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Bienvenue

Chère lectrice, cher lecteur,

« Si nous, qui nous déplaçons en fauteuil roulant, souhaitons une amélioration de notre situation dans la 
vie quotidienne et dans la société, nous devons d’abord mieux comprendre où se situent les problèmes 
fondamentaux. SwiSCI représente une bonne occasion de le faire. » C’est avec ces mots qu’un visiteur 
du stand d’informations de SwiSCI Iors de la foire « Rollivision » pour personnes en fauteuil roulant a 
expliqué pourquoi il apporte son soutien à SwiSCI. 

Nous sommes reconnaissants de ce feedback car il renforce notre objectif qui est d’améliorer, grâce la 
recherche, la qualité de vie des personnes paraplégiques. Depuis la dernière édition de notre Newsletter 
il y a six mois, nous avons débuté de nombreux travaux de recherche. Les scientifiques s’intéressent 
aux capacités fonctionnelles et aux pathologies secondaires ainsi qu’au taux de mortalité des  
personnes avec une  lésion de la moelle épinière par rapport à la population générale. D’autres études 
portent par exemple sur le thème du travail et de la situation du marché du travail, sur la mobilité, sur le 
comportement en ce qui concerne la santé et sur les facteurs influençant les douleurs de l’épaule.  

Nous avons présenté quelques résultats de certaines de ces études lors de la « Rollivision ». Le thème 
du handbike  et de ses avantages par rapport au fauteuil roulant manuel a rencontré un bon écho  chez 
les visiteurs.

L’édition actuelle de la Newsletter est consacrée à la santé psychologique après un traumatisme de 
la moelle épinière. Vous trouverez un aperçu des facteurs psychologiques ayant une influence sur la 
satisfaction face à la vie et quelles sont les possibilités de les renforcer. 

Vous trouverez sur notre site internet www.swisci.ch, dans la rubrique « Voilà SwiSCI », de nombreuses 
autres communications intéressantes pour vous. Vous retrouverez aussi SwiSCI sur « Paraforum » 
www.paraforum.ch –, une plateforme interactive en ligne consacrée au thème de la paraplégie. Jetez-y 
un coup d’œil et partagez votre savoir avec d’autres personnes concernées, leurs proches, des experts 
en santé ou des chercheurs ! 

Avec nos cordiales salutations
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Résultats de l’enquête SwiSCI

Satisfaction face à la vie après être devenu paraplégique : 
Quel rôle jouent les convictions et les projets de vie ?
Pour de nombreuses personnes, les lésions de la moelle épinière peu-
vent s’accompagner de restrictions sur le plan corporel, social et aussi 
psychique ; la paralysie, la perte de contrôle sur la vessie et l’intestin, 
les troubles de la sensibilité, ainsi que les douleurs, ne sont que quel-
ques exemples de ces modifications drastiques. Ces graves atteintes à 
la santé peuvent aussi avoir des effets sur les activités quotidiennes et 
sur la participation dans tous les domaines de la vie : les soins corpo-
rels, l’alimentation, le ménage à domicile, la famille, les amis, les loisirs. 
Dans la plupart des cas, de nombreux domaines de la vie doivent être 
réaménagés en conséquence. 
La satisfaction face à la vie peut ainsi être fortement perturbée. Une 
étude a examiné, à partir des données SwiSCI, quel rôle les convictions 
et les projets de vie jouaient en tant que ressources psychologiques 
dans le processus d’acceptation après une lésion de la moelle épinière, 
et quelles étaient leurs relations par rapport à la satisfaction face à la vie.  

Le contexte
Des études scientifiques ont montré que la satisfaction face à la vie ap-
rès une lésion de la moelle épinière pouvait fortement varier; certaines 
personnes peuvent rester très satisfaites de leur vie alors que d’autres 
ont besoin de beaucoup de temps pour parvenir à être à peu près aussi 
satisfaites qu’avant la lésion de la moelle épinière. Mais il existe aussi 
des personnes qui, suite à la paralysie, restent longtemps insatisfaites 
et qui, psychiquement, ne s’en « « remettent » plus. [1]

Ces constatations ne peuvent pas s’expliquer par des différences en ter-
mes de restrictions corporelles. Ce qui signifie par exemple que des per-
sonnes paraplégiques ne sont pas automatiquement plus satisfaites de 
leur existence que des personnes tétraplégiques. La variation résulterait 
plutôt d’un processus d’acceptation complexe. Des facteurs environne-
mentaux, biologiques et psychologiques sont étroitement intriqués et ils 
influencent la manière dont les personnes concernées s’accommodent 
de leur lésion et à quel point elles sont satisfaites de leur existence.
Une étude de SwiSCI a accordé une attention particulière aux 

 [1] 

 - Bonanno, G. A., Kennedy, P., Galatzer-Levy, I. R., Lude, P., & Elfstrom, M. L. (2012). 
Trajectories of resilience, depression, and anxiety following spinal cord injury. Reha-
bilitation psychology, 57(3), 236-247

ressources psychologiques et à leur influence sur la satisfaction face 
à la vie au cours de ce processus. Les scientifiques se concentrent à 
ce sujet sur deux de ces ressources psychologiques : d’une part l’auto-
efficacité d’une personne, c’est-à-dire sa conviction d’être capable, par 
ses propres moyens, de relever les défis (« Je peux le faire »), d’autre 
part le sens de la vie, c’est-à-dire le vécu et la perception du sens, du 
dessein et des buts de sa propre vie. 
Les chercheurs ont essayé de mesurer comment ces deux ressources 
psychologiques influencent la satisfaction face à la vie. Ils ont également 
étudié dans quelle mesure les perceptions et les interprétations, ainsi 
que la manière de répondre à des situations difficiles, jouaient un rôle 
dans ce processus et si elles pourraient éventuellement renforcer l’effet 
des ressources psychologiques. 

Résultats
Les scientifiques ont évalué les données de 511 participants de 
l’enquête SwiSCI. Globalement, il est possible d’affirmer que les per-
sonnes sont d’autant plus satisfaites dans la vie que leurs ressources 
psychologiques sont plus prononcées : 
 - elles croient en leur propre aptitude à parvenir à maîtriser des tâches 
(auto-efficacité)

 - elles vivent et perçoivent leur vie comme ayant un sens (sens de la vie)
 - elles interprètent moins souvent les situations difficiles comme des pertes 

La relation la plus forte a pu être mise en évidence entre le sens de la vie 
et la satisfaction face à la vie : les personnes concernées qui ressentent 
que leur vie a un sens et qui poursuivent un but sont aussi plus satisfai-
tes de leur vie. Le sens de la vie semble ainsi être un facteur important 
susceptible d’influencer directement et positivement  la satisfaction. 
De même, l’auto-efficacité a un effet positif sur la satisfaction. Cet effet 
positif est par contre indirect : l’auto-efficacité influence la manière avec 
laquelle les personnes concernées perçoivent les situations difficiles et 
s’en accommodent, entraînant ainsi une satisfaction dans l’existence 
plus élevée. C’est ainsi que les personnes à l’auto-efficacité plus éle-
vée ont par exemple plus souvent recours à l’humour lorsqu’elles sont 
aux prises avec des situations difficiles, ce qui a un effet positif sur la 
satisfaction.

Importance clinique
Lors de la réhabilitation des personnes avec lésion de la moelle épini-
ère, la satisfaction dans l’existence représente un objectif important et 
dont on peut se rapprocher par la connaissance des processus psycho-
logiques à l’œuvre. Le renforcement de l’auto-efficacité et du sens de 
la vie par des programmes seraient des méthodes prometteuses pour 
augmenter durablement la satisfaction face à la vie. Il existe déjà des 
programmes ayant des effets positifs comme par exemple la « thérapie 
d’acceptation et d’engagement » fortement orientée vers les objectifs 
personnels. L’objectif de cette thérapie est d’aider les personnes concer-
nées à être plus à même d’éprouver aussi des sensations désagréables 
et à pouvoir les accepter. Il s’est avéré nécessaire, chez les personnes 
souffrant de maladies chroniques, de soutenir l’auto-efficacité par des 

Pour info :  
Que veut-on dire par « satisfaction face à la vie » ?
La satisfaction face à la vie est l’estimation et l’évaluation de la  vie en général 
d’une personne par elle-même. La satisfaction se rapporte toujours à une période 
déterminée et elle inclut l’évaluation de domaines très différents tels que la relation 
avec le partenaire, la profession, les finances, les loisirs, les amis, la condition de 
logement etc. Les psychologues déterminent souvent la satisfaction face à la vie à 
l’aide de questions, telles que par exemple « L’un dans l’autre, à quel point êtes-vous 
satisfait de votre vie ? », à laquelle les personnes peuvent répondre en degrés de 
satisfaction allant de « absolument pas » jusqu’à « complètement »,  en passant par 
« modérément ». 

2 



SwiSCI Newsletter | Numéro 01/2014

programmes de groupes intégrant les familles et les amis [2]. 

D’autres programmes ciblent la perception et la capacité à se confronter 
à des situations difficiles et font par exemple appel à des techniques 
thérapeutiques permettant d’atténuer les perceptions et les jugements 
négatifs des personnes avec lésion de la moelle épinière, et de les mo-
difier. 
Afin de développer des interventions  à long terme ciblées sur la sa-
tisfaction face à la vie, il est nécessaire de mener d’autres études sur 
le processus d’acceptation. Des projets de SwiSCI pour examiner les 

 [2]

 - Tableau 2 dans : Marks, R., Allegrante J.P. (2005). A Review and Synthesis of 
Research Evidence for Self-Efficacy-Enhancing Interventions for Reducing Chronic 
Disability : Implications for Health Education Practice (Part II). Health Promot Pract 
6; 148]

données de personnes récemment atteintes sont prévus. Chez ces per-
sonnes, d’autres ressources psychologiques que celles des personnes 
vivant depuis des années avec une paraplégie pourraient jouer un rôle.  

Projets

Bien vivre  malgré la douleur ? Interview du Dr Rachel 
Müller – experte en « psychologie positive »

Projet actuel
Au cours d’un stage de recherche à l’Université de Washington à Seattle 
(Etats-Unis), Madame Müller a travaillé à une étude dans le domaine de  
la psychologie positive. Il s’agissait d’une phase test pour des interven-
tions psychologiques personnalisées auprès de personnes présentant 
des douleurs chroniques en raison d’un handicap corporel. Madame 
Müller voulait déterminer si des exercices de psychologie positive per-
mettaient d’augmenter le bien-être de ces personnes et pouvaient modi-
fier dans un sens positif le vécu douloureux.

Interview
Madame Müller, la constitution psychique des personnes paraplégiques 
joue un rôle central dans la réhabilitation. Quel aspect de la prise en charge 
psychologique des personnes concernées est, à votre avis, particulièrement 
important pour augmenter leur bien-être et leur satisfaction face à la vie ?

En première ligne, chaque personne est 
unique et gère différemment une blessure 
corporelle ou une maladie. La recherche 
montre que l’environnement social joue 
un rôle très important et qu’encourager 
les points forts du caractère peut avoir 

des effets très positifs pour la personne concernée. Cela ne signifie 
cependant pas pour autant que le traitement psychologique puisse 
se passer du traitement de certains déficits, comme par exemple une 
attitude d’évitement permanente. Du point de vue de la recherche, 
le traitement devrait être « équilibré », c’est-à-dire qu’il doit préserver 
et promouvoir la santé mais aussi agir contre le développement de 
maladies.
En tant que scientifique, comment peut-on mesurer la « santé 

psychologique » ? Et comment les résultats sont-ils intégrés dans la pra-
tique courante ?
En ce qui concerne la mesure de la « santé psychologique », il faut fai-
re la distinction entre les instruments de mesure destinés à illustrer les 
facteurs de promotion de la santé (par exemple la satisfaction face à la 
vie) et les symptômes rendant malade (par exemple les dépressions). 
Les questions sur la satisfaction face à la vie peuvent par exemple être  
« Quel est votre degré de satisfaction à propos de vos relations person-
nelles ? » ou « Quel est votre degré de satisfaction par rapport à votre 
santé ? ». Les symptômes dépressifs peuvent être étudiés sous l’angle  
de la présence et de l’intensité de la tristesse, de l’isolement social, d’une 
perte de l’appétit, de la fatigabilité, des troubles du sommeil, et jusqu’aux 
impulsions suicidaires. La mesure, aussi appelée diagnostic de la « santé 
psychologique », constitue le point de départ d’un traitement et elle doit 
aussi être entreprise pendant un traitement, afin de surveiller l’évolution 
de la « santé psychologique ».
Dans votre étude sur la « psychologie positive », vous avez recherché 
comment renforcer les caractéristiques et les émotions positives de per-
sonnes présentant des douleurs chroniques. Comment menez-vous à 
bien un tel exercice ? 
L’intervention que je réalise contient des exercices destinés à renforcer 
les caractéristiques positives des personnes concernées, comme par ex-
emple l’espoir, la gratitude, les relations sociales, le sens de la vie et les 
émotions positives lors d’événements particuliers ou dans le quotidien.
En premier lieu, les exercices ont été adaptés en fonction des différents 
participants. Les participants se sont ensuite vus proposer 4 exercices 
« personnalisés », qu’ils devaient pratiquer pendant 15 minutes, au moins 
une fois par semaine et 8 semaines durant. Dans l’exercice « Renforce-
ment de la gratitude », il leur était demandé de noter, toujours au même 
moment de la journée, 3 à 5 choses qui les avaient réjouis et pour les-
quelles ils ressentaient de la gratitude. Dans l’exercice « Gentillesse », ils 
devaient accomplir une bonne action qu’ils avaient eux-mêmes choisie, 
par exemple aider l’enfant des voisins à faire ses devoirs, cuisiner un 
dîner pour les parents ou remercier le postier pour son travail.

Une attitude positive dans la vie peut contribuer à la réduction de la douleur.

Rachel Müller : Experte en 
psychologie positive
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Et avez-vous ainsi obtenu de bons résultats ? 
Les tests se sont avérés très prometteurs. Soixante-huit participants ont 
poursuivi l’étude jusqu’à son terme. Les exercices de psychologie posi-
tive ont entraîné une nette augmentation de la satisfaction face à la vie, 
des émotions positives et de la conviction de pouvoir contrôler les douleurs 
(contrôle de la douleur). Simultanément, un recul des symptômes dépres-
sifs et de l’intensité de la douleur pouvait être constaté. En outre, la douleur 
perturbait moins la participation aux activités quotidiennes, et les partici-
pants ont moins jugé leur douleur comme globalement catastrophique. 
Ces résultats ont ensuite été comparés à ceux d’un groupe témoin. Les 
participants du groupe témoin avaient reçu pour instruction de se con-
centrer sur leur attention et de décrire de manière détaillée des événe-
ments et des activités spécifiques, et ce pendant 15 minutes, au moins 
une fois par semaine et 8 semaines durant. Ils devaient par exemple 
noter ce qu’ils avaient vu, entendu, ressenti et senti en faisant leurs 
courses. Lors de cette comparaison entre les deux groupes, les partici-
pants du groupe intervention ont rapporté une diminution nettement plus 
prononcée de l’intensité de la douleur, avec une augmentation conco-
mitante du contrôle de la douleur. Le retentissement moins marqué sur 
les activités quotidiennes et  le meilleur contrôle de la douleur ont même 
persisté pour l’essentiel pendant 2,5 mois après l’intervention. 
Comment allez-vous poursuivre vos recherches sur cette approche ? 
De retour en Suisse, nous allons utiliser les données de cette « étude 

pilote » pour refaire une étude identique avec des personnes paraplé-
giques. En outre, nous essayerons de recruter davantage de participants 
à l’étude et, à partir des données recueillies, de répondre à d’autres 
questions sur les mécanismes fondamentaux à l’œuvre. Nous aimerions 
savoir comment fonctionnent exactement ces exercices de psychologie 
positive. Nous serons ainsi en mesure d’adapter l’intervention et d’en 
améliorer les effets. Il est désormais prévu d’utiliser la banque de don-
nées de SwiSCI, avec l’équipe de SwiSCI, afin de recruter des partici-
pants pour cette étude de plus grande taille. 
Au cas où l’étude menée en Suisse devait également être une réussite, 
une mise en œuvre dans la pratique est programmée. Nous travaillons 
déjà étroitement avec les psychologues du Centre suisse des paraplé-
giques et du Centre de médecine de la douleur.
Pouvez-vous continuer à utiliser votre contact avec Seattle pour vos 
recherches ici en Suisse ? 
Je suis très heureuse de pouvoir continuer, à l’avenir, à travailler avec 
l’équipe de Seattle sur différents projets de recherche et qu’il existe tou-
jours des contacts étroits entre nous. J’ai pu ainsi élargir mon réseau 
scientifique, ce qui est très important pour les échanges de résultats de 
recherches au niveau international.  
Madame Müller, un grand merci pour cet intéressant entretien !

Les nouveautés en provenance du Centre d’étude

Les résultats de SwiSCI sont mis en réseau interactif sur 
«paraforum» 
Avec paraforum, la nouvelle plate-forme en ligne, la Fondation suisse 
pour paraplégiques a lancé fin 2013 un réseau destiné aux personnes 
paraplégiques, à leurs proches et aux professionnels de la santé. Les 
interactions sont l’élément central de ce réseau. L’offre comprend une 
bibliothèque scientifique, un journal/carnet de bord de la santé, un blog 
culturel une zone consacrée aux innovations et l’accès au réseau social 
de paraforum. Ce service est gratuit et il est proposé en français, en alle-
mand, en italien et en anglais. Vous trouverez davantage d’informations 
sous www.paraforum.ch 

Participation de l’équipe SwiSCI au Wings For Life World 
Run – «courir pour ceux qui ne peuvent plus le faire eux-
mêmes»
Le 4 mai 2014 à 12.00 heures, plus de 100’000 coureurs et participants 
en fauteuil roulant se sont lancés sur les parcours situés dans 34 loca-
lités différentes réparties dans le monde entier lors du «Wings for Life 
World Run». Les recettes générées par cet événement ont été entière-
ment versées à la Fondation «Wings for Life». L’objectif que s’est fixé 
la Fondation est de rendre curables les paraplégies consécutives à des 
lésions de la moelle épinière.
En Suisse, environ 2000 participants actifs se sont présentés au départ 

à Olten. Parmi eux, 6 personnes de l’équipe SwiSCI ont participé à cette 
course unique en son genre. «Nous sommes fiers d’y être tous parvenus 
tout en ayant pu apporter notre soutien à une bonne cause», tel était le 
credo de l’équipe. Pour en savoir plus, visitez la rubrique « Actualité » 
sur le site www.swisci.ch ! 

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)

L’équipe SwiSCI au « Wings for Life World Run » à Olten
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