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Nottwil,  le 13.12. 2013

Bienvenue

Chère lectrice, cher lecteur,

bienvenue pour ce deuxième numéro de la Newsletter SwiSCI. L’évaluation des données de SwiSCI 
tourne à plein régime. Des scientifiques suisses et étrangers analysent et interprètent les données 
de l’enquête sur les lésions de la moelle épinière. Les enseignements obtenus ont permis d’identifier 
d’importantes relations entre la santé et la qualité de vie des personnes paraplégiques. Grâce à ces 
résultats, SwiSCI est en mesure de proposer des éléments d’explications dont les futures politiques de 
santé, sociale et de marché du travail suisses pourront tirer profit. 

Des questions actuelles, comme par exemple la réintégration dans le monde du travail après une lésion 
de la moelle épinière ou la relation entre inégalité sociale et santé font à l’heure actuelle l’objet d’études 
et les premières publications sont en cours de préparation. 

Nous avons souhaité consacrer ce numéro de notre Newsletter au thème du travail et vous informer  de 
l’influence d’un travail générateur de stress sur la qualité de vie. En outre, notre interview d’un expert 
vous permettra de découvrir le nombre de personnes en Suisse qui retournent à leur travail après leur 
lésion de la moelle épinière, ce qui les motive à le faire et quels sont les obstacles qu’elles doivent 
surmonter pour y parvenir. 

À cette occasion, nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne et heureuse année. Nous nous 
réjouissons de pouvoir continuer à vous présenter des résultats de l’étude SwiSCI en 2014 également.  

Nous vous invitons également à découvrir notre page web au nouveau design sur www.swisci.ch. Vous y 
trouverez de nombreuses informations sur SwiSCI.

Avec nos cordiales salutations

Martin Brinkhof
direction scientifique 
SwiSCI Study Center 
Recherche suisse pour paraplégiques

Christine Thyrian
direction opérationnelle  
SwiSCI Study Center 
Recherche suisse pour paraplégiques
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Résultats de l’enquête SwiSCI 

Stress au travail et qualité de vie – l’effet de conditions de travail 
contraignantes chez les personnes paraplégiques

Contexte général
Pression constante, surmenage, perfectionnisme, voire mobbing sur le 
lieu de travail peuvent déclencher un stress et entraîner d’importantes 
conséquences aux niveaux psychique et corporel. Dépressions, tensions, 
troubles du sommeil et hypertension artérielle ne sont que quelques ex-
emples de réactions corporelles susceptibles de survenir sous l’effet d’un 
stress persistant. 
De nombreuses études [1] ont montré que des conditions de travail géné-
rant du stress peuvent contribuer à une diminution de la qualité de vie et 
de l’état de santé . En outre, il est scientifiquement prouvé que le stress af-
fecte surtout la qualité de vie des personnes avec une moins bonne situa-
tion sociale et financière. Ainsi, les personnes à faible niveau de formation 
et aux revenus modestes sont exposées à un risque plus élevé d’être att-
eintes de dépressions et d’être victimes d’un accident vasculaire cérébral 
que celles avec une meilleure situation. Des facteurs socio-économiques 
tels que l’instruction, le métier ou les revenus jouent par conséquent un 
rôle important dans les effets individuels du stress. 

Questions
Alors que des connaissances bien étayées sur la relation entre stress 
au travail et qualité de vie sont disponibles pour la population générale, 
les études comparables font encore largement défaut lorsqu’il s’agit des 
personnes handicapées. C’est la raison pour laquelle un groupe de cher-
cheurs a analysé les données correspondantes provenant de l’enquête 
SwiSCI ainsi que des données provenant d’un projet international de 
recherche sur l’intégration de personnes paraplégiques dans le marché 
du travail. L’étude s’intéresse à deux questions: 1.) Existe-t-il une relation 
entre le stress lié à la profession et la qualité de vie des personnes para-
plégiques? et 2.) L’influence d’un travail générateur de stress sur la qualité 
de vie est-elle plus prononcée dans des groupes sociaux défavorisés que 
dans des groupes privilégiés? 

Démarche scientifique
Afin de répondre à ces questions, des scientifiques évaluent les données 
concernant 386 personnes paraplégiques et professionnellement actives 
de Suisse, des Pays-Bas, de Norvège et du Danemark. Au moment de 
l’étude, ces personnes travaillaient au moins 18 heures par semaine. Les 
scientifiques distribuent les concepts «stress au travail», «qualité de vie» 
et «statut socio-économique» à des facteurs qui peuvent être mesurés à 
partir des données recueillies. 
 [1]

 - Kristenson, M. (2006). Socio-economic position and health: the role of coping. In 
J. Siegrist & M. Marmot (Eds.), Social inequalities in health (pp. 127-151). Oxford: 
Oxford University Press.

 - Tsutsumi, A., Kayaba, K., & Ishikawa, S. (2011). Impact of occupational stress on 
stroke across occupational classes and genders. Soc Sci med, 72 (10), pp. 1652-
1658.

Ainsi, le stress au travail est mesuré à l’aide du déséquilibre entre 
l’engagement (par ex. travail fourni, pression liée au temps ressentie, exi-
gences élevées) et la récompense (par ex. estime, rémunération adéqua-
te). Une disproportion entre ces facteurs peut provoquer des réactions de 
stress dans la vie professionnelle. Il a également été demandé aux partici-
pants dans quelle mesure ils avaient, en tant qu’employés, une influence 
sur les processus liés au travail, car il est bien connu qu’un faible contrôle 
à son poste de travail contribue aussi à des réactions de stress au travail. 
Pour évaluer la qualité de vie des personnes interrogées, il leur était de-
mandé comment elles jugeaient leur qualité de vie générale et si elles 
étaient satisfaites de leur état de santé, de leurs relations sociales, de la 
réalisation des activités quotidiennes et de leur situation en matière de 
logement. 
Le statut socio-économique est décrit à l’aide de la formation scolaire et 
de la situation financière. 

Résultats [2] 
Les analyses montrent que la qualité de vie des employés paraplégiques 
variait en fonction de l’importance du stress auquel ils étaient exposés 
au travail. Les personnes qui font face à un déséquilibre entre leur per-
formance au travail et leur rémunération ont un risque plus élevé d’avoir 
une qualité de vie basse. Elles sont en outre moins satisfaites de leur état 
de santé, de leurs relations sociales, de leurs activités quotidiennes et de 
leur situation en matière de logement. Les chercheurs ont constaté des 
relations comparables chez les personnes n’ayant qu’une faible influence 
sur l’organisation de leur travail, le rythme de travail ou les décisions liées 
au travail. D’une manière générale, ces personnes font état d’une moins 
bonne qualité de vie que les personnes ayant davantage de possibilités 
d’influencer ces facteurs. 
Ce que cette enquête ne confirme toutefois pas est qu’un travail stressant 
entraîne une baisse de la qualité de vie, notamment dans les groupes so-
cio-économiques défavorisés. Il en résulte que les données ne montrent 
pas que les personnes avec une lésion de la moelle épinière et n’ayant 
qu’une formation modeste et affectées par des problèmes financiers souf-
frent davantage des conséquences de conditions de travail contraignan-
tes que les personnes jouissant d’une meilleure position. 

 [2]

 - Il s’agit ici de résultats préliminaires provenant de travaux préparatoires en vue d’une 
publication scientifique.

386 personnes paraplégiques ont été interrogées à propos 
de la qualité de vie et du stress généré par le travail
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Une raison pouvant expliquer l’absence de telles relations serait que 
l’enquête a été menée dans des pays qui disposent d’un système soci-
al et de santé performant. On peut admettre que les conditions cadres 
sociales favorables dans ces pays, comme par exemple la sécurité soci-
ale, des mesures de protection lors du travail ou des soutiens financiers 

amortissent les effets négatifs du stress au travail sur la qualité de vie de 
groupes défavorisés. 
Il serait par conséquent intéressant de mener une étude comparable dans 
des pays où le système social est moins développé. En outre, dans le 
cas des personnes avec lésion de la moelle épinière, le soutien social par 
les proches, les amis et les prestataires de services de prise en charge 
joue un rôle particulièrement important pour assurer une qualité de vie et 
un état de santé de haut niveau. On peut admettre que le soutien social 
permet également de minorer les effets négatifs du stress au travail. 
Pour résumer, on peut retenir les points suivants: la contrainte chronique 
liée au stress au travail peut entraîner, à long terme, une plus mauvai-
se qualité de vie subjective et une moindre satisfaction dans différents 
domaines de la vie. Les effets du stress au travail sur la qualité de vie 
ne semblent cependant pas dépendre du niveau de formation ou de la 
situation financière des employés.

Un déséquilibre entre performance au travail et rémunération provoque à long 
terme une perception augmentée du stress et une diminution de la qualité de vie.

Projets

Participation au marché du travail de personnes avec lésion de la 
moelle épinière en Suisse

Interview avec Albert Marti, lic. phil.
Albert Marti est doctorant à la Recherche suisse pour paraplégiques dans 
le domaine de la participation au marché du travail de personnes avec 
paraplégie. Dans le cadre de son mémoire de licence, Albert Marti a mené 
en 2008 une étude sur la réhabilitation professionnelle dans les centres 
suisses pour paraplégiques (Nottwil, Bâle, Sion, Balgrist, Genève). Albert 
Marti a publié une partie de sa thèse de doctorat dans la revue professi-
onnelle «Spinal Cord» consacrée à la situation sur le marché du travail 
de personnes avec paraplégie en Suisse. Albert Marti est lui-même pa-
raplégique. 
Monsieur Marti, le retour à une activité professionnelle après une lésion 
de la moelle épinière est l’un des principaux facteurs de réinsertion dans 
la société, ainsi qu’un élément important de l’auto-détermination person-
nelle. Que pouvez-vous nous dire sur l’importance d’une activité profes-
sionnelle pour les personnes concernées, tant à partir de votre propre 
expérience qu’en tant que scientifique?
Le fait que le travail contribue à l’amélioration de l’intégration et de la qua-
lité de vie n’est pas contesté dans la littérature. Dans notre étude de 2008 
également, les raisons évoquées pour expliquer pourquoi les personnes 
concernées travaillent étaient surtout des facteurs sociaux (le travail don-
ne de la satisfaction et procure des contacts sociaux). Par ailleurs, un 
travail structure la journée, fait mettre de côté les problèmes et confère, au 
moins partiellement, une indépendance financière. Dans mon cas, ce sont 
surtout les contacts sociaux qui sont déterminants. Pendant mes études, 
j’étais souvent seul chez moi à apprendre. Cela peut vite devenir étouffant. 
C’est pour cette raison que j’apprécie d’autant plus le réseau que mon 
travail m’a permis d’élargir, les repas de midi pris ensemble ou une bière 

après le travail avec mes collègues. 
Combien de personnes retournent dans le monde du travail après une 
lésion de la moelle épinière? Quelle est la situation en Suisse par rapport 
à d’autres pays?
Dans notre étude, 87% des participants ont dit avoir travaillé à un moment 
ou à un autre après être devenus paraplégiques. Parmi les personnes en 
âge de travailler au moment de l’étude, près de 64% occupaient un emploi 
rémunéré. Avec plus de 64%, près de deux fois plus de personnes que la 
moyenne européenne (36%) travaillent en Suisse. L’une des principales 
raisons expliquant ce taux élevé pourrait être la possibilité, très répandue 
et encouragée, de travailler à temps partiel avec rente AI au prorata, ce 
qui n’existe pas dans tous les pays. De même, la bonne situation globale 
du marché du travail avec un faible taux de chômage et une offre fournie 
dans le domaine des prestations de service, c’est-à-dire d’emplois qui 
peuvent être exercés en fauteuil roulant, contribue probablement à ces 
bons chiffres. Enfin, la réhabilitation professionnelle très aboutie ainsi que 
les bonnes possibilités techniques et financières (adaptation du poste de 
travail et de l’ordinateur, modifications de la voiture pour le trajet jusqu’au 
lieu de travail etc.) jouent à mon avis aussi un rôle important.
Combien de personnes peuvent reprendre leur travail à leur position pré-
cédente? Quels sont les secteurs dans lesquels les personnes paraplé-
giques doivent entreprendre une reconversion? 
Le retour chez l’ancien employeur est la forme de réinsertion la plus effi-
cace, même si certaines études montrent que les personnes concernées 
doivent par la suite se réorienter professionnellement. Dans notre étude 
de 2008, un bon tiers des personnes paraplégiques ont indiqué avoir été 
reprises par leur ancien employeur après la paraplégie, dont 57% qui ont 
pu reprendre leur ancienne activité. 
En ce qui concerne les reconversions, il apparaît qu’un peu moins de 
la moitié des participants ont mené à bien une reconversion après être 
devenus paraplégiques. Environ deux tiers d’entre eux – ce qui n’a rien 
de surprenant – se sont reconvertis d’une activité plutôt manuelle à une 
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activité plutôt intellectuelle. Dans bien des cas, il s’agit de passer d’une 
profession artisanale-industrielle à un travail de bureau.
Quels sont les obstacles auxquels les personnes concernées sont souvent 
confrontées lorsqu’elles souhaitent retourner sur le marché du travail? 
Les personnes ne travaillant pas ont avancé comme explications en premier 
lieu les douleurs, d’autres problèmes de santé et, comme troisième raison 
principale, le fait qu’elles n’avaient pas trouvé de poste approprié. Sur ce 
point, la Suisse se différencie de nombreux autres pays où ce sont surtout 
l’absence de possibilités de transport et le risque de perdre les prestations 
sanitaires ou sociales qui ont été mentionnés comme explications. 
De nos jours, de nombreuses personnes peuvent et souhaitent travailler 
jusqu’à un âge avancé. Pour ce faire, une bonne santé est une importante 
condition préalable. Comment jugez-vous ces développements chez les 
personnes avec des lésions de la moelle épinière? Dans quelle mesure 
l’âge de ces personnes a-t-il une influence sur l’activité professionnelle? 
Vous abordez là un sujet qui est vraiment d’actualité. L’espérance de vie 
des personnes paraplégiques se rapproche de celle des piétons, ce qui 
signifie aussi que la fréquence des problèmes de santé liés à l’âge aug-
mente. Je travaille à l’heure actuelle à une étude sur des données SwiSCI 
portant sur ce sujet. Les premiers résultats laissent à penser que c’est sur-
tout l’âge de survenue de la paraplégie qui est déterminant pour le retour 
sur le marché du travail. En d’autres termes, plus une personne est jeune 
lorsqu’elle devient paraplégique et plus il sera probable qu’elle travaillera à 
nouveau. Personnellement, je croyais avant l’étude qu’avec le passage du 

temps depuis la survenue de la paraplégie, des problèmes de santé ap-
paraîtraient et que ces personnes travailleraient moins souvent de ce fait. 
Ceci ne s’est toutefois pas confirmé. La période de temps ne semble pas 
exercer d’influence déterminante sur le fait que quelqu’un travaille ou non. 
Le fait est que les personnes concernées ont besoin d’un certain temps 
avant de travailler à nouveau. Cela peut prendre jusqu’à 12 ans. Par la 
suite, le taux de personnes actives reste cependant relativement stable. 
Cela signifie que les personnes paraplégiques depuis 15 ans exercent 
pratiquement aussi souvent un travail que celles qui le sont depuis 35 ans. 
Monsieur Marti, un grand merci pour cette interview!

Marti, A., Reinhardt, JD., Graf, S., Escorpizo, R., Post, MWM. (2012). To work or not to 

work: labour market participation of people with spinal cord injury living in Switzerland. 

Spinal Cord. 2012 Jul;50(7), pp. 521-6.

Albert Marti

Informations du centre d’étude

La nouvelle page web de SwiSCI 

Depuis quelques semaines, SwiSCI dispose d’une nouvelle page d’accueil 
Internet. Nous vous proposons sur www.swisci.ch d’intéressantes infor-
mations sur l’étude, en trois langues – français, allemand et italien. Un 
domaine séparé destiné aux scientifiques propose des informations en 
anglais sur les projets de recherche et sur des coopérations. 

Le rameau clinique de l’étude de SwiSCI est désormais mis en 
œuvre dans tous les quatre centres pour paraplégiques de Suisse 

En plus du Centre suisse des paraplégiques de Nottwil, la mise en œu-
vre de l’étude clinique a désormais commencé au Rehab de Bâle, à la 
Clinique Romande de Réadaptation de Sion et à l’hôpital universitaire 
de Balgrist/Zurich. Les quatre centres vont peu à peu intégrer le recueil 
de données SwiSCI dans leurs processus cliniques. Des données sur la 
situation familiale et professionnelle, sur l’état corporel et psychique, sur 
les comportements concernant la santé ainsi que sur les douleurs, sur 
les progrès réalisés pendant la réhabilitation et sur les capacités foncti-
onnelles seront collectées. Le recueil des données se fera sous la forme 
de questionnaires et de tests cliniques sur les capacités fonctionnelles. 
Ces tests sont toutefois déjà en grande partie inclus dans les examens 
cliniques de routine. Ce recueil de données doit permettre d’identifier des 
facteurs ayant une influence à long terme sur les capacités fonctionnelles 

et la réinsertion des personnes paraplégiques après l’achèvement de la 
réhabilitation initiale. Les résultats de l’étude aident ainsi à optimiser la 
réhabilitation ainsi que la situation de la prise en charge à domicile ap-
rès la sortie de l’hôpital. Les personnes paraplégiques pourront à l’avenir 
être soutenues de manière plus ciblée pendant et après la réhabilitation, 
afin de préserver la meilleure autonomie et la meilleure qualité de vie que 
possible.

SwiSCI présent sur la Rollivision 2014

Comme lors des années précédentes, SwiSCI tiendra à nouveau un stand 
lors de la Rollivision 2014 (www.orthotec.ch/de/pub/otc/rollivision.htm), 
afin de vous informer à propos des nouveautés concernant l’étude et de 
répondre à vos questions. La foire des moyens auxiliaires est devenu un 
important rendez-vous pour les personnes en fauteuil roulant et permet de 
découvrir les dernières nouveautés en technique orthopédique, en orthé-
tique et en prothétique.
Contact
Au cas où vous ne recevriez pas encore automatiquement la Newsletter, vous 
pouvez vous inscrire à tout moment en contactant le Centre d’étude SwiSCI (voir 
coordonnées ci-dessous). La Newsletter paraît deux fois par an et est gratuite. Vous 
pouvez la recevoir par e-mail ou par courrier. En outre, la Newsletter peut également 
être téléchargée à partir de la page d’accueil SwiSCI. La Newsletter peut être résiliée 
à tout moment par e-mail, par appel téléphonique ou par courrier.

Centre d’étude SwiSCI | Recherche suisse pour paraplégiques 
Guido A. Zäch-Strasse 4 | CH-6207 Nottwil 
www.swisci.ch | contact@swisci.ch | Tél: 0800 794 724 (gratuit)
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