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«MON ASSURANCE
REMBOURSERA LES
COÛTS DE L’ACCIDENT»
VOLTIGE Paraplégique à la suite d’une chute, l’acrobate vaudoise Silke
Pan a fait plier son assurance. Ses frais médicaux lui seront remboursés.

L’
acrobate Silke Pan ne pou-
vait pas rêver d’un plus beau
cadeau de fin d’année:
«Mon recours a été accepté:

mon assurance remboursera les coûts de
l’accident.» Son cadeau n’est que jus-
tice: l’accident dont elle parle lui a brisé

la colonne vertébrale en pleine répétition
d’un numéro de voltige. Depuis deux
ans, l’artiste est paraplégique.

Des mains qui se ratent, des vertèbres
qui se brisent: la chute était terrible. La
Rega a héliporté la trapéziste de Rimini
(I) à Nottwil (LU), au Centre suisse des

paraplégiques. Six mois plus tard, elle en
ressortait en chaise roulante.

Les opérations et le suivi médical ont
un coût que l’assurance a d’abord refusé
de rembourser: 1,5 million de francs. Un
montant astronomique pour une artiste
au salaire de misère. «J’ai ressenti ce

refus comme une offense. J’étais rési-
gnée», raconte l’acrobate.

C’est son partenaire Didier Dvorak
qui l’a remise en piste: deux ailes ont
transformé sa chaise en avion pour un
spectacle adapté à son handicap: «Pro-
fesseur Maboulette au pays des ballons».
Adieu la prouesse, bonjour l’astuce,
mais «sans attirer les spectateurs par la
pitié», insiste le duo.

Voilà le couple reparti sur les routes,
dans une caravane américaine. Les bal-
lons servent à fabriquer tantôt un vélo,
tantôt une robe. Le public doit attendre la
fin du spectacle pour découvrir que
l’avion de Silke est une chaise roulante…

La saison qui s’achève, Silke et Didier
l’ont passée dans le parc d’attractions de
Rimini (I), où l’accident s’est produit.
Dur retour en piste, non? «La direction
avait changé et l’accueil était froid, sans
égard pour mon handicap. On ne m’a
pas facilité la vie…» regrette Silke. C’est
le public qui lui a redonné le sourire.

Ancienne gymnaste, Silke Pan ne vol-
tige plus comme elle l’a fait pendant
quatorze ans. Décors et accessoires pri-
ment dans ses nouveaux numéros. Sans
rente pour son invalidité, Silke Pan a
réussi sa reconversion. Mais comment
remonter la pente quand on doit «jeter
l’argent dans un gouffre», selon son
expression?

«LES LARMES AUX YEUX»

«Moi qui payais toujours mes factures,
j’étais menacée de poursuites par l’hôpi-
tal», raconte Silke Pan. Son salut passait
par le recours formulé contre le refus de
l’assurance. Dans cette bataille adminis-
trative et juridique, l’acrobate devait dé-
montrer que même si elle se produisait
en Italie, c’est bien en Suisse qu’elle
résidait.

Son long combat touche au but: juste
avant Noël, l’assurance Zurich a promis
de rembourser l’essentiel des frais. «J’en
avais les larmes aux yeux», soupire
Silke. L’argent n’est pas encore versé et
tout n’est pas réglé, mais le différend ne
porte plus que sur le matériel de soin,
soit 21 000 francs.

Silke Pan ne lâchera pas son os. Mais
l’enthousiasme est de retour.£

Vincent Donzé

Pour voir le spectacle de Silke Pan
et Didier Dvorak: www.canniballoon.ch

TÉMOIGNAGE

«MOI QUI PAYAIS
TOUJOURS
MES FACTURES,
J’ÉTAIS MENACÉE
DE POURSUITES
PAR L’HÔPITAL»
Silke Pan,
acrobate devenue paraplégique

Jean-Guy Python

Réagissez sur:
www.lematin.ch/acrobate

Silke Pan se produit
désormais dans un
spectacle adapté à son
handicap: «Professeur
Maboulette au pays
des ballons».


