INFORMATION AUX MÉDIAS

Nottwil, le 22 mai 2014

Rapport annuel 2013 du Groupe suisse pour paraplégiques (GSP)

Des bases solides pour le développement ultérieur
Le Groupe suisse pour paraplégiques (GSP) a renforcé, l'an dernier, sa position de leader dans
les soins aigus, la rééducation et l'accompagnement à vie des personnes paralysées médullaires.
Le bilan 2013 satisfaisant se caractérise par un taux d’occupation très élevé et une demande
croissante pour le Centre suisse des paraplégiques (CSP) ainsi que par la solidarité indéfectible
de la population avec la Fondation suisse pour paraplégiques (FSP). Grâce à celle-ci, des prestations de soutien et des contributions d’exploitation de 40.4 millions de francs ont pu être versées.
Support du réseau de prestations unique du Groupe suisse pour paraplégiques (GSP), la Fondation
suisse pour paraplégiques (FSP) s’engage pour le traitement et la rééducation intégraux des para- et tétraplégiques. En 2013, elle a soutenu des paralysés médullaires en assumant des frais de soins non couverts et en versant des contributions pour des moyens auxiliaires et l’adaptation de véhicules, logements
et postes de travail. « La Fondation a été à même, en 2013 aussi, de remplir entièrement sa mission en
faveur des personnes paralysées médullaires. Le support majeur était de nouveau la solidarité importante
de ses membres bienfaiteurs, donateurs et de personnes qui nous ont offert un héritage ou un legs », explique Joseph Hofstetter, directeur de la FSP. Au total, la Fondation a reçu 75.9 millions de francs l’an
dernier.
Outre les 48 000 ménages nouveaux qui ont adhéré à l'Association des bienfaiteurs (AdB),
l’augmentation des « affiliations permanentes » a été tout aussi remarquable. Ce dernier secteur a en effet enregistré 3100 membres nouveaux, de sorte qu’il aura bientôt atteint le seuil des 50 000. Avec plus
de 1.8 million de personnes, soit plus de 20% de la population résidente, l’AdB reste la deuxième plus
grande organisation à but non lucratif de Suisse.
Rénovation et agrandissement prévus
Les charges d’exploitation 2013 du GSP se montent à quelque 208 millions de francs pour des recettes
d’un total de 217.3 millions de francs. Comme les années précédentes, le taux de couverture des frais
par les partenaires tarifaires s’est élevé à quelque 70%, ce qui souligne l’importance des cotisations annuelles pour garantir nos prestations. L’excédent opérationnel de l’exercice a été assigné aux réserves
libres dans le capital de l’organisation. Les moyens y afférents sont essentiellement utilisés pour la rénovation et l’agrandissement du Centre suisse des paraplégiques. Ces mesures s’imposent en raison de la
demande croissante en prestations médico-thérapeutiques, du nombre accru de patients et, de ce fait,
d’une augmentation du personnel. Les différentes étapes, relatives à d’autres projets de développement
du campus de Nottwil également, sont consignées dans un plan directeur. Le financement est assuré
sans subventions des pouvoirs publics.
Un autre projet d’avenir se dessine plus concrètement aussi. La Fondation s’engage en vue de la création d’un réseau national pour des conditions de logement, des soins et un suivi adéquats en faveur de
personnes âgées en fauteuil roulant. Entre-temps, des accords de coopération avec différentes organisations ont vu le jour. Avec des partenaires locaux, la FSP a elle-même fondé une société, mandatée pour
la construction de 25 appartements répondant aux besoins de personnes handicapées âgées.
18.7 millions de francs pour personnes et organismes concernés
En 2013, la Fondation a alloué des aides directes d’un total de 18.7 millions de francs. Ce montant comprenait des paiements de 7.3 millions de francs en faveur de membres bienfaiteurs ayant subi un accident, résultant en une paralysie médullaire avec dépendance permanente du fauteuil roulant. 11.4 millions de francs ont bénéficié à des paralysés médullaires sous forme d’aide directe. La Fondation a en
outre fourni des contributions d’exploitation à des organisations du Groupe ainsi qu’à des tiers comme
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suit : dans le champ de prestations « Médecine », un montant de 8.6 millions de francs, pour « Intégration
et accompagnement à vie », 6.4 millions de francs, pour la « Recherche », 6.7 millions de francs.
Plus d’un million de journées de soins
Le Centre suisse des paraplégiques (CSP) a accueilli, l’an dernier, 191 personnes en première rééducation,
plus 742 autres patients en traitement stationnaire. Les 140 lits de la clinique spécialisée étaient occupés à
99%, ce qui a totalisé 50 485 jours de soins et, en chiffres cumulés, a permis de dépasser le seuil d’un million
de jours de soins depuis l’ouverture du CSP (en 1990). La cause principale des paralysies médullaires étaient à
nouveau des accidents avec quelque 58%, mais le pourcentage des paralysies dues à une maladie a augmenté
de quelque 7% et se situe à plus de 42%. À 47% des patients en première rééducation a été diagnostiquée une
paraplégie, à 53%, une tétraplégie. La cause la plus fréquente des accidents étaient des chutes avec 41%, suivies par les accidents de la circulation avec 35%, les accidents de sport avec 20% et d’autres causes avec 4%.
Employeur important en Suisse centrale
À fin 2013, la liste des salariés du Groupe suisse pour paraplégiques affichait 1 467 personnes (+36 par
rapport à 2012), ce qui a renforcé la place du GSP parmi les 20 employeurs les plus importants de
Suisse centrale. Sur l’ensemble du personnel, 65% sont des femmes, 85% ont la nationalité suisse et
68% étaient domiciliés dans le canton de Lucerne. Dans quelle mesure le canton d’implantation, la région
du lac de Sempach ainsi que la commune de Nottwil bénéficient du CSP et des autres unités du GSP en
termes économiques, fait actuellement l’objet d’une étude.
Le rapport annuel complet, le rapport financier et le rapport de Nonprofit Governance sont disponibles et téléchargeables sur internet. www.paraplegie.ch/medias

Légende :
Le soutien apporté par 1.8 million de personnes en Suisse aux personnes paralysées médullaires rend le
réseau de prestations de la Fondation suisse pour paraplégiques unique.
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La Fondation suisse pour paraplégiques (FSP) fut créée par le Dr Guido A. Zäch en 1975. Elle compte aujourd’hui parmi les
principales œuvres d’utilité publique de notre pays. Le Groupe suisse pour paraplégiques englobe un réseau de prestations
intégral en faveur des paralysés médullaires. La coordination de prestations complètes, du lieu de l’accident jusqu’à
l’accompagnement et aux conseils à vie, en passant par les soins médicaux et la rééducation, est sans égale. Par leur appartenance à l’Association des bienfaiteurs de la Fondation suisse pour paraplégiques, plus de 1,8 million de personnes assurent une base financière solide à l’activité de cette œuvre de solidarité. Plus de 1 400 collaborateurs s’engagent chaque
jour en vue de remplir leurs tâches exigeantes. www.paraplegie.ch

2/2

