
Nottwil, 23.06.2017

Bienvenue

Voyager dans des contrées lointaines, se balader sur 
les montagnes ou jouer au golf avec les collègues: 
Aujourd’hui, les personnes en fauteuil roulant peuvent, 
elles aussi, mener une vie active et largement indépen-
dante – grâce aux moyens auxiliaires appropriés. De 
nombreuses contraintes fonctionnelles peuvent être 
améliorées grâce à l’utilisation d’aides adaptées. La 
Recherche suisse pour paraplégiques (RSP) prouve 
avec l’étude SwiSCI que le choix des moyens auxiliaires 
dépend majoritairement de l’âge et du degré individuel 
de paralysie.

Les moyens auxiliaires sont de plus en plus innovants et 
rendent une partie de leur indépendance aux personnes 
touchées. Qu’il s’agisse d’une orthèse qui soutient le 
pied mal assuré, d’un fauteuil roulant manuel pour le 
déplacement actif ou d’un fauteuil roulant électronique 
high-tech avec ordinateur de bord, le marché actuel 
offre un grand nombre de possibilités. Les résultats des 
recherches de la RSP montrent que la mise à dispo-
sition des principaux moyens auxiliaires est la plupart 
du temps assurée en Suisse. Cependant, la prise en 
charge des coûts liés aux aides spécifiques représente 
souvent un problème pour les personnes concernées.

La mise à disposition de moyens auxiliaires est notam-
ment assurée par Orthotec SA, une filiale de la Fon-
dation suisse pour paraplégiques (FSP). Orthotec fait 
partie du réseau de performance de la FSP pour la réa-
daptation complète des personnes paraplégiques. Nous 
proposons aux personnes touchées tous les moyens 
auxiliaires nécessaires dans les domaines suivants: 

 ■ Traitement de l’incontinence
 ■ Technologie orthopédique
 ■ Technologie du fauteuil roulant et de réadaptation
 ■ Transformation des véhicules

Cette gamme complète fait de nous le seul fournisseur 
en Suisse qui soit en mesure de tout garantir à la fois. 
Nous gardons toujours à l’esprit l’objectif clair visant à 
permettre aux personnes paraplégiques d’avoir une vie 
la plus autodéterminée, mobile et décente possible. 

Cette newsletter informe des résultats publiés par la 
RSP à partir de l’étude SwiSCI concernant les moyens 
auxiliaires les plus fréquemment utilisés. De plus, 
nous vous montrons ce que peut signifier la mobili-
té aujourd’hui. Enfin, nous aborderons également les 
défis de l’approvisionnement en moyens auxiliaires: A 
l’aide de nos résultats d’étude, nous vous informons des 
adaptations à domicile ne demandant bien souvent pas 
de prise en charge des frais. Nous vous indiquons tout 
particulièrement comment vous pouvez, vous aussi, 
contribuer au développement d’une innovation dans le 
domaine des moyens auxiliaires!        

L’équipe de la RSP et moi-même vous souhaitons un 
été «mobile»!

Stefan Dürger 
Gérant de Orthotec SA

Centre d’étude SwiSCI  
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Etre mobile avec les moyens auxiliaires adaptés – 
le nec plus ultra pour la qualité de vie
«J’ai parfaitement surmonté les 850 km du pèlerinage de Compostelle avec mon appareil de traction. 
Pour moi, cela représente tout simplement une immense part de liberté!» Ce qui semble de prime abord 
impensable pour les personnes handicapées est rendu possible par les moyens auxiliaires appropriés. 
Alors quels sont les principaux moyens auxiliaires pour les paraplégiques, et quelles sont les tendances 
actuelles? Les experts en technique de réadaptation et les résultats de l’étude SwiSCI permettent d’en 
savoir plus.

Les moyens auxiliaires les plus fréquents 

Près de 90% de toutes les personnes paraplégiques 
suisses ont besoin d’au moins un moyen auxiliaire. Les plus 
fréquents sont la voiture adaptée (78%) et le fauteuil rou-
lant manuel quotidien (70%), selon les résultats de l’étude 
SwiSCI. Le choix d’un moyen auxiliaire dépend en majeure 
partie du type et de la hauteur de la paralysie. 

Peter Reichmuth, chef de groupe chez Orthotec SA, cite 
un autre critère élémentaire: «Ce qui est décisif, c’est le 
niveau d’activité et de désir de déplacement des personnes 
concernées». Car celui qui souhaite être particulièrement 
actif a besoin des moyens auxiliaires adaptés pour y 
parvenir. 

 
Peter Reichmuth
Responsable Technique rééducative  
chez Orthotec SA

Mobilité et moyens auxiliaires: tendances actuelles

Peter Reichmuth, de Orthotec SA, et Christian Hähnel, 
joueur de rugby, voient quatre tendances sur le plan de la 
mobilité et de l’utilisation des  moyens auxiliaires: 

 ■ La mobilité joue un rôle de plus en plus crucial dans le 
domaine des loisirs: Grâce à la diversité des moyens 
auxiliaires, les personnes en fauteuil roulant ont tou-
jours plus de possibilités pour être actives, du handbike 
jusqu’au monoski ou au ski de fond en hiver, en passant 
par le bowling ou le basketball.

 ■ La mobilité est toujours plus importante pour les activités 
avec des piétons: vacances en famille, concert avec des 
amis, excursion avec des collègues de travail – les acti-
vités en commun favorisent l’intégration des personnes 
concernées et l’acceptation dans la société. Les tractions 
électriques des moyens auxiliaires permettent également 
aux personnes paraplégiques avec paralysie haute de 
participer.

 ■ Le marché des moyens auxiliaires est toujours plus 
innovant du point de vue technique. L’électronique de 
pointe, les appareils tactiles et applications facilitent l’uti-
lisation des appareils techniques, en particulier pour les 
tétraplégiques. 

 ■ L’adaptation individuelle des moyens auxiliaires a une 
importance toujours plus grande. Les appareils sont fina-
lisés sur mesure avec précision. Les matériaux, le design 
et les couleurs de préférence jouent un rôle capital.

Bien sûr, un moyen auxiliaire seul n’apporte rien aussi long-
temps qu’il n’est pas utilisé. «Sortez, retrouvez des amis, 
allez au cinéma, regardez un match de sport …! Celui qui 
mène une vie active, possède une meilleure qualité de vie; 
les moyens auxiliaires vous y aident.» C’est donc le credo 
de Christian Hähnel, qui est lui-même Peer Counsellor au 
CSP et transmet ses expériences aux autres paraplégiques.

 
Christian Hähnel
Joueur de rugby et Peer Counsellor au 
Centre suisse pour paraplégiques

Contact

Au cas où vous ne recevriez pas encore automatiquement la 
Newsletter, vous pouvez vous inscrire à tout moment en contactant 
le Centre d’étude SwiSCI (voir coordonnées ci-dessous). La 
Newsletter paraît deux fois par an et est gratuite. Vous pouvez la 
recevoir par e-mail ou par courrier. En outre, la Newsletter peut 
également être téléchargée à partir de la page d’accueil SwiSCI. 
La Newsletter peut être résiliée à tout moment par e-mail, par appel 
téléphonique ou par courrier.

Centre d’étude SwiSCI 
Recherche suisse pour paraplégiques 
Guido A. Zäch-Strasse 4 
CH-6207 Nottwil 
www.swisci.ch, contact@swisci.ch 
Tel : 0800 794 724 (gratuit)
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Mobile à domicile – adaptations et moyens auxiliaires 
facilitant l’indépendance au quotidien
Pour les personnes ayant un handicap physique, l’accessibilité au sein de leur propre domicile est extrêmement 
importante pour mener une vie en grande partie autonome. Alors que qualifie-t-on vraiment de «logement 
accessible» et quelles sont les principales adaptations à domicile à réaliser pour les personnes paraplégiques? 

L’accessibilité commence avec l’interrupteur 

Par barrière, on n’entend pas uniquement les seuils de porte 
trop hauts, mais également toutes les contraintes spatiales 
qui peuvent empêcher les personnes touchées de pouvoir 
se déplacer et vivre librement dans les pièces de l’habitation 
sans aide extérieure. Un logement accessible commence 
par des chambranles suffisamment larges et sans seuils, 
des interrupteurs, robinetteries, poignées de portes ou de 
placards facilement atteignables et va jusqu›aux sanitaires 
et meubles adaptés pour les personnes à mobilité réduite.

En moyenne deux adaptations dans le logement

Comme le montrent les résultats de l’étude SwiSCI de la RSP, 
les personnes paraplégiques en Suisse ont en moyenne 
deux adaptations dans leur habitation. La nécessité d’adap-
tations varie en fonction de la mobilité individuelle, la hauteur 
de la lésion et le type de paraplégie. Les personnes avec une 
paralysie complète ont le besoin le plus important. 85% des 

paraplégiques ont au moins une adaptation dans leur habi-
tation. Les deux adaptations les plus courantes se trouvent 
dans la salle de bain: 63% ont une douche accessible en 
fauteuil roulant et 57% une poignée à côté des toilettes. La 
troisième adaptation la plus importante (45%) est une rampe.

Défis
Assurance de l’approvisionnement en moyens auxiliaires 

En Suisse, les principaux moyens auxiliaires pour le quoti-
dien sont très largement couverts par l’AI. L’étude SWiSCI a 
déterminé que le besoin en fauteuil roulant manuel quotidien 
est couvert chez 95% des participants. En ce qui concerne 
les adaptations du véhicule, 92% des besoins sont couverts. 

Il en va toutefois différemment pour les moyens auxiliaires 
supplémentaires pour les diverses activités. Ainsi, les trac-
tions électroniques auxiliaires, les handbikes ou les fau-
teuils roulants de sport par ex. doivent être financés par les 
personnes touchées elles-mêmes. «Beaucoup se trouvent 
donc confrontés à un gros problème financier», déclare 
Peter Reichmuth, de Orthotec SA. 

Il existe également un «besoin non couvert» concernant les 
adaptations et moyens auxiliaires à domicile. Dans l’étude 
SwiSCI citée, 48% des participants rapportent que cer-
taines adaptations leur font défaut mais qu’ils en auraient 
besoin. Cela concerne particulièrement les adaptations 
dans la cuisine telles que les étagères, des plans de travail 
et des éviers réglables en hauteur. 

«Nous coordonnons le développement de moyens 
auxiliaires qui ne se trouvent pas sur le marché 
commercial» – Interview d’Albert Marti sur le 
nouveau domaine «Innovation et développement» 
dans l’Association suisse pour paraplégiques

Monsieur Marti, qu’entend-on précisément par «centre de 
coordination Innovation et développement» et quels sont 
les buts que vous poursuivez?

Nous sommes le premier interlocuteur pour les personnes 
avec des idées novatrices et nous les aidons à les mettre en 
œuvre. Notre mission est de mettre sur les rails des projets 
pour le développement de moyens auxiliaires et de les guider 
avec professionnalisme. Nous ne développons pas de moyens 
auxiliaires nous-mêmes, mais nous souhaitons réunir et sou-
tenir les personnes qui ont d’une part d’excellentes idées, et 
qui d’autre part ont des connaissances et de l’expérience. 
Nous nous présentons comme l’interface entre les experts, 
par exemple du Groupe suisse pour paraplégiques à Nottwil, 
les personnes concernées et les entreprises, mais aussi les 
hautes écoles spécialisées et les universités. 

Des pièces d’habitation sans obstacles sont essenti-
elles pour une vie indépendante et autonome
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Qui peut vous contacter et quel type de moyens auxiliaires 
soutenez-vous? 

En règle générale, nous sommes ouverts à tous ceux qui ont 
une idée novatrice utile pour les personnes paraplégiques. 
Il peut s’agir des personnes touchées elles-mêmes, mais 
également de proches, de personnes des soins infirmiers 
ou de thérapeutes. Concernant le type de moyen auxiliaire, 
il n’y a pas de restrictions non plus. Il peut s’agir de moyens 
auxiliaires pour la mobilité, pour le transfert, pour les aides 
dans la cuisine ou pour la communication. L’essentiel pour 
nous est de développer des moyens auxiliaires qui ne sont 
pas encore sur le marché. On entend également par-là les 

petits objets dont le besoin s’est développé dans le quo-
tidien. Notre objectif premier est de compléter le marché 
existant de manière innovante. 

Comment procédez-vous lorsque quelqu’un vient vous 
rencontrer avec une idée de projet? 

Dans un premier temps, nous déterminons les bénéfices 
qu’aurait le projet pour les personnes paraplégiques: Qu’est-
ce que cela apporterait concrètement aux personnes tou-
chées? Quels avantages tireraient-elles de ce produit? Avec 
des professionnels, nous regardons s’il existe déjà un produit 
similaire et plus particulièrement quelle «lacune» un tel produit 
pourrait combler. Si cela semble prometteur, alors un plan de 
projet détaillé est établi en collaboration avec la personne à 
l’origine de l’idée. Ensuite, un comité de pilotage décide de la 
réalisation du projet. Si le projet est lancé, le centre de coordi-
nation prend en charge les tâches de contrôle et de pilotage. 

Lisez toute l’interview et plus d’information sur l’approvisionnement 
en moyens auxiliaires dans notre newsletter en ligne :  
www.swisci.ch/newsletter

Nouveautés du centre d’études
Enquête SwiSCI 2017: Où en sommes-
nous avec la collecte des données? 

Début mars, le coup d’envoi pour la deuxième enquête 
SwiSCI pour les personnes paraplégiques a été lancée. 
Nous avons envoyé environ 4 400 questionnaires. Jusqu’à 
maintenant, environ 1300 questionnaires remplis ont déjà 
été renvoyés. C’est déjà une grande réussite et nous sou-
haitons d’ores déjà remercier tous les participants. 

Mais ce n’est pas tout: Participez, si vous recevez prochai-
nement un rappel! C’est la seule façon de collecter une 
quantité suffisante de données pertinentes qui pourront 
servir à l’amélioration de la santé et de la qualité de vie.

Publications scientifiques du centre d’études 
de décembre 2016 à juin 2017

 ■ Bickenbach, Jerome (Ed.): The International Spinal 
Cord Injury Survey and the Learning Health System for 
SCI. American Journal of Physical Medicine & Reha-
bilitation. Special Issue, Vol. 96, Number 2, 2017. 

 ■ Chamberlain J, Ronca E, Brinkhof MWG: Estimating the 
incidence of traumatic spinal cord injuries in Switzerland: 
Using administrative data to identify potential coverage 
error in a cohort study. Swiss Medical Weekly, 2017. 

 ■ Hertig-Godeschalk, A, Gemperli A, Arnet U, Hinrichs T, 
for the SwiSCI study group: Availability and need of 
home adaptations for personal mobility among indi-
viduals with spinal cord injury. The Journal of Spinal 
Cord Medicine, Published online: 30 Mar 2017.

 ■ Kunz S, Joseph S, Geyh S, Peter C, on behalf of 
SwiSCI Study Group: Posttraumatic Growth and 
Adjustment to Spinal Cord Injury: Moderated by 
Posttraumatic Depreciation?. Psychological Trauma: 
Theory, Research, Practice, and Policy, 2016 Jun 27.

 ■ Müller R, Brinkhof MW, Arnet U, Hinrichs T, Land-
mann G, Jordan X, Béchir M: Prevalence and 
associated factors of pain in the Swiss spinal cord 
injury population. Spinal Cord. 2016 Nov 15.

 ■ Reinhardt JD, Post MWM, Fekete C, Trezzi-
ni B, Brinkhof MWG, on behalf of SwiSCI Stu-
dy Group: Labor Market Integration of People 
with Disabilities: Results from the Swiss Spinal 
Cord Injury Cohort Study. PLOS ONE, 2016. 

 ■ Tough H, Fekete C, Brinkhof MWG, Siegrist J: Vitality 
and mental health in disability: Associations with social 
relationships in persons with spinal cord injury and their 
partners. Disability and Health Journal, Dec. 2016.

Vous pouvez télécharger les publications originales en anglais à l’adresse 
suivante www.swisci.ch/en/research-projects-home/publications ou bien 
les demander directement au centre d’études. 

 
Albert Marti
Directeur du centre de coordination  
« Innovation et développement » au sein  
de l’Association suisse pour paraplégiques 
albert.marti@spv.ch
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