
Centre d’étude SwiSCI 
Recherche suisse 
pour paraplégiques 
Guido A. Zäch-Strasse 4 
CH-6207 Nottwil 
www.paraplegie.ch

Nottwil, le 11.12.2015

Bienvenue

Chère lectrice, cher lecteur

Depuis sa fondation, le Groupe suisse pour paraplégiques défend une approche moderne et globale du handicap. 
Dans sa conception, le handicap ne doit pas être une conséquence automatique et inévitable d’un problème de 
santé tel qu’une paraplégie. Le handicap peut également résulter d’une inadaptation ou d’un manque d’adaptation 
des conditions environnementales, sociales et culturelles aux besoins des personnes souffrant de handicaps 
physiques. Les personnes paraplégiques ne sont pas simplement handicapées mais deviennent souvent 
handicapées. Ceci est fréquemment dû à des barrières environnementales telles que des bâtiments inaccessibles 
ou des préjugés sociaux.

La Convention relative aux droits des handicapés [1], votée en 2006 par les Nations Unies, garantit aux personnes 
ayant des handicaps physiques le droit de prendre part à la vie culturelle et sociale sur la base de l’égalité des 
chances. La Convention impose aux États membres de veiller systématiquement à l’élimination des barrières 
environnementales rendant problématiques cette égalité de participation.

Bien que de nombreuses barrières environnementales sont érigées par l‘Homme et puissent être supprimées en 
théorie, la réalité, malheureusement, s’avère souvent différente dans de nombreux pays. A cet égard quelle est la 
situation des personnes paraplégiques en Suisse? L’actuelle newsletter de la SwiSCI est consacrée à cette question.

Nous vous présentons un projet de recherche dans lequel des personnes paraplégiques rapportent leur expérience 
face aux barrières environnementales. L’un des résultats importants de cette étude est le fait que bon nombre de 
personnes concernées font état de problèmes dû au manque d’accès ou à l’inaccessibilité de bâtiments.

Un autre article est consacré au concept de la construction pour tous et sans obstacles dans l’espace public. Felix 
Schärer, chef du département Construire sans obstacles de l’Association suisse pour paraplégiques, aborde par 
ailleurs des questions et solutions pratiques liées à la transformation des logements privés.

L‘équipe SwiSCI et moi vous souhaites de joyeuses fêtes de Noël!

Sincères salutations.

 [1]	Convention	internationale	pour	la	protection	des	personnes	handicapées:	www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20122488/index.html
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Les obstacles pour les personnes paraplégiques: les bâtiments inaccessibles compliquent le quotidien

La perception sociale des personnes souffrant de handicaps a changé ces dernières années. Il devient de plus en plus clair que les 
facteurs environnementaux ont un impact déterminant sur le vécu du handicap.

„Quels facteurs environnementaux percevez-vous comme des obstacles?“ – les participants parlent des facteurs environnementaux qui leur compliquent le plus la vie.

Les facteurs environnementaux comme obstacles

Les données de l’étude SwiSCI révèlent quels sont les facteurs en-
vironnementaux compliquant le plus fortement la vie des personnes 
paraplégiques en Suisse.  [1] Ainsi, plus de 60% des participants à 
l’étude	affirment	que		les	conditions	climatiques,	peuvent	être	gênan-
tes pour eux. Près de la moitié d’entre eux considèrent  l’accès  aux 
bâtiments publics ou aux logements d’amis et de proches souvent 
comme	insuffisant.	C’est	le	cas	notamment	des	personnes	souffrant	
d’une paralysie totale car elles sont plus limitées dans leur mobilité 
que celles atteintes de paralysies partielles. En seconde place sont 
cités les problèmes avec les décisions politiques, les moyens de 
transport	publics	et	privés	ainsi	que	les	charges	financières.	Près	de	
20% des participants rapportent des problèmes liés à des compor-
tements sociaux à leur égard de la part de membres de la famille, 
amis ou collègues. Bien souvent, les préjugés sociaux sont particuli-
èrement	ressentis	par	les	femmes	paraplégiques.	L’insuffisance	des	
ressources	financières	joue	un	rôle	surtout	pour	les	personnes	souf-
frant d’une paraplégie non traumatique. Les auteurs supposent que 
cela est dû au manque de compensation par l’assurance-accidents 
lors de lésions non traumatiques contrairement  aux lésions trauma-
tiques.
L’accès aux infrastructures publiques et privées est considéré com-
me	insuffisant	par	un	participant	à	l’étude	sur	deux.	Ce	résultat	inqui-
étant nous a incité à nous  consacrer au thème de l'accessibilité dans 
l’actuelle newsletter.

 [1] Reinhardt JD, Ballert C, Brinkhof M, Post M: Perceived environmental barriers in 
people with spinal cord injury living in Switzerland. Journal of Rehabilitation Medici-
ne, 2016, in press.

Des solutions inclusives pour l’absence  
d’obstacles dans l’espace public

L’accès sans obstacles aux bâtiments et installations ainsi que 
leur capacité d’utilisation est une condition sine qua non pour les 
personnes	 souffrant	 d’un	 handicap	 afin	 qu’elles	 puissent	 vivre	 de	
manière autonome et comme bon leur semble. Cela leur permet de 
participer à chances égales à la vie sociale: au niveau du logement, 
du travail, de la formation et des loisirs.

 Dans le parking – c’est la bonne hauteur qui compte

Le	 concept	 „d’absence	 d’obstacles“	 signifie	 „construire	 pour	 tous“:	
des architectes ne conçoivent pas de solutions spéciales pour des 
groupes déterminés mais des solutions architecturales pour tous 
avec un „concept universel“. Les biens construits sans obstacles 
doivent répondre non seulement aux besoins des handicapés phy-
siques mais aussi, par exemple, aux besoins des personnes âgées 
et des parents avec des poussettes. Non seulement la personne 
en fauteuil roulant mais aussi une mère avec une poussette ou une 
personne âgée ayant des problèmes de mobilité se réjouissent de 
pouvoir utiliser une rampe pour se rendre au bureau de poste. Les 
transporteurs de meubles, livreurs mais aussi, bien évidemment, les 
piétons apprécient également un environnement sans obstacles.
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Que coûte l’absence d’obstacles?

Dans la réalité, encore sept bâtiments publics sur dix ne sont pas 
accessibles en fauteuil roulant. Encore aujourd’hui, des salles de 
cinéma récemment construites ne sont accessibles qu’aux piétons 
ou les toilettes pour personnes en fauteuil roulant sont oubliées lors 
de travaux d’aménagement d’un restaurant. [2]

Les architectes et maîtres d’œuvre avancent souvent les coûts 
comme cause d’empêchement. Cependant, une étude de l’ETH de 
Zurich révèle que les coûts ne devraient pas être une cause d’empê-
chement: lors de la construction d’un bâtiment neuf accessible à tous, 
 [2] Résultats de l’étude du Fonds national suisse „ Construction adaptée aux personnes 

handicapées	–	Processus	de	planification	et	problèmes	de	réalisation	“,	partie	A	du	
projet	„	Faisabilité	technique	et	financière	“,	projet	45	du	Fonds	national	„	Problèmes	
de l‘Etat social “, www.hindernisfrei-bauen.ch/kosten/Bau_Korr_RZ1.pdf

le	surcoût	s’élèverait	seulement	à	1.8%	du	montant	de	construction	
total. D’après les auteurs de l’étude [3], Il serait plus onéreux de sup-
primer les barrières existantes après coup.
La construction sans obstacles est ainsi soutenue dans toute la 
Suisse et ne manque pas de faisabilité technique. Un respect rigou-
reux	 des	 lois	 et	 des	 incitations	 financières	 pourraient	 contribuer	 à	
encourager les réaménagements d’installations publiques.
Vous découvrirez dans l’interview suivante un état des lieux dans le 
domaine privé du réaménagement résidentiel!

Pour connaître la législation en matière de construction sans barrière en Suisse et les 
services cantonaux spécialisés, lisez notre newsletter en ligne:  
www.swisci.ch/fr/voila-swisci/newsletter

 [3] www.hindernisfrei-bauen.ch/kosten_d.php

Vivre sans obstacles: au sein du centre construire sans obstacles (CSO), des solutions individuelles sont développées

Le département spécialisé privé, situé à Muhen et reconnu par l’Office fédéral des assurances sociales, emploie aujourd’hui dix spé-
cialistes expérimentés et œuvre dans toute la Suisse. Le CSO a des expériences dans plus de 2400 projets de réaménagement et de 
construction neuve en matière de conseil, planification et réalisation.

Le CSO propose notamment les prestations suivantes:

 ■ conseils personnalisés en matière de construction
 ■ concertation avec des personnes handica-
pées, propriétaires, maîtres d’ouvrage

 ■ élaboration de rapports détaillés et de plans 
adaptés aux besoins personnalisés

 ■ révision de concepts et des plans
 ■ établissement de budgets ou calcul des coûts 
de construction à partir de devis

 ■ planification	des	travaux	de	transformation	et	
constructions neuves à toutes les étapes

 ■ gestion	des	travaux	(accompagnement	et	contrôle)
 ■ relations publiques
 ■ collaboration	avec	les	autorités	et	offices	AI
 ■ expertises et rapports techniques pour Construire sans obstacles

L’équipe du CSO travaille sur 250 projets de constructions en 
moyenne par an. Pour ce faire, elle travaille en étroite collaboration 
avec les 4 centres suisses pour paraplégiques, les centres de consul-
tation	en	moyens	auxiliaires	 (FSCMA)	et	 les	offices	AI	 cantonaux.	
Le CSO compte par ailleurs sur une bonne coopération avec des 
architectes locaux qui se chargent souvent de la gestion sur site des 
gros projets de construction. En outre, il existe un échange produc-
tif d’expériences avec le „Réseau pour la construction adaptée aux 
personnes handicapées“. Cet réseau est composé de représentants 
du Centre suisse pour la construction adaptée aux handicapés, de 
Procap	Bauen	et	de	Pro	Infirmis.

Entretien avec le directeur du CSO, Felix Schärer

Felix Schärer est le chef de département du centre Construire sans 
obstacles	(CSO)	de	l’Association	suisse	des	paraplégiques.	Il	a	étudié	
l’architecture à l’École technique supérieure de Brugg/Windisch et tra-
vaille au sein du CSO depuis 1999. Depuis juillet 2005, il dirige le dépar-
tement spécialisé dans la construction sans obstacles à Muhen/Argovie.
Monsieur Schärer, la situation en matière de construction sans obs-
tacles a énormément évolué ces 30 dernières années. Comment 
jugez-vous cette évolution?
De nos jours, les constructions neuves sans obstacles devraient 
être une évidence en Suisse. Tout bien considéré, la „Loi fédérale 
sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées“ 
(LHand)	est	en	vigueur	depuis	plus	de	dix	ans.
Deux évolutions importantes dans la société contribuent au fait que 
les constructions existantes soient désormais également adaptées 
aux exigences en matière de suppression d’obstacles. Il s’agit, d’une 
part, de l’évolution démographique vers une société vieillissante. 
D’autre part, j’aimerais évoquer ici le concept „d’inclusion“ car il de-
vrait être permis à tous les hommes de prendre part en toute égalité 
de chances aux différents domaines du quotidien.
Quelles sont les mesures les plus importantes en termes de construc-
tion pour les immeubles accessibles en fauteuil roulant?
Les mesures essentielles consistent à éliminer les marches permet-
tant ainsi d’accéder au logement. À leur place, il convient d’installer 
des rampes et des ascenseurs. Est également importante l’élimina-
tion des barrières horizontales pour permettre des passages suf-
fisamment	 larges	et	 une	manipulation	des	portes.	Une	 surface	de	
mobilité	suffisante	dans	le	logement	est	également	primordiale	pour	
la personne concernée, tout comme une conception adaptée des ins-
tallations sanitaires et, le cas échéant, de la cuisine.
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Prenons l’exemple d’un cas de figure: un homme a eu un accident 
de moto et est depuis tétraplégique. Son logement est un apparte-
ment loué, situé au deuxième étage d’un immeuble neuf. Comment 
en faire un logement accessible et sans obstacles? Quelles seraient 
les étapes à suivre?
Tout d’abord, nous réalisons un état des lieux de l’appartement. 
Si une solution durable est possible sur le plan technique – le cas 
idéal –, il faut obligatoirement obtenir, dans un premier temps, le 
consentement du gestionnaire du bien ou du propriétaire. Dans un 
second temps, nous évaluons les coûts des travaux d’adaptation à 
partir de devis d’entreprises.
L’adaptation d’un logement ne peut être mise en œuvre sans les res-
sources	financières	nécessaires.	Les	cliniques	de	rééducation	pro-
posent	souvent	des	aides	de	financement	par	l’intermédiaire	de	leurs	
conseillers	sociaux.	Lorsque	la	question	du	financement	est	réglée,	
le spécialiste en bâtiment entre de nouveau en jeu. Il ébauche et 

dirige	le	projet	de	construction.	Le	CSO	planifie	très	soigneusement	
toutes les adaptations architecturales et mandate les experts de la 
thématique. En moyenne, une durée de 3 à 5 mois s’écoule jusqu’à 
ce que la personne concernée puisse vivre dans un logement ou une 
maison adaptée.
Qui supporte les frais pour la transformation d’un logement ou la 
construction d’une maison neuve? Où les intéressés peuvent-ils sol-
liciter une participation aux coûts?
Pour les personnes percevant une rente AI, la participation aux coûts pour 
des adaptations simples et conformes est sollicitée auprès de la caisse 
d’assurance invalidité. À défaut d’attribution par l’assurance de tout ou 
d’une	partie	des	moyens	financiers	nécessaires,	le	financement	des	coûts	
des travaux par des organisations œuvrant pour les personnes handica-
pées, des fondations ou des capitaux propres est examiné.
Monsieur Schärer, merci beaucoup pour cet entretien!

Lisez l’interview complet sous www.swisci.ch/fr/voila-swisci/newsletter

Nouvelles du centre d’études

SwiSCI lors du jubilé du Groupe suisse pour paraplégiques

„Concrétiser des visions. Hier – Aujourd'hui – Demain“ – telle était 
la devise du jubilé du Groupe suisse pour paraplégiques qui s’est 
déroulé du 23 au 25 octobre à Nottwil. Avec près de 10 000 visiteurs, 
ce week-end fut un évènement phare dans le canton de Lucerne.
2015 fut l’année des jubilés car il y a 40 ans, Guido A. Zäch créait la 
Fondation	suisse	pour	paraplégiques	(FSP).	Ainsi,	il	jetait	les	bases	
d’un	réseau	de	prestations	unique	dont	profitent	aujourd’hui	les	per-
sonnes paraplégiques. Le jubilé de la FSP tomba au même moment 
que	son	80ème	anniversaire	et	que	les	jubilés	de	l’Association	suisse	
des paraplégiques, du Centre suisse des paraplégiques et de la Re-
cherche suisse pour paraplégiques.
Les stands d’information de chaque institution du Groupe suisse 
pour paraplégiques offrirent des aperçus intéressants de leurs acti-
vités avec un programme de divertissement très varié garantissant 
une ambiance festive. Dans le cadre des échanges, notre équipe 
se présenta également ainsi que les objectifs et résultats importants 
de l’étude Notre table à dessins, où les enfants eurent l’occasion de 
coucher sur le papier le fauteuil roulant qu’ils souhaitaient, remporta 
un franc succès.

Vous pouvez voir ici des temps forts du jubilé:  
www.paraplegie.ch/de/pub/sps/jubilaeumsfest_2015.htm

Publications scientifiques de juin à décembre 2015

 ■ Bertschy S, Geyh S, Pannek J, Meyer T: Perceived needs and 
experiences with healthcare services of women with spinal cord in-
jury during pregnancy and childbirth - a qualitative content analysis 

of focus groups and individual interviews. BMC Health Serv Res. 
2015 Jun 16;15:234.

 ■ Chamberlain JD, Deriaz O, Hund-Georgiadis M, Meier S, Scheel-
Sailer A, Schubert M, Stucki G and Brinkhof MWG: Epidemiology 
and	 contemporary	 risk	 profi	 le	 of	 traumatic	 spinal	 cord	 injury	 in	
Switzerland.	Injury	Epidemiology	2015,	2:28.

 ■ Fekete C, Segerer W, Gemperli A, Brinkhof MWG, for the SwiSCI 
Study Group: Participation rates, response bias and response be-
haviour in the community survey of the Swiss Spinal Cord Injury 
Cohort	Study	(SwiSCI).	BMC	Medical	Research	Methodology.

 ■ Marti A, Boes S, Lay V, Escorpizo R, Trezzini B: The association 
between chronological age, age at injury and employment: Is there 
a mediating effect of secondary health conditions? Spinal Cord, 
online publication, October 2015.

Contact
Au cas où vous ne recevriez pas encore automatiquement la News-
letter, 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.

Adresse: 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)


