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Mme Géraldine Marchand-Balet, Conseillère 

nationale 

M. Jérôme Bagnoud, président du Club en 

Fauteuil du Valais Romand 

Mesdames, Messieurs, 

Vous vous souvenez probablement de l’émission 

de télévision « Wetten Dass » ? et du moment 

où le jeune athlète Samuel Koch eut un grave 

accident devant la caméra. Son autobiographie 

« Deux vies » a été éditée deux ans plus tard. Le 

tapage médiatique fut grand et le jeune homme 

fut considéré comme un héros, qui n’a jamais 

perdu courage, malgré l’accident qui a 

radicalement changé sa vie.  

Vous savez bien qu’il ne s’agit que d’une seule 

facette de l’événement – Samuel Koch, lui-même 

n’a jamais prétendu que c’était facile. Au 

contraire, au début de sa réhabilitation, il avait 

dit :  

«Je me sens impuissant comme une tortue 

qui s’est renversée sur sa carapace. » 

La plupart des gens connaissent bien ce 
sentiment d’impuissance au début d’une maladie 
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ou peu de temps après un accident, où tellement 

de choses changent. 

On devient tout à coup forcé d’abandonner ses 
projets professionnels ou de quitter le chemin 

emprunté. On doit soudainement se réorienter, 
se réinventer. 

 

Cela fait un bien fou de voir comment ces mêmes 
personnes reprennent courage, se fixent de 
nouveaux objectifs et découvrent de nouveaux 

centres d’intérêts. Vous voir ici aujourd’hui 
fait du bien. 

Aux côtés des patients eux-mêmes et de 
l’environnement social, il faut apprécier le travail 
des collaboratrices et collaborateurs de la 

Clinique spécialisée pour la paraplégie ici à Sion. 
C’est pourquoi, je souhaite leur adresser 

aujourd’hui mes chaleureux remerciements. 

La Clinique romande de réadaption (CRR) - 
plus connue sous le nom de la Clinique Suva – 

joue un rôle particulièrement important ici en 
Valais. En effet, elle est la seule clinique de 

Suisse romande à offrir une réadaptation pour les 
para- et les tétraplégiques. 

Grâce à la collaboration étroite de la SUVA 
avec les autres centres paraplégiques de 
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Suisse, la gamme des thérapies et des 

prestations peut être constamment développée et 
adaptée. 
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Je suis très fière de l’existence de la Clinique 

SUVA à Sion, une clinique disposant d’une 
grande expérience et d‘une palette de 

compétences qui s’est fait un nom grâce aux 
prestations spécialisées dans le domaine de 

la réadaptation. 

En raison de la proximité géographique de 

l‘Hôpital du Valais, une étroite coopération est 

réalisée ici pour le bien des patients. 

J’aimerais maintenant féliciter chaleureusement 
les personnes ayant eu l’idée d’organiser pour la 

première fois en Suisse romande une journée 
spéciale pour aborder la thématique de la 

personne en fauteuil roulant. Votre travail 
quotidien avec ces personnes y a contribué. 

Vous méritez donc toute notre gratitude. 

Nous pouvons tous bénéficier de l’expérience 
des personnes présentes. Le programme riche 

et varié de cette première rencontre a suscité 
beaucoup d’intérêt et prouve déjà le sens donné 

à cet événement. Je remercie les initiateurs et 
leurs collaborateurs pour leur grand engagement. 
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Je tiens à remercier également toutes les 

personnes paraplégiques et tétraplégiques qui 
participent à ce rendez-vous et en feront un lieu 

d’échanges et de contact. 

Ce sont ces personnes qui montrent aux autres 
l’autodétermination et le chemin du retour à 

l’autonomie, donc à l’intégration – aves ses hauts 

et ses bas. Ce sont elles, qui représentent pour 

d’autres aujourd’hui une lumière, un espoir. Merci 
pour votre courage, merci de partager avec nous 

votre expérience. 

En conclusion, je vous souhaite à toutes et tous 
une journée passionnante. 
 


