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Pandémie de coronavirus 

Les droits des personnes en situation de handicap 

doivent être respectés même en situation de crise 

Prise de position d’AGILE.CH Les organisations de personnes avec 
handicap 

De nombreuses personnes en situation de handicap ou atteintes de maladies chroniques sont 

particulièrement exposées au risque de contracter le Covid-19. Certaines ont déjà été malades, 

d’autres ont un système immunitaire affaibli. Une contamination au Covid-19 peut être fatale à 

nous, les personnes avec handicap. 

Les restrictions mises en place exigent de nous de nombreux changements et provoquent une 

incertitude considérable, peut-être même plus importante que pour les personnes non 

handicapées. Par exemple, chez les personnes souffrant de troubles psychiques, l’isolement 

déclenche une anxiété accrue et induit des difficultés massives à continuer de vivre. En outre, 

beaucoup d’entre nous dépendent d’aide pour les tâches quotidiennes, mais ne peuvent se 

protéger de manière adéquate, les personnes privées ne pouvant actuellement pas se procurer 

de masques de protection, de désinfectant, voire de certains médicaments qui sont en pénurie. 

Dans le préambule de la Constitution fédérale on lit que «[…] la force de la communauté se 

mesure au bien-être du plus faible de ses membres». AGILE.CH, la faîtière des organisations 

d’entraide-handicap en Suisse, attend donc de la Confédération, des cantons, des communes, 

des partis politiques et du grand public qu’ils prennent en compte et considèrent avec attention 

la situation spécifique des personnes vivant avec un handicap et/ou une maladie chronique. Nous 

attendons d’eux qu’ils s’engagent pour nous, maintenant et dans les jours à venir. 

Nous appelons à un retour organisé, réfléchi et coordonné à la vie quotidienne et au monde du 

travail. Cela ne doit pas se faire dans la précipitation, mais seulement lorsque le nombre 

d’infections aura considérablement diminué. 

Un retour précipité à une vie quotidienne normale aurait de graves conséquences pour nous, les 

personnes handicapées: 

 Un isolement de longue durée réduirait plus encore que d’habitude notre droit à la liberté 

individuelle et à l’autodétermination. Nous serions exclu.e.s et disparaîtrions de la vie 

publique; 
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 Nous craignons une nouvelle stigmatisation dont on perçoit déjà certains signes. Il arrive en 

effet que les personnes souffrant d’un handicap visible soient parfois la cible de regards 

réprobateurs et de remarques méprisantes lorsqu’elles sortent de chez elles. 

AGILE.CH rappelle que: 

 Toutes les personnes ont la même valeur et ont droit au même respect de leur dignité; 

 Nous, les personnes handicapées, nous battons pour nos droits et l’égalité depuis des 

décennies; ce que nous avons déjà accompli ne doit pas devenir une victime collatérale du 

coronavirus; 

 La Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) doit être 

respectée en tout temps, même en situation de crise, en particulier, le droit à la vie (art. 10), 

à la protection et à la sûreté dans les situations à risques (art. 11), à la liberté et à la sécurité 

de la personne (art. 14), à la santé (art. 25), à l’adaptation et à la réadaptation (art. 26) et au 

travail et à l’emploi (art. 27); 

 Le confinement pour lutter contre la pandémie de coronavirus relève de la responsabilité de 

toute la société. Cette responsabilité ne doit pas être déléguée à celles et ceux qui sont 

particulièrement à risque. Aucune de ces mesures ne doit provoquer l’isolement et réduire à 

néant l’autodétermination des personnes en situation de handicap. 
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