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Engagement productif, relations sociales et santé –  
l’étude pro-WELL met en lumière les liens
Le travail rémunéré a une grande signification dans notre société : il permet non seulement 
de subvenir à ses besoins, mais constitue également une partie de notre identité personnelle. 

Idéalement, le travail rémunéré est également 
porteur de sens et contribue au déploiement 
des capacités personnelles. Les personnes qui 
présentent un handicap ou dépendent fortement 
des soins des proches n’ont parfois pas la possi-
bilité d’avoir une activité rémunérée. En consé-
quence, il est essentiel d’analyser également de 
façon scientifique les activités productives non 
rémunérées telles que le travail bénévole, le tra-
vail domestique et les activités de soin. Dans le 
cadre de l’étude pro-WELL, nous nous sommes 
demandés dans quelle mesure ces dernières 
étaient liées à la santé et au bien-être. 

L’étude a été financée trois ans par le Fonds Na-
tional Suisse ( FNS ).   Afin d’approfondir les ré-
sultats existants, pro-WELL sera, sous la directi-
on du Docteur Christine Fekete, financée encore 
deux années supplémentaires par le FNS.

Engagement productif : plus qu’un travail rémunéré 

Les données SwiSCI nous montrent que les 
personnes rapportent une meilleure santé men-
tale et un plus grand bien-être quand elles sont 
impliquées dans de telles activités productives.

Toutefois, en ce qui concerne la santé, l’enga-
gement des personnes et leur degré d’engage-
ment ne sont pas les seuls facteurs pertinents. 
Ce qui est déterminant, c’est dans quelle mesu-
re la personne peut faire des expériences positi-
ves par ces activités productives.

Chère lectrice, cher lecteur,
Une longue et heureuse vie à 
deux ne coule pas de source. Pour 
qu’une relation de couple puisse 
rester stable et heureuse et résister 
aux épreuves du quotidien au long 
terme, elle doit être encouragée. 
Lorsqu’une personne est paraplé-
gique, cela peut représenter un défi 
pour le couple, surtout lorsque le 
partenaire se charge également de 
prodiguer des soins.

Notamment lorsqu’un partenaire 
est tributaire de l’aide de l’autre, je 
considère qu’il est particulièrement 
essentiel de veiller à ce que les 
partenaires donnent et reçoivent 
tous les deux. Si ces derniers se 
soutiennent mutuellement, il sera 
alors beaucoup plus facile de 
profiter de la vie et de surmonter 
les crises ensemble.

L’assistance en tous genres du 
partenaire paralysé font partie du 
quotidien. De mon point de vue, les 
soins ne peuvent pas seulement 
être gérés par le partenaire. La 

plus grande part de l’assistan-
ce devrait être délivrée par les 
services sociaux et les services de 
soins afin qu’une place suffisante 
puisse encore être réservée à 
l’activité professionnelle, aux loisirs 
et au cercle d’amis. Je suis con-
vaincu que les relations sont plus 
fortes lorsque les deux partenaires 
peuvent s’adonner aux activités qui 
les intéressent. 

L’étude pro-WELL démontre de 
façon saisissante à quel point la 
qualité de notre relation de couple 
et de nos amitiés est importante, 
non seulement pour notre satis-
faction quant à la vie, mais aussi 
pour notre santé. Les jours fériés 
à venir seront peut-être l’occasion 
d’entreprendre plus de choses avec 
nos partenaires ou de passer plus 
de temps avec nos amis !

Au nom du centre d'étude SwiSCI, 
je vous souhaite un joyeux Noël !

Meilleures salutations,

Christian Betl
Président de l’Association Suisse des Paraplégiques
Membre du conseil d’administration de la  
Recherche Suisse pour Paraplégiques
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L’étude pro-WELL montre ainsi de façon 
saisissante que le bien-être des personnes 
atteintes d’une lésion médullaire et de leurs 
partenaires est nettement accru lorsqu’ils 
reçoivent suffisamment d’estime de la part 
de leur entourage pour les travaux qu’ils ont 
accomplis, rémunérés ou non. Les activités 
réalisées de manière autonome sont d’au-
tant plus encourageantes. Lorsqu’une per-
sonne se sent déterminée par autrui, l’influ-
ence sur la santé est négative.

Lorsque les partenaires prennent en charge 
les soins…

Apporter son soutien au partenaire paraplé-
gique semble naturel pour un grand nombre 
des personnes interrogées.

Dans les relations de couple bonnes, les 
soins sont même perçus comme étant por-
teurs de sens et apportant de la satisfaction, 
ce qui à son tour a un effet positif sur la san-
té psychique. Les résultats de l’étude pro-
WELL prouvent toutefois que l’assistance et 
les soins peuvent également s’avérer criti-
ques pour la santé psychique et le bien-être 
lorsque… 

 ą le rôle de soignant est très lourd à porter 
sur le plan émotionnel,
 ą un sentiment de perte de contrôle des 
tâches s’installe,
 ą les soins dispensés sont sous-estimés,
 ą les tâches de soins entrent en conflit avec 
les travaux rémunérés,

Pour que les proches ne soient pas surme-
nés, en permanence,  par la prise en charge 
des soins, il leur est conseillé de chercher 
des possibilités de déléguer certaines tâ-
ches ou se faire conseiller par des spécialis-
tes ( voir encadré ‘ conseils ’, page 4 ).

L’influence des relations sociales sur la santé
Cela dépend de la qualité 

Il existe de multiples critères pour décrire et 
analyser les relations sociales. Ainsi, la fré-
quence des contacts, l’ampleur du réseau de 
connaissances, le nombre d’amis proches, 
les possibilités de soutien social, la qualité 
de la relation ou le sentiment de solitude font 
partie intégrante des relations sociales. Mais 
dans quelle mesure ces différents facteurs 

des relations interhumaines ont-ils une influ-
ence sur la santé et le bien-être ?

Nos recherches ont montré que la qualité des 
relations est décisive pour la santé psychi-
que. Dans les relations de couple, ce rapport 
est encore plus net : lorsque des couples se 
soutiennent mutuellement, perçoivent leur 
relation comme équilibrée et l’entretiennent 
consciemment, ils sont généralement plus 
contents de leur vie et leur état psychique 
est plus stable. La quantité de relations ( c.-
à-d. le nombre et la fréquence des contacts 
avec la famille et les amis ), à l’inverse, sem-
ble être moins décisive pour la santé.

Solitude malgré le couple ?

Une observation centrale de l’étude est celle 
selon laquelle les personnes atteintes d’une 
lésion médullaire se sentent plus souvent 
seules que leurs partenaires sans handicap 
( figure 1 ).

Une bonne relation de couple peut atténuer le poids des soins.

De bonnes relations sociales augmentent la santé et le bien-être.
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À long terme, cela ne reste pas sans consé-
quences : lorsque des personnes se sentent 
souvent seules, leur état psychique est sou-
vent moins bon et elles sont souvent insatis-
faites de leur vie, ce qui peut conduire jus-
qu’à la dépression. Les personnes touchées 
peuvent essayer de renforcer les relations 
existantes en passant volontairement plus 
de temps libre avec leurs proches et en leur 
parlant du sentiment de solitude ressenti. Il 
peut également être utile d’avoir des échan-
ges avec des personnes se trouvant dans la 
même situation. La compréhension mutuelle 
des défis quotidiens peut alléger le sentiment 
de solitude. Des conseils ou un traitement 
par des spécialistes pourraient également 

aider par ex. à se sentir mieux au sein des 
groupes ( voir encadré ‘conseils’, page 4).

La directrice de l’étude pro-WELL, le Docteur Christine 
Fekete, explique les résultats de la recherche
Mme Fekete, dans l’étude pro-WELL, vous montrez 
que les personnes paraplégiques se sentent plus 
souvent seules que leurs partenaires, et ce bien 
qu’elles ne vivent pas seules et ne sont pas sociale-
ment isolées. Comment cela s’explique-t-il ? 

Le sentiment accru de solitude chez les 
personnes paraplégiques renvoie à un pro-
blème général des personnes handicapées. 
Nous supposons que la solitude est l’ex-
pression du sentiment d’une participation 
insuffisante à la vie sociale et de ne pas être 
complètement intégré et accepté. Ce senti-
ment est par ex. typique chez les personnes 
dont le champ d’action est limité en raison 
d’une mobilité réduite ou de problèmes de 
santé, et qui ne peuvent réaliser que peu 
d’activités en dehors de chez elles. Les sen-
timents de solitude peuvent également sur-
venir lorsque des tâches porteuses de sens 
font défaut ou bien que l’estime de soi est si 
faible que l’on ne se sent plus intégré. 

Selon vous, à quoi les partenaires devraient-ils 
particulièrement faire attention lorsqu’un d’entre 
eux devient soudainement paraplégique ? 
Qu’est-ce qui peut contribuer à la satisfaction 
des deux partenaires ?

Notre étude confirme ce que nous connais-
sons déjà des études menées dans la popu-
lation générale : l’équilibre entre donner et 
recevoir est une part essentielle de la re-
lation. Nous conseillons de bien mettre en 
lumière les besoins des deux partenaires et 

d’examiner avec soin comment organiser le 
quotidien de façon à ce que les deux per-
sonnes puissent entreprendre des tâches 
porteuses de sens et aient suffisamment 
d’espace pour elles-mêmes. Dans les cou-
ples où un partenaire a une maladie ou un 
handicap, il existe un risque que la relation 
se déséquilibre car une des deux personnes 
a besoin de plus de soutien. Comme dans 
toutes les relations de couple, une commu-
nication ouverte sur les besoins est donc 
centrale pour préserver la satisfaction du 
couple. Le conseil de psychothérapeutes 
expérimentés peut également aider à sur-
monter le défi posé par la phase de redé-
couverte en tant que couple.

Pour quelles raisons les relations fortes sont-el-
les si importantes pour la santé et le bien-être ?

La recherche sur le stress nous a appris 
qu’à long terme le stress chronique nuit à 
la santé. Cela s’explique par le fait que le 
corps est constamment en alerte et, par ex., 
sécrète de manière accrue et sur une lon-
gue période des hormones du stress. De 
bonnes relations interhumaines exercent un 
effet positif mesurable sur la santé car el-
les contribuent à atténuer les sensations de 
stress et les réactions physiques qui y sont 
associées. Un simple mot encourageant du 
partenaire ou d’un ami contribue de façon 
décisive à combattre les émotions négatives 
ou le stress.
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« Combien de fois vous sentez-vous seul ? » 

Figure 1 : < Personnes avec lésion médullaire < Partenaires soignants 
Environ une personne avec une lésion médullaire sur deux se sent parfois ou 
souvent seule.
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Comment le partenaire non paraplégique 
remarque-t-il que sa santé pâtit des tâches de 
soins ? Quels peuvent en être les signes ?

Le plus souvent, ce sont les humeurs dépres-
sives, les symptômes d’anxiété et l’épuisement 
général qui en sont les premiers signes. Sou-
vent, les personnes touchées se replient, sor-
tent moins souvent de chez elles, ou bien ont 
à peine l’énergie de rencontrer des amis. Les 
symptômes s’apparentent à ceux d’un burnout 
et doivent être pris très au sérieux. Lorsqu’ils 
deviennent chroniques, d’autres affections phy-
siques liées au stress peuvent se développer, 
tels que les troubles du sommeil ou les troubles 
cardiovasculaires. Il est donc vivement recom-
mandé au partenaire présentant des signes du-
rables d’accablement émotionnel ou d’épuise-
ment de se tourner vers un spécialiste.

En bref
Sélection de publications actuelles

Satisfait des prestations médicales ? 

Une étude SwiSCI détermine le degré de sa-
tisfaction des personnes paraplégiques vis-
à-vis de la disponibilité et de la qualité des 
prestations médicales. Malgré une satisfaction 
globalement élevée, trois groupes de person-
nes sont insatisfaits et donc potentiellement 
sous-médicalisés : les personnes avec une pa-
raplégie incomplète, les personnes souffrant 
de douleurs chroniques ainsi que les person-
nes ayant un accès insuffisant à des moyens 
de transport adaptés.
Ronca E, Scheel-Sailer A, Koch HG, Essig S, Brach M, Münzel N, Gem-
perli A, SwiSCI Study Group : Satisfaction with access and quality of he-
althcare services for people with spinal cord injury living in the community. 
The Journal of Spinal Cord Medicine, publication en ligne : 2 juillet 2018.

Moyens auxiliaires de soutien pour la fonction de la 
main chez les personnes tétraplégiques

Environ 33 % des personnes tétraplégiques 
utilisent des moyens auxiliaires pour le soutien 
de la fonction de la main. L’étude analyse de 

quels facteurs dépend l’utilisation de moyens 
auxiliaires et quels sont les moyens auxiliaires 
les plus fréquents. En outre, l’étude détermine 
la couverture des besoins en Suisse.
Wäckerlin S, Gemperli A, Sigrist-Nix D, Arnet U : Need and availability 
of assistive devices to compensate for impaired hand function of 
individuals with tetraplegia. The Journal of Spinal Cord Medicine, 
publication en ligne : 4 juin 2018.

Contact
Si vous ne recevez pas encore automatiquement la 
newsletter, vous pouvez vous inscrire à tout moment 
via les coordonnées fournies. La newsletter est publiée 
deux fois par an et elle est gratuite. Vous pouvez la re-
cevoir par e mail ou par voie postale. En outre, la news-
letter est également disponible en téléchargement sur 
le site internet SwiSCI. Vous pouvez également vous 
désinscrire de la newsletter à tout moment, par e-mail, 
appel ou courrier postal.

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

www.swisci.ch, contact@swisci.ch
Tél : 0800 794 724 ( gratuit )

Vous avez besoin de l'aide et d'un conseil ?

Les problèmes dans le couple ou avec les amis et les sentiments fréquents 
de solitude ou d’exténuation peuvent avoir des répercussions négatives sur 
la santé. Voici où vous trouverez de l’aide !

 ąConseils vie de l’Association Suisse des Paraplégiques : www.spv.ch 
 ą ParaHelp : Conseil aux personnes paraplégiques et aide à la gestion de la 
vie à la maison : www.paraplegie.ch/parahelp 
 ą Services de conseils pour des questions sociales, professionnelles et 
psychologiques dans les centres paraplégiques * :

 ą SPZ Nottwil : www.paraplegie.ch/spz/fr/services-de-conseils
 ąRehab Basel : www.rehab.ch/fr/offre-medicale/conseils.html
 ąCRR Sion : www.crr-suva.ch/clinique-readaptation/service-social-ge-
stion-assurances-61.html
 ąUniversitätsklinik Balgrist Zürich : www.balgrist.ch/fachbereiche/beratung    

*) L’offre s’adresse en premier lieu aux patients stationnaires. Selon la clini-
que, les patients ambulatoires peuvent aussi se faire conseiller. 
 ą pro infirmis : organisation pour les personnes en situation de handicap : 
www.proinfirmis.ch
 ą procap – association de et pour personnes avec handicap en Suisse : 
www.procap.ch
 ą Fondation Mosaik – centre de conseil pour les personnes en situation de 
handicap : www.stiftungmosaik.ch
 ą Info-WorkCare – centre de conseil pour les proches aidants qui travaillent : 
www.info-workcare.ch

Une liste contenant des informations détaillées sur ces centres de conseil 
est disponible dans notre newsletter en ligne sur https://www.swisci.ch/fr/
voila-swisci/newsletter ou sur demande téléphonique au centre d’étude 
SwiSCI au 0800 794 724 ( gratuit )gratuit )ggt.

Christine Fekete
Christine Fekete est sociologue de la méde-
cine et co-directrice du groupe de travail 
«  Participation, intégration et épidémiologie 
sociale » au sein de la Recherche suisse pour 
paraplégiques à Nottwil 


