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Résumé



Notre mission est de vivre dans 
un monde où les personnes 
blessées médullaires mènent 
une vie autodéterminée dans  
la meilleure santé possible.

En savoir plus 
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L’année 2019 en chiffres

1,8 mio

30,6 mio

87 mio

1827

23,8 mio

71 %

de membres compte l’Association 
des bienfaiteurs de la Fondation 
suisse pour paraplégiques.

de francs est le résultat annuel,  
dont plus de la moitié résulte des  
plus-values sur les cours.

de francs ont été encaissés  
en cotisations et dons.

de collaboratrices et collabora-
teurs travaillent pour le Groupe 
suisse pour paraplégiques.

de francs ont été versés directement  
aux personnes blessées médullaires  
sous forme de soutien bienfaiteur et  
d’aide directe.

des personnes paralysés médullaires  
en Suisse mènent une vie autodéter-
minée, en partie ou intégralement.
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L’impact de la solidarité
Depuis sa création, la Fondation suisse pour paraplégiques vise 
une rééducation intégrale des personnes blessées médullaires. 
Cette rééducation comprend des prestations qui s’étendent du 
traitement médical et thérapeutique à la réinsertion profession-
nelle et au suivi tout le long de la vie des personnes touchées.  
De nombreuses prestations peuvent seulement être proposées 
grâce aux cotisations des membres et aux dons. La rééducation  
intégrale permet aux para et tétraplégiques de se réintégrer  
dans la famille, le travail et la société. Tout le monde en profite – 
les personnes touchées et aussi les collectivités.

L’impact de la solidarité



« Notre aide directe versée  
aux paralysé-es médullaires  
a un énorme impact. »
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Tout faire sur le plan humain 
et économique
Chère lectrice, cher lecteur,

Cette année pour la première fois, le rapport annuel livre des informations éclairantes sur l’efficacité des prestations  
réunies en faveur des paralysé-es médullaires. Les résultats de la recherche de Nottwil montrent qu’en comparaison 
inter nationale la part des personnes en fauteuil roulant exerçant une activité lucrative est nulle part ailleurs dans le 
monde plus grande qu’en Suisse. D’ailleurs, quatre personnes blessées médullaires sur cinq disent que l’aide directe 
financière de la Fondation suisse pour paraplégiques a un effet très important sur leur autonomie.

Si la Fondation suisse pour paraplégiques réussit à tout entreprendre, jour après jour, « sur le plan humain et écono-
mique » pour rester fidèle à sa devise, c’est aussi et surtout grâce aux 1,8 million de bienfaitrices et bienfaiteurs. De 
même, par leur travail, plus de 1800 collaboratrices et collaborateurs s’investissent chaque jour pour mener à bien  
les tâches exigeantes qui leur sont confiées. Enfin, n’oublions pas l’engagement de toutes celles et ceux qui défendent 
les intérêts des personnes blessées médullaires tant à l’échelon étatique qu’au sein d’entreprises privées ou publiques.

Toutes ces personnes méritent ma gratitude et mon respect.

Dr ès sc. tech. Daniel Joggi
Président de la Fondation suisse pour paraplégiques Message du président



28 %
de toutes les cotisations et dons ont directement bénéficié  
aux blessé-es médullaires sous forme de soutien bienfaiteur  
et d’aide directe.
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Fondation suisse
pour paraplégiques
En 2019, la Fondation suisse pour paraplégiques a mis à jour sa 
stratégie afin de rester prête à répondre aux besoins futurs des  
personnes paralysées médullaires. Elle a poursuivi sa conquête de 
nouveaux membres en lançant une nouvelle campagne d’affiliation. 
Les résultats du fundraising ont été bons en dépit des rudes luttes 
sur le marché des dons. Parallèlement, les prestations fournies en 
faveur des para et tétraplégiques ont aussi été développées.

Lire le rapport en détail 

28 %
de toutes les cotisations et dons ont directement bénéficié  
aux blessé-es médullaires sous forme de soutien bienfaiteur  
et d’aide directe.



de personnes soutiennent le réseau de prestations unique en 
faveur des personnes blessées médullaires par leur affiliation.

1,8 million



Lire le rapport en détail

Association des bienfaiteurs  
de la Fondation suisse pour  
paraplégiques
L’Association des bienfaiteurs peut toujours compter sur une base 
de membres solide. Alors que les affiliations annuelles ont affiché 
un léger recul, on a constaté une hausse réjouissante de personnes 
ayant opté pour une affiliation permanente. 37 membres ayant eu 
un accident ont touché le montant de soutien bienfaiteur pendant 
l’exercice considéré.
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92 %
des personnes hospitalisées au cours des trois dernières années 
recommanderaient la clinique spécialisée dans tous les cas. 



13 Lire le rapport en détail

Centre suisse
des paraplégiques
Le grand projet de changement qui a pris plusieurs années au 
Centre suisse des paraplégiques est en passe d’être bouclé. Entre 
autres, il comprend le projet d’agrandissement et de réno vation 
de la clinique. L’accent du projet est mis sur une médecine meil-
leure pour les personnes paralysées médullaires, celles ayant un 
problème de dos ou encore celles dans une situation de ventilation 
médicale complexe pour réaliser un sevrage.



131 contributions
ont été présentées lors de congrès et conférences nationales 
et internationales. 
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Recherche suisse
pour paraplégiques
La Recherche suisse pour paraplégiques joue un rôle de pionnière 
dans le domaine de la recherche en matière de rééducation inté-
grale. Les travaux apportent une contribution significative au posi-
tionnement international de la place scientifique suisse. En outre, 
cette institution s’engage sur le terrain de la promotion de la relève  
scientifique. En 2019, la Recherche suisse pour paraplégiques a  
résumé ses résultats de la mesure d’impact dans un rapport. Cela  
permet de démontrer pour la première fois la dimension sociale  
des activités de la Fondation suisse pour paraplégiques.



445 manifestations
ont été organisées par l’organisation faîtière des blessé-es 
médullaires, dont de nombreux événements de sport au 
niveau national et international.
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Association suisse
des paraplégiques
Pour l’Association suisse des paraplégiques, l’année 2019 a été 
marquée par de profonds remaniements et des innovations ayant 
procuré des succès. Dans le même temps, les prestations de  
l’organisation faîtière des paralysé-es médullaires ont été une fois 
de plus très bien notées. L’Association suisse des paraplégiques 
peut toujours proposer aux blessé-es médullaires un grand nombre 
de prestations à titre gratuit ou à un prix fort réduit.



29 436 heures de conseil
ont été prodiguées pour fournir des moyens auxiliaires élec-
troniques aux enfants et adultes en situation de handicap.
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Active Communication
Active Communication porte un regard empli de fierté et de  
satisfaction vu l’année à succès qui vient de s’écouler. Après  
des années de restructuration, la spécialiste en matière de 
moyens auxiliaires électroniques a choisi différents focus impor-
tants, tournés vers l’avenir et qui sont arrivés à point nommé  
à l’occasion des festivités organisées en l’honneur de ses 20 ans. 
Entre autres, Active Communication a développé ses prestations 
de services pour ses client-es et soutient désormais plus de  
2100 personnes ayant un handicap.



10 175 personnes
ont participé à des manifestations de formation en premiers 
secours, médecine d’urgence et de sauvetage. 
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SIRMED
L’Institut suisse de médecine d’urgence SIRMED appartient, depuis 
peu, à hauteur de 50 %, aux deux organisations de bienfaiteurs les 
plus grandes de Suisse, à savoir la Rega et la Fondation suisse pour 
paraplégiques. Ce rapprochement, l’extension de l’offre de forma-
tion orientée client ainsi que les records enregistrés en termes d’ins-
cription laissent augurer un avenir prometteur à SIRMED.



880 para et tétraplégiques 
de tout âge et de toute la Suisse ont bénéficié de conseils 
à domicile.
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ParaHelp
De plus en plus, ParaHelp est confronté à des situations qui exigent 
un vaste champ d’action en termes de conseil et un investissement 
plus important en termes de temps consacré à chaque visite client. 
Dans le même temps, les projets innovants impulsés par ParaHelp 
permettent une amélioration du quotidien des personnes touchées. 
Entre autres, il y a « Guided Care » visant une meilleure coordination 
de tous les prestataires de services et le lancement d’une colocation 
accompagnée pour jeunes adultes ayant une lésion médullaire.



720 fauteuils roulants
ont été adaptés individuellement aux besoins des para  
et tétraplégiques.
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Orthotec
Orthotec a engagé un processus de changement sur le plan de  
son organisation, de ses processus ainsi que de sa culture et opéré 
un repositionnement à travers un message de marque neuf, clair et 
précis. L’entreprise souligne désormais systématiquement l’humain 
et ses possibilités et non pas le fait de dépendre de moyens auxi-
liaires. Après de bons résultats commerciaux en 2019, la spécialiste 
des moyens auxiliaires s’arme pour faire face à une situation du 
marché qui se durcit.



44 243 nuitées
ont été réservées dans les 150 chambres dans cet hôtel  
offrant une infrastructure sans obstacles.
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Hotel Sempachersee
L’Hotel Sempachersee a commencé 2019 avec un directeur  
depuis peu dans ses fonctions et une vaste restructuration. Les 
secteurs d’activité existants ont été renforcés avec la conquête  
de segments supplémentaires sur des marchés neufs. En dépit  
du manque de main d’œuvre, la satisfaction collaborateurs et 
clients s’est accrue. L’Hotel Sempachersee a obtenu la 4e étoile et 
conclu de nouveaux partenariats avec des fournisseurs locaux.
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Chiffres-clés financiers
Évolution de la performance opérationnelle GSP 

Produit prestations de service, commerce,
gastronomie, hôtellerie et

variation de stocks / prestation propre
172,9

Produit cotisations et fundraising
87,0

en mio CHF

259,9259,4253,0
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Évolution des revenus d’exploitation
Répartition des charges d’exploitation du GSP

en mio CHF

Frais de personnel
143,0

Amortissements et réajustements de valeur
21,8

Autres charges d’exploitation
33,3

Frais de matériel et de services
32,0

Aide directe, soutiens bienfaiteurs
et contributions aux recherches

23,8
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253,9
248,3

Évolution des frais d’exploitation
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Utilisation en 2019 des cotisations et dons

CHF 87 mio 

Aide directe aux
paralysé-es médullaires

28 %

Contribution champ de
prestations Médecine

17 %
Contribution champ de 
prestations Formation, 
Recherche, Innovation
12 % Contribution champ de

prestations Intégration
7 %Contribution aux recherches de tiers

2 %

Frais d’administration
3 %

Infrastructure de Nottwil
15 %

Suivi des membres et 
charges de collecte 
de fonds
16 %

Utilisation des cotisations et des dons Utilisation en 2019 des dons affectés

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Construction
salle d’entraînement

sur rouleaux
34 %

Aide directe 
paralysé-es médullaires

23 %

Autres projets
1 %

Construction 
espace visiteurs
22 %

Chirurgie de la main tétra-
plégique
4 %

Infrastructure unité de 
soins intensifs et salles 
d’opération 
11 %

Semaines de vacances rééducation
pour adolescent-es
1 %

Développement de moyens auxiliaires 
pour les paralysé-es médullaires 
3 %

Intégration professionnelle
1 %

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CHF 14,1 mio 

Utilisation des dons affectés

Rapport financier consolidé 
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Rapport annuel
Dès 2019, les activités de la Fondation suisse pour para-
plégiques, de ses filiales et organisations proches sont  
présentées de manière détaillée dans le rapport annuel en  
ligne du Groupe suisse pour paraplégiques. Le rapport  
annuel en ligne est disponible en français et allemand.  
C’est la version allemande qui fait foi. Le résumé sur papier  
reprend les affirmations et chiffres les plus importants de  
l’exercice considéré.

Souhaitez-vous recevoir le rapport en version numérique à l’avenir ? Demandez-le ici.

Rapport annuel en ligne complet 



Rapport annuel de la Fondation suisse pour paraplégiques,  

de ses filiales et organisations proches

Éditrice

Fondation suisse pour paraplégiques, Nottwil

Concept / Rédaction

Fondation suisse pour paraplégiques, Communication d’entreprise

Fondation suisse pour paraplégiques, Finances et controlling

Édition des photos / Impression

Abächerli Media AG, Sarnen

Images

Fondation suisse pour paraplégiques, Communication d’entreprise

Langues

Les résumés sur papier sont publiés en français, allemand, italien et anglais. 

Seule la version allemande fait foi.

Papier

Imprimé sur papier suisse d'origine certifiée selon les standards mix FSC  

(Forest Stewardship Council).

© Fondation suisse pour paraplégiques, Nottwil www.report.paraplegie.ch/2019/fr



Fondation suisse pour paraplégiques | Guido A. Zäch Strasse 10 | CH-6207 Nottwil 
T +41 41 939 63 63 | sps.sec@paraplegie.ch | www.paraplegie.ch | www.paraplegie.ch / rapport-annuel


