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En mai 2017, le GSP a donné une nouvelle impulsion 
à la communauté en ligne de paraplegie.ch. L’ancien 
Paraforum a été remplacé par une nouvelle plate-
forme dont la conception est plus claire et plus intui-
tive. La nouvelle communauté peut ainsi encore plus 
facilement échanger ses expériences.

«Nous accompagnons les paralysés médullaires la vie du-
rant.» Tel est le credo du Groupe suisse pour paraplégiques. 
La nouvelle communauté, qui vient d’être lancée sur le site 
community.paraplegie.ch, contribue à tenir cette promesse. 
Elle met en relation des personnes en fauteuil roulant qui 
sont géographiquement éloignées et les aide dans leur vie 
quotidienne. La plate-forme offre un forum favorisant l’é-
chan ge direct entre les paralysés, notam ment sur les thè-
mes suivants: «vivre avec une lésion de la moelle épinière», 
«moyens auxiliaires & technologie» et «ré éducation & thé-
rapie». Dans le forum d’experts, le «Dr Online» répond aux 
utilisateurs. En outre, d’inté ressants rapports, des portraits 
et des chroniques se trouvent dans un blog. La rubrique 
nommée «Wiki» fournit des explications scientifiques sur 
tout ce qui touche aux lésions de la moelle épinière. Toutes 
les personnes concernées sont invitées à s’inscrire.

Conçue pour les paralysés en fauteuil roulant, leurs pro-
ches, les experts et toutes les personnes intéressées, la nou-
velle plate-forme se nourrit d’un échange interactif et des 
discussions. Les utilisateurs peuvent déterminer quelles ques-
 tions sont importantes et pertinentes pour eux. Ils trouvent 
une oreille attentive, échangent des conseils et des astuces. 
L’idée centrale de ce partage est d’apprendre à travers 
l’autre, de raconter des histoires et d’accéder à des récits, 
car chaque parcours de paralysé mé dullaire et de sa famille 
aide à prendre de meilleures décisions. C’est grâce à ses 
membres que la communauté en ligne se développe. Vous 
aussi, participez et partagez sur community.paraplegie.ch.
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 Période estivale –  

un bienfait mérité

Le téléphone sonne. L’assistante de ma dentiste me rap-
pelle aimablement que ma dernière visite prophylacti-
que remonte à six mois déjà. Elle m’attend donc le mardi 
suivant, à 11 h. J’avale ma salive et acquiesce. Puis je 
vais chercher le courrier qui contient une lettre du CSP 
de Nottwil dont l’objet stipule «Convocation: deuxième 
contrôle am    bulatoire». Je prends mon 
télé phone pour repousser cette visite 
à juillet, avant d’ouvrir le pli suivant. 
Elle provient de la caisse canto nale 
des assurances sociales de Bâle- Cam-
pagne. Une con tribution d’assistan ce 
m’est accordée par l’AI. Je m’en ré-
jouis. La dame alsacienne qui fait le 
ménage chez nous deux fois par se-
maine est désormais prise en charge 
et ne grèvera plus mon budget. De 
nouveau le téléphone sonne: «Contrôle d’étanchéité 
de la cuve! C’est prévu par la loi, le réservoir de fioul 
doit être étanche. Nous serons chez vous demain, à 
7 h 30.» «Minute!», m’exclamé-je contrarié. Heureuse-
ment, notre fée du logis sera là et elle les connaît déjà. 
Je reviens à la décision reçue qui s’appuie sur l’art. 
42quater de la LAI (L comme loi), dont découle le RAI 
(R comme règlement), à son tour dûment complété 
d’une circulaire levant les derniers doutes propres à 
troubler le train-train bureaucratique. Ladite loi est, 
elle-même, cha peau tée par la LPGA (partie générale 
du droit des assurances sociales), et la Constitution fé-
dérale (CF) trône au sommet de l’édifice. Si celle-ci ne 
contenait pas l’art. 112, la vieillesse, les survivants et 
les invalides (AVS) seraient des laissés-pour-compte. 
Cette disposition est mère de toutes les lois mater-
nantes qui nous régissent. Certes, bon an mal an, bien 
d’autres sortes de mères nous maternent, et même 
parfois des pères, à l’impromptu et à leur façon.

Tout cela est si beau qu’il est parfois bon de pouvoir 
se soustraire à cette compassion. Les semaines d’été 
nous en offrent l’occasion. Tout le monde lève genti-
ment le pied. À Nottwil, en juillet, c’est la période des 
congés annuels, me fait-on observer; quant à ceux du 
contrôle d’étanchéité, ils iront encore étancher, mais 
cette fois leur soif de vacances. Cet état de choses me 
met du baume au cœur. Je vous souhaite à tous un bel 
été, sans dérangements ni tracas.

Fritz Vischer


