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L’année 2020 en chiffres
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1,8 mio

87,5 mio 25,9 mio

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

de francs ont été encaissés
en cotisations et dons.

de francs ont été versés directement
aux personnes blessées médullaires
comme soutien bienfaiteur et
aide directe.

1,4 mio

1898

60 – 70 %

de francs est le résultat annuel.

de collaboratrices et collaborateurs travaillent pour le Groupe
suisse pour paraplégiques.

est le taux du Centre suisse des paraplégiques pour la réinsertion professionnelle des personnes paralysées
médullaires en âge de travailler.

Atteindre les gens – dans
toute la Suisse depuis Nottwil
La Fondation suisse pour paraplégiques fixe ses priorités stratégiques en retenant sept sujets, qui ont un objectif en commun :
atteindre les gens dans toute la Suisse – patient, cliente, employeur,
partenaire de coopération, bienfaiteur, femme politique.
Le Groupe suisse pour paraplégiques veut alors devenir plus visible
et tangible dans toutes les régions du pays.

LES
PRESTATIONS
LES COOPÉRATIONS

LINNOVATION

FSP
21—24
LATTRACTIVITÉ
COMME
EMPLOYEUR

Période stratégique 2021 à 2024 de la Fondation suisse
pour paraplégiques

LES STRUCTURES
DE LA PRISE
EN CHARGE

LE POSITIONNEMENT
LINFLUENCE
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« Nous voulons atteindre
encore plus de gens
avec nos prestations. »

Ensemble pour les blessé-es
médullaires
Chère lectrice, cher lecteur,
L’année 2020 a réservé de nombreux événements, ce pour deux raisons. D’une part, nous avons pris des décisions
importantes pour l’avenir et avons terminé de nombreux projets porteurs d’avenir. D’autre part, la pandémie
de coronavirus a aussi posé des défis sans précédent. Grâce à cette année exceptionnelle, nous apprécions d’autant
plus le bon fonctionnement de notre Groupe et le fait de savoir ce que nous pouvons atteindre ensemble pour
les personnes paralysées médullaires.
Depuis juin 2020, j’ai l’honneur d’être la présidente du Conseil de fondation. Pour moi, c’est non seulement l’occasion
de m’engager pour une des œuvres de solidarité les plus populaires de Suisse, mais aussi de voir la passion avec
laquelle les quelque 1900 employé-es s’appliquent dans leur travail et pour le Groupe suisse pour paraplégiques.
Ce qui m’a tout aussi impressionnée, ce sont les 1,8 million de bienfaitrices et bienfaiteurs qui ont fait preuve de leur
solidarité en versant leur cotisation en faveur des personnes blessées médullaires malgré une année 2020 difficile.
Toutes ces personnes méritent ma gratitude et le plus grand respect pour tout ce qu’elles contribuent.

Heidi Hanselmann
Présidente Fondation suisse pour paraplégiques

Message de la présidente
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29 %
des cotisations et dons totaux ont directement bénéficié
aux blessé-es médullaires sous forme de montant bienfaiteur
et d’aide directe.

Fondation suisse
pour paraplégiques
Après cinq ans de travaux, la Fondation suisse pour paraplégiques
termine son projet d’extension et de rénovation de la clinique.
Le nouveau Conseil de fondation démarre la période stratégique
2021 à 2024 avec la devise « Atteindre les gens – dans toute la
Suisse depuis Nottwil ». La campagne publicitaire de cette œuvre
de solidarité convainc de nombreuses personnes qui concluent une
affiliation par la suite. Depuis son ouverture en septembre 2019,
l’espace visiteurs ParaForum est devenu un lieu remarqué et visité
sur le campus de Nottwil.

Lire le rapport en détail
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71 %
des personnes paralysées médullaires en Suisse mènent une vie
autodéterminée, que ce soit en partie ou complètement.

Association des bienfaiteurs
de la Fondation suisse pour
paraplégiques
L’Association des bienfaiteurs enregistre une hausse de membres
réjouissante. Le seuil des 10 000 personnes ayant opté pour
une affiliation permanente est dépassé en 2020. Les cotisations et
dons permettent à la Fondation suisse pour paraplégiques de faire
un effort supplémentaire pour la réinsertion des para et tétraplégiques. En effet, plus de 60 % des blessé-es médullaires ont trouvé
un emploi sur le premier marché du travail. 29 membres ayant eu
un accident ont touché le montant de soutien en 2020.

Lire le rapport en détail
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56 367
jours de soins ont été prodigués aux patient-es stationnaires
de la clinique spécialisée, soit 6,4 heures de soins en moyenne
par patient-e par jour.

Centre suisse
des paraplégiques
Grâce à l’extension et la rénovation de la clinique, le Centre suisse
des paraplégiques dispose désormais d’une infrastructure hospitalière moderne et orientée complètement vers les patient-es avec
la capacité de lits nécessaire. La clinique spécialisée enregistre une
grande demande de premières rééducations, de traitements de
complications médicales aiguës ainsi que de nouvelles réadaptations
en cas de problèmes spécifiques de personnes paralysées médullaires. Le positionnement stratégique en médecine respiratoire a pu
être renforcé grâce à la prise en charge supplémentaire de patient-es
atteint-es de maladies pulmonaires graves.

Lire le rapport en détail
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12 591
personnes touchées ont participé à l’étude suisse
et internationale concernant les conditions de vie
des paralysé-es médullaires.

Recherche suisse
pour paraplégiques
Par son travail dans la recherche liée à la rééducation, la Recherche
suisse pour paraplégiques contribue au positionnement interna
tional de la place scientifique suisse. En outre, l’institution s’engage
sur le terrain de la promotion de la relève scientifique. En 2020,
la Recherche suisse pour paraplégiques publie ses résultats dans
un rapport d’impact et montre ainsi les dimensions sociétales des
activités de la Fondation suisse pour paraplégiques.

Lire le rapport en détail
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10 348
membres font partie de l’organisation faîtière des paralysé-es
médullaires dans les 27 clubs en fauteuil roulant. Les membres
ont bénéficié de 19 312 heures de conseil pour les domaines de
la construction, du droit et de la vie pratique.

Association suisse
des paraplégiques
Grâce à sa réorientation stratégique, l’Association suisse des paraplégiques renforce l’implication de ses membres. Cela influencera
durablement la structure et la culture d’entreprise ces prochaines
années. L’organisation faîtière des paralysé-es médullaires fête ses
40 ans d’existence avec un tour de handbike médiatisé de treize
jours à travers toute la Suisse. Alors que la plupart des événements
ont dû être annulés, la demande en conseils a nettement augmenté.

Lire le rapport en détail
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26 795
heures de conseil ont été prodiguées pour fournir
des moyens auxiliaires électroniques aux enfants et
adultes ayant un handicap.

Active Communication
Active Communication poursuit la stratégie de croissance entamée
l’année précédente. Une équipe de conseil compétente agrandie
répond à la demande croissante de technologies d’assistance
numériques. La disponibilité pour les client-es et partenaires est
assurée à tout moment. L’introduction d’un système de gestion
qualité a permis de consolider l’acquisition et le transfert des
connaissances pour augmenter la qualité en permanence. La nouvelle boutique en ligne bilingue bat déjà des records.

Lire le rapport en détail
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11 568
jours-participants ont été enregistrés
avec 7608 participant-es à 687 cours.

SIRMED
L’Institut suisse de médecine d’urgence SIRMED établit dans des
délais très courts des formes d’enseignement pour une formation
professionnelle sans interruption en développant son offre en ligne.
De nouvelles coopérations renforcent le positionnement de l’entreprise de formation sur la scène du sauvetage et des urgences.
L’acquisition des client-es est intensifiée et SIRMED peut répondre
à la demande en hausse.

Lire le rapport en détail
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9626
heures de conseil ont été prodiguées chez les personnes
blessées médullaires dans toute la Suisse. Elles et leurs
proches demandent notamment des conseils au sujet
des points de pression et de leur prévention.

ParaHelp
ParaHelp constate une demande croissante en matière de conseil.
Les proches aidant-es ont aussi de plus en plus besoin de soutien
sous forme de décharge.
Les premières clientes et clients profitent du nouveau conseil inter
professionnel en cas de situations difficiles. De plus, ParaHelp
inaugure la première colocation accompagnée pour jeunes adultes
avec une paralysie médullaire.

Lire le rapport en détail
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4009
client-es ont passé 23 755 commandes auprès de la spécialiste
des moyens auxiliaires.

Orthotec
L’effet avantageux de la réorganisation complète de l’entreprise
se fait sentir au sein d’Orthotec. Il est possible de surmonter
une année imprévisible avec succès et de la terminer en beauté
avec un résultat économique positif. Les cadres supérieur-es et les
employé-es jouent leur rôle respectif dans la nouvelle organisation
de manière exemplaire et grandissent ensemble en tant qu’équipe.
Par ailleurs, les client-es le ressentent aussi : elles et ils évaluent
les prestations de la spécialiste des moyens auxiliaires comme étant
extrêmement bonnes.

Lire le rapport en détail
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18 787
client-es ont réservé une nuit dans l’une des 150 chambres
offrant une infrastructure sans obstacles.

Hôtel Sempachersee
L’hôtel Sempachersee est en train de développer son position
nement dans le domaine des conférences et manifestations et
d’augmenter le nombre d’événements de sport. L’infrastructure
sur le campus de Nottwil offre des conditions uniques pour ces
deux segments, ce qui a valu une récompense internationale à
l’hôtel. Les client-es de la branche conférences apprécient la
coopération professionnelle et une majorité parmi eux renouvelle
les contrats. Une récompense internationale honore les possibilités uniques en matière de conférences et de manifestations
de l’hôtel Sempachersee.

Lire le rapport en détail
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Chiffres-clés financiers
Revenus d’exploitation (en mio CHF)

Revenus d’exploitation (en mio CHF)
259,4

259,9

261,2

Charges d’exploitation (en mio CHF)

Charges d’exploitation (en mio CHF)
255,1

253,9

262,6

28,7
Aide directe aux membres, soutien à
bienfaiteurs et contributions à la recherche
30,7
Charges matériel et prestations de service

2018

28

2019

2020

87,5
Produits des membres et du fundraising

31,3
Autres charges d’exploitation

173,7
Produits prestations de service,
commerce gastronomie, hôtellerie et
variation du stock/prestations propres

22,2
Amortissements et corrections de valeur

2018

2019

2020

149,7
Frais de personnel

Cotisations et dons

Dons affectés

Cotisations et dons

CHF
87,5 mio

Dons affectés

29 % Aide directe aux paralysé-es médullaires
20 % Contributions d’exploitation Médecine
16 % Suivi des membres et charges du
fundraising
11 % Contributions d’exploitation Formation,
recherche, innovation
9 % Infrastructure Nottwil
7 % Contributions d’exploitation Intégration et
accompagnement à vie
3 % Contributions de recherche à des tiers
3 % Frais d’administration
2 % Contributions d’exploitation Solidarité

CHF
5,9 mio

40 % Aide directe aux membres
27 % Infrastructure Thérapies
22 % Construction salle d’entraînement
sur rouleaux
4 % Infrastructure unité de soins intensifs et
salles opératoires
4 % Intégration professionnelle et non
professionnelle
2% Prise en charge médicale blessé-es
médullaires adolescent-es
1 % Autres projets

Rapport financier consolidé
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Rapport annuel
Les activités de la Fondation suisse pour paraplégiques, 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.

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

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/2020/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

