
SwiSCI goes international !
L’étude SwiSCI a motivé des experts du monde entier à mener eux aussi mener des enquêtes sur 
le modèle de SwiSCI. Des données comparables à l’échelle internationale sur la qualité de vie des 
personnes atteintes de lésions médullaires sont ainsi disponibles pour la première fois.

Pourquoi réaliser une enquête internationale ?
À travers le monde, environ un milliard de personnes 
sont atteintes de handicap. Environ 80 % d’entre elles 
vivent dans des pays en développement – là où les 
soins de santé primaires sont déjà quasiment impos-
sibles en raison de la pauvreté. Des concepts pour 
une meilleure prise en charge de ces personnes ne 
peuvent être développés que si des données fiables 
sont disponibles concernant les mécanismes du sys-
tème de santé, les mesures de réadaptation et les 
principaux problèmes sur place. L’enquête internatio-
nale InSCI est un instrument permettant de collecter 
ces informations pour les personnes atteintes de lé-
sions médullaires à l’échelle mondiale.

Les données de l’InSCI servent de base décision-
nelle dans le secteur sanitaire et social des différents 
pays. Ainsi, les professionnels de santé peuvent par 
exemple bien mieux évaluer…

 » quels sont les domaines des soins de santé qu’il est le plus urgent 
d’améliorer, par ex. la médecine aigue, la médecine de réadapta-
tion, les moyens auxiliaires ;

 » quelles mesures de réadaptation sont prioritaires en vue de ré-
pondre aux besoins fondamentaux des personnes touchées, par 
ex. dans les domaines de l’ergothérapie, de la physiothérapie et 
de la mobilité ;

 » quelles personnes sont particulièrement touchées par des pro-
blèmes de santé et des comorbidités et comment il est possible 
de les traiter préventivement et thérapeutiquement de façon ci-
blée, par ex. douleurs, infections des voies urinaires, affections 
pulmonaires, zones de pression ;

 » quelles barrières limitantes doivent être réduites pour que la parti-
cipation à la vie sociale soit améliorée, par ex. via l’accès aux bâ-
timents publics, à l’infrastructure et aux moyens de transport ou 
via un accès au marché du travail, etc.

Chère lectrice, cher lecteur,

Saviez-vous qu’en Afrique du Sud, 
37 % des lésions médullaires trauma-
tiques sont causées par des violences 
infligées par des tiers ? Ou encore que 
86 % des personnes atteintes de lé-
sions médullaires vivant au Brésil sont 
sans emploi ?

Jusqu’ici, nous ne savions que relative-
ment peu de choses sur la façon dont 
les personnes touchées se portent 
dans les autres pays, sur les soins de 
santé qu’elles reçoivent et sur leurs 
possibilités de participation à la vie 
sociale. L’enquête internationale sur 
les lésions médullaires InSCI (Interna-
tional Spinal Cord Injury Survey) nous 
permet désormais de mieux en mieux 
répondre à ces questions. L’enquête 
SwiSCI suisse n’a pas été la seule à 
avoir lieu en 2017/18. Au total, 21 
autres pays ont également mené une 
enquête sur le modèle de SwiSCI dans 
le même temps.

Se basant sur les données de l’InSCI, 
des chercheurs du monde entier et la 
Recherche suisse pour paraplégiques 
(RSP) ont analysé les problèmes de 
santé existants, les soins disponibles 
pour les personnes atteintes de lé-
sions médullaires, l’accès aux me-
sures de réadaptation et moyens 
auxiliaires, l’autodétermination de 
leur vie et leur possibilité de retour à 

la vie professionnelle. Au moyen des 
résultats de cette étude, nous pou-
vons évaluer si les différents pays ré-
pondent aux exigences et identifier 
où des adaptations doivent être mises 
en œuvre. Afin de développer des so-
lutions durables, une collaboration 
étroite entre les experts de la santé, du 
social et de la politique ainsi que du 
domaine de la formation, du droit et 
de l’économie est nécessaire.

Dans certains pays, des scientifiques 
ont déjà soumis des propositions aux 
représentants politiques et sanitaires : 
en Allemagne la façon dont l’accessi-
bilité de tous les espaces publics peut 
être garantie est négociée. En Malai-
sie, des programmes de mentorat par 
des pairs pour les personnes atteintes 
de lésions médullaires sont mis en 
place. Concernant la Suisse, nous pou-
vons apprendre où nous nous situons 
dans la comparaison internationale et 
ce que nous pouvons améliorer.

Cela nous encourage à continuer de 
fournir des preuves fondées scientifi-
quement. Nous créons ainsi la base d’un 
« système apprenant pour la paraplé-
gie » – en Suisse et à travers le monde.

Cordiales salutations,

Mirja Gross-Hemmi
Coordinatrice  

scientifique InSCI
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Tout cela ne peut pas être fait en un jour. Dans certains 
pays, il faudra de nombreuses années avant que la situa-
tion ne s’améliore réellement pour les personnes tou-
chées. Par exemple au Maroc, il n’y a jusqu’à présent au-
cune réadaptation.

Dans ce pays, les personnes touchées sont stabilisées en 
services de soins aigus pendant quelques jours, puis ren-
voyées chez elles. La prise en charge globale des personnes 
atteintes de lésions médullaires est rudimentaire, et la mor-
talité est en conséquence élevée. Dans les pays comme le 
Maroc, les preuves scientifiques sont donc d’autant plus 
importantes pour atteindre ne serait-ce que la perception 
des problèmes par les décideurs politiques.

Surmonter les barrières
La réintégration au sein de la société dépend fortement de la mesure dans laquelle les barrières dans 
l’environnement des personnes atteintes de lésions médullaires peuvent être surmontées.

Pourquoi les barrières sont-elles un problème ?
Les hébergements accessibles sont un problème mon-
dial pour les personnes en situation de handicap. Sou-
vent, elles sortent de la clinique mais lorsqu’elles arrivent 
à la maison, elles sont confrontées à des marches, à des 
salles de bain trop petites ou à des cuisines inaccessibles. 
Elles sont ainsi «  prisonnières de leur propre maison » ou 
doivent se rabattre sur des hébergements de basse qua-
lité. Toutefois, les conditions de logement ne sont pas 
le seul élément pouvant représenter une barrière : pour 
participer à une formation, à une activité profession-
nelle ou à des activités en dehors de chez soi, l’accès aux 
transports en commun et aux bâtiments est nécessaire. 
Lorsque des rampes, des ascenseurs ou des systèmes de 
ceinture de sécurité font défaut, les utilisateurs de fau-
teuil roulant sont potentiellement exclus de ces activi-
tés. Par exemple les bâtiments qui sont accessibles seu-
lement via un terrain escarpé, des rues pavées et des 
escaliers ou qui ne disposent pas de WC appropriés et de 
couloirs suffisamment larges posent souvent problème.

Les barrières les plus fréquentes à travers le monde
L’étude InSCI a permis d’identifier les six barrières les 
plus fréquemment rapportées par tous les participants 
à l’étude : l’accessibilité du logement, l’accessibilité de 
l’infrastructure publique et des transports en commun, 
la situation financière personnelle, le système public de 
soins, ainsi que les conditions climatiques.

Les participants à l’étude venant des Pays-Bas et de Nor-
vège sont ceux qui ont le moins fait état de barrières 
environnementales. Ces dernières étaient le plus sou-
vent perçues au Maroc, en Italie, en Corée du Sud et en 
Afrique du Sud.

Les barrières les plus fréquentes en Suisse
Si l’on s’intéresse à la Suisse, 14 % des participants à 
l’étude SwiSCI rapportent que l’infrastructure publique, 
par ex. les restaurants, les magasins ou les lieux de mani-
festations, ne présente qu’une accessibilité insuffisante. 
Cela concerne tout particulièrement les personnes de 
plus de 65 ans, les femmes, les tétraplégiques et les per-
sonnes avec une paraplégie non traumatique.

En comparaison internationale, les soins de santé des 
personnes atteintes de lésion médullaire sont au plus 
haut niveau en Suisse. Au total, 86 % des répondants in-
diquent être satisfaits ou très satisfaits des soins de san-
té en général dans leur région et 93 % disposent des 
moyens auxiliaires dont ils ont besoin. Seuls 3 % rap-
portent des soins insuffisants et des problèmes de san-
té consécutifs.

Les fortes précipitations et l’absence d’un réseau d’égouts peuvent rendre la vie 
en fauteuil roulant très difficile. Dans certains pays, les conditions climatiques, 
telles que les fortes chaleurs, le froid ou l’humidité, peuvent être invalidantes.

SwiSCI InSCI

Participation personnes qui 
présentent une lésion 
médullaire en Suisse

22 pays de 
6 régions 
de l’OMS

Nombre de participants 1530 12.500

Proportion d’hommes 71% 73%

Proportion de 
paraplégiques

70% 63%

Cause traumatique de la 
lésion

80% 81%

Age moyen lors de 
l’enquête

57 ans 52 ans
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Travailler avec et malgré une lésion médullaire
Avoir un emploi, gagner sa vie, entretenir des contacts sociaux sur le lieu de travail, tout cela donne un 
sens à la vie. Cependant, les personnes atteintes de lésions médullaires sont souvent confrontées à des 
désavantages dans de nombreux pays, car le marché du travail n’est ni inclusif ni accessible.

Intégration au marché du travail en comparaison 
internationale
La participation au marché du travail moyenne de l’en-
semble des pays de l’étude InSCI est de 38 %. Le Maroc, 
avec une proportion de 10 %, présente le taux d’activité 
le plus faible pour les personnes touchées, contre 44 % 
dans la population globale. Par rapport aux autres pays, 
la Suisse est à la tête avec un taux d’activité de 61 % chez 
les personnes atteintes de lésions médullaires.

Tendance positive depuis 2012
Une tendance claire se dégage des enquêtes 2012 et 
2017 : par rapport à l’année 2012, la proportion de per-
sonnes actives est montée de 53 % à 61 %. La propor-
tion de personnes avec un taux d’occupation de 31-
60 % est descendue à 44 %, tandis que la proportion de 
temps plein est montée d’env. 18 % à 24 %. Seuls 5 % 
sont sans emploi. Le travail d’intégration professionnelle 
dans les centres pour paraplégiques de Suisse se reflète 
dans l’évolution positive de ces dernières années. Non 
seulement les personnes touchées mais aussi les sys-
tèmes sociaux en profitent.
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Wirkung auf die Erwerbstätigkeit

Schweiz im internationalen Vergleich – InSCI 2017

Daten aus InSCI (2017) (Abb. 51) zeigen, dass die 

Schweiz mit ca. 61% erwerbstätigen Querschnittge-

lähmten die Spitzenposition im internationalen Umfeld 

87 Paracontact 1/2016

88 Post MWM. et al. (noch nicht veröffentlicht). Employment among people with spinal cord injury in 22 countries 

across the world: results from the International Spinal Cord Injury (InSCI) Community Survey.

hat, auch im Vergleich zu anderen wohlhabenden Län-

dern wie Norwegen oder den Niederlanden. Weltweit87 

liegt die Beschäftigungsquote von Personen mit einer 

Querschnittlähmung im Durchschnitt bei ca. 37%.

Erwerbstätigkeit, Vergleich 22 Länder

Abbildung 51: Erwerbstätigkeitsraten von Menschen mit einer Querschnittlähmung, im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung, für 22 Länder, 201788.
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Les différences entre la population globale et les personnes atteintes de lésions médullaires qui ont participé à l’étude InSCI sont très 
grandes dans de nombreux pays. Dans chacun de ces pays, elles nécessitent des mesures individuelles prises en fonction des conditions lo-
cales relatives à la politique sociale et du travail, des ressources financières et des programmes inclusifs.
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«  Au Maroc, la plupart des personnes décèdent 3-4 ans après 
leur accident »
Interview avec le Dr Abderrazak Hajjioui, responsable de l’étude InSCI au Maroc

En tant que responsable de l’étude InSCI, quelles 

attentes et espérances avez-vous ?

Les données nous permettent d’avoir un aperçu à 360° 
des soins de santé des personnes qui présentent un han-
dicap et spécifiquement une lésion médullaire. Nous 
poursuivons différents objectifs  : non seulement sur le 
plan scientifique mais aussi sur le plan clinique et po-
litique. Sur le plan scientifique, l’étude InSCI nous ap-
prend comment travailler scientifiquement et publier. 
Pour ce qui est du domaine clinique, nous souhaitons par 
exemple adapter notre programme pour les étudiants 
en médecine et les apprentis dans le domaine des soins 
et le domaine thérapeutique. Sur le plan systémique de 
la politique, nous voyons quels sont les problèmes que 
les personnes touchées rencontrent et où des solutions 
doivent être développées.

Quels sont les plus grands problèmes des personnes 

atteintes de lésions médullaires au Maroc ?

Le plus grand problème est l’absence de réadaptation : 
au Maroc, il n’existe aucun centre spécialisé pour les per-
sonnes atteintes de lésions médullaires. Les personnes 
touchées sont directement renvoyées chez elles après 
leur traitement intensif en soins aigus. À partir de ce 
moment, il n’existe pas d’autre système pour le traite-
ment et les soins. Et c’est justement là que tous les pro-
blèmes commencent : complications et maladies, telles 
qu’infections urinaires, pneumonies, zones de pression, 
douleurs, etc. Les personnes touchées n’ont pas la pos-
sibilité de recevoir un traitement paraplégiologique. En 

conséquence, au Maroc, la plupart des personnes at-
teintes de lésions médullaires décèdent 3-4 ans après 
leur accident.

La plupart des personnes n’ont même pas de fauteuil rou-
lant. Et lorsqu’elles en possèdent un, il n’est pas adapté in-
dividuellement, et les personnes ne savent pas comment 
le manier. Au Maroc, il n’existe ni programmes d’intégra-
tion ni associations pour les personnes en fauteuil rou-
lant. Un bon centre spécialisé dans les lésions médullaires 
est, selon moi, le premier pas pour résoudre ce problème 
à long terme. Ainsi, j’espère grandement que les données 
de l’InSCI nous permettront de vraiment argumenter dans 
le système de santé et d’atteindre quelque chose.

Quelles sont vos prochaines étapes dans cette direction ?

Nous allons nous réunir directement avec les politiques 
et leur présenter nos analyses des données. Nous allons 
poser des priorités et définir les possibilités de solution 
qui existent et peuvent être mises en œuvre. Avec la pro-
chaine enquête, en 2022/2023, nous allons continuer de 
développer les données existantes pour obtenir une base 
plus solide en vue de la mise en œuvre des mesures dans 
la pratique.

Qu’avez-vous appris de cette première enquête ?

Il est possible d’atteindre beaucoup de choses sans 
moyens financiers mais avec un grand engagement. 
Avec une petite équipe de 3 personnes, nous avons mo-
bilisé les patients dans les hôpitaux pour participer à 
l'InSCI. Pour moi, le plus grand problème a été de trou-
ver et contacter des personnes pour l’étude InSCI. Nous 
avons trouvé la plupart de nos participants via Facebook 
et WhatsApp. Cela nous a pris un temps colossal. En ef-
fet, j’ai appris qu’il faudrait tenir des registres nationaux 
pour les lésions médullaires. Un bon registre faciliterait 
énormément la conduite des études. Nos résultats se-
raient en outre plus probants et auraient plus de poids 
dans le cadre des décisions du système de santé.

 qDe plus amples informations sur SwiSCI et InSCI, d'autres 

graphiques, des liens et des conseils sont disponibles en 

ligne : www.swisci.ch.

Contact
Si vous ne recevez pas encore automatiquement la 
newsletter, vous pouvez vous inscrire à tout moment 
via les coordonnées fournies. La newsletter est 
publiée deux fois par an et elle est gratuite. Vous 
pouvez la recevoir par e mail ou par voie postale. 
En outre, la newsletter est également disponible 
en téléchargement sur le site internet SwiSCI. Vous 
pouvez également vous désinscrire de la newsletter à 
tout moment, par e-mail, appel ou courrier postal.

Centre d’étude SwiSCI 
Recherche suisse pour paraplégiques 
Guido A. Zäch-Strasse  
CH-6207 Nottwil

www.swisci.ch, contact@swisci.ch 
Tél : 0800 794 724 ( gratuit )

Dr. Abderrazak Hajjioui
Dirigent du service de médecine physique et de réadaptation de 

la clinique universitaire Hassan II à Fès, Maroc


