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SwiSCI démarre un nouveau cycle
L'enquête de cette année auprès des personnes atteintes d’une lésion de la moelle épinière bat déjà son 
plein. Découvrez les étapes que SwiSCI a franchies ces dernières années et les défis à venir.

Chers lecteurs,

Avez-vous aussi reçu il y a quatre semaines 
dans votre boîte aux lettres le questionnaire 
de l’étude SwiSCI ? Avez-vous aussi été surpris 
des nombreuses questions différentes sur votre 
santé, vos activités journalières ou vos problè-
mes au quotidien ? Nous avons pris le temps de 
répondre aux questions. D’accord, c’est un défi. 
Mais nous sommes convaincus que notre par-
ticipation apporte une contribution centrale.

Des progrès au long cours – qu’ils soient tech-
niques, sociaux ou médicaux – ne sont obtenus 
que grâce à la recherche. Les données collectées 
de manière scientifique fournissent le matériel 
nécessaire pour comprendre quels sont les prin-
cipaux problèmes des personnes paraplégiques. 

Les études SwiSCI nous ont notamment per-
mis de savoir que nous avons un plus grand 
risque de complications graves si ces problè-
mes ne sont pas détectés et pris en charge 
dans le cadre de contrôles annuels réguliers. 
La raison pour laquelle les personnes tou-
chées ne suivent pas leurs contrôles annuels 
réside souvent dans le trajet long et éprouvant 

vers le centre pour paraplégiques le plus pro-
che. Nous ne pouvons établir de tels liens que 
si un maximum de personnes prennent part 
à l’étude. Les connaissances qui en éma-
nent donnent ensuite une impulsion pour 
des mesures telles que le développement de 
centres de soin décentralisés et une meilleu-
re intégration des médecins de famille dans 
les soins aux personnes paraplégiques. 

Vous trouverez dans la présente newsletter des 
informations sur les jalons posés par SwiSCI, 
qui est devenue en dix ans une des plus gran-
des études au long cours dans le domaine de 
la paraplégie en Europe. Elle fait désormais 
figure de modèle pour de nombreux autres pays 
qui mènent également une étude de ce type.

Il est essentiel que nous remplissions tous le 
questionnaire ! Peut-être qu’à titre person-
nel nous n’en tirerons rien dans l’immédiat, 
mais dès la prochaine génération au plus 
tard, il y aura des bénéfices sur la santé, plus 
de reconnaissance sur le marché du travail 
et moins de barrières en fauteuil roulant.   

Meilleures salutations

Chiara 
Schlatter

Florian 
Bickel

Francesco  
Rullo
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 Saviez-vous...
...quels domaines de recherche différents couvre 
SwiSCI ? Ceux-ci comprennent : 

Travail et intégration sociale, absence de barrières, 
comorbidités et complications, biologie de l’âge, 
politique sanitaire, comportements en matière 
de santé, soins de santé, moyens auxiliaires et 
mobilité, fonctions corporelles, activité physique 
et sport, espérance de vie, proches apportant des 
soins, santé psychique, douleur, santé des épaules, 
relations sociales, habitat et cohabitation.

...combien de personnes paraplégiques sont 
impliquées dans la vie active ? 

En 2012, 53 % des personnes touchées étaient 
aptes à exercer une activité professionnelle, et 
cette part était de 61 % en 2017. Ainsi, la Suisse 
occupe une place de choix dans l’environnement 
international.

...comment la perception des douleurs peut 
être influencée par des exercices simples de « 
psychologie positive » ?

Après huit semaines d’exercice, 66 % des partici
pants à l’étude SwiSCI ont rapporté une réduction 
de l'intensité des douleurs. Voici le top 3 de ces 
exercices : 

 – Se concentrer sur le positif du quotidien et re
mercier une personne pour ça !

 – Entretenir les amitiés et en profiter – aussi sou
vent que possible !

 – Faire quelque chose de bien pour les autres, par 
ex. offrir de l’aide, faire un compliment, accom
pagner quelqu'un à un rendez-vous ! 

...que l'électrostimulation précoce suite à une 
paraplégie constitue une approche prometteuse 
pour conserver la fonction vésicale ? 

Nous attendons les premiers résultats de cette 
étude SwiSCI au cours de l'année qui vient. Si la 
supposition des scientifiques venait à se confir
mer, il s'agirait d’un véritable jalon dans la rééduca
tion vésicale.

… que les personnes concernées souffrent 
particulièrement souvent de ces problèmes ?

 – 73 % ont des douleurs chroniques 
 – 59 % ont des troubles du sommeil
 – 59 % ont des infections vésicales
 – 48 % se sentent seules

...que les relations sociales se sont améliorées 
pour 91 % des participants à une étude SwiSCI 
après la première rééducation ? 

Presque autant de personnes ont rapporté qu’elles 
appréciaient désormais plus les petites choses de 
la vie et amélioraient ainsi leur santé psychique.

Grâce à votre participation à l'étude SwiSCI, nous 
avons beaucoup appris ces dernières années sur 
les conditions de vie et la santé des personnes 
concernées en Suisse. Continuez à nous soutenir 
dans cette tâche et participez à notre enquête.

Contact
La newsletter est publiée deux fois par an et 
elle est gratuite. Vous pouvez la recevoir par 
e mail ou par voie postale. La newsletter est 
également disponible en téléchargement sur 
le site internet SwiSCI. Vous pouvez égale
ment vous désinscrire de la newsletter à tout 
moment, par email, appel ou courrier postal.

Centre d'étude SwiSCI 
Recherche suisse pour paraplégiques 
Guido A. ZächStrasse 
CH6207 Nottwil

www.swisci.ch 
contact@swisci.ch 
Tél  : 0800 794 724 ( gratuit )
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Collecte de données  Première enquête 
SwiSCI, incluant 1 922 participants

«Nous avons besoin de la recherche pour 
que les choses changent, p. ex. plus d'accès, 
toilettes et moyens de transport sans obst-
acles dans l'space public. La recherche peut 
ici fournir de précieuses informations.»

Esther Keller,  
participante à l’étude

De premières idées pour une recherche globale sur la paraplégie

«Dans la recherche, nous ne voulions plus parler des personnes paraplé-
giques comme des ‹ patients ›, mais comme des ‹ personnes touchées ›. Il 
nous a semblé important de nous intéresser à tous les domaines de la vie 
dans la recherche, et pas uniquement les fonctions physiques. 

Quel est l’impact de la paraplégie sur la santé, la vie de famille, le métier, 
ou la perception dans la vie publique ? C’est de cette idée de base globale 
qu’est née SwiSCI en tant que plateforme de recherche fondée en 2010.» 

Mirjam Brach, 
gérante Recherche suisse pour paraplégiques (RSP)

Fondation de la banque biologique SwiSCI

«La banque biologique stocke des échantil-
lons biologiques comme l’urine et le sang à des 
températures de -80°C jusqu’à -150 °C. Ceux-
ci peuvent être préparés et analysés à des fins 
d’étude.»

Jivko Stoyanov,  
Responsable de la banque biologique RSP

Étude clinique - Début de la collecte de données 
dans les quatre cliniques de rééducation

Ne participent à cette collecte de données que des 
personnes qui souffrent depuis peu d’une lésion de 
la moelle épinière et suivent leur première réédu
cation dans un centre suisse pour paraplégiques. 
Cette «étude clinique» a pour but d’optimiser le 
recours aux interventions, thérapies et moyens 
auxiliaires. 

Implémentation  Vivre heureux malgré 
les douleurs

Pour la première fois, les résultats de l’étude 
SwiSCI sont intégrés à la thérapie clinique 
du Centre de la douleur de Nottwil : les exer
cices de psychologie positive aident les per
sonnes paraplégiques à mieux gérer leurs 
douleurs et à influencer leur perception de 
la douleur.

Collecte de données  Lancement de la première enquête 
internationale « InSCI », incluant 12 570 participants

L'étude SwiSCI est un modèle pour 21 autres pays pour la collecte 
régulière de données sur la situation des personnes paraplégi
ques. L'enquête InSCI est initiée et coordonnée par la RSP.

Collecte de données – La troisième enquête commence

«  Vous avez des questions, vous souhaitez avoir à nouveau 
les documents ou vous préférez répondre à l'enquête par 
téléphone ? – Contactez-nous au 0800 794 724 ou par e-mail 
à l’adresse contact@swisci.ch et nous nous ferons un plaisir 
de vous aider. »

Christine Thyrian,  
directrice SwiSCI Centre d'étude L’étude fait partie du programme 

fédéral visant à décharger les proches

L'étude des proches «analyse la situation 
des membres de la famille apportant des 
soins aux personnes paraplégiques. Les 
résultats de l'étude constituent base de 
connaissances du programme de promo
tion «Offres visant à décharger les pro
ches aidants» (Office fédéral de la santé 
publique).

L'avenir de SwiSCI

«Grâce à SwiSCI, la Suisse est l’un des pays 
disposant des meilleures données scientifi-
ques sur la paraplégie. Notre objectif est de 
pouvoir formuler des déclarations toujours 
plus précises sur les principaux problèmes en 
matière de santé et de soins, d’intégration so-
ciétale et de mobilité. 

En outre, nous utilisons les données pour éva-
luer les pronostics, notamment concernant 
l’évolution des complications et des comorbi-
dités. Les mesures préventives et thérapies 
peuvent ainsi être beaucoup plus ciblées et 
individualisées en fonction des personnes. 

SwiSCI est donc un investissement central 
pour l’avenir des personnes paraplégiques.»

Gerold Stucki,  
directeur RSP 

12 ans SwiSCI: Les grandes étapes

Implémentation – Le « projet médecin de famille » 
améliore les soins de santé 

«Il faut plus de trois heures en voiture pour se rendre 
au centre des paraplégiques le plus proche. C’est très 
éprouvant pour les personnes touchées. C’est pour-
quoi je souhaiterais que nous puissions réaliser une 
grande partie des soins ici nous-mêmes.»
Le «projet médecin de famille» garantit que les 
personnes touchées puissent avoir un interlocuteur 
qualifié proche de chez elles pour leurs questions et 
problèmes de santé. 

Susanne Morf,  
médecin de famille à Val Müstair, Grisons

Collecte de données – Seconde enquête 
SwiSCI, incluant 1 530 participants

«J’ai participé car j’aimerais que nous ayons à 
l’avenir de meilleures chances sur le marché du 
travail. La recherche montre où il y a un besoin 
d’action concret.»

Francesco Rullo, 
participant à l’étude 




