ainsi que les personnels de santé chargés de la gestion biopsychosociale.
Anke Scheel-Sailer

Fig. 1 Escarre de stade 1 Fig. 2 Escarre de stade 2



le modèle biopsychosocial, avec sa gestion 
interdisciplinaire et interprofessionnelle, 
déploie tous ses effets.

Concept très prometteur
En Suisse et en Europe, le «concept bâlois 
modifié» s’est établi en matière d’escarre de 
décubitus. Il repose sur une longue expé
rience et intègre l’approche biopsychoso
ciale prônée par l’OMS dans la CIF (clas
sification internationale du fonctionne 
ment, du handicap et de la santé). Des ex
perts de différentes disciplines et profes
sions, disposant d’une expérience dans le 
domaine de la paraplégiologie, travaillent 
ensemble au sein d’une équipe. Y sont re
présentés la chirurgie plastique, la méde
cine interne et la médecine rééducative, au 
besoin l’infectiologie, les soins rééducatifs, 
la physio et ergothérapie, les conseils dié
tétiques, la psychologie et, si nécessaire, les 
conseils sociaux.

Le concept en question allie différents élé
ments: principes chirurgicaux spécifiques 
(par exemple plastie par lambeau myofas
cial), immobilisations sur des matelas spé
ciaux à pression alternée, interventions 
pour traiter la malnutrition, thérapie res
piratoire en prophylaxie des pneumonies, 
psychothérapie intégrée, reconditionne
ment spécifique pour améliorer le transfert, 
ajustement des moyens auxiliaires notam
ment pour la position assise et interventions 
complémentaires personnalisées. L’état d’es
prit de l’équipe et la collaboration jouent 
un rôle important dans cette interaction 
complexe où il faut, d’une part, respecter les 
procédures standards et, d’autre part, tenir 

compte des conditions et des préalables in
dividuels que le modèle biopsychosocial dé
termine pour chaque patient.

Priorités de la recherche
Divers projets de recherche analysent les 
différentes interventions pour en appré
cier l’impact en termes de traitement des 
escarres, mais aussi de prévention secon
daire ou de recul des récidives.

Une recherche spécifique est menée dans 
le domaine de la cicatrisation des plaies  
au moyen de la thérapie par cellules sou
ches ou de mesures physiques (électrosti 
mulation, thérapie à infrarouges en filtra 
tion aqueuse, thérapie d’ondes de choc ou 
massages particuliers comme la méthode 
TTouch). Pour l’heure, toutes les mesures 
semblent, d’une manière ou d’une autre, 
renforcer la cicatrisation. Toutefois, on n’a 
pas encore établi quelle méthode était la 
plus efficace, selon les types de patients et 
de situations. Les spécialistes ont donc toute 
latitude pour choisir individuellement, 
avec l’intéressé, les mesures complémen
taires.

Dans une logique d’assurance de la qua
lité, l’implémentation au quotidien des 
instruments de décision clinique issus de 
la technologie d’information pour la mise 
en œuvre du concept bâlois modifié fait 
l’objet d’une évaluation.

Une condition essentielle pour améliorer 
la prévention primaire ou secondaire des 
paralysés médullaires est la communica
tion entre les personnes impliquées pour 

LA SUITE

Pour progresser en permanence dans 
le traitement des escarres, il incom-
bera au cours des prochaines années 
d’étudier l’efficacité des mesures 
individuelles et les avancées obtenues 
à court, moyen et long terme en appli-
quant le concept bâlois modifié dans 
sa complexité. Tant les intéressés que 
les spécialistes impliqués dans 
l’approche biopsychosociale utilisée 
par la CIF contribueront à cette tâche.

Conseils pour prévenir les escarres
www.paraplegie.ch
(PDF «Prévention optimale de 
l’escarre de décubitus» sous
ParaHelp/Conseils pour les para-
plégiques/La peau et ses lésions)

aboutir à une décision commune, eu égard 
à l’individu concerné. Beaucoup de fac
teurs sont prédéterminés et il est impos
sible de les influencer. Par conséquent, tous 
ceux sur lesquels l’intéressé peut exercer 
une action préventive s’avèrent d’autant 
plus importants.

Dr en méd. Anke Scheel-Sailer
Médecin-cheffe recherche RQM,
spécialiste en méd. interne géné-
rale ainsi qu’en méd. physique et 
réadaptation
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INTERVIEW

Chez soi, c’est  
le plus bel endroit
Pour la famille DessiSchintu, il n’était pas évident que leur fille  
se porte aussi bien aujourd’hui: Nadia est aveugle et hémiplégique.
Felix Schärer

Âgée de 19 ans, Nadia est entièrement tri
butaire d’une aide externe. Étant donné que 
ses parents ne peuvent pas s’en occuper 
seuls, la question du logement et des soins 
à sa majorité a été abordée très tôt. La jeune 
femme ayant absolument besoin de la pro
ximité de sa famille, il était inconcevable 
qu’elle soit placée dans une institution de 
soins à partir de 18 ans.

Aujourd’hui, la famille DessiSchintu est 
soulagée: Nadia vit maintenant dans la nou
velle annexe et peut compter sur des soins 
optimaux grâce à la contribution d’assis
tance de l’AI. Un studio accessible a été réa
lisé sur mesure par le Centre construire 
sans obstacles (CSO). En novembre 2015, le 
contrat a été signé. Il a alors fallu faire face 
aux difficultés propres à la construction et 
à la statique, mais aussi aux obstacles d’ordre 
social. Le financement, la planification et la 
mise en œuvre du projet de construction 
ont été achevés avec succès grâce à une ex

cellente coopération avec tous les partici
pants au projet. Il a ainsi été possible de 
motiver différentes entreprises d’artisans 
à s’engager dans ce projet social avec des 
conditions spéciales. Mi2017, on a fêté la 
pendaison de crémaillère du studio.

L’AI a accordé une contribution  
d’assistance à Nadia.
Qu’est-ce que cela signifie pour vous?
Manuela Dessi-Schintu: Cette prestation 
nous a ouvert de nouvelles possibilités, en 
particulier au niveau de l’habitat, ce qui 
nous permet de profiter d’une proximité 
mutuelle. Ainsi, Nadia peut continuer à 
vivre avec nous, tout en jouissant d’une 
certaine autonomie et d’une prise en charge 
par un personnel qualifié. En tant que pa
rents, nous continuons à être auprès d’elle, 
mais la séparation des logements ainsi que 
la présence et le soutien quotidien des as
sis tantes de soins nous soulagent considé
rablement.

Quel est le principal avantage de  
ce modèle de soins pour vous?
Nadia a toujours les mêmes personnes de 
référence qui peuvent répondre exactement 
à ses besoins dans son environnement fa
milier, qui lui accordent du temps et ap
portent aussi de nouvelles impulsions dans 
la famille. De plus, la santé de Nadia n’est 
pas très simple. Par le passé, les incidents 
médicaux étaient récurrents car pendant 
ses séjours à la clinique de réadaptation, à 
l’hôpital ou dans les centres résidentiels, les 
soignants ne faisaient pas suffisamment at

tention aux médicaments. Cela était prin
cipalement dû au manque de temps pour 
se familiariser avec la situation particulière 
de Nadia.

Que pense le personnel de soins de 
cette nouvelle situation?
Les assistantes considèrent également que 
cette forme de travail est très positive. Con
trairement aux expériences précédentes, 
elles apprécient surtout le temps dont elles 
disposent pour s’occuper de Nadia. En 
outre, elles aiment l’autonomie que leur 
offre le studio séparé, tout en bénéficiant 
de la sécurité que représente notre proxi
mité.

«Lorsque Nadia rit,  
c’est pour moi le plus 
beau cadeau.»

Que représente la contribution d’assis-
tance en termes d’autodétermination en 
général et de logement en particulier?
Nadia a son mot à dire lors de l’embauche 
d’une assistante. Les gens qui prennent soin 
d’elle sont donc des personnes qui lui sont 
sympathiques, qui connaissent ses centres 
d’intérêt, les partagent parfois et savent 
exactement répondre à ses besoins. Les as
sistantes disposent également d’assez de 
temps pour prendre les souhaits personnels 
de Nadia en considération. Notre fille peut 
dire ce qu’elle désire manger et quand, com

CONSTRUIRE SANS OBSTACLES
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ment elle a envie de passer l’aprèsmidi, si 
elle veut prendre un bain ou une douche, 
si elle préfère être au jardin ou à l’intérieur 
pour s’asseoir ou pour manger, etc.

La planification et la réalisation des 
travaux ont-elles présentées des spé-
cificités propres à la cécité de Nadia?
Bien qu’elle soit aveugle, l’aménagement 
du studio de Nadia est très important. Nous 
choisissons ensemble tant le mobilier que 
la décoration ou les tableaux, etc. Le studio 
est conçu pour aider Nadia à être la plus 
autonome possible au quotidien. Différents 
dispositifs de contrôle de l’environnement 
lui permettent d’ouvrir et de fermer la porte 
d’entrée et les fenêtres avec son téléphone 
portable par commande vocale. Comme 
Nadia aime prendre des bains, en plus d’une 
douche, la salle de bain dispose d’une bai
gnoire avec lèvepersonne sur rail au pla
fond. Le studio donne sur un coin jardin 
partiellement couvert.

Comment s’est passée la collaboration 
avec l’équipe d’architectes du CSO?
Nous sommes infiniment redevables aux 
collaborateurs du CSO. Sans leur aide et 
surtout celle de l’architecte Schärer, la réali
sation sur mesure du studio accessible aux 
personnes handicapées aurait certainement 
été plus difficile. Dès le début, il a parfaite
ment saisi et compris nos besoins. Il a en
suite pris les mesures adéquates pour y ré
pondre et tout au long des travaux, de la 
première idée jusqu’à l’achèvement, il nous 
a conseillés et épaulés avec sérieux et pro

fessionnalisme, tout en restant disponible 
et proche. Le projet a posé certains pro
blèmes, tels que le dépassement de la sur
face utilisable impliquant des négociations 
avec la commune, le fardeau financier élevé, 
les soucis avec certains artisans, etc., ce qui 
nous a parfois mis à rude épreuve. L’archi
tecte nous a étroitement accompagnés, nous 
encourageant en permanence à affronter 
les difficultés et à trouver des solutions. De 
surcroît, il a toujours fait participer notre 
fille aux conversations et son opinion était 
également très importante pour lui. Même 
en période de turbulences, il a toujours pris 
le temps de l’écouter et de répondre à ses 
préoccupations.

Que souhaitez-vous pour l’avenir  
de Nadia?
Nous souhaitons que Nadia reste en bonne 
santé et qu’elle puisse vivre dans son studio 
aussi longtemps que cela est possible pour 
nous, en tant que parents. Nous espérons 
qu’elle évoluera de manière aussi indépen
dante que possible et qu’elle sera une femme 
heureuse et épanouie.

ASSISTANCE

La contribution d’assistance 
de l’AI permet au bénéfi-
ciaire d’une allocation pour 
impotent qui vit ou souhaite 
vivre à domicile et qui 
nécessite une aide réguliè- 
re d’engager une personne 
qui lui fournira l’assistance 
dont il a besoin. L’objectif 
principal de la contribution 
d’assistance est de ren- 
forcer l’autonomie de la  
personne qui en bénéficie, 
de la responsabiliser et  
de lui permettre de vivre 
chez elle.

L’évaluation finale de la 
contribution d’assistance 
par l’Office fédéral des 
assurances sociales (OFAS) 
montre que la majeure 
partie des bénéficiaires de 
la contribution d’assistance 
en tirent un bilan positif.

Qui a droit à une con- 
tri bution d’assistance?  
Comment est-elle  
calculée et versée?
Les réponses à ces ques-
tions sont données par le 
Centre d’information 
 AVS/AI: www.ahv-iv.ch/fr 
(assurance invalidité).

Vous voulez en savoir plus sur  
la construction sans obstacles?
Centre construire sans obstacles
Suhrgasse 20, 5037 Muhen
Tél. 062 737 40 00, zhb@spv.ch

Vous avez des questions sur  
la contribution d’assistance?
Les collaborateurs de Conseil vie 
vous aident à trouver les solutions 
optimales. Tél. 041 939 54 04
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CRÉATIVITÉ

Bois flotté, stéatite  
et ciel étoilé 
L’atelier de création du CSP permet aux patients de plonger dans un autre monde,  
de s’adonner à une activité créative, de nouer de nouveaux contacts et d’oublier un  
instant leurs soucis et leurs craintes.
Gabi Bucher



À tous égards, l’atelier de création est un 
petit havre de paix au sein du CSP. La porte 
y est grand ouverte pour accueillir les pa
tients, avec en prime une vue dégagée sur 
les montagnes et le lac. Sur les tables au fond 
blanc s’étalent des crayons de couleur, des 
craies et des feutres pinceaux, mais aussi 
des pâtons d’argile. Des foulards de soie et 
des tabliers peints sèchent sur une corde à 
linge. Les pots de peinture s’alignent sur 
les étagères et du bois flotté s’entasse dans 
des caisses sous les tables. C’est un lieu à la 
fois inspirant et apaisant où les patients 
peuvent lâcher prise, essayer quelque chose, 
découvrir leur créativité ou simplement 
passer et discuter. Ce qui s’y dit n’en sort pas. 
«L’atelier est une zone neutre, c’est ce que 
les patients apprécient», explique Romy 
Gasperi qui y est entrée en 2004 et l’a di
rigé pour finir pendant huit ans, avant de 
prendre sa retraite fin août dernier.

«L’atelier est une  
zone neutre, c’est ce que  
les patients apprécient.»

Ici, pas de pression que ce soit au niveau 
du temps ou des performances. L’impor
tant est de découvrir sa veine créative et de 
s’immerger dans un autre univers. «Un pa
tient m’a confié oublier totalement ses dou
leurs en faisant de la poterie», raconte Romy 
pour qui «rien n’est plus beau que de ren
dre cela possible».

Inspirations nocturnes
Peindre, dessiner, faire de la poterie, fabri
quer des hôtels pour insectes, façonner la 
stéatite sont quelquesunes des activités que 
propose l’atelier. Son équipe s’efforce d’in
nover. «Ce n’est pas simple», affirment les 
animatrices engagées. «Regarder Youtube 
pour refaire la même chose ne suffit pas.» 
Il faut s’assurer de la faisabilité des travaux 
proposés. «Nos patients connaissent suffi
samment de restrictions et il n’est pas ques
tion de les confronter chez nous à des 
choses irréalisables.» Chaque activité est 
testée: «En étant assis bien sûr, car les for
ces s’exercent alors différemment.» Des so
lutions sont recherchées en commun, au 
besoin en créant des aides techniques, com 
me cette poignée en mousse pour tenir les 

craies. Ou cette passette aux trous élargis 
avec laquelle un tétraplégique saupoudre 
plus aisément de sel la peinture sur soie, 
sans oublier cette construction constituée 
d’un tour et d’une planche qui maintient 
les pots de peinture tout en pivotant. «Les 
meilleures idées me viennent la nuit et 
quand elles marchent, je suis comblée», 
constate Romy. C’est là tout l’art de rendre 
possible l’impossible. «Nous apprenons bien 
plus que dans n’importe quel cours de for
mation ou de perfectionnement.»

Ne plus penser à autre chose
Tout patient dans l’impossibilité de se ren
dre à l’atelier peut demander que l’on 
vienne à son chevet. Une collaboratrice s’y 
rend alors avec un panier plein d’idées. «Il 
faut veiller à ce que le matériel ne tache pas 
ni ne s’égare dans le lit, ni ne soit trop fati
gant à tenir.» Les mandalas sont très ap
préciés. «Concentrés sur le coloriage, les 
patients font abstraction de leurs autres 
pensées.» Molli et Chérie, les chiens de 
thérapie qui viennent tous les quinze jours 
à l’atelier, peuvent également passer chez 
les malades, avec l’accord de l’unité de 
soins.

Parfois l’atelier ressemble à une ruche: les 
patients s’affairent sur leurs figurines de 
stéatite, créent des collages, entrelacent des 
bandes colorées dans des corbeilles en plas
tique – une activité très prisée, excellente 
pour la motricité fine. Puis, sans crier gare, 

l’effervescence retombe. «Mais il y a toujours 
des choses à faire, à ranger, du matériel à 
commander, des écriteaux à modifier ou 
des foulards à créer comme modèles pour 
la peinture sur soie.»

Un grand rêve
En période creuse, les collaboratrices ré
fléchissent à de nouvelles occupations, les 
idées ne manquent pas. Un échange entre 
patients sur les aptitudes acquises serait 
souhaitable. «Mais souvent les plannings 
thérapeutiques, les sorties ou les maladies 
interfèrent et planifier s’avère difficile dans 
une clinique.» L’équipe rêve de disposer 
d’un télescope. «Les patients et leurs par
tenaires pourraient alors contempler en
semble les étoiles.» Pour l’heure, cela n’a 
lieu qu’une fois l’an, quand des astronomes 
amateurs posent sur le toit du GZI leurs 
télescopes spécialement adaptés pour les 
fauteuils roulants.

Le maintien et le succès de l’atelier sont 
importants pour toute l’équipe qui, sous la 
houlette désormais de Christine Meyer, 
espère encore bien des rencontres captivan
tes, une fois installée dans l’aile nord non 
loin des locaux de ParaWork et de la thé
rapie artistique. «Les patients, au retour de 

l’un ou l’autre bureau, nous rendront peut
être plus souvent visite.» D’ici là, l’atelier 
de création continue inlassablement son ac 
tion d’inventivité, de créativité, d’échange 
et de rencontre.

L’OFFRE

L’utilisation de l’atelier est gratuite 
durant le séjour au CSP.
Le patient paie le matériel tel que les 
corbeilles ou les foulards de soie.

Autres informations
www.paraplegie.ch/fr (Critère de 
recherche: atelier de création)
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 Croisières
 en Méditerranée 
 avec l’ASP

 À réserver dès maintenant !

  Après le succès de l’année dernière, nous vous proposons 
trois croisières en 2019:

 – 4 –11 mai 2019 (pour les tétraplégiques)
 – 11–18 mai 2019 (pour tous les membres)
 – 18–25 mai 2019 (pour les tétraplégiques)

 Plus d’informations
 spv.ch (Culture et loisirs), tél. 041 939 54 15, kf@spv.ch

Nous vous facilitons la vie. En toute sécurité. 

Le traitement de l’incontinence est une question de confiance. 
Forts d’une expérience de plus de 19 ans dans ce domaine, nous 
vous proposons des produits de haute qualité et un service personnalisé. 
Pour que vous puissiez profiter de la vie en toute sécurité et avec aisance. 
Nous sommes là pour vous aider. 

Ortho Medica AG 
Grabenhofstrasse 1
Postfach 2242
6010 Kriens 2
Tel 041 360 25 44
Fax 041 360 25 54
www.orthomedica.ch 

041 360 25 44 
info@orthomedica.ch

InseratOrthomedicaParacontact182.128F.indd   1 23.06.2015   08:26:22

Roulez à 9 km/h avec notre 
nouveau modèle SWT-1S. 

Faites un essai!

Trouver un distributeur: 
www.swisstrac.ch

Caravane accessible en location
www.fondation-avec.ch

Nouveau
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MANIFESTATION

Rencontre photos

Revenons ensemble sur  
l’année de voyages 2018. 
Nous ferons rejaillir les sou- 
venirs de vacances grâce à 
vos photos. Vous aurez en-
suite la possibilité de décou-
vrir les destinations 2019 et 
de réserver directement sur 
place vos vacances pour  
l’année prochaine.

Passez un bon dimanche aux 
côtés de vos anciens et futurs 
compagnons de voyage. Cela 
ravivera à coup sûr votre envie 
de voyager.

Date et lieu 
Dimanche 4 novembre 2018
11 h 00 –16 h 30
NOUVEAU: 
Aula de l’hôtel Sempachersee

Frais 
CHF 40.– apéritif et 
repas de midi inclus

Inscription 
kf@spv.ch ou 041 939 54 15

RÉCIT DE VOYAGE AVEC ANDREAS PRÖVE

Du Vietnam  
au Tibet

Globetrotteur en fauteuil roulant, Andreas Pröve 
tente toujours de repousser les limites du possible. 
Son récit vous fera parcourir 5000 km jusqu’aux 
sources du Mékong, comme si vous y étiez. Le 
périple commence dans le tohubohu de Saigon, 
mène à Phnom Penh en passant par les mysté
rieux temples d’Angkor Wat et traverse le Laos 
avant de se terminer dans la province tropicale 
du Yunnan en Chine. Il voyage principalement 
à la force de ses bras car ce n’est qu’ainsi qu’il 
peut vraiment découvrir le quotidien des popu
lations locales.

Date et lieu Dimanche 4 novembre 2018, 
 10 h 00 –11 h 30, 
 CSP Nottwil, GZI, Auditorium 1
Frais CHF 15.–
Inscription  kf@spv.ch ou à la caisse

ÉCHOS

Valence  
en toute quiétude
La semaine pour tétraplé-
giques à Valence était mon 
premier voyage citadin avec 
l’ASP. On m’avait dit que ce 
genre de vacances étaient 
très stressantes. Que nenni! 
Nous avions toujours le temps 
de nous préparer pour la jour-
née et de prendre calmement 
notre petit-déjeuner.  

L’opéra en point d’orgue
Le programme était génial et 
très varié: la visite passion-
nante de la ville, l’excursion 
dans une orangeraie ou le 
spectacle enfiévrant de 
flamenco. Je n’aurais pas pu 
voir, découvrir et visiter autant 
de choses par moi-même et 
surtout pas l’opéra, mon coup 
de cœur au cours de ce 
voyage. Jamais je n’aurais 
pensé qu’une soirée à l’opéra 
m’impressionnerait autant.

Par ailleurs, mon scepticisme 
initial envers mon très jeune 
soignant et apprenti ASSC 
s’est dissipé très rapidement. 
Il était très compétent et nous 
avons beaucoup ri ensemble.

Que pourrait-on améliorer? 
Rien, hormis de menus détails 
à l’entrée de l’hôtel. Ma con- 
clusion: les voyages en ville 
sont super – et sans stress!

Sadmir Mujanovic 

Voici la neuvième année qu’il a lieu au CSP 
de Nottwil, le traditionnel marché de Noël 
des rouleurs. 

Comme toujours, il offrira un grand choix de 
créations peintes, tricotées, sculptées ou cui
sinées. Il y en a pour tous les goûts. Venez fai 
re vos premiers achats de Noël en toute tran

MANIFESTATION 

Un cadeau de Noël original et fait à la main

CULTURE ET LOISIRS

quillité dès novembre. Cette année, le mar ché 
se tiendra dans le pavillon à l’entrée du Centre 
suisse des paraplégiques. 

Informations et réservation de stand
24/25 novembre 2018, de 11 h 00  à 
17 h 00 dans le pavillon à l’entrée du CSP.
Réservation de stand via kf@spv.ch



OFFRE DE VOYAGE 2019

Voyage bien accompagné
Réjouissezvous de l’année de voyage 2019. Les bonnes 
choses se bonifient encore. Pour les semaines de 
soulagement, les assistants vous soutiendront encore mieux. 
Tanja Müller

Les semaines de soulagement pour tétraplé
giques comptent parmi les tâches princi
pales de l’ASP. Le but est de vous soulager, 
vous et vos proches, pendant au moins une 
semaine par an lors d’un voyage et de pou
voir souffler. Pour que ce soulagement ne 
soit pas un calvaire, il est essentiel d’assu
rer des soins professionnels dispensés par 
du personnel qualifié.

Partenaire professionnelle
La société ParaHelp est une partenaire de 
lon  gue date. Fiable et compétente, elle assure 
votre bienêtre physique durant ces semai
nes. En amont, ses collaborateurs jouent un 
rôle clé dans la préparation des person nes 
soignantes et la transmission des con nais
sances. Pendant les semaines de vacances, 
les responsables des soins endossent la res
ponsabilité principale dans le domaine des 
soins, soutiennent étroitement les assistants 
et sont toujours là quand ils en ont besoin. 
Jusqu’à présent, une semaine de soulage
ment pour tétraplégiques était encadrée par 
une personne responsable des soins et une 
assistante.

Encore plus de compétences 
Afin de continuer à répondre aux exigences 
avec une expertise encore plus approfondie, 
à partir de l’année prochaine, deux infir
mières diplômées HES se partageront la res
ponsabilité des soins pendant les semaines 
de soulagement pour tétraplégiques. Une 
 répartition claire des tâches et des horaires 
n’offrira que des avantages, tant pour vous, 
les vacanciers, que pour les aidants: vous 
savez toujours à qui vous adresser en cas 
de question et les responsables des soins 
sont plus disponibles. Ils ont le temps et les 
compétences dont vous avez besoin.

Comme à l’accoutumée, un bénévole s’oc
cupe de tous les voyageurs. La direction du 
groupe continue de veiller au bienêtre de 
chacun, à  l’organisation des excursions et 
du programme cadre.

PRÉPARATION DU VOYAGE

Moyens auxiliaires  
et matériel de soins 
pour vos voyages
 
Voyager, c’est abandonner ses 
habitudes, s’ouvrir à la nou-
veauté et à l’inconnu. Cela vaut 
aussi bien pour vous, en tant 
que voyageur, que pour l’ASP 
et ParaHelp, en tant qu’orga-
nisatrice et responsable des 
soins. Pour des raisons de 
place, en voyage, on ne peut 
prendre que des moyens 
 auxiliaires pliables. Voilà 
 pourquoi, lors des voyages en 
avion, nous ne pouvons pas 
transporter le fauteuil roulant 
de douche habituel, mais 
devons trouver des alternatives.

Apporter ses médicaments
De même, comme le matériel 
de soin et les autres moyens 
auxiliaires ne peuvent être pris 
qu’en quantité restreinte, il 
faut parfois improviser et faire 
preuve de créativité. En tant 
que vacancier, vous pouvez 
contribuer au bon déroule-
ment du voyage en vous pré-
parant soigneusement et en 
apportant suffisamment de 
matériel de soins. Rappelez- 
vous que même pendant les 
vacances, une urgence impré-
vue peut survenir. Pour profi-
ter de vos vacances sans 
soucis, assurez-vous aussi 
d’avoir dans vos bagages un 
stock suffisant de médica-
ments de réserve.

Pour plus d’informations
Agence de voyages de l’ASP, 
kf@spv.ch

26 Paracontact I Automne 2018

CULTURE ET LOISIRS



OFFRE DE VOYAGE 2019

Le Tessin sur demande 
Besoin identifié et solution trouvée: à partir de l’année prochaine, les tétraplégiques 
peuvent passer des vacances au Tessin dans la résidence Tertianum à Locarno.  
En toute indépendance et bien encadrés. 
Tanja Müller

Jusqu’à présent l’Association suisse des 
para plégiques proposait uniquement des 
voyages en groupe. Que vous choisissiez un 
voyage lointain en avion ou une destina
tion plus proche avec déplacement en bus, 
les semaines de soulagement pour tétraplé
giques étaient toujours des vacances collec
tives.

Mais nos voyageurs avaient de plus en plus 
envie de pouvoir partir seuls, en couple ou 
en petit groupe. Et en Suisse. Ils voulaient 
changer d’air sans faire un long voyage. 

Nous avons trouvé la solution grâce à la 
«Tertianum Residenza al Lido» située à 
Locarno. En collaboration avec la société 
ParaHelp, l’ASP organisera à partir de l’an
née prochaine, des séjours individuels que 
vous pourrez réserver selon vos goûts. La 
proximité, l’ambiance méditerranéenne du 
Tessin, la possibilité de choisir les dates et 
les chambres confortables sont des atouts 
convaincants.

Vacances à la carte
Lors des vacances des personnes tétraplé
giques, l’idée du soulagement reste la prio
rité absolue. Pour vous comme pour vos 
proches. Puisqu’il faut parfois s’accorder 
une pause, vous pourrez réserver votre sé
jour au Tessin à tout moment et en fonction 
de la date souhaitée. Et vous décidez qui vous 
accompagne. Vous avez envie de temps pour 
vousmême? Alors, partez seul avec un ac
compagnant bénévole vers Locarno. Mais 
si vous préférez être en bonne compagnie, 
vous pourrez organiser un petit groupe. 

Contrairement aux semaines de soulage
ment pour tétraplégiques classiques, cette 
offre individuelle vous permet également de 
passer des vacances avec votre partenaire 
à la résidence Tertianium. Les possibilités 
sont presque illimitées.

Encadrement de qualité
Pour que vous vous sentiez parfaitement à 
l’aise, que vous profitiez pleinement des va
cances et que vous vous détendiez vraiment, 
les soins sont assurés de la manière habi
tuelle. ParaHelp organise la majeure partie 
des soins et vérifie les conditions sur place. 
Les soignants de la résidence «Tertianum 
Residenza al Lido» sont qualifiés et ils s’oc
cupent des soins du matin et du soir. Mais 
ParaHelp est là pour l’assistance en ar
rièreplan et ses collaborateurs sont tou
jours disponibles en cas de questions.

Un spécialiste expérimenté vous accom
pagne lors des excursions et prend les soins 
en charge. Exactement comme lors des 
voyages en groupe des semaines de soula
gement pour tétraplégiques.

Pour plus d’informations
Agence de voyages de l’ASP, 
kf@spv.ch

La douceur du climat de Locarno pour un maximum de repos 
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HÉBERGEMENT

Tertianum Residenza  
al Lido à Locarno

– au bord du lac Majeur
–  restaurant sur place avec produits 

frais du marché
– salon de jardin pour se détendre
– parc bien entretenu proche de la forêt
–  à quelques minutes de marche de      

la Piazza Grande de Locarno
–  appartements de 2 ou 3 pièces  

accessibles en fauteuil roulant



CATALOGUE DE VACANCES

Le nouveau 
catalogue 

de vacances
Toujours mieux. 

En novembre 2018 paraîtra le 
nouveau catalogue de vacances.

Son apparence et son nom changent,
mais l’off re de voyages, elle, reste 

tout aussi grandiose.
Tanja Müller

Le dimanche 4 novembre 
2018, lors de la rencontre 
photos, l’heure viendra enfi n 
de fêter avec vous la sortie du 
catalogue de vacances. Vous 
découvrirez une présentation 
entièrement remaniée, de 
nouvelles destinations et de 
grands classiques appréciés.

L’off re, elle aussi, a été remo-
delée. L’off re «pour tous les 
membres» remplace désor-
mais les «vacances en groupe» 
et s’ouvre ainsi aux voyageurs 
tétraplégiques mobiles. À 
partir de 2019, les populaires 
«semaines de soulagement 
pour tétraplégiques» font 
place aux voyages «pour les 
membres tétraplégiques». 
Non seulement ces vacances 
restent réservées aux tétraplé-
giques, mais l’expertise en 
matière de soins a même été 
intensifi ée. 

Vacances actives

Semaine de ski à Arosa*
17–22.3.2019

Handbike au Val Venosta*
18–25.5.2019

Bon plan estival à Berne*
20– 27.7.2019

Voyages urbains

Valence*
6–13.4.2019

Lyon **
1–8.6.2019

Nice**
21–28.9.2019

Dubaï *
9–16.11.2019

Circuit

USA *
5–19.10.2019

Croisières

Méditerranée**
4–11.5.2019

Méditerranée*
11–18.5.2019

Méditerranée**
18–25.5.2019

Vacances balnéaires

Grado **
7–14.9.2019

Ténériff e**
26.10–2.11.2019

Voyages régionaux

Slovénie*
1–8.6.2019

Mer Baltique*
15–22.6.2019

Island e*
17–24.8.2019

Semaine spéciale à Pforzheim**
15–22.6.2019

Pays basque**
29.6– 6.7.2019

Saillon **
24–31.8.2019

intensifi ée. 
Island e*
17–24.8.2019

Semaine spéciale à Pforzheim**
15–22.6.2019

Pays basque**
29.6– 6.7.2019

Saillon **
24–31.8.2019

Les désignations des voyages de l’ASP
*  Pour tous les membres
**   Pour les membres tétraplégiques
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Rêves de vacances
CIRCUIT AUX USA

Musique et culture au Mississippi

Réjouissezvous d’ores et déjà à l’idée d’un 
séjour de deux semaines aux ÉtatsUnis 
marqué du sceau de la musique et de la 
culture. Notre circuit longera le Mississippi.

À Memphis, d’où nous partirons, vous en
tendrez dans les rues du rock’n’roll pur 
sucre. La ville où vécut et mourut Elvis 
Presley est également celle où Martin Luther 
King, défenseur du mouvement des droits 
civiques, fi t son entrée dans l’histoire. 
Après des haltes à Jackson et Natchez, 
nous rejoindrons pour fi nir la Nouvelle 
Orléans.

Dès notre arrivée dans cette ville légen
daire sur le delta du Mississippi, nous 
constaterons que la musique joue ici un 
rôle capital. Le Vieux Carré est le cœur 
historique de la cité. Dans la fameuse 
Bourbon Street, les bars sont légion. Parmi 
eux, l’Old Absinthe Bar, un antique café où 
l’apéro s’accompagne d’une grande leçon 
d’histoire néoorléanaise.

Date 5–19.10.2019
Inclus Vol direct de Zurich,
 13 nuitées en CD,
 avec petit-déjeuner,
 excursions et transferts

VOYAGE RÉGIONAL EN ISLANDE

8 jours à Reykjavik et dans la région

Que savezvous sur l’Islande? Vous souve
nez vous du fameux «Ahou!», ce cri de 
guer re islandais découvert à l’Euro 2016? 
Avezvous la langue qui fourche en pro
nonçant «Eyjafj allajökull»? Vous plaisez 
vous à l’idée de voir des geysers, une mer 
agitée, ou de savourer un hotdog, le plat 
national offi  cieux?

Peu importe que vous connaissiez bien ou  
peu ce pays. Si la perspective de huit jours 
d’un voyage extrêmement actif en Islande 
vous séduit, rejoigneznous.

Vous logerez dans la capitale et irez de dé
couverte en découverte. En eff et, l’itiné
raire du «Golden Circle» que nous suivrons 
comprend un parc national, des geysers, 
des chutes d’eau, le Kirkjufell, la montagne 
la plus photographiée d’Islande, et la pé
ninsule de Snæfellsnes. De votre côté, il 
vous faut juste avoir envie de découvrir un 
pays singulier et disposer de l’endurance 
requise pour un programme dense.

Date 17–24.8.2019
Inclus Vol direct de Zurich,
 7 nuitées en CD,
 avec petit-déjeuner,
 excursions et transferts

VACANCES ACTIVES À AROSA

S’élancer sur la piste

L’année prochaine, nous profi terons au 
maximum de la saison de ski, histoire de 
rester en forme. La semaine active pro
grammée cette année au printemps s’adres
sait aux amateurs de handbike (récit de 
voyage en page 30/31). Celle de mars 2019 
innove en ciblant cette fois les mordus de 
ski et les dévaleurs de piste. 

Vous apporterez votre équipement per
sonnel et nous veillerons à un encadre
ment aux petits oignons par des profes
seurs de ski professionnels. Le domaine 
skiable de la région d’Arosa répond à tous 
les souhaits. De larges descentes aux vi
rages aisés alternent avec des versants ab
rupts, où vous pourrez chronométrer vos 
meilleurs temps personnels.

Et si vous n’arrivez pas à vous décider, ins
crivezvous à la fois pour la semaine de ski 
à Arosa et pour celle de handbike au Val 
Venosta. Rien de mieux pour démarrer ac
tivement l’année.

Semaine de ski à Arosa
Date 17–22.3.2019
Voyage  individuel (non compris)
Inclus 5 nuitées en CD,
 en demi-pension, forfait ski
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Dans le catalogue de vacances 2018 de 
l’ASP je découvre une offre alléchante de 
vacances en handbike au Val Venosta dans 
le Tyrol méridional en Italie. Le programme 
promet des virées en handbike astrei
gnantes qui permettent de se défouler sans 
compter et d’atteindre ses limites, mais 
aussi la possibilité de moduler son par
cours et d’adapter les difficultés à sa forme 
ou à ses envies personnelles. Les pistes cy
clables qui suivent un itinéraire séparé du 
trafic routier offrent des voies faciles à 
suivre et bien sécurisées. Elles serpentent 
à travers les magnifiques paysages de ver
gers, de vignes et de prés le long de l’Adige 
et de ses affluents. Le programme promet 
aussi 300 jours de soleil par an ainsi qu’une 
gastronomie régionale et des vins à la hau
teur d’un pays de cocagne où les gens du 
cru et les vacanciers se sentent bien. Sans 
oublier des lieux et des édifices marqués 

par l’histoire et la culture de ce carrefour 
des civilisations que constitue le Tyrol du 
Sud. 

Notre petite équipe constituée de quatre 
handbikeurs, ma femme Françoise, notre 
chauffeur Alois et notre guide Bruno ar
rive le 19 mai en fin de journée à Coldrano. 
Elle prend ses quartiers au «Bamboo Ac
tive Resort» et profite une première fois 
des excellents buffets et des succulents 
mets préparés sur le moment par des cuis
tots à nos petits soins. Notre guide Bruno, 
ancien coureur passionné de vélo, nous 
présente le programme varié de la semaine 
à venir. Nous sommes tous curieux de voir 
si les promesses alléchantes pourront être 
tenues car les prévisions météorologiques 
sont maussades. Bruno, qui connaît bien 
la région, reste confiant et l’ambiance au 
sein du groupe est excellente.

Mise en bouche
Le lendemain, en guise d’échauffement, 
nous commençons par monter au château 
de Coldrano. C’est une montée assez courte, 
mais plutôt raide, qui nous met déjà à 
l’épreuve. C’est Christof qui finit par dé
passer tout le monde avec son bike attelé 
au fauteuil roulant à assistance électrique. 
Le château, qui possède un joli parc à l’in
térieur des remparts, date du XIVe siècle 
et sert de lieu de cours et de séminaire de
puis la dernière réfection effectuée par la 
commune. Un bien bel endroit.

Ensuite nous découvrons une boucle d’en
viron 15 km autour de Coldrano que nous 
parcourons deux fois et qui servira de sup
plément à ceux qui en rentrant n’ont pas 
encore dépensé toute leur énergie. Elle suit 
d’abord l’Adige, passe dans une zone de 
vergers, traverse le joli village de Morter, 
passe sur un pittoresque pont couvert tout 
en bois qui mesure à peine plus d’un mètre 
de largeur. Elle rejoint ensuite Latsch au 
travers de vergers pour revenir sur Col
drano en longeant l’Adige par un tracé varié 
et sinueux. Nous voilà déjà séduits par cette 
belle région.

Au col de Resia
Les jours s’enchaînent dès lors par un temps 
agréable pour la pratique du handbike et 
nous font découvrir tant de lieux intéres
sants ainsi que diverses curiosités. Nous 
montons avec le bus jusqu’au Haidersee 
près du col de Resia (1500 m) et revenons 
jusqu’à l’hôtel avec les bikes (52 km). Nous 

LA NATURE SANS OBSTACLES 

Vacances en handbike 
au Val Venosta
L’ASP proposait dans son catalogue de vacances un circuit en handbike 
dans le HautAdige. Récit d’une semaine sur trois roues.
Daniel Joggi

Pause bike pour Daniel Joggi (à droite)

RUBRIK
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suivons d’abord un chemin bucolique le 
long du lac, puis effectuons 10 km de des
cente impressionnante le long du torrent 
avec des passages à 19–20 %. Nous faisons 
une halte à Glorenza, magnifique petite 
ville médiévale au mur d’enceinte intact et 
à l’ambiance sympathique et décontractée 
sous le soleil printanier. Un vrai bijou à ne 
pas manquer si vous passez dans le coin. 
Après nous être restaurés à Prad nous pour
suivons notre route, à plat cette fois, tra
versons encore le parc naturel du Stelvio 
avec son étang à poissons romantique et 
relaxant. Chaque soir, nous terminons la 
journée par le même programme: petit 
apéro avec débriefing, échanges des im
pressions du jour, préparation de l’étape 
du lendemain et repas gastronomique que 
nous apprécions tous.

Château Juval et Reinhold Messner
Un autre jour, nous suivons l’Adige qui 
s’élargit en aval de Coldrano, tantôt rive 
droite tantôt rive gauche, d’abord dans une 
portion sauvage, puis plus large et plus 
sage. Après un bon repas au restaurant La
terna à Töll, nous prenons le chemin du re
tour pour une fois sous une légère pluie ra
fraîchissante. Trop facile pour Christian et 
Urban qui se fixent comme défi de rajou
ter au parcours une ascension au château 
Juval que Reinhold Messmer, le célèbre al
piniste de l’extrême, a rénové et où il habite, 
élève des yacks et a installé son «mountain 
museum» avec sa collection Tibetika. Un 
détour de courte distance, mais agrémenté 
de plus de 300 m de dénivellation avec des 

pentes jusqu’à 15 %! Ils transpirent et tirent 
la langue, mais parviennent au château 
d’où ils goûtent une vue extraordinaire sur 
la vallée. Ils rentrent fatigués, mais fiers de 
leur exploit.

Vers Merano
La virée à Merano restera aussi dans nos 
mémoires. Après un début de parcours très 
agréable, nous avons la surprise de décou
vrir que la route et la piste cyclable sont 
coupées par des travaux. Le détour par un 
chemin forestier est juste praticable et un 
peu cassecou pour nous à la descente, 
mais nous obligera à revenir en bus. Nous 
apprécions au passage une petite chapelle 
érigée par Franz et Sissi et profitons de la 
descente en lacets qui domine la vallée au 
dessus de Merano. Après le repas, nous vi
sitons le centre historique avec la célèbre 
«Laubengasse» aux arcades très touristi
ques, mais agréables pour y siroter un ex
presso. Le lendemain, pour compenser ce 
retour obligé en bus, nous retournons près 
du col de Resia, faisons d’abord le tour du 
lac artificiel avec vue sur le clocher entouré 
d’eau et reprenons la magnifique descente 
vers Glorenza avant de retourner à l’hôtel 
via Prad avec plus de 70 km dans les bras.

Visite au musée
Pour terminer nous faisons une escapade 
culturelle à Naturno où nous visitons un 
musée expliquant la vie dans la vallée de
puis l’époque romaine jusqu’à nos jours au 
travers de découvertes archéologiques mon
trant la vie d’une famille au début du pre

mier millénaire, l’incendie de leur habita
tion sur laquelle fut érigée au VIIe siècle 
l’église de SaintProcule. Des peintures de 
cette époque ont été découvertes sous un 
crépis sur lequel d’autres fresques ont été 
peintes au XVIe siècle. Grâce à un procédé 
astucieux, les restaurateurs peuvent nous 
présenter les deux versions, les plus an
ciennes dans l’église et les plus récentes au 
musée. Après un contretemps dû à une 
panne d’escalateur qui oblige Alois, Bruno 
et Françoise à nous tirer en haut des es
caliers, nous regagnons l’hôtel. Nous cé
lébrons la fin de notre séjour avec un 
excel lent Riesling à l’apéro et un dernier 
succulent repas.

Nous rentrons très satisfaits de notre esca
pade sudtyrolienne et sommes en attente 
d’une prochaine édition de vacances en 
handbike au Val Venosta ou, pourquoi pas, 
ailleurs. Un grand merci à nos accompa
gnants et à l’ASP pour l’initiative et l’orga
nisation de ces vacances enrichissantes.

Prochaine possibilité
Handbike au Val Venosta
18 – 25 mai 2019
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CHANGEMENT DE PERSONNEL

Au revoir Ruedi Spitzli
Chef du département Sport suisse en fauteuil roulant depuis 15 ans,  
Ruedi Spitzli partira à la retraite à la fin du mois de novembre. Il laisse  
une empreinte durable sur le handisport.
Gabi Bucher

Tôt le matin, une voiture blanche imma
triculée en Argovie se gare sur le parking 
de l’ASP, toujours au même endroit. Tous 
les véhicules qui arrivent ensuite s’alignent 
sur elle. Cela dure ainsi depuis 15 ans.

Son propriétaire est Ruedi Spitzli, chef de 
Sport suisse en fauteuil roulant (SSFR). 
Aussi fiable qu’une montre suisse, il ne 
s’absente qu’à deux occasions: pendant ses 
congés pour enfourcher son vélo et par

courir des pays étrangers, d’où il envoie 
des cartes d’endroits insolites, ou lorsqu’il 
accompagne la délégation suisse aux Para
lympiques.

Ruedi et la caféine
Au bureau, c’est Ruedi qui allume la ma
chine à café de la salle de pause de l’ASP. 
Le café est son alimentation de base, il n’a 
généralement pas le temps d’avaler autre 
chose. Pourtant, il promet toujours à ses 

collègues de déjeuner avec eux «la se
maine prochaine», mais il revient à chaque 
fois sur sa promesse car il doit tenir le gou
vernail. Il veille au grain depuis 15 ans, 
presque sans interruption. La bière après 
le boulot n’est pas son truc, hormis le café, 
il ne boit que du coca zero. Mais le caoua, 
il le sirote toute la journée et même en fin 
d’aprèsmidi. Et qu’importent les remar
ques et les piques de sa collègue de bureau, 
responsable du nettoyage de la machine! 

Chef de délégation aux Paralympiques de 2016 à Rio
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Ruedi est dans son élément, avec son équipe. 
Chacun s’affaire et met la main à la pâte 
partout où c’est nécessaire. Et cela s’applique 
également à Ruedi, même s’il est le chef. Il 
est partout et rien ne le rebute. Il n’hésite 
pas à ranger les fauteuils roulants dans la 
remorque, à dresser les tentes, à nettoyer. 
Mais ce don d’ubiquité, il le doit au gyro
pode qu’il manie avec une remarquable 

dextérité pour se déplacer, en position in
clinée, du lieu des festivités jus qu’aux bu
reaux de la Kantonsstrasse. Ruedi et le gy
ropode forment une vraie équipe de rêve, 
sauf quand l’électronique fait des siennes. 
Dans ce cas, il saute de l’engin et le laisse 
continuer seul.

Ruedi tout craché
En outre, Ruedi est la tranquillité en per
sonne. Lorsqu’une discussion commence à 
s’envenimer, il calme le jeu en lançant sa 
phrase légendaire «stop, maintenant on doit 
faire attention» et il explique ensuite, avec 
compétence et de manière posée, de quoi 

Ruedi et le grand écart
Son expresso posé sur son bureau, Ruedi 
s’assied au milieu d’imposantes piles de 
papier, toutes joliment alignées mais dan
gereusement proches du bord. Maintenant, 
il est prêt pour ce qui l’attend, bien qu’il ne 
sache souvent pas de quoi il s’agira. Car en 
plus de son travail pour le sport, il est éga
lement suppléant du directeur et respon
sable de l’informatique interne. Chaque 
jour, il doit s’acquitter de tâches imprévues. 
Mais il raffole des défis et adore faire le 
grand écart entre ce que l’on aimerait faire 
et ce que l’on doit faire. En tant qu’ancien 
entraîneur de la formation rock ’n’ roll de 
Zurich «Rosie O’Grady», il s’y connaît en 
matière d’acrobaties.

Ses fonctions de directeur de département 
sont multiples: mettre en œuvre des stra
tégies, soutenir les collaborateurs et les in
nombrables bénévoles, diriger des CO, con
trôler les calendriers et, comme il l’appelle, 
s’occuper du «bazar des employés». Ses 
collègues assurent qu’il maîtrise parfaite
ment le «bazar des employés»: c’est le chef 
le plus juste qu’il ait jamais eu, affirme l’un, 
intègre et bienveillant ajoute l’autre. Il pro
tège toujours les avants et les arrières de 
ses employés et donne à l’équipe une con
fiance infinie, tout le monde est d’accord.  
Et qu’il s’agisse de préoccupations impor
tantes ou de futilités, il prend son temps, 
même s’il n’en a pas vraiment. Sa porte est 
toujours ouverte, confirme toute l’équipe. 
Et quand il la ferme, juste avant de rentrer 
chez lui, il appelle cela «ranger le bureau».

Ruedi et le gyropode
Le sport unit, enthousiasme et motive. 
Cela fascine Ruedi. Les différents événe
ments sportifs, que ce soit le Kids Camp, 
le camp de sport move on, les compétitions 
internationales comme les ParAthletics, 
les Jeux Paralympiques, les championnats 
du monde juniors ou la Coupe du monde 
du paracyclisme UCI – sont pour tous des 
moments phares qui soudent l’équipe en
tière de l’ASP. Et même si on fulmine par
fois contre les transports compliqués, les 
inscriptions tardives, les desiderata de cer
tains, les montagnes de travail, au final, ce 
sont toujours des moments incroyables 
lorsque tout le monde est sur le lieu des 
compétitions et que tout fonctionne. Alors 

il retourne vraiment. S’il est un peu en 
 retard pour le prochain rendezvous, il 
part «au grand galop». Et il résout les pro
blèmes informatiques des autres collabo
rateurs en s’agenouillant devant l’ordinateur 
récalcitrant, et souvent cela suffit à ré gler 
le problème. Avant de retourner à son bu
reau, il rassure l’utilisateur: «Et si ça ne mar
che pas, tu cries!»

Maintenant Ruedi Spitzli prend sa retraite, 
une retraite anticipée, qui se fera remar
quer, et pas seulement sur le parking.

Un grand merci à Ruedi, le super chef, le fai
seur, le bosseur et le bon collègue. Pour les 
tâches délicates, il se plaisait à dire qu’il fau
drait avoir une «truie à laine, laitière et pon
deuse» (comprenez un surhomme). Si cette 
expression était au masculin, elle décrirait 
parfaitement Ruedi. Nous espérons le revoir 
fréquemment lors des événements sportifs. 
Nous lui réservons le gyropode, et la ma
chine à café reste à sa disposition.

Ruedi et 
le gyropode: 

une équipe 
de rêve
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TESTÉ

Kajak Trial Day
Permettre au patient de découvrir une large palette de sports est une des prio-
rités que poursuit la thérapie sportive dispensée au Centre suisse des paraplé-
giques avec le soutien de Sport suisse en fauteuil roulant.

Mijuin, une aprèsmidi d’initiation au kayak était au programme, avec pour mot 
d’ordre «Apprendre, s’amuser et se dépenser». Sept participants enthousiastes ont 
apprécié l’atmosphère sur l’eau, testé la stabilité des esquifs, appris le b.a.ba de la 
pagaie et fait la course. Le kayak est également à l’affi  che de nos Active Motion Days.

KIDS DAY TICINO 2018

Sport et mouvement
pour les adolescents
Tout est prêt pour le Kids Day, qui aura 
lieu le samedi 6 octobre 2018 au Centro 
Sportivo de Tenero. 

Cette journée est dédiée aux enfants et 
aux adolescents en fauteuil roulant. Dans 
la matinée, les participants se rencontre-
ront pour les «Kids Paralympics». L’après-
midi, ils pourront découvrir et tester dif-
férents sports pratiqués régulièrement 
dans les deux clubs tessinois: Gruppo 
Paraplegici Ticino et Gruppo InSuperAbili. 
Des instructeurs qualifi és animent les  
leçons d’initiation au tennis de table, au 
basket-ball fauteuil, au tennis et à d’autres 
sports.

CE DE PARABADMINTON

Visées sur le 
métal précieux

La commune de Rodez dans le sud de la France accueillera, du 30.10. au 4.11.2018, 
l’élite européenne du parabadminton pour une compétition à titre. L’équipe suisse 
a de grandes ambitions. La cheff e d’équipe Karin SuterErath est «la femme à battre». 
Après le triple triomphe aux championnats d’Europe en 2014 et 2016, elle vise à nou
veau le triplé et entend ouvrir la voie aux Confédérés pour une victoire à ces CE.

CM 2019 à l’esprit
À la fi n du mois d’août 2019, Bâle sera le théâtre d’une première mondiale puisque 
deux championnats du monde (piétons et parabadminton) se dérouleront en paral
lèle. La présence des médias, notamment des pays asiatiques, sera considérable. Ac
tuellement, tous les eff orts portent sur les championnats d’Europe – mais chacun 
a déjà 2019 en tête.

POWERCHAIR HOCKEY

Le Canada au CM 2018, 
une première
Avec la nouvelle venue, l’équipe cana-
dienne, qui profi te du retrait des USA, 
les sept meilleures équipes du monde 
s’aff ronteront dès le 24.9. en Italie.

Tandis que les Pays-Bas, vainqueurs du 
dernier CM 2014, sont à nouveau parmi 
les favoris, l’équipe suisse s’est fi xé pour 
but d’atteindre la demi-fi nale à Lignano 
Sabbiadoro. Cela lui permettrait de mon-
ter dans le classement mondial, un autre 
objectif recherché depuis longtemps.
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Davantage d’informations sur
www.italy-2018.com

Inscriptions jusqu’au 21.9.2018
sur www.spv.ch/sport_pour_tous

Cela vous intéresse-t-il? 
www.spv.ch/Sport pour tous
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L’intégration des personnes en situation 
de handicap dans les manifestations spor
tives reste un défi. Forte de ce constat, l’as
so ciation HandiCapable, avec le soutien 
de Loisirs Pour Tous et de la Fondation Dr 
Combe, s’associe à la Ville de Lausanne 
pour créer en 2017 à Lausanne la toute pre
mière course populaire pour adultes et en
fants atteints d’un handicap. L’Association 
suisse des paraplégiques prend part dès la 
première édition à l’aventure et devient par
tenaire officiel en 2018. 

Ouverte à tous les types de handicap, la ma
ni fes tation HandiChallenge propose des 
courses où chacun peut dépasser ses limites 
avec ses moyens et ses capacités dans une 
ambiance sportive et conviviale. Deux athlè
tes de renom sont venues soutenir les cou
reurs en tant que «marraines» de l’événe
ment: Ellen Sprunger, multiple championne 
suisse d’heptathlon et participante aux Jeux 
Olym piques de Londres, ainsi que Silke Pan, 
athlè te paraplégique et vicechampion ne du 
monde de handbike. Cette dernière a éga
lement effectué une démonstration d’exo
squelette animée par les concepteurs de la 
startup Twiice basée à l’EPFL.

La seconde édition, qui s’est déroulée le  
5 mai 2018, a rassemblé deux fois plus de 
participants que l’an dernier. L’objectif était 
de se réunir, de se mesurer aux autres et de 
se dépasser sans distinction d’âge ou de han
 dicap. Avec plus de 180 concurrents âgés de 
4 à 60 ans dans sept épreuves différentes, il 
a largement été atteint.

Sport suisse en fauteuil roulant a soutenu 
la mise en place de la nouvelle catégorie ou
verte aux sportifs en fauteuil roulant élec
trique. Un parcours chronométré réunis

sant slalom, instructions précises et manie 
ment du fauteuil électrique a été conçu. Ce 
premier essai concluant a permis de sou
ligner la dextérité de chaque participant. 
Quant aux concurrents en fauteuil roulant 
manuel deux courses leur étaient dédiées. 
Les adultes se sont affrontés sur 1500 m 
alors que les plus jeunes ont pris part au 
300 m. Le tableau des résultats réunit des 
rouleurs de toute la Suisse romande. De 
Saxon à Genève en passant par Bulle, les 
sportifs sont venus de toute part. Paral
lèlement aux compétitions, de nombreu
ses animations musicales et culturelles ont 
eu lieu. La journée s’est agréablement ter
minée avec un concert d’Alejandro Reyes. 

Et en 2019? Le comité d’organisation se 
penche sur la forme de la prochaine édition. 
De notre côté, l’envie de mettre nos clubs 
en fauteuil roulant en avant est présente et 

HANDI-CHALLENGE

La course pour tous !
L’importance de toute course sportive est de participer, de se dépasser et  
de s’amuser tous ensemble. Des sourires de joie, de nombreux partages et de la  
compétitivité dans un esprit de fairplay sont bien la marque de cet événement!
Tamara Strasser

nous pensons qu’il serait opportun de par
tager un stand tout en promouvant cer
taines équipes de la région! 

RÉSULTATS

Fauteuil roulant manuel: 300 m
1. Gabriel Aragones, Pully, 2007
2. Clothilde Baron, Ferreyres, 2007
3. Federico Blanchard, Lausanne, 2009

Fauteuil roulant manuel: 1500 m
1. Nouh Arhab, Lausanne, 2000
2. Olivier Praz, Saxon, 1982
3. Rozsa Illes-Valette, Genève, 1980

Fauteuil roulant électrique
1. Zoé Muller, Onex, 2006
2. Carlos Kenedy, Pully, 1970
3. Romain Bossy, Bulle, 2009

La dernière ligne droite avant de franchir la ligne dʼarrivée

SPORT EN FAUTEUIL ROULANT
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Notre programme, qui s’efforce de couvrir 
toutes les régions linguistiques de Suisse, 
propose diverses disciplines sportives à des 
personnes en fauteuil roulant présentant 
des caractéristiques différentes. Cette année 
ne fait pas exception.

Première étape à Alpnach
Quatre novices se font initier au «char à 
voile». Ils participent au cours de kite sur 
terre qui sert de préparation à la pratique 
de ce sport sur l’eau. Cette année, c’est à 
nouveau l’école lucernoise Kite Fun qui en
cadre cette journée découverte avec beau
coup de compétence. 

Felix, sept ans, qui fait la couverture de ce 
numéro, est bien la preuve qu’il n’est jamais 
trop tôt pour commencer. Comme tous les 
autres, il ne se lasse pas de faire monter 
l’aile volante. Si le cours n’avait pas pris fin 
à notre initiative ou, à vrai dire, par la tom
bée du vent, sans doute les participants 
s’en traîneraientils encore. Il y a donc de 
bonnes chances de rencontrer bientôt l’un 
ou l’autre sur l’eau.

Changement de décor au Tessin
Par une chaude journée de juin, nous ren
controns quatre Tessinois en fauteuil rou
lant au club de voile «Circolo Velico di Lu
gano». C’est avec beaucoup de motivation, 
mais aussi un certain respect face au vent 
et à l’eau, qu’ils s’essaient à la voile. Très vite, 
l’enthousiasme prend le pas sur les hésita
tions initiales et les participants disputent 
leur première régate «Lüzzina» en Hansa 
303. Le club de voile de Lugano offre une 
infrastructure parfaite. De plus, la coopé
ration avec l’équipe de l’association Velabili 
est très professionnelle et cordiale.

Poussée d’adrénaline en montagne
Nous passons de l’eau à la terre ferme et du 
Tessin en Valais. Fin juin, la caravane or
ganisatrice de SSFR a poursuivi sa route 
pour Conthey, où huit participants de Suisse 
alémanique et de Romandie avaient ren
dezvous pour la journée d’initiation au 
VTT. Les deux descentes démarraient à 
2000 m d’altitude. Nos amateurs de sensa
tions fortes se sont élancés sur différents 
modèles de bikes (Quadri Watt, Quadri 

ACTIVE MOTION DAYS

La diversité comme atout
L’eau, la montagne, le soleil et le vent: ces quatre éléments sont indissociables  
des Active Motion Days organisés par Sport suisse en fauteuil roulant (SSFR).
Davide Bogiani, Tamara Strasser et Martina Meyer

IBEX et Explorer). Pour le déroulement de 
ce cours, Défisport et Différences Solidai
res avaient mis en place des conditions par 
faites. Pour garantir aux participants une 
journée captivante, dix bénévoles ont as
suré la sécurité sur les douze kilomètres du 
parcours.

En plus de ces cours, SSFR a organisé pour 
la première fois une journée découverte de 
l’attelage à cheval, à Gland. La voiture d’at
telage a été spécialement adaptée pour per
mettre aux participants en fauteuil roulant 
de la guider de façon autonome. Bien évi
demment, le traditionnel cours de ski nau
tique au lac de Walen et l’activité de canoë 
kayak figuraient en bonne place dans le 
programme.

AUTRES ACTIVITÉS

Notre programme n’est pas 
encore terminé. Le 29.9.2018, 
nous organisons à Sion une 
journée d’initiation au kyusho 
(art martial) et à la boccia.  
Il reste encore des places!

Inscription
Inscrivez-vous d’ici au 17 sep-
tembre 2018 sur www.spv.ch/
sport pour tous.

En plus du programme officiel 
de cours, il y a aussi possibi- 
lité de suivre individuellement 
des activités sportives.  
Consultez à ce sujet notre site 
www.spv.ch ou contactez- nous 
via rss@spv.ch.

La joie d’une descente grisante 
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J’en conviens, je ne suis jamais tout à fait 
neutre quand j’assiste à des compétitions. 
Sport et patriotisme, quelque part, font 
bon ménage. De nature émotive, j’exulte et 
souffre avec «mes» sportifs, je vibre pleine
ment avec eux jusqu’au dernier centimètre 
de la course. Et aux ParAthletics, j’étais loin 
d’être seule dans ce cas. À côté de moi, les 
Brésiliens hurlaient corps et âme. Les camps 
tchèque et belge, de leur côté, affichaient un 
peu plus de retenue. Peutêtre devraiton se 
livrer, en marge des pistes d’athlétisme, à 
une analyse typologique des pays.

Records
Mais revenons à mes affres. Dépossédé en 
2017 de son record du monde sur 5000 m 
par le Thaïlandais Rawat Tana, Marcel Hug, 
notre pointure locale adulée, avait fait sa
voir avant les épreuves à Nottwil qu’il en
tendait le reconquérir. Pour se faire, il dis
posait de trois chances, je le savais. C’est 
pourquoi je fis très tôt le pied de grue près 
de la piste. Aux deux premières tentatives, 
les favoris ne semblaient guère pressés. 
Après quelques tours, force fut de consta
ter que la vitesse cédait le pas à des consi
dérations tactiques qui, entre parenthèses, 
m’échappaient quelque peu. Au troisième 
et ultime 5000 m, l’heure était enfin venue 
de s’attaquer au record du monde.

Après la course, Marcel Hug m’expliqua 
qu’il n’était pas le seul, parmi les athlè 
tes de haut niveau, à viser le graal. «Daniel 
Romanchuk, Brent Lakatos et moimême 
étions convenus de courir vite. C’est bien 

d’avoir le renfort de deux autres athlètes, 
mais avec des concurrents aussi forts, je ne 
pouvais me risquer seul à une échappée.» 
Le groupe resta donc très soudé, jusqu’au 
sprint final où Daniel Romanchuk, l’Amé
ricain, devança Hug de quelques centi 
mè tres sur la ligne d’arrivée, établissant du 
même coup le nouveau meilleur temps 
mon dial. Cinq coureurs ont signé des temps 
inférieurs au record du monde de l’an pas
sé, preuve que l’élite se tient dans un mou
choir de poche. Mais c’est là une mai gre 
consolation.

Autre ombre au tableau pour Marcel Hug, 
la perte du record du monde sur 800 m, à 
présent aux mains du Britannique Richard 
Chiassaro. Pour le Suisse, les épreuves de 
Nottwil se soldent quand même par cinq 
places de podium, un record du monde et 
un d’Europe, ainsi que quatre titres de cham
pion de Suisse.

Constance et soutien de sa mamie
De son côté, Manuela Schär (Kriens) tota
lise quatre titres de championne de Suisse 
et deux records d’Europe. Chez elle, c’est 
la constance qui est tout particulièrement 
impressionnante: sur onze départs, elle signe 
exactement onze podiums. Dans plusieurs 
courses, Manuela Schär a surpris le public – 
et ellemême aussi – en réalisant un long 
sprint final effréné, où elle dut dépasser à 
l’extérieur plusieurs de ses concurrentes. 
Cela ne l’empêcha pas de triompher haut la 
main, malgré une distance parcourue plus 
longue.

Manuela Schär s’est montrée ravie de ses 
deux victoires et s’est déclarée globalement 
satisfaite de ses performances. Passer des 
marathons à la piste n’a pas été simple, d’au
tant que l’hiver très long imposait de s’en
traîner sur rouleau. «La saison de mara
thon a été éprouvante. Je suis donc surprise 
d’avoir réalisé, ici à Nottwil, des temps aussi 
rapides, avec même deux records d’Europe 
à la clé.» L’athlète ne se lasse pas de venir à 
Nottwil, et ce, pas uniquement pour la piste 

PARATHLETICS 2018

36 podiums et quelques 
ombres au tableau 
L’espoir fait vivre … et courir. Défaites et triomphes se succèdent. Tant les spectateurs,  
les bénévoles que les athlètes sont tout feu tout flamme pour les ParAthletics.
Evelyn Schmid

Programme pour tous les enfants

Les aides en action
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PARATHLETICS 2019

En 2019, les ParAthletics se tiendront 
du 24 au 26 mai à Nottwil, mais  
comprendront uniquement le World 
Para Athletics Grand Prix.

Le Mémorial Daniela Jutzeler et les 
championnats de Suisse auront lieu à 
Arbon, le 30 mai et les 1er/2 juin 2019 
respectivement.

Réservez dès à présent ces dates!

Pour des raisons tactiques, Manuela Schär doit souvent prendre la tête de la course

Épreuves de saut

Disciplines de lancer

40 Paracontact I Automne 2018

rapide. «C’est toujours beaucoup d’émo
tions pour moi. La famille, les amis sont 
présents et même ma mamie vient m’encou
rager.»

L’avantage de courir à domicile
En montant à sept reprises sur le podium 
et en devenant quatre fois champion de 
Suisse, Beat Bösch a démontré qu’il était 
en grande forme, comme il le constate lui
même. «Dans l’ensemble, je suis satisfait 
de mes courses. Je ne m’attendais pas, si peu 

de temps après mon opération à l’épaule ce 
printemps, à établir deux nouveaux records 
de Suisse. Pour les courses qui suivent et les 
CE, je vais encore peaufiner mes sprints.»

Les podiums obtenus montrent que même 
de jeunes athlètes sont capables de saisir 
leur chance sur la piste à domicile. Mis à part 
les onze podiums de Manuela Schär, les sept 
de Beat Bösch et les cinq de Marcel Hug, les 
bonnes performances de la jeune Alexandra 
Helbling ont également ébloui. À cinq re
prises, elle a terminé dans le trio de tête. Sur 
les 36 places de podium conquises, les 8 res
tantes se répartissent entre Fabian Blum (3), 
Tanja Henseler (2), Andrin Deschwanden 
(1), Bojan Mitic (1) et Lisa Schultis (1).

Les épreuves de Nottwil tombaient pen
dant la période de qualification pour les 
CE 2018 qui ont eu lieu du 20 au 26 août 
2018 à Berlin. Les athlètes helvétiques ont 
donc essayé de réaliser sur leurs terres de 
bons chronos. Beat Fäh, l’entraîneur natio
nal, estime qu’à côté des athlètes expérimen
tés au niveau international comme Marcel 
Hug, Manuela Schär, Beat Bösch, Bojan 
Mitic, Alexandra Helbling et Patricia Keller, 
d’autres plus jeunes ont su se mettre en va
leur, à l’instar de Tanja Henseler, d’Anita 
Scherrer et de Fabian Blum dont il a été 
question pour les CE.

Quant aux sept athlètes debout licenciés 
auprès de PluSport, eux aussi se sont bien 
défendus, même si l’on peut regretter qu’ils 
n’aient guère eu de concurrence. N’étant 

sou vent que deux ou trois en lice par classe, 
il est dès lors difficile d’apprécier leurs ré
sultats. Il faut espérer que la renommée de 
Nottwil drainera l’année prochaine plus 
d’athlètes debout dans les différentes classes.

Hâte d’être en 2019
À l’issue des six jours de compétition, une 
pointe de nostalgie envahissait Samuel 
Lanz, président du CO: «L’ambiance à 
Nottwil, comme toujours, était excellente, 
les compétitions passionnantes et fairplay. 
Entretemps, je connais personnellement 
beaucoup d’athlètes du monde entier et il y 
a eu de belles rencontres. Les spectateurs, 
de leur côté, étaient ravis. Nous avons eu 
un programme récréatif attrayant et varié 
pour jeunes et vieux, et aussi de la chance 
avec le temps. Nous nous réjouissons déjà 
de la prochaine édition qui aura lieu dans 
un an.»

SPORT EN FAUTEUIL ROULANT
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Depuis deux ans, l’équipe nationale de 
Suisse se prépare intensivement à ses troi
sièmes CM d’affilée, qui auront lieu du 24 
septembre au 1er octobre 2018 à Lignano 
Sabbiadoro, en Italie.

Initialement sur la touche
L’équipe de Suisse, coachée par l’entraî
neur national Raphaël Mathis, dispute ce 
tournoi dans le groupe A, légèrement plus 
fort, en compagnie des PaysBas, de l’Italie 
et d’un nouveau venu, le Canada. Le groupe 
B, plus homogène, comprend la Belgique, le 
Danemark, l’Allemagne ainsi que l’Australie.

Que la Suisse prenne part à ces CM était 
loin d’être assuré. Elle ne doit sa participa
tion qu’à la défection du Japon.

Objectif ambitieux
La Suisse s’est fixé pour objectif d’arriver 
en demifinale et pour cela, il lui faut boucler 
la phase de groupes en première ou deu

xième place. La tâche sera extrêmement 
ardue, car l’équipe a dans son groupe non 
seulement les PaysBas, champion du 
monde en titre et premier de cette disci
pline depuis des années, mais aussi l’Italie, 
deuxième du classement mondial.

Une inconnue vient s’ajouter dans ce groupe 
pour la Suisse: l’équipe du Canada, dont on 
ne sait quasiment rien car elle pratiquait 
jusqu’ici une discipline apparentée, le 
«Powerchair Football». Sa conversion au 
hockey étant récente, elle devrait manquer 
d’expérience de jeu, une situation qui pour
rait profiter aux Helvètes. 

Délégation rajeunie
En quatre ans, l’équipe de Suisse a connu 
une profonde mutation. Sur les dix joueurs 
des derniers CM, seuls six ont été à nou
veau retenus. Les quatre «nouveaux» sont 
en majorité de jeunes joueurs qui se sont 
assuré leur place en travaillant dur.

INTERVIEW

Raphael Bachmann
Capitaine et gardien de but

Tu as déjà participé à deux 
CM. En quoi la préparation 
pour un tournoi de phase 
finale a-t-elle changé?
La préparation d’une finale n’a 
cessé de s’intensifier et de se 
professionnaliser durant la 
dernière décennie. Avant de 
participer en 2008 à notre 
première finale en Belgique, 
l’équipe nationale s’était 
retrouvée une fois pour s’en-
traîner. Aujourd’hui, il y a une 
sélection tous les deux ans et 
nous nous entraînons norma-
lement une fois par mois, tout 
un week-end. L’équipe natio-
nale effectue de surcroît des 
entraînements hebdomadaires 
à Zurich et Berne.

Quelles tâches as-tu comme 
capitaine?
J’ai quelques tâches adminis-
tratives supplémentaires. Lors 
des matches, je suis l’interlo-
cuteur des arbitres sur le ter-
rain. Sinon, je reste plutôt à 
l’arrière-plan.

Quel jugement portes-tu sur 
le potentiel de la Suisse?
Je peux affirmer en toute 
conscience que l’équipe natio-
nale de Powerchair Hockey 
actuelle est la meilleure que 
nous ayons jamais eue. J’es-
time qu’elle a un fort potentiel.

Plus d’informations
www.italy-2018.comUne équipe alliant l’expérience à la fraîcheur juvénile 

POWERCHAIR HOCKEY

Un entraînement  
ne suffit plus
Les changements fondamentaux qu’ont enregistrés les  
championnats du monde (CM) durant la décennie écoulée  
ne portent pas que sur la préparation, mais aussi sur la  
participation incluant désormais tous les continents.
Martin Wenger



Sécurité.
Simplicité.
Qualité de vie.
La recommandation du 
champion Christoph Kunz:
VaPro Plus Pocket, la sonde 
hydrophile «no touch» à usage 
unique avec poche de recueil 
en format pocket. Sécurité, 
simplicité et qualité de vie 
dans un emballage discret - 
la solution parfaite pour vos 
déplacements.

Hollister, Bernstrasse 388, 8953 Dietikon
Tél. 0800 55 38 39 - info@hollister.ch - www.hollister.ch

La première sonde avec une gaine 
protectrice et un film protecteur stérile, 
en format Pocket. Testez-la maintenant ! 

VaPro Plus Pocket
Sonde hydrophile à usage unique



BASKET-BALL

L’été des pros
Prendre cinq kilos – les objectifs des sportifs sont vraiment diff érents. 
Nicolas Hausammann

Au basket, de juin à septembre, c’est la pause 
saisonnière. Certains partent en vacances, 
d’autres planifi ent scrupuleusement les 
améliorations à apporter pour la prochaine 
saison de basket. Janic Binda et Philipp 
Häfeli font partie des meilleurs Suisses dans 
leur domaine. Ils jouent au basket fauteuil 
dans les ligues européennes du plus haut 
niveau: Häfeli chez nos voisins du nord, 
à Wetzlar (GER), Binda dans le sud, au 
club HS Varese (ITA). Mais point de «dolce 
vita». Les deux basketteurs peaufi nent plus 
que jamais leur jeu et leur condition phy
sique.

Jouer plus longtemps
«L’été dernier, en étroite collaboration avec 
la médecine du sport de Nottwil, j’ai aug
menté ma masse musculaire de presque 
cinq kilos. Cette année, l’accent est mis 
principalement sur l’état physique», ex
plique Philipp Häfeli qui est sous contrat 
au RSV LahnDill, vainqueur de la Coupe 
d’Allemagne. Malgré les succès, la saison 
passée a été dure pour lui: entraînement 
quotidien, l’impression d’être plus que ja
mais en forme, échauff ement pour le match, 
puis au fi nal quasiment pas de jeu sur le 
terrain. Mais pas question d’être démotivé 

pour notre joueur de 27 ans, originaire de 
Klingnau. Revenu en Suisse au début de 
l’été, il élabore avec les responsables du 
Centre national de performance de SSFR 
un plan directeur devant lui permettre de 
passer plus de temps sur le terrain dans 
son club. En voici un aperçu: le matin, en
traînement du tronc et de la coordination 
et session d’exercice à la bande élastique 
pour stabiliser les épaules; suivent, l’après
midi, des unités techniques de 500 tirs, 
dribles et déplacements au panier. Le soir, 
quand d’autres regardent les retransmis
sions publiques du Mondial, la session la 
plus dure commence, celle de l’entraîne
ment fractionné de haute intensité (HIT) 
avec le coach et Janic Binda.

Entre études et sport
Pour Janic, la situation est très diff érente 
car il est joueur titulaire du club HS Varese. 
Son coach lui fait entièrement confi ance, 
car il sait ce que vaut ce Suisse importé. 
Malheureusement, en Italie, la composi
tion de l’équipe n’est connue que peu avant 
le début de la saison. Le défi  de Janic consiste 
à concilier ses études de master en psycho
logie et la préparation des prochaines 
échéances sportives. Les journées jusqu’en 

juin sont donc très chargées. Présente
ment, impossible de faire plus d’une unité 
par jour, car le reste du temps il lui faut bû
cher ferme. L’entraînement en soirée avec 
son coéquipier lui permet de s’aérer la tête 
pour le lendemain. Cette fois, pour lui 
comme pour Häfeli, le programme consiste 
à se rendre au fi tness pour la musculation. 
L’aprèsmidi, en s’appuyant sur le bureau 
pour étudier, les muscles brûlent. Bientôt, 
les examens seront terminés. Pendant l’in
tersemestre, l’entraînement s’intensifi era 
afi n d’être fi n prêt pour les matches de haut 
niveau, et ce, malgré la fatigue due aux dé
placements.

Les deux as de la Nati ont déjà une solu
tion à leurs problèmes: «Rejoinsnous en 
Italie», lance Janic en riant. «Tu nous se
rais utile et tu serais assuré de jouer, c’est 
certain.» Pour la saison prochaine, les ob
jectifs d’Häfeli sont encore plus ambitieux: 
remporter la Coupe des champions!

www.basketball.spv.ch
www.hsvarese.it
www.rsvlahndill.de

Philipp Häfeli dirige ses collègues de l’équipe Janic Binda donne l’exemple en tant que capitaine
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SPORT EN FAUTEUIL ROULANT



Le contact avec les chevaux est certes bénéfique, mais 
monter n’est pas donné à tout le monde. C’est pourquoi 
Anita Raverdino a construit un attelage adapté. À notre 
connaissance, c’est le premier en Suisse où le passager ne 
doit pas se transférer sur le siège du cocher et reste dans 
son fauteuil roulant, même électrique. Il économise ses 
forces, a une plus grande stabilité et ne risque pas de se 
blesser.

Sport suisse en fauteuil roulant a testé ce char d’attelage 
lors des Active Motion Days et l’a trouvé super. Les per
sonnes intéressées peuvent contacter l’écurie Denogent, à 
Coinsins, pour sortir en calèche ou suivre des leçons pour 
apprendre à guider le cheval et l’attelage.

LOISIRS

Ballades en  
attelage au Léman 

IDÉE D’EXCURSION

Cimes aériennes

En mai, le premier chemin des 
cimes des arbres de Suisse a 
ouvert dans la vallée du Necker. 
Une véritable aventure, acces-
sible également en fauteuil 
roulant.

Ce chemin, réalisé presque 
entièrement en bois, mène 
aux différents niveaux de la 
forêt, des racines à la cime 
des arbres. En naviguant  
entre 3 m et 50 m de hauteur, 
les visiteurs découvrent  
d’inhabituelles perspectives.

Les sens en éveil
Des stations interactives instal-
lées au sol permettent en outre 
d’observer la forêt et de com-
munier avec la nature par la 
vue, le toucher, l’ouïe et  
l’odorat. Vous profiterez aussi  
d’activités ludiques, de visites 
guidées en quatre langues 
pour tous les âges, de beaux 
emplacements pour les gril-
lades et d’un bistrot des cimes. 
Le parcours est entièrement 
sans obstacles et équipé de 
toilettes accessibles. Des sta-
tionnements pour personnes 
en fauteuil sont à disposition 
directement devant l’entrée.

CONSEIL

Bien habillé

Pour beaucoup de paralysés 
médullaires, acheter de  
nouveaux vêtements n’est pas 
une sinécure. Les coupes 
«normales» s’avèrent souvent 
peu seyantes et les coutures, 
plis, poches appliquées ou 
boutons causent des points 
de pression. Sans parler de 
l’essayage généralement 
malaisé en magasin. Du coup, 
les consommateurs, qu’ils 
soient handicapés ou non,  
plébiscitent les ventes en 
ligne. Nous avons trouvé dans 
la revue Faire Face, éditée par 
l’ASPr-SGV/Polio.ch, divers 
fournisseurs spécialisés dans 
les vêtements pour personnes 
en fauteuil roulant. Peut-être y 
trouverez-vous quelque chose 
qui vous plaise.

En Suisse
www.habits-plus.ch
www.kleidungamiamo.ch
www.reha-mode.ch
www.orthotec.ch 
(accessoires d’habillage)

En France
www.constantetzoe.com
www.habicap.fr
www.ma-mode.com

Plus d’informations
Coopérative 
Baumwipfelpfad 
Neckertal, Mogelsberg
www.baumwipfelpfad.ch

www.inclusion-handicap.ch 
et www.markusschefer.ch 

INCLUSION HANDICAP

Nomination suisse à l’ONU
Markus Schefer a été élu au Comité des 
droits des personnes handicapées de 
l’ONU.

Ce professeur de droit public à l’Univer
sité de Bâle est un expert reconnu en ma
tière de droits des personnes handicapées. 
Sa candidature a été soutenue par le Dé
partement fédéral des affaires étrangères 

(DFAE) et Inclusion handicap (IH), dont 
l’ASP est membre. IH est convaincue que 
cette nomination aura valeur de signal 
pour l’application en Suisse de la Conven
tion de l’ONU pour les droits des person
nes handicapées (CDPH).

Infos et réservation
www.ecurie-denogent.ch
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KITE

Dragons volants  
sur le lac de Garde

Notre offre
Sport suisse en fauteuil roulant 
organise tous les ans une initiation 
au kite sur terre, en collaboration 
avec l’école Kite Fun de Lucerne. 
Ce cours sert de préparation au 
kite sur l’eau.  
Infos: www.spv.ch/sport pour tous, 
martina.meyer@spv.ch

L’eau et le vent, avec en plus de l’action 
mâtinée d’une pointe d’intrépidité, c’est 
cela le kite.

Ce sport a gagné en popularité ces dernières 
années – même chez les personnes en fau
teuil roulant. Depuis ce printemps, A. S. D. 
Alto Garda Kite donne également des cours 
pour personnes handicapées. «L’idée est née 
il y a trois ans déjà», raconte David Strano, 
moniteur certifié de kite chez A.S.D. «Lors 
d’une semaine de sport d’hiver avec des 
sportifs en fauteuil, l’un des participants a 
parlé du kite et m’a demandé si cette dis
cipline convenait aussi pour les paralysés 
médullaires.» David a donc contacté des 
kiteurs en fauteuil, dont le Suisse Markus 
Pfisterer, passionné de kite depuis des an
nées. C’est ainsi que le projet a pris corps. 
L’association reçoit un soutien financier de 
la province du Trentin, de la ville de Riva del 
Garda ainsi que d’autres communes avoisi
nantes. De plus, un bateau adapté a été 
acheté et les instructeurs ont été dûment 
formés.

Depuis 2018, A. S. D. propose des cours de 
kite pour débutants et un service de navettes 
pour les kiteurs expérimentés en fauteuil. 
Tout le matériel est mis à disposition (aile de 
traction, planche, combinaisons en néo

prène, etc.). Un cours coûte € 380.–. En plus 
de la théorie, la part belle est faite à la pra
tique, quand le vent est suffisant. Sans lui, 
impossible de kiter. Installé au port «San 
Nicolò» à Riva del Garda, le club de kite se 
situe donc sur la pointe septentrionale du 
lac, exposée à de grands vents. Cette base 
de kite sans obstacles dispose de places de 
parc réservées juste à côté ainsi que de toi
lettes et de douches accessibles. Il y a égale
ment des hôtels avec chambres accessibles 
à toute proximité. Un camping équipé de 
bungalows adaptés se trouve à 30 m du port.

Tenté par une première leçon de kite?
Pour vous renseigner: 
www.altogardakite.it, 
info@altogardakite.it ou 
davidstrano2@mail.com.

LE CHIFFRE

11
Stadler et la compagnie de 
chemin de fer SOB ont pré-
senté «Traverso», destiné à  
la ligne du Voralpen-Express. 
Au total, Stadler a construit  
11 compositions ferroviaires –  
six à huit éléments et cinq à 
quatre qui circuleront entre 
Saint-Gall et Lucerne au chan-
gement d’horaire 2019/2020. 
Harald Suter, conseiller vie à 
l’ASP et membre du groupe de 
travail RöV, a participé à ce 
projet.

JOUTES SPORTIVES, SION

CRR Games

Les premiers CRR Games ont 
eu lieu le 24 mai 2018. Ouverts 
aux patients et externes, ces 
Jeux étaient organisés par le 
groupe «Sport et handicap»  
de la Clinique romande de  
ré  adaptation de Sion, au  quel 
participe Tamara Strasser, 
notre coordinatrice des sports 
pour la Romandie. Au pro-
gramme: badminton, parcours 
d’agilité, ping-pong, boccia et 
basket, puis une conférence et 
une table ronde réunissant 
des athlètes de pointe.
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L’ENTRETIEN

Le basket  
est toute ma vie
Le Tessinois Raniero Bassi a trouvé son bonheur dans  
le basket en fauteuil roulant. Voilà près de 40 ans qu’il  
s’engage pour ce sport à l’échelle mondiale.
Gabi Bucher

Je rencontre Raniero Bassi au Centre 
suisse des paraplégiques de Nottwil, où il 
est venu pour une intervention légère. Il 
parle bien allemand, mais ne saisit pas tou
jours tout d’emblée, comme le montre sa 
première réponse.

Raniero Bassi, vous n’êtes guère connu 
en Suisse alémanique. Qui êtes-vous?
Soixante et un ans …

Je voulais dire: d’où venez-vous, dans 
quel cadre avez-vous grandi?
Ah bon, j’ai grandi à Dietikon. Mes parents 
avaient quitté le Tessin et étaient venus à 
Zurich pour le travail. J’y ai vécu jusqu’à 
mes six ans, puis nous sommes retournés 
au Tessin où je vis toujours.

Et pourquoi êtes-vous en fauteuil 
roulant?
Ça s’est passé il y a 42 ans. Je faisais mon 
apprentissage de carrossier. L’examen final 
avait eu lieu un mercredi et, le dimanche 
suivant, nous avions un entraînement en 
Italie pour une course de motocross. C’est 
là que j’ai eu un accident, à tout juste 19 
ans …

À l’époque, comment se déroulait  
la rééducation?
Je fus conduit d’abord à l’hôpital de Novara, 
puis de là à Lugano, et ensuite à l’ancien 
centre pour paraplégiques, à Bâle. J’y suis 
resté six mois. Tout y était bien plus petit 
qu’ici. C’était chouette. Non, évidemment, 
ça ne l’était pas vraiment. Mais nous étions 
à six dans la chambre, et nous avions tous eu 
un accident de moto. C’était très particulier.

Cela vous a-t-il aidé au début?
Nous avons eu, c’est vrai, des échanges; 
nous passions la journée à parler moto 
(rires). En fait, non, je ne savais pas vraiment 
ce qui m’arrivait. Nous étions tous logés à 
la même enseigne, mais nous n’évoquions 
jamais les suites de notre accident. Les mé
decins et le personnel nous renseignaient 
peu. On me disait d’être patient, d’aller à 
la physiothérapie, qu’il y avait toujours un 
certain pourcentage d’accidentés qui re
marchaient. C’est cet espoir qui reste.

Quand avez-vous compris que vous étiez 
et resteriez paralysé?
J’allais régulièrement à la physio et j’y voy
ais tous ces autres patients en fauteuil rou

lant. Il y avait tant de paralysés médullaires 
que j’ai fini par penser que c’était peut être 
aussi mon cas.

Ce n’était probablement pas simple au 
début. Mais comment s’est passée la 
suite?
J’ai quitté le centre pour paraplégiques de 
Bâle au bout de six mois et j’ai pu rentrer 
à la maison. De nos jours, avant la sortie 
on clarifie les conditions de retour, mais ce 
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n’était pas le cas à l’époque. Dans mon 
coin, j’étais le seul en fauteuil roulant. Tout 
était nouveau, il n’y avait pas de rampes, 
pas de toilettes adaptées ou de stationne
ments pour handicapés. À Cugnasco, là où 
je vivais, rien n’était accessible.

Vous deviez être terriblement isolé?
Oui, mais je me suis pris en main. Je suis 
rentré à la maison un vendredi. Le lundi, 
j’étais déjà dans la halle de gymnastique 

pour faire du sport. À Bâle, je m’étais essayé 
au tir à l’arc et au tennis de table et, de retour 
à domicile, je voulais faire quelque chose 
puisque je devais faire une croix sur le mo
tocross. Ma sœur connaissait le «Gruppo 
Invalidi Bellinzona». La plupart avaient la 
polio, mais avec eux je pouvais discuter. Je 
me suis mis au tir de petit calibre, c’est ainsi 
que j’ai rencontré des personnes en fauteuil 
roulant de Suisse centrale, et j’ai commencé 
à voyager en Suisse.

Et d’où vous vient votre passion  
d’aujourd’hui, le basket?
Au «Gruppo Invalidi Bellinzona», j’ai fait la 
connaissance de Remo Semmler, qui est pa
raplégique. Un jour, Remo a reçu un appel 
du RC Uster disant qu’il leur fallait deux 
basketteurs pour un match à Genève. Remo 
a précisé que nous n’y connaissions rien à 
ce sport, mais c’était, paraîtil, sans impor
tance. Nous sommes donc partis jouer à 
Genève et, sur le chemin de retour, nous 
n’avons parlé que de basket. Nous voulions 
créer une équipe, mais nous n’étions que 
deux. Nous avons donc demandé à droite 
et à gauche, et c’est ainsi que le «Gruppo Pa
raplegici Ticino GPT» a vu le jour en 1979, 
soit trois ans après mon accident. Pour moi, 
ce fut une grande chance. Le basket s’est 
installé dans mon cœur (Raniero devient 
pensif et, de sa main vigoureuse, il pointe 
vers son cœur). Depuis, ma vie est belle.

«Le basket s’est installé 
dans mon cœur, 
depuis ma vie est belle.»

Le sport vous a-t-il aidé à accepter votre 
paralysie médullaire?
Les deux années qui ont suivi l’accident 
ont été très difficiles, j’étais tout le temps 
en route, à des fêtes, je buvais, rentrais tard 
à la maison. Je me rebellais contre mon sort. 
Tout était très sombre, rien n’était beau. Puis 
le basket est arrivé avec, dans la foulée, notre 
propre équipe; cela m’a sauvé.

Exerciez-vous un métier à cette époque?
Pendant une demiannée, j’ai essayé de me 
reconvertir dans la réparation de montres, 
mais ça n’allait pas, tout était minuscule 
(Raniero souligne le propos par des mouve-
ments crispés de ses doigts). Je me suis ensuite 
entièrement consacré au sport. En 1982, j’ai 
joué une saison en Californie. Lorsque je 
suis revenu, la même année, Remo et moi 
avons été invités à jouer dans l’équipe na
tionale de Suisse. C’était l’aboutissement 
d’un rêve, une chance exceptionnelle! Pas 
seulement pour moi, aussi pour notre jeune 
formation. Endosser pour la première fois 
le maillot de la Nati a été pour nous un 
 sentiment incomparable. En 1984, à Stoke 

Le sport, élixir de vie pour Raniero Bassi
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Mandeville, nous avons remporté la mé
daille d’argent. Après cette victoire, j’ai 
voyagé de par le monde et visité cinq con
tinents en sept mois, une merveilleuse 
aventure. Je suis ensuite revenu au Tessin. 
En 1987, nous avons gagné le championnat 
de Suisse avec le GPT. Après, je suis parti 
en voyage au Brésil.

Et pourquoi le Brésil?
Entretemps, j’avais épousé une Brésilienne, 
mais en fait ça n’a rien à voir. J’ai répondu 
à l’invitation d’une connaissance qui évo
luait dans l’équipe nationale du Brésil. L’idée 
était de rester deux ans làbas. J’ai joué au 
«Rio Clan», un club de Rio de Janeiro, avant 
de rejoindre l’équipe de la «SADEF» (Socie
dade Amigos do Deficiente Fisico). Par la 
suite, j’ai été convié à participer à un projet 

national de développement du basket. Avec 
une physiothérapeute et un enseignant de 
sport, nous avons sillonné le pays pour re
chercher des joueurs, monter des équipes 
et organiser des tournois internationaux. À 
mon arrivée, le Brésil comptait quatre équi
pes de basket, 25 ans plus tard il y en avait 
48, dont six féminines. Avant mon époque, 
le basket féminin n’existait pas.

Quelles consécrations avez-vous 
connues?
J’ai participé comme joueur à trois Jeux 
Paralympiques: Seoul en 1988, Barcelone 
en 1992 et Atlanta en 1996. Et aussi à quatre 
Jeux panaméricains. En 2008, j’ai dû ces
ser de jouer après une blessure à l’épaule. 
J’ai alors continué comme entraîneur. J’avais 
en charge les équipes nationales du Brésil, 
la masculine et la féminine. Avec les hom
mes de la «SADEF», nous avons remporté 
trois titres nationaux, et même six avec les 
femmes.

 À présent, vous résidez au Tessin.  
Vous êtes-vous réacclimaté sans peine?
Après avoir passé des vacances au Tessin 
avec ma deuxième femme et notre fils, nous 
avons décidé, en 2012, d’y revenir. Pour moi, 
ça n’a pas été compliqué, je m’adapte très 
bien, peu importe où j’habite. De plus, 
pour notre fils de huit ans, l’école est meil
leure ici et, surtout, la vie est beaucoup plus 
sûre. Rio est une ville très dangereuse du 
fait de sa forte criminalité. Entretemps, les 
deux enfants de mon premier mariage ha
bitent, eux aussi, en Suisse.

Comment le basket-ball avait-il évolué 
au Tessin durant votre absence?
À mon retour, il n’y avait plus d’équipe de 
basket au Tessin. Après un bref engage
ment comme entraîneur à Varese, j’ai dé
cidé, avec Remo Semmler, qu’il était temps 
de recréer une équipe au Tessin, les «Ticino 
Bulls». Au bout d’un an en ligue B, nous 
sommes montés avec cette formation en 
ligue A. Malheureusement, il n’est pas  aisé 
de constituer une équipe ici. Certains jou
eurs viennent de Milan et sont parfois en 
retard pour l’entraînement, à cause du 
long trajet et de la circulation, ce n’est pas 
idéal.

Cela vient-il du fait que le Tessin compte 
assez peu de personnes en fauteuil 
roulant?
Non, c’est plutôt en raison de la grande 
offre d’activités sportives. Autrefois, quatre 
ou cinq sports se pratiquaient; maintenant, 
le choix est immense. Beaucoup, au Tes
sin, font du handbike. Ce sport attire les 
sponsors et peut se pratiquer seul. Tout le 
monde n’aime pas forcément le sport 
d’équipe. J’ai suggéré de faire du handbike 
en été et du basket en hiver, mais l’idée n’a 
pas vraiment séduit.

Envisagez-vous de retourner au Brésil?
Peutêtre en vacances, mais je n’y suis pas 
retourné depuis cinq ans. Même ma femme 
n’est pas partante, car c’est tout simplement 
trop dangereux. Dommage, c’est un beau 
pays et les gens y sont chaleureux. Mais le 
Brésil doit tout d’abord se réinventer.

Que ferez-vous, quand vous devrez 
renoncer au basket?
J’ai un violon d’Ingres, les maquettes, et je 
possède un petit magasin de modélisme à 
Cugnasco où je travaille quelques jours 
par semaine. La cuisine est une autre de 
mes passions. Et si plus rien ne va, j’irai pê
cher dans nos beaux lacs. Mais, pour l’ins
tant, pas question de lâcher le basket!

PORTRAIT EN BREF

Né le 21 juin 1957, Raniero 
Bassi devient paraplégique  
en 1976 à la suite d’un  
accident de moto. Il vit à 
Cugnasco (TI). Après une  
talentueuse carrière de  
basketteur, il met à présent 
beaucoup de motivation dans 
son activité d’entraîneur de 
basket. Marié, il a deux  
enfants d’un premier lit et  
un de sa seconde union. Gruppo Paraplegici Ticino GPT

www.gpticino.ch

Ticino Bulls 
Photo des 
jours anciens
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NOS ALLIÉS

Mister Rugby
Roger Suter organise depuis 2007  
des tournois internationaux de rugby fauteuil  
au Centre suisse des paraplégiques. 
Gabi Bucher

Roger Suter est un rugbyman de la pre
mière heure. Il a découvert ce sport pen
dant son séjour aux ÉtatsUnis. En reve
nant en Suisse, en 1993, il constate avec joie 
qu’une journée de démonstration de rugby 
fauteuil est organisée à Nottwil. Il y parti
cipe, rejoint l’équipe de Suisse centrale, de
vient peu après le coach de l’équipe natio
nale et y joue luimême, trois ans plus tard. 
Cependant l’entraînement a toujours lieu à 
Filzbach, ce qui ne convient pas au directeur 
de clinique de l’époque, Beat Villiger. Roger 
Suter lui explique alors que les joueurs 
s’abîment les épaules à Nottwil sur le sol 
en caoutchouc, mais pas à Filzbach sur le 
sol en parquet. Les deux hommes concluent 
un marché: Villiger promet de s’occuper 

d’un sol en parquet si, en 
contrepartie, Roger orga
nise des tournois interna
tionaux de rugby à Nottwil. 

Une activité de loisirs alternative 
Aussitôt dit, aussitôt fait. Depuis, Roger or
ganise deux fois par an des tournois inter
nationaux. D’une part le «tournoi de pré
paration», avant les grandes rencontres de 
l’été et de l’automne, d’autre part le tournoi 
«Low Point», une variante de jeu pour les 
tétra  plégiques dont la lésion médullaire est 
haute. «À cela s’ajoutent, ces derniers temps, 
les tournois de championnat d’Europe et 
les tournois de qualification», raconte Suter. 
Comme il ne joue plus luimême et n’est 

plus actif en tant que coach, il a la possibilité 
de s’en occuper. «J’ai de bonnes relations, 
tant au niveau national qu’international, 
je connais les coaches et sais comment cela 
fonctionne», déclaretil. «Que je passe 
mes soirées devant la télévision ou devant 
mes listes n’a aucune importance.»

Jeux et joies au CSP
L’organisation n’est pas si simple, 

même si Roger la minimise avec 
un clin d’œil: «Je prends sim
plement les anciennes listes et 
je change les noms.» Il s’occupe 

des réservations de chambres et 
des transports. Mais il a également 

la responsabilité de tout le programme 
annexe, autrefois avec du karaoké, au
jourd’hui avec des concerts et des DJ. 
«Lors des grands tournois, nous sommes 
dans l’aula, lors des plus petits sur la pas
serelle près de la salle de sport, nous y 
sommes un peu à l’étroit.» Roger Suter es
père qu’après les travaux, il y aura de nou
velles possibilités pour ces soirées toujours 
très agréables. 

Combien d’heures investitil pour l’orga
nisation des tournois? Il ne veut pas le sa
voir. «Oui, c’est vrai», ditil laconiquement, 
«j’arrive parfois un peu à mes limites. Mais 
j’aime ça et je n’ai jamais l’impression d’être 
en reste.» En effet, Roger dirige sa propre 
entreprise de développement de logiciels 
à Lucerne, travaille à mitemps au Centre 
d’innovation pour les technologies d’assis
tance de la Fondation suisse pour paraplé
giques, vient de terminer ses études de MBA 
et d’écrire son travail de master. Il est con
seiller cantonal des vert’libéraux, mem bre 
du comité lucernois de construction sans 
obstacles «Hindernisfreies Bauen Lu zern» 
et de la commission cantonale de Pro In
firmis. «C’est tout simplement génial d’or
ganiser quelque chose qui fait plaisir aux 
gens. Et je continue ainsi d’être de la par
tie et de garder le contact avec les joueurs», 
ditil et, presque en s’excusant, il ajoute: «En 
revanche, je m’accorde le luxe d’une femme 
de ménage à la maison.»

Tous nos remerciements à l’infatigable 
Roger Suter pour son engagement en faveur 
du rugby fauteuil!
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À VOS CÔTÉS

Pression des délais et 
manque d’espace
Traductrice pour l’ASP, Sonia Bretteville travaille 
avec passion et habileté sur toutes sortes de textes.
Gabi Bucher

Sonia amène le charme français dans les 
bureaux de l’ASP. Il s’entend, car malgré 
son excellente connaissance de l’allemand 
elle a gardé ce léger accent que l’on aime 
tant, et il se voit, car son élégance fait des 
envieux. C’est comme ça qu’on imagine une 
Française, mais en la voyant, personne 
n’imaginerait que son passetemps préféré 
est de rénover des maisons en Bretagne – 
armée d’un burin et de lunettes de protec
tion.

Traduire, c’est trahir
Traductrice pour l’ASP depuis 2009, Sonia 
travaille dans son bureau au premier étage. 
Là, elle jouit du calme dont elle a besoin. 
Traduire peut parfois être douloureux, 
confi etelle. «Ce n’est pas aussi facile que 
beaucoup l’imaginent. Nous ne pouvons pas 
traduire un texte littéralement, mot à mot.» 
Le plus grand défi  est de rester fi dèle au 
texte, tout en l’adaptant aux exigences de 

la langue cible. «Nous avons une certaine 
liberté, mais ce n’est pas toujours un avan
tage. D’ailleurs, ne diton pas «traduttore, 
traditore» (traducteur = traître)?»

Avant de venir à l’ASP, Sonia était plutôt 
spécialisée dans les textes techniques, mais 
elle s’est rapidement familiarisée avec la ter
minologie de la paralysie médullaire. «Il y 
a beaucoup d’outils, de glossaires et d’aides, 
et je ne suis pas seule, je peux aussi deman
der à Anne Debever, ma collègue traduc
trice.» Un autre défi  est le temps. «Traduire 
demande du temps et une traduction n’est 
jamais vraiment terminée, on peut toujours 
l’améliorer.» Par conséquent, il est parfois 
préférable d’être soumis à la pression des 
délais, «sinon on ne fi nirait jamais».

Le manque d’espace
Le deuxième défi  est la longueur des textes, 
explique Sonia. La langue de Molière a be

soin d’espace pour s’épanouir. «En français, 
une belle phrase est rarement brève et di
recte, je suis désolée!», lancetelle, presque 
combative.

Sonia traduit tout ce qui est rédigé: des pu
blications comme Paracontact, GoAhead, 
ou le catalogue de vacances au rapport an
nuel, en passant par les brochures, les pro
cèsverbaux, les statuts, etc. Les sujets sont 
donc très divers, sans être trop spécialisés. 
Parfois, les auteurs qui utilisent des tour
nures en dialecte (comme aime à le faire 
l’auteure de cet article) lui donnent du fi l 
à retordre. Souvent, elle ne sait même pas 
de quel canton proviennent ces expres
sions. «Cela peut être intéressant, mais pas 
évident à traduire. Ce n’est plus une ques
tion de langue, mais de culture.» Qu’elles 
soient idiomatiques ou dialectiques, ces 
locutions appellent des solutions indivi
duelles. «Si nous ne trouvons pas d’expres
sion analogue en français, nous paraphra
sons.» Et puis il y a ces mots qu’on ne trouve 
nulle part: «Souvent, c’est parce qu’ils sont 
mal orthographiés, mais comme on ne s’at
tend pas à rencontrer des erreurs, on perd 
du temps avant de s’en rendre compte. Ça 
met un peu de piment.»

Sonia a aussi sa particularité: elle porte 
souvent ses longs cheveux blonds en chi
gnon qu’elle fi xe toujours avec un crayon 
ou un stylo, ce qui en amuse plus d’un.
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