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Bienvenue 

 

Chère lectrice, cher lecteur,  
 

nous avons le plaisir de vous présenter la première newsletter de la Swiss Spinal Cord Injury 
Study (SwiSCI). L’enquête  est terminée depuis mars 2013. Nous vous en remercions de tout 
cœur. Seul votre engagement a permis de faire de SwiSCI la plus vaste étude dans le domaine 
des lésions de la moelle épinière en Europe. 
Pour la première fois, SwiSCI peut présenter des données pertinentes relatives aux lésions de 
la moelle épinière en Suisse. Grâce aux données issues de l’enquête, nous souhaitons établir 
une image globale des conditions de vie actuelles des personnes souffrant de lésions de la 
moelle épinière en Suisse. SwiSCI montre comment la lésion ou la maladie est survenue, dans 
quel état de santé les personnes atteintes se trouvent, comment elles font face à la situation, 
comment se passe leur prise en charge médicale et thérapeutique et de quels moyens auxi-

liaires ils ont besoin. En plus de ces aspects concernant la santé, SwiSCI répond aussi à des questions con-
cernant la situation professionnelle, la participation à la vie sociale, les activités quotidiennes et les loisirs, 
ainsi que la satisfaction et la qualité de vie. 
 
Les évaluations n’en sont qu’à leur début. À ce jour, on ne dispose que de premières analyses concernant 
les caractéristiques démographiques des participants, les degrés de paralysie et l’évaluation de la qualité de 
vie. Au cours des 3e et 4e trimestres 2013, d’autres résultats issus de l’enquête seront publiés. 
 
L’objectif de cette newsletter est de vous informer régulièrement sur SwiSCI. Vous y trouverez par exemple 
les dernières nouvelles du centre d’étude, des informations sur le déroulement et les résultats de l’étude 
ainsi que des annonces concernant des projets de collaboration. Dans cette première édition, vous trouve-
rez les résultats de la première évaluation de l’enquête, des informations concernant un projet SwiSCI inté-
ressant et le lancement de la branche clinique de l’étude. 
 
Cordialement, 

     
Christine Thyrian (direction opérationnelle) Martin Brinkhof (direction scientifique) 
SwiSCI Study Center    SwiSCI Study Center 
Recherche suisse pour paraplégiques  Recherche suisse pour paraplégiques 
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 Première évaluation de l’enquête SwiSCI 
 
Nous souhaitons, dans cette newsletter, vous proposer les premières évaluations qui portent essentielle-
ment sur les caractéristiques démographiques des participants. 
À propos des critères d’inclusion: les personnes devaient être âgées d’au moins 16 ans, être para- ou tétra-
plégique et être domiciliées en Suisse.  
À propos du taux de participants: au total, le centre d’étude SwiSCI a inscrit 3172 personnes qui répon-
daient aux critères d’inclusion de la SwiSCI: sur toutes les personnes inscrites, 1949 ont rempli le premier 
questionnaire, ce qui correspond à un taux de participation de 61%. 

Par rapport à d’autres enquêtes, il 
s’agit là d’un taux de participation 
très élevé. Ce résultat positif est 
d’une part dû à l’engagement de 
l’Association suisse des paraplé-
giques (ASP), qui a soutenu SwiSCI 
de manière décisive lors du recru-
tement des participants. D’autre 
part, la grande disponibilité des 
participants et les efforts de moti-
vation du centre d’étude ont elles 
aussi permis ce résultat. Ainsi, 
SwiSCI est unique en son genre à 
l’échelle européenne, car il n’y a 

pratiquement aucune autre étude qui peut se targuer d’avoir recensé autant de participants dans le cadre 
d’études menées dans une perspective globale concernant le domaine des lésions de la moelle épinière. 
L’origine des participants: au moment de l’enquête, environ 70% des personnes vivaient en Suisse aléma-
nique. Plus précisément: 1104 participants étaient issus des cantons germanophones, 25% des participants 
(396 personnes) étaient de Romandie et 5% (73 personnes) du Tessin. 
À propos de la répartition des sexes: deux tiers des participants étaient des hommes. Cette répartition 
indique la répartition réelle des sexes chez les personnes atteintes. Le phénomène se confirme également à 
l’échelle mondiale: des études portant sur le nombre de cas et la répartition des sexes mettent en évidence 
ce résultat. D’autres évaluations des données SwiSCI apporteront des informations plus précises et 
d’éventuelles explications. 
À propos de l’âge des participants: la tranche d’âge entre 41 et 70 ans était la plus importante et compor-
tait 1056 personnes, soit env. 54%. Les participants les plus jeunes âgés de 18 à 30 ans  représentaient 7.1% 
des personnes interrogées. Au moment de l’enquête, 3.4% étaient âgés de plus 81 ans.  
  
Âge en 
années 

18-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 >81 

Nombre de 
personnes 

112 200 366 364 326 153 54 

 
Pour presque toutes les tranches d’âge, les domaines de la famille, du travail et des activités de loisirs 
jouent un rôle très important et doivent être restructurés suite à la lésion de la moelle épinière. Pour couvrir 
les besoins que cela génère, il faudrait à l’avenir continuer à mettre l’accent sur des thèmes tels que la réin-
tégration dans la famille et dans la vie professionnelle, la réorientation professionnelle et l’offre activités de 
loisirs. Le logement et la prise en charge des per-
sonnes âgées sont deux autres thèmes forts dont il 
faut tenir compte sachant l’augmentation en âge 
des personnes atteintes.  
À propos de la répartition du degré de paralysie et 
de l’évaluation de la qualité de vie: Environ un tiers 
des personnes interrogées ont indiqué être atteintes 
d’une tétraplégie. Les  paraplégies incomplète 
étaient les plus fréquentes, tandis que les personnes 
souffrant d’une tétraplégie complète étaient les 
moins nombreuses. 
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 Évaluation de la qualité de vie 

Paraplégie

Tétraplégie

Mais les deux groupes sont comparables dans 
la qualité de vie qu’ils rapportent  comme le 
montre le schéma ci-contre.  
Ceci est étonnant, car on pourrait tout d’abord 
supposer à ce qu’elle soit évaluée comme 
moins bonne par les tétraplégiques. De plus, il 
est  étonnant d’observer parmi les personnes 
interrogée près de 60% qui considèrent  leur 
qualité de vie comme bonne ou très bonne. 
Seuls 10% la considèrent comme mauvaise voire 
très mauvaise. Des études plus précises seront 
menées pour en déterminer les raisons. 
 
Par rapport à un grand nombre d’autres pays, le système de santé et social suisse offre un réseau de 
prestations remarquable et sûr. Les personnes atteintes d’une lésion de la moelle épinière peuvent dans ce 
cas compter sur une prise en charge efficace. SwiSCI montrera où il y a encore des besoins et les domaines 
qui devront être renforcés à l’avenir pour permettre aux personnes atteintes d’améliorer leur qualité de vie.  
 

Projets SwiSCI 
 
Les données recueillies dans le cadre de l’enquête SwiSCI sont évaluées sous forme de projets SwiSCI. Un 
projet correspond alors à une question à laquelle il faut répondre avec une analyse de certaines données. 
Autrement dit, toutes les données SwiSCI génèrent un très grand nombre de projets qui, à l’image d’un 
puzzle assemblé, donneront une image globale de la situation actuelle des personnes souffrant de lésions 
de la moelle épinière. 
Chaque projet SwiSCI fera l’objet d’un contrôle approfondi où des experts externes en détermineront 
l’efficacité, la qualité, la pertinence et la faisabilité. Un comité de surveillance - le Steering Committee, com-
posé de représentants de tous les partenaires de coopération SwiSCI – doit pour finir donner son aval au 
projet avant que le responsable du projet puisse avoir accès aux données. La procédure de contrôle est 
d’une part soumise à des critères scientifiques stricts, elle doit d’autre part vérifier si les projets sont réel-
lement utiles aux personnes souffrant de lésions de la moelle épinière. 
Dans ce qui suit, nous vous présentons un tel projet dans le cadre d’une interview. 
 

Interview de Sue Bertschy, lic rer soc 

 
Paraplégique et enceinte – un défi particulier pour le système de santé? 
Sue Bertschy – elle-même paraplégique et scientifique – tente de répondre à cette question 
passionnante dans le cadre d’un projet qui porte sur la situation de prise en charge des femmes 
paraplégiques pendant la grossesse et l’accouchement en Suisse. 
 
Madame Bertschy, sur quoi porte votre projet? 

Mon projet porte sur la situation de prise en charge des femmes paraplégiques pendant la grossesse et 
l’accouchement en Suisse. Ce qui m’intéresse particulièrement, c’est de déterminer pourquoi ces femmes ont 
recours à des prestations de service dans le domaine de la santé et les domaines du système de santé suisse 
nécessitant des améliorations.  
 
Quel est l’objectif du projet? 
Je souhaite donner une vue d’ensemble de l’actualité en ce qui concerne les besoins des femmes qui sont tom-
bées enceintes après leur lésion de la moelle épinière et qui ont donné naissance à un enfant. L’objectif de ce 
projet est de déterminer si ces besoins sont réellement couverts par le système de santé suisse, ou de mettre en 
évidence les lacunes et la manière de les combler. Dans ce projet il est ainsi question, d’une part, des besoins 
très particuliers pendant la grossesse et l’accouchement des femmes souffrant d’une lésion de la moelle épi-
nière et, d’autre part, de l’offre qui existe en termes de prestations de service dans le domaine de la santé. 
J’interroge les femmes par exemple sur leurs expériences concernant le recours à des prestations de service 
dans le domaine de la santé, sur la manière dont elles ont été conseillées lors de la survenue de complications 
dues à la paraplégie, je leur demande si elles ont été satisfaites du traitement reçu ou si elles ont effectivement 
trouvé un médecin ayant les connaissances nécessaires. 
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De plus, je souhaite déterminer pourquoi une femme fait appel à un certain service de santé. Pour ce faire, je 
tiens compte de facteurs tels que l’âge, les revenus, l’habitat, l’environnement social, mais aussi de variables 
psychologiques. Avec cette étude, je souhaite également déterminer ce qui influence un besoin. 
 
Quand le recueil de données a-t-il commencé et jusqu’à quand le projet va-t-il durer? 
Le recueil de données a commencé en mars 2012 et je prévois de publier mes résultats d’ici la fin de l’année. 
 
Où et comment recueillez-vous vos données? 
Je réalise tant des interviews en groupe que des interviews individuelles avec des mères qui ont eu un enfant 
après leur paraplégie – le groupe de femmes dont l’expérience peut beaucoup nous apprendre et dont les fu-
tures mères peuvent tirer profit. 
Comment est-ce que je recrute ces femmes? C’était et c’est le plus grand défi de ce projet. Il n’existe aucun 
registre sur lequel figure le nom des femmes qui ont eu un enfant après une lésion de la moelle épinière. C’est 
pourquoi j’ai emprunté divers chemins: je connais moi-même certaines femmes qui sont dans cette situation, et 
qui elles connaissent aussi d’autres femmes, et c’est ainsi que, par un système de boule de neige, j’ai pu recru-
ter un certain nombre de personnes. J’ai également pu contacter d’autres femmes par SwiSCI.  
À ce jour, j’ai réalisé 13 interviews en Suisse alémanique. Prochainement, je vais encore réaliser des interviews 
de groupes en Romandie. Ces interviews auront lieu à l’Université de Lausanne. J’y travaille avec une étudiante 
au niveau master qui organise ces interviews avec moi. 
 
Madame Bertschy, nous vous remercions de nous avoir accordé cette interview! 
 
 

Sue Bertschy recherche d’autres participantes francophones. Les femmes intéressées qui ont eu un enfant 
au cours des 15 dernières années après leur lésion de la moelle épinière, sont invitées à prendre contact 
avec Madame Bertschy: sue.bertschy@paraplegie.ch  

 

Informations du centre d’étude 

Quand et où trouvera-t-on d’autres résultats SwiSCI? 

Dès que des publications scientifiques portant sur l’enquête seront disponibles, nous préparerons les résul-
tats pour vous et nous vous les ferons parvenir par le biais de cette newsletter. Vous pouvez de plus trouver 
plus d’informations sur notre page d’accueil www.swisci.ch. Nous y proposerons également des articles 
publiés dans des revues qui pourront être téléchargés. 

Lancement de la branche clinique de l’étude 

Depuis le 1er mai 2013, la partie clinique de l’étude a  aussi commencé 
dans le CSP – en tant que première des quatre cliniques spécialisées en 
Suisse. Au premier plan,  cette branche de l’étude veut connaître com-
ment la vie des personnes atteintes est influencée par une lésion de la 
moelle épinière dans la phase de réhabilitation et son influence sur le 
long terme. L’étude doit aider à vérifier et à adapter l’efficacité des me-
sures thérapeutiques et des moyens auxiliaires. De plus, la réhabilitation 
et la situation de prise en charge en dehors de la clinique peuvent être 

améliorées. Le recueil des données sera effectué en quatre temps  jusqu’à la sortie de la première réhabili-
tation et comprendra des questions ainsi que des mesures cliniques relatives à la capacité fonctionnelle. 
Après la sortie, des données continueront  à être recueillies régulièrement, tous les cinq ans, sous forme 
d’un questionnaire. 
 

Contact 

Si vous avez des questions, si certains thèmes particuliers vous intéressent ou si vous souhaitez nous faire 
part d’une réaction, n’hésitez pas à prendre contact avec le centre d’étude SwiSCI.  
 

SwiSCI Studienzentrum 
Guido A. Zäch-Strasse 4 
6207 Nottwil 

www.swisci.ch 
contact@swisci.ch 
 

0800 794 724 (numéro gratuit) 
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