ParaRomandie
1ère rencontre romande de paraplégie

Clinique romande de réadaptation
Sion, samedi 13 mai 2017
10h00 à 17h00

Partenaire principal

Bienvenue à la 1ère édition de
ParaRomandie

En tant qu'unique centre spécialisé pour la réadaptation de patients para et tétraplégiques de la Suisse latine, la Clinique romande de réadaptation (CRR) accompagne
en permanence des patients vivant en chaise roulante.
Ainsi est née l’idée d’organiser ParaRomandie 2017, la 1ère journée romande de
paraplégie qui se veut une plateforme d’échanges, de sensibilisation et d’informations
réunissant toute personne concernée et intéressée par cette thématique.
Le programme est riche et varié avec des débats et témoignages sous forme de
tables rondes, plus de 40 exposants présentant des équipements spécialisés ou
des services, des démonstrations de sports et d’hippothérapie, un parcours en
chaise roulante pour le public, etc.
Le comité d’organisation remercie tous les acteurs qui ont permis la mise sur pied
de cet événement, en particulier la CRR, l’Association Suisse des Paraplégiques,
les sponsors, ainsi que tous les partenaires présents ce jour-là.
Nous nous réjouissons de votre présence à Sion le samedi 13 mai prochain et
nous vous souhaitons, d’ores et déjà, une très belle journée.
Le comité d’organisation

Share & Follow the event
#ParaRomandie
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Partenaires

Principal

OR

ARGENT

l’unique centre de réadaptation en
paraplégie de suisse romande
les séjours stationnaires

les consultations ambulatoires

La Clinique romande de réadaptation
(CRR) dispose d‘une capacité d’accueil
totale de 145 lits, dont 30 lits en paraplégie pour des séjours de :

Les médecins, thérapeutes et soignants
de la CRR proposent un suivi spécifique
sur le long terme, plus spécialement
dans les situations de :

 traitement de complications

 troubles des fonctions vésicosphinctériennes et sexuelles

 adaptation des moyens auxiliaires

 escarres

 évaluations et bilans approfondis

 douleurs

 mise à niveau des connaissances et
gestes spécifiques dans les activités
de la vie quotidienne (AVQ).

 spasticité

 réadaptation précoce

Médias

 limitation articulaire
 besoins en moyens auxiliaires.

secrétariat service de paraplégie
Tél. +41 27 603 20 80 | Fax +41 27 603 21 94 | secretariat.para@crr-suva.ch
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Programme officiel

10h
Salle		
polyvalente
		
		
		
		
		
		
		

Ouverture officielle
Dr Gilles Rivier, directeur médical, Clinique romande de 		
réadaptation.
Dr Xavier Jordan, médecin-chef du service de paraplégie,
Clinique romande de réadaptation.
M. Thomas Troger, directeur de l’Association Suisse des 		
Paraplégiques.
Mme Esther Waeber-Kalbermatten, Conseillère d’Etat VS, 		
Cheffe du Département de la santé, des affaires sociales et
de la culture.

10h30		
Salle		
polyvalente
		
		
		
		
		
		

Table ronde 1
La paraplégie hier et aujourd'hui : échanges
autour de deux expériences de vie.
M. Michel Barras (1ère réadaptation en 1977), accompagné 		
de la Dresse Michèle Castanier, ancien médecin-adjoint des
HUG, ex-Centre Romand de Paraplégiques.
M. Manuel Mascarenhas Gonçalves (1ère réadaptation à la 		
CRR en 2008,) accompagné de M. Stéphane Garcia-Prat, 		
Infirmier-chef du service de paraplégie.
Modératrice : Mme Christine Savioz, journaliste

11h30		
Salle		
polyvalente
		
		
		

Table ronde 2
La paraplégie demain : perspectives et enjeux.
Mme Géraldine Marchand-Balet, Conseillère nationale.
Mme Marie-France Fournier, représentante de l’AI Valais.
M. Johann Roduit, PhD, bioéthicien, Université de Zurich.
Modératrice : Mme Christine Savioz, journaliste

12h30

Apéritif

Pararomandie à votre rythme

Dès 10h00

Visite des stands partenaires

Dès 13h00
		

Démonstrations, présentations, visites, initiations
Programme détaillé en page 12

17h00 		

Fin de la manifestation

Intermèdes : Danse en chaise roulante et musique avec Jazztrad 6
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L’Association suisse des paraplégiques est l’organisation nationale
d’entraide des paralysés médullaires qui regroupe quelque 11000 membres.
L’ASP s’engage pour la cause des paraplégiques et des tétraplégiques
dans toute la Suisse. 27 clubs en fauteuil roulant sont les piliers régionaux
qui propagent un esprit de solidarité à l’échelle nationale.

M3 CORPUS®
L’Institut de conseils juridiques, Sport suisse en fauteuil roulant
(encouragement du sport pour tous et de compétition), Conseils vie,
le Centre construire sans obstacles et le département Culture et loisirs
avec son agence de voyage et sa propre flotte de cars de voyage offrent
un large éventail de prestations de services. Vous souhaitez en savoir
plus sur l’ASP? Alors consultez www.spv.ch ou appelez-nous.

100
95

Association suisse des paraplégiques
Kantonsstrasse 40, 6207 Nottwil
Tél. 041 939 54 00, Fax 041 939 54 09
E-Mail info@spv.ch
IBAN CH06 0900 0000 6001 2400 3
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Insert pararomandie
vendredi, 17 mars 2017 15:38:26
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« Votre mobilité me tient à cœur »
Forts de 30 ans d‘expérience et actifs dans le domaine
de la transformation de véhicules, en particulier
pour personnes para- et tétraplégiques, nous mettons
nos compétences à votre service :
transformation de tous types de véhicules et marques pour
les personnes à mobilité réduite
modèles uniques complexes sur mesure
conseil et renseignements pour questions techniques et
administratives
mise à disposition de véhicules adaptés pour essais et
auto-école
étroite collaboration avec les offices de la circulation routière
Appelez-moi – je me ferai un plaisir de vous conseiller.
Claude-Alain
Montandon
Chef de groupe
de la filiale de Cugy

Orthotec SA | Véhicules adaptés | Chemin des Dailles 12 | CH-1053 Cugy VD
T +41 21 711 52 52 | info@orthotec.ch | www.orthotec.ch
Une entreprise de la Fondation suisse pour paraplégiques

«Publicare – le fournisseur performant de
sondes vésicales. Le n° 1 en Suisse.»
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Cornel Villiger, sportif de compétition

●

●

●

Vos avantages
La livraison est effectuée directement à votre domicile: franco de port et dans un emballage discret.
Tous les produits auprès d’un seul fournisseur:
Grâce à nous, il est simple et pratique d’obtenir les
dispositifs médicaux souhaités.
Nous nous chargeons également du traitement du
dossier avec votre assurance.
Simple. Discret. Éprouvé.

Publicare AG | Vorderi Böde 9 | 5452 Oberrohrdorf
Téléphone 056 484 15 00 | www.publicare.ch
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Programme détaillé
Hall
10h00

Partenaires

Partie officielle

Démonstration

Initiation

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Polyvalente

Salle de gym

Physio

Ergo

Conduite

Pavillon

EPFL

Chambre

Espace Kids

J

Extérieur

Ouverture
de la
manifestation

10h15
10h30
10h45

Table ronde 1

11h00
11h15
11h30
11h45

Table ronde 2

12h00
12h15
12h30

Apéritif

12h45
13h00
13h15
13h30

Visite des
stands des
partenaires

Kyuscho

13h45
14h00
14h15

Simulateur de
conduite

14h30
Les
infrastructures physio

15h00
15h15
15h30

Hippothérapie
Système
implanté
STIMO

Tir à l'arc

14h45

Parcours
d'obstacles
en chaise
roulante

Basket en
chaise

Robot EPFL

La
paraplégie
expliquée aux
enfants

Analyse de
l'assise
Chambre
adaptée

15h45
16h00
16h15
16h30
16h45
12

Basket en
chaise
Match
exhibition

Petite restauration : 11h30 à 15h au restaurant de la CRR
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Plan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

All4Care
ASRIMM
Association Handiconcept
Association Le Copain
Association Secutel & Moyens auxiliaires
Association Suisse des Paraplégiques
B Braun
Basket en fauteuil - Les Lynx du Valais
Cave St Michel - Jean-Daniel Rey Vins
Centre Orthopédique Valaisan SA
Cérébral Valais
Coloplast
Club en Fauteuil Roulant du Valais Romand
Défisport
Emera
Eyeware
Focaccia Group Automotive
Fondation IPT
Fondation Swiss Recovery Center
FST - Active communication
GBY SA - Sébastian Tobler
Habits PLus
Handicap Solutions
Handitech Sàrl
Helios handicap
Hollister
Invacare AG
IPC / L-Riviera
Kyusho Chaise Roulante
Office AI du Valais / Suva
Ortho-Reha Wallner SA / Reha-Robotics
Orthotec AG
Otto Bock Suisse AG
ParaHelp
Promefa
Publicare
Pyrogravure - Djamel Bourbala
Rehatec
ResMed
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Sunrise Medical
Suva
Tir à l'arc - Pascal Héritier
Valais de Cœur

44
A
B
C

Wellspect
Polyvalente (1er étage)
Gym (Rez)
Physio (1er étage)

D
E
F
G

Ergo (1er étage)
Conduite (Sous-sol)
Pavilllon (Rez)
EPFL (Sous-sol)

H
I
J

Chambre (4ème étage)
Espace Kids (Rez)
Hippothérapie

Mobile en toute sécurité
MySkate

Magix

• Mini propulseur électrique
• Pilotage simple
• Franchissement de pente
jusqu‘à 12°
• Montage en 10 secondes

• 6-roues motrices
• Réglage du siège de 43 à 78 cm
• Franchissement d‘obstacles
jusqu‘à 14 cm
• Largeur totale 60 cm

Rehatec AG, Ringstrasse 15, 4123 Allschwil
Tél. 061 487 99 11, Fax 061 487 99 10,
E-mail office@rehatec.ch, www.rehatec.ch

La ventilation
personnalisée simplifiée
Chaque patient a besoin d’une solution de ventilation adaptée à ses besoins
personnels de traitement.
Conçus pour les patients non-dépendants avec insuffisance respiratoire,
la série de ventilateurs non-invasifs Lumis comprend un ensemble de
technologies répondant aux besoins propres de traitement du patient.
Les ventilateurs Lumis enregistrent les paramètres propres et s’adaptent
à chaque patient de manière intelligente, automatique et confortable.

XENON2

LE PLUS LÉGER
Le fauteuil roulant pliable le plus léger du monde.
Châssis avant fixe et ouvert.
Design aérodynamique et attrayant.

XENON2 HYBRID
LE PLUS ROBUSTE
Aucun compromis en matière de solidité
du châssis.
Châssis avant fixe et renforcé.
Poids max. de l‘utilisateur: 140 kg.

C’est ce que nous appelons IntelligentAir.

XENON2 SA

ResMed Schweiz GmbH, Viaduktstrasse 40,
CH-4051 Basel, Switzerland

Le châssis renforcé avec repose-pieds rabattables/escamotables est le mieux adapté pour
les transferts.
Les dimensions compactes du fauteuil permettent
de le transporter facilement en voiture.

LE POLYVALENT

ResMed.com/Lumis
© 2015 ResMed Ltd. 1019182/1 2015-11
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Sunrise Medical SA
Lückhalde 14
CH-3074 Muri/Berne
info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch
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Vivez une
nouvelle
expérience
avec Infyna.

Nouveau

Sonde hyprophile à usage unique
La sonde hydrophile Infyna
offre un équilibre parfait entre
flexibilité et stabilité pour un
sondage en douceur.

Nous vous avons entendu et
avons créé Infyna et Infyna Plus
pour répondre à vos besoins.
Des sondes hydrophiles faciles
à ouvrir et prêtes à l’emploi
sans risque d’écoulement ou de
tache, que vous pouvez ouvrir
en toute confiance.

• Prête à l’emploi
• Insertion et sondage
facilités
• Sondage atraumatique

Testez-les maintenant.

Infyna Plus est fourni avec une
poche de recueil pré-connectée
très pratique. Les deux produits
offrent un parfait équilibre entre
flexibilité et rigidité pour une
insertion en douceur.
Hollister, Bernstrasse 388, 8953 Dietikon
Tél. 0800 55 38 39 - info@hollister.ch - www.hollister.ch

Réadaptation /
la différence, un atout dans
le monde du travail

www.aivs.ch / 027 324 96 11
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Comité d'organisation
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Yann Avanthey
Collaborateur au service
externe pour la suisse
Romande, ASP

Dr Xavier Jordan
Médecin-chef du service
de paraplégie, CRR

Karis Bagnoud
Responsable du Service social et Gestion
d'assurances, CRR

Fabienne Reynard
Physiothérapie-chef
adjointe, CRR

Yves Delalay
Directeur adjoint, CRR

Philippe Ryckx
Infirmier-chef, CRR

Beat Eggel
Responsable Marketing
et Communication, CRR

Maud Theler
Présidente de Forum
Handicap Valais
Vice-présidente de
Cerebral Valais
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KÜSCHALL CHAMPION
UN MÉCANISME DE PLIAGE UNIQUE.
Le nouveau mécanisme de pliage
n’a pas seulement été développé
par amour du détail. Il a aussi été
conçu avec beaucoup de soins
et de précision. Le Champion
nouvelle génération a été
optimisé pour le rendre le plus
rigide possible. C’est du jamais vu
pour un fauteuil roulant. Ce qui
est difficile à imaginer, tellement
c’est pratique.
RADICAL. MAIS GÉNIAL.

Küschall AG | Benkenstrasse 260 | CH-4108 Witterswil | Schweiz
Telefon +41 (0) 61 487 70 70 | Fax +41 (0) 61 487 70 79 | www.kuschall.com

Ad Champion December 2016 DE_CH A5quer.indd 2
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Une configuration sans compromis – notre objectif
depuis toujours. C’est pourquoi nous avons repensé
la platine porte-axe pour conserver une distance
identique par rapport au mécanisme de pliage et vous
permettre de régler en continu la hauteur d’assise
arrière. Pour garantir la rigidité absolue du châssis de ce
fauteuil roulant, la très courte distance par rapport au
mécanisme de pliage reste toujours identique pour une
configuration précise en toute facilité.

23.01.17 10:50

23

Association à but non lucratif, nous mettons au service d’une grande cause la vieille
complicité unissant l’homme et le chien, permettant l’autonomie et l’intégration des
personnes atteintes dans leur santé.
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ASSOCIATION LE COPAIN
Chemin de la Pinède 15
3977 GRANGES VS
Site Internet: www.lecopain.ch
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Nos objectifs:
Former et remettre
gratuitement un
chien à un enfant,
un adulte handicapé
au plan moteur,
s o u f f r a n t
d’épilepsie ou de
diabète.

COPAIN:
LE
U

Nous ne disposons
d’aucun moyen
financier propre. Nos
seules ressources
proviennent de la
générosité du public,
d'entreprises,
associations...

Pour vos dons:
Banque Raiffeisen Sierre & Région
3960 SIERRE
IBAN: CH84 8059 8000 0216 2709 4

La performance au service
des personnes à mobilité réduite
depuis 40 ans

Michel Alder
Avenue de Tourbillon 3
1950 Sion
027 / 322 15 58
www.ipc-alder.ch

contact@ipc-alder.ch

Association Secutel et Moyens Auxiliaires
A but non lucratif, reconnue d’utilité publique

Le partenaire

sur la Riviera

Quel que soit votre handicap
Ensemble trouvons des
solutions qui vous
conviennent !

Vente et location de plus de 500 articles de notre stock
Devis et adaptation de votre lieu de vie ou professionnel
Entretien, réparation, adaptation et dépannage de tout moyens-auxiliaires
Venez visiter notre showroom ouvert tous les jours sauf le vendredi après-midi
Nous nous déplaçons à domicile

Vaud / Valais / Fribourg
Nous sommes à votre disposition
Catalogue et commande en ligne
24

Av. des Glariers 20 / 1860 Aigle
T 024 524 14 00 / F 024 524 14 09
info@asema.ch / www.asema.ch

André Etter
Grand Rue 90
1820 Montreux
079 / 342 32 42
www.L-Riviera.ch

info@L-Riviera.ch
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Accès et Parking

Bout flexible
Sonde souple

La
facilité

Emballage pratique
Poignée compressible
Manchon sec

au quotidien
Transport public
Depuis la gare de Sion, la ligne 2 (Gare-Suva) des Bus Sédunois vous conduira
directement devant la Clinique (arrêt Suva).
Voiture
Depuis la sortie de l'autoroute Sion-est, suivre les panneaux "Clinique SuvaCare". Parking à disposition.

SpeediCath® Flex dispose de plusieurs caractéristiques qui
rendent chaque étape du sondage plus facile.
Si vous désirez des échantillons gratuits, veuillez contacter le service clients de Coloplast au:
www.coloplast.ch, 0800 777 070 ou consumercare@coloplast.com.

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © [2017-01.] All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Denmark.

Dentsply IH SA, Rue Galilée 6, CEI3, Y-Parc, 1400 Yverdon-les-Bains
Tel.: +41 800 620 240 Fax: +41 800 620 241, www.wellspect.ch

Nous prenons notre
responsabilité !

Nous avons bien pensé sur l’emballage de LoFric® SenseTM.
En faisant l’emballage un peu plus bas et un peu plus profond,
nous avons conçu un emballage qui contient le même nombre
de sondes et en plus petit. Concernant le transport de l’usine
aux entrepôts dans le monde entier, nous pouvons maintenant
transporter plusieurs boîtes sur une palette. De cette façon, nous
réduisons l’impact sur l’environnement.
C’est bien n’est-ce pas ?

Un petit changement fait
une grosse différence

© 2015 Wellspect HealthCare, a DENTSPLY International Company. All rights reserved. 72765-BEFR-1509. LoFric® is the registered trademark of Wellspect HealthCare.
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Clinique romande de réadaptation
Av. Grand-Champsec 90
Case postale 352
CH-1951 Sion
Téléphone +41 27 603 30 30
Télécopie +41 27 603 30 31
info@crr-suva.ch
www.crr-suva.ch
www.facebook.com/crr.suva
www.twitter.com/crr_suvacare

