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Notre vision est de vivre dans  
un monde où les personnes  
blessées médullaires mènent  
une vie autodéterminée dans  
la meilleure santé possible.
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Immersion dans  
la paralysie médullaire
La Fondation suisse pour paraplégiques présente quatre  
courts métrages à l’occasion du Zurich Film Festival 2021.  
Ils montrent, par différentes perspectives, la manière  
dont les personnes paralysées médullaires mènent leur  
vie et surmontent les défis du quotidien. Outre ces trois  
films artistiques, il y a un documentaire sur Guido A. Zäch,  
pionnier de la rééducation intégrale et fondateur de la  
Fondation suisse pour paraplégiques.

Guido A. Zäch. 
Humain. Visionnaire. Pionnier.

L’année 2021 en chiffres

1,9 mio.

15 mio.

88,7 mio.

1976

26,9 mio.

94 %

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

de francs est le résultat  
annuel.

de francs ont été encaissés  
en cotisations et dons.

collaboratrices et  
collaborateurs travaillent  
pour le Groupe suisse  
pour paraplégiques.

de francs ont été versés  
directement aux personnes  
blessées médullaires à titre  
de montant de soutien ou  
d’aide directe.

est le taux de recomman- 
dation du Centre suisse  
des paraplégiques par les  
patientes et patients.
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La confiance,  
une valeur précieuse
 
Chère lectrice, cher lecteur,

2021 a certes été une année marquée par l’insécurité au niveau national et mondial, mais pour  
le Groupe suisse pour paraplégiques, elle a été marquée par la confiance.

J’ai vu que les bienfaitrices et bienfaiteurs nous soutiennent et que la population suisse nous  
atteste une excellente réputation dans le cadre de différentes enquêtes.

J’ai également vu que nos patientes et patients nous recommandent à un taux impressionnant  
et que nos collaboratrices et collaborateurs affirment travailler chez l’un des meilleurs employeurs  
de Suisse. 

Je suis reconnaissante de cette énorme confiance. Et elle m’oblige, tout comme mes collègues au  
sein du Groupe suisse pour paraplégiques, de continuer à fournir chaque jour tous les efforts  
nécessaires en faveur des personnes blessées médullaires. De tout cœur, un grand merci de votre  
fidélité et de votre engagement. Votre confiance est une valeur précieuse pour nous.«   Le Groupe suisse pour  

paraplégiques est une institution  
sur laquelle on peut compter. » Message de la présidente

Heidi Hanselmann 
Présidente Fondation suisse pour paraplégiques
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Fondation suisse  
pour paraplégiques
Selon une enquête nationale, la Fondation suisse pour para- 
plégiques est jugée être l’organisation la plus compétente en  
termes d’engagement en faveur des personnes ayant un  
handicap. Sa bonne réputation et ses activités de communi- 
cation convainquent la population suisse s’engageant pour  
les personnes blessées médullaires. Cela a permis d’enregistrer  
des résultats réjouissants lors de l’acquisition de moyens  
en 2021. Ces conditions créent une bonne base pour proposer  
et développer de manière efficace les prestations dans la  
rééducation et la réinsertion des personnes touchées.

Lire le rapport en détail

31 %
de l’ensemble des cotisations et dons ont été utilisés  
directement en faveur des para et tétraplégiques :  
5,4 millions de francs comme montant de soutien versé  
aux membres ayant eu un accident et 21,5 millions de  
francs comme aide directe.
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94 %
des 1,9 million de membres renouvellent chaque  
année en moyenne leur affiliation. Jusqu’à présent,  
111 041 personnes ont opté pour une affiliation à vie. Lire le rapport en détail

Association des bienfaiteurs  
de la Fondation suisse  
pour paraplégiques
L’Association des bienfaiteurs dépasse son objectif de crois- 
sance au niveau des affiliations. Plus de 11 000 personnes  
concluent une affiliation à vie pendant l’exercice considéré.  
Grâce à ses nombreuses mesures de marketing, notamment  
en Suisse romande, la Fondation suisse pour paraplégiques  
continue à attirer l’attention sur l’affiliation et les prestations  
de service y relatives pour les personnes blessées médullaires.  
En 2021, 30 membres ayant eu un accident ont reçu le  
montant de soutien.
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Centre suisse  
des paraplégiques
L’élargissement de la clinique permet de traiter un nombre  
bien plus élevé de patientes et patients. La qualité de la  
chirurgie de la colonne vertébrale et de la main amène aussi  
plus de personnes à Nottwil. Pendant cette deuxième  
année de pandémie, l’expertise de la rééducation respiratoire  
est toujours à disposition des patientes et patients en  
vue d’un sevrage doux du ventilateur suite à une infection  
du coronavirus. Les efforts paient notamment dans la  
réinsertion professionnelle des para et tétraplégiques grâce  
au développement des conseils et des coachings.60 570 jours de soins

ont été prodigués aux patient-es stationnaires de la  
clinique spécialisée, soit 6,2 heures de soins en moyenne  
par patient-e et jour. Lire le rapport en détail
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Recherche suisse  
pour paraplégiques

Lire le rapport en détail

La Recherche suisse pour paraplégiques joue un rôle de leader  
dans le domaine de la recherche en matière de rééducation.  
Ses études évaluatives affichent un niveau élevé de participation 
parmi les personnes blessées médullaires. Les données de  
recherche ainsi publiées aident à améliorer en permanence la  
prise en charge des personnes touchées dans tous les domaines  
de la vie. Les technologies numériques et l’apprentissage  
automatique permettront des affirmations encore plus précises.  
Grâce à sa signification nationale, la Recherche suisse pour  
paraplégiques est soutenue par la Confédération et le canton.

118 articles
ont été publiés dans des journaux spécialisés internationaux  
sur la base d’études suisses et internationales.
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Association suisse
des paraplégiques
L’Association suisse des paraplégiques renforce le dialogue  
avec les clubs en fauteuil roulant et ainsi l’intégration de  
ses membres. L’association faîtière des personnes paralysées  
médullaires est un point de chute fiable, notamment quand  
il s’agit de questions de plus en plus complexes de la vie,  
du droit et des travaux d’adaptation. Les voyages et mani- 
festations ont lieu plus souvent après des annulations dues  
à la crise sanitaire et enregistrent une demande en hausse  
et des participantes et participants enchantés.

488 athlètes
licencié-es en fauteuil roulant ont défendu les couleurs  
de la Suisse et ont remporté 41 médailles. Lire le rapport en détail
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Active Communication
Active Communication étoffe son d’offre de prestations  
de service. Preuve de sa popularité, la boutique en  
ligne enregistre davantage de commandes et un chiffre  
d’affaires plus élevé. C’est la première fois qu’un trans- 
porteur livre les nouveaux produits et le conseil y relatif  
directement aux spécialistes dans toute la Suisse.  
L’experte pour les technologies d’assistance numériques  
partage ses connaissances dans le cadre de ses propres  
cours Academy et de plus en plus souvent aux hautes  
écoles et manifestations de formation continue.2157 clientes et clients

ont bénéficié des services complets pour l’évaluation et  
la fourniture de moyens auxiliaires électroniques.  
764 projets en vue de la fourniture de moyens auxiliaires  
ont été terminés. Lire le rapport en détail
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SIRMED
L’Institut suisse de médecine d’urgence SIRMED fait  
avancer les projets de numérisation dans le domaine des  
offres de cours et de plateformes d’apprentissage.  
Il acquiert également un nourrisson de simulation, un  
simulateur d’échographie et de poumons pour proposer  
un entraînement proche de la réalité. Les étudiantes  
et étudiants en médecine de l’Université de Lucerne font  
désormais une partie de leur formation chez SIRMED.  
C’est la première fois que les cours de base des médecins  
d’urgence de la Rega sont organisés sur le campus  
de Nottwil.

Lire le rapport en détail

9864 personnes
ont participé à 940 cours pour secouristes et pros,  
dont la 100 000 e personne depuis la création en 2002.
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ParaHelp
ParaHelp complète son offre ParaColoc avec un modèle  
de prise en charge échelonnée au sein de la colocation pour  
personnes en fauteuil roulant, inaugurée avec succès l’année  
précédente. Pour soulager les proches, notamment âgés,  
des para et tétraplégiques, ParaHelp recrute des partenaires  
qui répondent aux besoins exigeants en matière de soins.  
L’équipe de conseil mobile se rendant au domicile des clientes  
et clients de toute la Suisse fournit un plus grand nombre  
d’heures de conseil. La demande de conseils spécifiques pour  
enfants et adolescent-es va croissant.

9624 heures de conseil
ont été prodiguées à la maison de 956 clientes et clients 
dans toute la Suisse. 804 heures de conseil en plus ont été 
dispensées par téléphone. Lire le rapport en détail
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Orthotec
Orthotec lance le premier fauteuil roulant de course produit  
en Suisse. Les Jeux paralympiques à Tokyo le rendent  
célèbre grâce aux médailles d’or remportées par Marcel Hug.  
Les enquêtes de satisfaction auprès de la clientèle ainsi que  
des collaboratrices et collaborateurs enregistrent les meilleurs  
résultats depuis le début des mesures. Après une réorgani- 
sation complète, il y a deux ans, la spécialiste des moyens  
auxiliaires atteint largement ses objectifs économiques,  
malgré un exercice autrement difficile.

13 705 commandes
pour des aides contre l’incontinence ont été traitées,  
4389 ordres pour fauteuils roulants ont été effectués,  
292 véhicules adaptés et 851 moyens auxiliaires  
orthopédiques préparés. Lire le rapport en détail
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Hôtel Sempachersee
L’hôtel et centre de conférences Sempachersee revient sur  
une bonne année en termes de réservations pour les congrès  
et symposiums pendant les mois d’été et d’automne.  
Des opérateurs suisses majeurs renouvellent les contrats de  
coopération. Des mesures ciblées dans la formation initiale et  
la formation continue personnelle contrent le manque de  
personnel. Un autre prix est décerné à l’établissement comme  
l’un des meilleurs hôtels de congrès de Suisse.

20 756 personnes
ont réservé une nuitée dans les 150 chambres offrant une  
infrastructure sans obstacles. Lire le rapport en détail



+ 15,0

283,0262,6253,9

2019 2020 2021

288,0261,2259,9

2019 2020 2021

2928

  + 5,0 
EBIT / résultat d’exploitation

  + 7,4 
Variation capital de fond

  + 2,6 
 Résultat financier et produits hors période  
et hors exploitation

 88,7  
Produits des membres et du fundraising

 199,3 
 Produits prestations de service, commerce  
gastronomie, hôtellerie et variation du  
stock / prestations propres

 23,3 
Amortissements et corrections de valeur

 30,0 
Aide directe, montant de soutien et  
contributions à la recherche

 33,3 
Autres charges d’exploitation

 34,7 
Charges de matériel et de prestations de services

 161,7 
Charges de personnel

Chiffres-clés financiers
Revenus d’exploitation (en mio CHF) Charges d’exploitation (en mio CHF)

Rapport financier consolidé

Résultat annuel (en mio CHF)
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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.

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

Rapport annuel en ligne complet
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