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Enquête SwiSCI 2017 – seconde enquête de la Swiss Spinal Cord Injury Cohort Study à l’échelle de la Suisse

Chères lectrices et chers lecteurs, 

Dans quelques semaines, vous serez invités à participer 
à la seconde enquête SwiSCI. Votre participation est 
décisive pour améliorer la situation de vie des personnes 
paraplégiques en Suisse. Pour la Fondation Suisse pour 
Paraplégiques (FSP), cette enquête constitue une base 
essentielle permettant d’adapter les champs d’activités 
aux besoins des personnes atteintes de paraplégie. 
L’enquête est à nouveau organisée par la Recherche 
suisse pour paraplégiques (RSP) en collaboration avec 
l’Association suisse pour paraplégiques (ASP), Para-
Help et l’ensemble des centres pour paraplégiques.

La première enquête SwiSCI a été menée en 2012. Un 
grand nombre des 1 992 personnes concernées ont 
répondu présentes. Grâce à leur participation, il a pour 
la première fois été possible de dépeindre une image 
complète de leur situation de vie actuelle, de leurs pro-
blèmes et de leurs besoins non satisfaits. Il s’agit d’une 
première à l’échelle mondiale. Les résultats ont été pub-
liés dans Paracontact, dans des lettres d’information, 
sur le site de SwiSCI ainsi qu’à l’international, et con-
stituent la base nécessaire à l’élaboration de solutions.

La seconde enquête SwiSCI aura lieu en 2017. Pour-
quoi est-ce nécessaire? Notre recherche doit être ren-
forcée dans les domaines problématiques identifiés il 
y a 5 ans. Il s’agit notamment des comorbidités et de 
leur traitement, de l’équipement avec des aides ou de 
la réintégration professionnelle à long terme. Ces sujets 

doivent être considérés sur le long cours afin de mett-
re en évidence des corrélations et de développer des 
mesures efficaces. Pour la FSP et les prestataires, il est 
ainsi possible de continuellement améliorer et adapter 
les prestations tout au long de la chaîne de soins. De la 
même manière, les connaissances acquises constituent 
un point de départ essentiel pour des négociations avec 
les organismes payeurs et pour des initiatives dans les 
domaines de la politique et de législation.

Cette fois-ci, l’enquête SwiSCI s’inscrit dans un cadre 
international: avec le parrainage de l’OMS, l’enquête 
SwiSCI 2017 sera menée simultanément à l’échelle 
mondiale en tant que International Spinal Cord Injury 
Survey (InSCI). Plus de 20 pays y participent. Etant don-
né que la Suisse dispose d’un système de santé très res-
pecté à l’international, l’InSCI a pour objectif d’améliorer 
la situation de vie des personnes paraplégiques dans 
les pays en développement. Toutefois, il est également 
intéressant pour la Suisse de tirer des enseignements 
d’autres systèmes de santé. Les principaux pays de 
comparaison sont nos voisins, ainsi que la Norvège, les 
Pays-Bas et l’Australie. Cette lettre d’information vous 
en apprendra plus sur l’enquête internationale et le défi 
qu’elle peut représenter dans d’autres pays.

Votre participation est essentielle. Soyez de la partie et 
aidez à l’amélioration de votre propre qualité de vie!

Nous vous saluons et vous souhaitons une agréable 
période de Noël!
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Paraplégie en Suisse – les tendances de l’étude SwiSCI
Grâce à votre participation à l›étude SwiSCI en 2012 nous avons obtenu des informations essentielles 
concernant les causes et formes des lésions de la moelle épinière en Suisse, les charactéristiques des 
personnes concernées ansi que leur situation de vie.

«SwiSCI goes international» - plus de 10 000 personnes paraplégiques 
sont invitées à participer à l’enquête à l’échelle mondiale
En raison du succès de l’enquête menée en 2012, le nouveau sondage SwiSCI s’inscrit désormais dans 
un cadre international. Non seulement en Suisse, mais également dans 27 autres pays, des personnes 
paraplégiques participent à l’enquête. Mais quel est donc le but de l’étude «InSCI» d’envergure mondiale, 
et qu’apporte-t-elle aux personnes touchées?

Qu’est-ce que l’étude InSCI?

InSCI signifie «International Spinal Cord Injury Survey». 
Il s’agit d’une enquête d’envergure internationale réalisée 
auprès de personnes souffrant d’une lésion médullaire; 
elle est réalisée selon le modèle de l’étude suisse SwiS-
CI. Exactement comme en Suisse, des informations con-
cernant par ex. les soins de santé, les conditions de vie et 
les facteurs environnementaux sont collectées. Les pays 
participants coordonnent l’étude de manière autonome 
à l’intérieur de leurs frontières. La coordination globale 
et l’exploitation des données incombent à la Recherche 
suisse pour paraplégiques.

Pays participant à l’étude InSCI

Quelques résultats SwiSCI en bref

 ■ Des mesures de sécurité et de prévention dans 
les transports et les sports ont permis de réduire 
considérablement la part de lésions médullaires 
d’origine traumatique au cours des quatre derni-
ères décennies. En 1970, la proportion s’élevait 
encore à 91%; aujourd’hui, elle est de 56%.

 ■ Alors que dans les années 1970, les accidents de la 
circulation représentaient la principale cause de lésions 
médullaires traumatiques (41%), ce sont aujourd’hui les 
chutes qui occupent la première place, avec 40%. Les 
accidents de la circulation sont tombés à 23% et cons-
tituent aujourd’hui la seconde cause la plus fréquente.

 ■ Nous vivons de plus en plus longtemps et par consé-
quent, les lésions médullaires induites par une maladie 

deviennent de plus en plus fréquentes. La part de ces 
lésions médullaires dites non traumatiques est passée 
de 9% dans les années 1970 à 44% aujourd’hui. 

 ■ L’âge moyen de survenue d’une paraplégie a aug-
menté. Dans les années 1970, il était de 38 ans. 
Aujourd’hui, les personnes ont en moyenne 55 ans. 

 ■ En Suisse, 53% des personnes paraplégiques 
exercent une activité professionnelle. La Suisse 
a ainsi un taux d’activité chez les paraplé-
giques parmi les plus élevés  d’Europe.

 ■ En moyenne, chaque personne tou-
chée présente 6-7 comorbidités.

 ■ En Suisse, le besoin d’aides est bien couvert; les 
aides les plus courantes sont des adaptations pour la 
voiture (78%) et des fauteuils roulants manuels (70%). 
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InSCI soutient une initiative mondiale de 
l’Organisation mondiale de la santé

A travers le monde, env. 1 milliard de personnes sont han-
dicapées, dont 80% vivent dans des pays en développe-
ment, où la pauvreté et le handicap constituent un cercle 
vicieux.  L’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est 
fixée pour objectif de briser cette spirale infernale. En 2014, 
elle a pour la première fois adopté un plan d’action destiné 
à améliorer les soins de santé pour les personnes souffrant 
de handicaps.

Ainsi, le «WHO Disability Action Plan 2014-2021» stipule 
que l’accès aux services de santé doit être amélioré et que 
la réhabilitation doit être renforcée ; plus particulièrement 
la réhabilitation en communauté et l’équipement avec des 
moyens auxiliaires.

Afin que ce plan d’action puisse être mis en œuvre effi-
cacement, il convient dans un premier temps de dresser 
un état des lieux de la situation de santé des personnes 

handicapées: c’est uniquement en disposant de données 
comparables à l’échelle internationale que les scientifiques 
peuvent déterminer où et par quels mécanismes concrets 
les soins de santé peuvent être améliorés. InSCI constitue 
un instrument de cet «inventaire» mondial.

Développement commun de solutions 
adaptées à la pratique

A l’issue de l’analyse des données, un échange entre tous 
les acteurs concernés aura lieu dans les différents pays 
participants. Dans le cadre de ces «dialogues entre parties 
prenantes», des représentants de la sphère politique, du 
domaine de la santé et de la réhabilitation, ainsi que du 
monde scientifique confronteront leurs points de vue res-
pectifs. Leur objectif sera de mettre au point des solutions 
durables adaptées à la pratique, qui répondront aux besoins 
spécifiques des différents pays. Il est prévu d’initier ces dia-
logues entre parties prenantes d’ici 2020 dans chaque pays 
participant.

La santé pour tous? Aperçu de la prise en charge des 
personnes paraplégiques en Norvège et en Afrique du Sud
Les systèmes de santé de ces deux pays montrent à quel point la réhabilitation des personnes paraplé-
giques diffèrent. Les obstacles qui doivent être surmontés pour que l’enquête InSCI puisse au juste avoir 
lieu diffèrent tout autant.

Norvège: jusqu’à 70% des personnes touchées 
reprennent une activité professionnelle

La Norvège est l’un des pays qui investit le plus de moyens 
dans des programmes de réintégration professionnelle.

Vivre avec une paraplégie

Depuis 2011, il existe en Norvège un registre dans lequel 
sont consignés tous les cas de lésions médullaires. Par 
conséquent, les scientifiques peuvent tirer des conclusions 
très solides à propos des personnes touchées. En Nor-
vège, on dénombre 14 lésions médullaires traumatiques 
pour 1 million d’habitants. Les causes les plus fréquentes 

sont les chutes (30%), les accidents de sport (14%) et les 
accidents de la circulation (13%). 

La Norvège possède un système social et de santé très 
bien développé, ce qui contribue à une qualité de vie éle-
vée. Près de 70% des personnes paraplégiques reprennent 
une activité professionnelle. En Norvège, il est entièrement 
normal que les personnes souffrant de lésions médullaires 
aient une famille et des enfants et qu’elles participent à de 
nombreuses activités sociales, par ex. dans les domaines 
du sport, de la culture et des voyages. Cela est favorisé par 
le fait que tous les nouveaux bâtiments et la plupart des 
moyens de transport doivent être accessibles aux person-
nes handicapées.

Système de réhabilitation

La Norvège dispose d’un vaste système de santé publique, 
avec un secteur privé quasi-inexistant. Le système de santé 
publique couvre tous les domaines nécessaires de la pri-
se en charge. Quatre hôpitaux possèdent des services de 
réhabilitation spécialisés pour les lésions médullaires. Des 
équipes interdisciplinaires collaborent afin de réintégrer au 
mieux les patients dans la société.
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Qu’est-ce que peut apporter InSCI et quel est 
le principal défi d’une telle enquête?

InSCI permettra d’élargir le registre national sur les lésions 
médullaires. En particulier les informations sur la vie quotidi-
enne permettront d’identifier les problèmes du futur. Le plus 
grand défi de cette enquête consiste à recruter suffisamment 
de participants, car le nombre de personnes touchées en Nor-
vège est relativement faible. Ces personnes sont souvent déjà 
sollicitées pour participer à d’autres études.

Afrique du Sud: les actes de violence sont la 
cause la plus fréquente de lésions médullaires

Un vendeur de chaussures paraplégique au travail..

Vivre avec une paraplégie

En Afrique du Sud, des données pertinentes sur les lésions 
médullaires font cruellement défaut. Selon des estimations, la 
proportion de personnes vivant avec une paraplégie d’origine 
traumatique s’élève à 76 pour 1 million d’habitants. Les actes 
de violence en sont la cause la plus fréquente: 60% des 
personnes touchées sont devenues paraplégiques en raison 
d’une blessure par balle ou par coup de couteau. Arrivent 
ensuite les accidents de la circulation (26%) et les chutes (12%). 

En Afrique du Sud, les personnes touchées déclarent que 
l’accès souvent inexistant aux infrastructures publiques 
constitue la plus grande barrière pour elles. Ainsi, la plupart 
des gares sont uniquement accessibles par des escaliers et 
les allées de supermarché sont beaucoup trop étroites pour 
un fauteuil roulant. Souvent, le manque d’offres de loisirs et 
de possibilités de transport compliquent la participation à 
la vie sociale.

Système de réhabilitation

Seules quelques-unes des neuf provinces d’Afrique du Sud 
disposent de ressources suffisantes pour assurer des soins 
de santé satisfaisants. Les personnes qui vivent à proximité 
des villes et possèdent une assurance privée sont souvent 
mieux prises en charge. 

Il existe certes des centres de réhabilitation spécialisés, 
mais les places disponibles n’y sont pas suffisantes. Ainsi, 
seule une partie des personnes touchées bénéficient d’une 
réhabilitation en milieu stationnaire. L’équipement avec des 
moyens auxiliaires est également problématique. Env. 34% 
des personnes touchées n’ont pas les moyens auxiliaires 
dont ils ont besoin. Ce sont souvent des personnes vivant 
dans des régions rurales, qui n’ont pas les moyens finan-
ciers nécessaires.

Qu’est-ce que peut apporter InSCI et quel est 
le principal défi d’une telle enquête?  

InSCI contribue à collecter pour la première fois des infor-
mations précises sur l’état de santé et les conditions de la 
réhabilitation. A travers le modèle de l’enquête mondiale, 
des pays tels que l’Afrique du Sud peuvent tirer des ens-
eignements d’autres pays sur la manière de mobiliser les 
ressources afin que les personnes touchées soient mieux 
prises en charge et puissent participer à la vie sociale.

Pour l’Afrique du Sud, le financement de la collecte de don-
nées représente encore un obstacle. Souvent, il n’y a pas 
de fonds spécifiquement alloués à cet effet. Des scienti-
fiques engagés collectent parfois ces données en plus de 
leur travail de recherche.

Découvrez dans la lettre d’information en ligne comment les personnes 
paraplégiques sont prises en charge en Chine: www.swisci.ch/newsletter 

Nouvelles du centre d’études
Publications scientifiques de julliet à décembre 2016

 ■ Johannes Siegrist, Christine Fekete: Fair oppor-
tunities, social productivity and wellbeing in 
disability: Towards a theoretical foundati-
on. J Rehabil Med. 2016,13;48(6):494-9.

 ■ Alexandra Rauch, Timo Hinrichs, Alarcos Cieza. Associ-
ations with being physically active and the achievement 
of WHO recommendations on physical activity in people 
with spinal cord injury. Spinal Cord advance online 
publication 16 August 2016; doi: 10.1038/sc.2016.126.

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, Tel : 0800 794 724 (gratuit)
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