
 

 

 

 

HANDICAP ET POLITIQUE 
 

 

Édition 4/12 – Novembre 2012 

 
 

 
 En point de mire: 

  

 La contribution d’assistance 
 Entrée en vigueur 

Premières expériences 
Potentiel à développer 

 

 

 

 

 Édité par 

P
a

ra
ît

 4
 x

 p
a

r 
a

n
 –

 6
1

e
 a

n
n

é
e
 



agile – handicap et politique 4/12 

2 

Table des matières 

Éditorial 

Contribution d'assistance – les expériences et les souhaits ....................................... 3 
Par Stephan Hüsler 

En point de mire 

La contribution d'assistance dans la pratique ............................................................. 4 
Par Ursula Schaffner 

Du budget à la contribution d’assistance: cruelle désillusion ...................................... 5 
Par Mélanie Sauvain  

«Pour moi, la présence de ma conseillère a été essentielle» ..................................... 8 
Par Eva Aeschimann 

Potentiel d'amélioration de la contribution d'assistance 
Par Ursula Schaffner  

L’évaluation du besoin d'aide testée dans la pratique .............................................. 12 
Par Simone Leuenberger 

Politique sociale 

La «6b» avant les débats déterminants au Conseil national..................................... 15 
Par Ursula Schaffner  

Non à un désendettement de l’AI sur le dos des assurés ......................................... 18 
Par Erich Tschirky 

Tour d’horizon de politique sociale ........................................................................... 20 
Par Mélanie Sauvain 

Les expertises de l’AI: état des lieux et perspective ................................................. 23 
Par Georg Mattmüller et Anna Arquint 

Egalité 

Le musée, vecteur d’intégration? .............................................................................. 25 

Convention de l’ONU: s’engager pour atteindre cet objectif ..................................... 26 
Par Simone Leuenberger 

«L’égalité vécue de près»: Une maison à ma hauteur .............................................. 30 
Par Christine Lehmann 

Travail 

SUVA et AI complémentaires pour une réinsertion réussie ...................................... 32 
Par Mélanie Sauvain 

Voyages et transports 

Nouvelles du Bureau «Personnes handicapées et transports publics» .................... 34 

Impressum .............................................................................................................. 35 



agile – handicap et politique 4/12 

3 

Éditorial 

Contribution d'assistance – les expériences et les souhaits 

Parmi toute une série de droits fondamentaux, la Constitution fédérale garantit entre 

autres aux citoyens et citoyennes suisses le libre choix de leur lieu de résidence. Or, 

nombreuses sont les personnes handicapées qui n'ont pas cette liberté. Elles sont 

placées dans une institution – le plus souvent celle ayant des disponibilités à ce 

moment-là – et y restent jusqu'à la fin de leurs jours. Vivre de façon indépendante, 

ne pas dépendre des structures relativement rigides d'un foyer, choisir soi-même son 

lieu de résidence, son personnel soignant, le menu du repas de midi et moult autres 

choses de petite ou grande importance, voilà autant de libertés dont rêvent bon 

nombre de personnes en situation de handicap. 

Le premier volet de la 6e révision de l'AI est en vigueur depuis près de onze mois. 

Outre de nombreuses restrictions, il en résulte également une amélioration, à savoir 

la contribution d'assistance. Désormais, les personnes handicapées ont la possibilité 

de la demander afin d'acheter les prestations qui leur sont nécessaires pour mener 

une vie autonome.  

Le thème de la contribution d'assistance est le point de mire de la présente édition 

d'«agile – handicap et politique». AGILE propose un tour d'horizon des premières 

expériences faites avec cette nouvelle prestation de l'AI. Dans cette revue, vous 

trouverez deux articles présentant des bénéficiaires d'assistance. L’un traite des 

démarches pour l'obtenir, l'autre met en évidence que le passage du projet pilote 

«budget d'assistance» à la nouvelle prestation de l'AI n'est pas sans poser problème. 

Dans son article «L’évaluation du besoin d'aide testée dans la pratique», Simone 

Leuenberger décrit la manière dont elle a vécu l'évaluation de son besoin 

d'assistance. 

Et où en est l'actualité politique sur ce sujet? Ursula Schaffner rend compte de l'état 

des choses, passe en revue les actuelles propositions de modification, les 

développements désirés et les critiques dont cette nouvelle prestation fait l'objet, et 

formule les espoirs qu'elle suscite.  

Je vous souhaite une bonne lecture. 

 

Stephan Hüsler, Président AGILE Entraide Suisse Handicap 

Version originale allemande 
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En point de mire 

La contribution d'assistance dans la pratique 

Depuis le 1er janvier 2012, la contribution d'assistance est inscrite dans la loi 

fédérale sur l'assurance invalidité (LAI). Les personnes handicapées qui 

résident chez elles et bénéficient d'une allocation pour impotent (API) peuvent 

en plus demander une contribution d'assistance. Cela leur donne plus 

d'indépendance et d'autodétermination dans l'organisation de leur vie. AGILE a 

voulu savoir où en est la mise en œuvre de cette nouvelle prestation. 

Par Ursula Schaffner, responsable politique sociale et défense des intérêts, AGILE 

Le Parlement a approuvé la nouvelle prestation de l'AI dans le cadre du premier volet 

de la 6e révision en partant du principe qu'elle coûterait près de 50 millions de francs 

par année à l'AI. Et que ces 50 millions seraient compensés en diminuant de moitié 

l'API des personnes résidant en institution. 

La mise en œuvre démarre 

Autant le dire d'emblée: en cette fin du mois d'octobre 2012, les données chiffrées 

sont encore assez clairsemées. La CdC, Centrale de compensation de Genève, qui 

paie les prestations octroyées par les offices AI, n'a pas répondu à notre demande. 

Nous ignorons donc pour l'instant la somme des contributions d'assistance jusqu'ici 

versées. 

Une enquête non représentative réalisée début octobre auprès de quelques offices 

AI montre la situation suivante: les cantons de Bâle-Ville, de St-Gall et du Valais 

évaluent et déterminent dans un premier temps le besoin d'aide des personnes ayant 

participé au projet pilote «budget d'assistance». Ensuite, les demandes des autres 

personnes seront traitées. Dans le canton du Valais, la transition entre la phase 

pilote et la procédure ordinaire est achevée. Près de 70 demandes ont été traitées et 

les décisions y relatives rendues. Le canton de Vaud, quant à lui, en a recensé 127 

depuis le début de l'année, dont 41 sont bouclées après avoir fait l'objet d'une 

décision. Dans le canton de Neuchâtel, 18 personnes ont déposé une demande et 

une poignée dans le canton du Jura. Le canton de Zurich compte 145 personnes 

souhaitant obtenir une contribution d'assistance. Elles sont environ 85 à avoir reçu 

une décision, les autres ont derrière elles la procédure d'évaluation du besoin, qui est 

encore en cours chez une quinzaine de personnes. Dans le canton d'Appenzell 

Rhodes-Extérieures, une personne a demandé à bénéficier d'une contribution 

d'assistance. Entre-temps, elle est malheureusement décédée. 

Les offices AI indiquent que le nombre de demandes correspond à peu près à leurs 

prévisions. Ils ne sont toutefois actuellement pas en mesure de communiquer des 

données sur les montants versés. Car le besoin reconnu et déterminé par une 

décision est une chose, mais le total des factures concernant les prestations 

effectivement fournies en est une autre. C'est pourquoi il est impossible de dire pour 

l'instant si les personnes handicapées en Suisse touchent une somme d'environ 50 
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millions de francs pour mener une vie autodéterminée à domicile. Pour l'heure, on 

ignore également le montant économisé du côté des personnes handicapées 

résidant dans des homes. 

Aujourd'hui, la durée de la procédure entre le dépôt d'une demande de contribution 

d'assistance jusqu'à l'établissement d'une décision est de quatre à six mois. À 

l'avenir, les offices AI souhaitent la ramener à deux ou trois mois en moyenne. 

Profil des bénéficiaires d'assistance 

Selon les informations concordantes des offices AI, les demandes d'octroi d'une 

contribution d'assistance proviennent principalement de personnes ayant un 

handicap physique. Celles-ci sont pour la plupart au bénéfice d'une API de degré 

moyen ou grave. 

Le niveau d'information concernant la nouvelle prestation de l'AI est encore variable 

selon les milieux. Les offices AI n'attirent pas l'attention des personnes 

potentiellement en droit d'en faire la demande sur la possibilité de bénéficier de cette 

aide financière. Il reste donc aux organisations de défense des personnes 

handicapées un considérable travail de communication à accomplir. 

Version originale allemande 

 

 

 

Du budget à la contribution d’assistance: cruelle désillusion 

Le rêve d’Anne-Claude Biollaz aura duré six ans, soit la durée du projet-pilote 

«budget d’assistance» qui lui a permis de quitter son institution pour vivre aux 

côtés de son compagnon. Le rêve a laissé place à la désillusion et à 

l’indignation lorsque le projet définitif de contribution d’assistance a été 

adopté en 2011. 

Par Mélanie Sauvain, secrétaire romande, AGILE 

Anne-Claude Biollaz est devenue en deux mois la coqueluche des médias romands 

et un porte-voix, sans langue de bois, des personnes handicapées. Née sans bras et 

avec des jambes atrophiées, cette quadragénaire se bat sans relâche pour que les 

proches (parents en ligne directe, conjoints) puissent également être indemnisés 

dans le cadre de la nouvelle contribution d’assistance, entrée en vigueur en janvier 

2012. Son combat, elle le mène au sein de son association  

«Handicap – ma maison – mon choix» (HMC) aux côtés de son conjoint Roger et de 

sa vice-présidente Véronique Carrupt. 

http://www.handicap-mamaison-monchoix.ch/
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2006: le plongeon du quinze mètres 

Mme Biollaz a été placée à l’âge de quatre ans dans une institution de la région 

sierroise (VS). Depuis, elle n’a connu que cette forme de vie. Elle ne s’est jamais 

posé de questions sur ses envies et n’a donc jamais exprimé de désirs durant les 30 

ans qu’elle a passés en institution. «Ce n’est pas plus mal. Si les institutions devaient 

répondre aux envies de chaque pensionnaire, elles ne pourraient plus tourner», note-

t-elle.  

En 2006, à 35 ans, elle reçoit un mémento l’invitant à participer au projet-pilote 

«budget d’assistance». Son ami et elle pensent d’abord à une arnaque, puis réalisent 

que c’est peut-être là l’occasion d’enfin emménager ensemble.  

La plupart des aides-soignants et des autres pensionnaires lui déconseillent de faire 

ce pas vers l’inconnu. Mais un chapitre du mémento finit de convaincre la sémillante 

Valaisanne: «Les participants sont libres de choisir qui ils veulent engager comme 

assistants/tes. L’assistance peut être assurée par des employés d’un service d’aide, 

des membres de la famille, des voisins, des étudiants, des professionnels ou tout 

autre employé privé.»  

«Le passage de l’institution à mon chez-moi, ça a été comme un plongeon du quinze 

mètres», rigole cette adepte de sports extrêmes. «Il a fallu s’organiser: je suis 

passée d’un coup du statut d’assistée à patronne de PME avec un employé. Ce n’est 

pas rien.» Elle décide que Roger, son compagnon, sera son assistant. Il quitte son 

emploi pour désormais consacrer toutes ses journées et toutes ses nuits (week-end 

compris) à Anne-Claude. Pour cela, il touchera quelque 5000 francs par mois, 

financés par le budget d’assistance. Des cacahuètes par rapport à ce que coûte un 

placement en institution.  

La découverte de l’autodétermination 

Le plongeon en vaut la peine. «Tout à coup, partir sur un coup de tête devenait 

possible. Comme lorsqu’on est allé au concert de Tina Turner à Zurich», dit-elle. 

Roger, lui, se souvient encore très bien à quel point sa compagne pouvait être 

décontenancée par des questions aussi banales que «Que veux-tu manger 

demain?» «Veux-tu te doucher?» «J’avais le choix. Après 30 ans de rythmes de vie 

imposés et d’esprit formaté, tout cela était nouveau pour moi», renchérit Mme 

Biollaz.  

Et surtout: «cela m’a permis de cicatriser la rage-fêlure en moi. Je m’assume enfin. 

Je décide parce que je sais ce qui est bien pour moi.» La vraie Anne-Claude a enfin 

pu éclore, confirme Véronique Carrupt l’amie, l’infirmière, l’alliée de combat.  

Difficile réveil 

Mais le rêve est de courte durée. Le Parlement décide certes de donner suite au 

projet-pilote en instaurant la contribution d’assistance, mais il y ajoute une restriction 

de taille: l’assuré ne peut engager comme assistant ni son partenaire (marié ou non) 

ni un parent en ligne directe. Le réveil est brutal: «Les personnes qui sont entrées, il 

y a sept ans, dans le budget d’assistance doivent revoir toute leur vie, leur équilibre.» 

Anne-Claude Biollaz doit ainsi licencier son conjoint qui, à 60 ans, risque bien de ne 

jamais retrouver de travail. Mais surtout, elle se voit imposer une troisième personne 
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dans son couple, qui sera chargée de ses soins les plus intimes. «Je refuse que l’AI 

me dicte ma vie privée», tonne la porte-voix des personnes handicapées. «Et puis, il 

faut m’expliquer où je vais trouver les perles rares (n.d.l.r.: il faudra plusieurs 

assistants pour couvrir ses besoins d’une journée) qui sauront gérer mon lourd 

handicap à un salaire de 19 francs de l’heure!»  

A l’OFAS, on lui a recommandé de passer une annonce sur anibis.ch. «C’est juste 

indécent. Je ne cherche pas une voiture d’occasion, mais une personne qui aura ma 

vie entre ses mains», souligne-t-elle.  

Ma maison, mon choix 

Décidée à ne pas se laisser faire, Mme Biollaz crée, avec Roger et Véronique, 

l’association «Handicap – ma maison – mon choix» en été 2012. Premier objectif: 

récolter un maximum de signatures pour une pétition demandant que le codicille b de 

l’article 42 quinquies soit annulé, c’est-à-dire pour que les proches puissent aussi 

être rémunérés en tant qu’assistants de vie. «En quatre mois, nous avons déjà 

récolté plus de 530 signatures», se réjouit le trio. 

En parallèle, la Valaisanne fait du lobbying en faveur de l’initiative parlementaire Lohr 

en témoignant dans les médias, en prenant contact avec les élus de tous les partis 

et, prochainement, en se rendant au Parlement fédéral. «Il faut que ce texte soit très 

vite traité à Berne. Nous, les personnes concernées, ne pouvons pas attendre deux 

ans», rappelle-t-elle. 

L’association vise aussi à aider les assurés dans leurs démarches pour trouver un 

assistant de qualité. «Nous mettons à disposition notre vécu, notre expérience dans 

la fondation de cette PME particulière», note Mme Biollaz. «Car devenir autonome 

peut provoquer des angoisses.» Roger est compétent pour les démarches 

administratives (charges sociales à payer, etc.), Anne-Claude et Véronique pour tout 

ce qui a trait aux soins. «On met bien sûr l’accent sur leur qualité, mais aussi sur 

celle de la relation entre aidants et aidés. Car nous sommes ici dans le domaine de 

l’intime», résument les deux femmes. 

Témoignages recherchés 

Anne-Claude Biollaz est à la recherche d’autres témoignages de personnes 

concernées. Eventuellement en Suisse alémanique, pour faire le même travail de 

sensibilisation qu’elle auprès des médias et augmenter la pression sur les 

parlementaires pour qu’ils adoptent l’initiative parlementaire Lohr. 

http://www.handicap-mamaison-monchoix.ch/
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20120409
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«Pour moi, la présence de ma conseillère a été essentielle» 

En janvier, Hansruedi Müller* a déposé sa demande de contribution 

d'assistance auprès de l'AI. En mai, il a reçu la décision officielle. Une 

évaluation de l'AI rapide et sans complications. Et dont l'issue est positive 

pour cet assuré de Suisse centrale. 

Par Eva Aeschimann, responsable relations publiques, AGILE 

Un petit figuier, des roses, une glycine, des cactées, des herbes aromatiques et un 

bonsaï ornent le grand balcon de Hansruedi Müller. Cet homme de 61 ans – 

tétraplégique depuis trois ans – vit avec sa femme dans un immeuble collectif en 

Suisse centrale. Son épouse a une activité professionnelle et s'occupe du ménage. 

Prendre soin des plantes, en revanche, est un des hobbies que H. Müller affectionne 

depuis des années. Ces temps-ci, son fils l'aide à jardiner, en plus d'un assistant qui 

vient une fois par semaine pendant 2 à 4 heures. Hansruedi Müller espère toutefois 

bénéficier, à moyen terme, du soutien d'une assistante ou d'un assistant personnel-le 

qui lui prête main-forte pour son hobby et tout ce qu'il n'arrive plus à accomplir lui-

même.  

Soutien au quotidien 

C'est chez lui que M. Müller a entendu parler pour la première fois de la contribution 

d'assistance. Sa conseillère de Pro Infirmis, qui le suit depuis des années, a attiré 

son attention sur cette possibilité. Pour lui, il était évident de demander cette nouvelle 

prestation de l'AI dès son entrée en vigueur. «Je me suis imaginé que cette personne 

pourrait m'aider à faire les courses, à visiter des expositions et des musées, et qu'elle 

m'accompagnerait lors d'excursions.» 

Outre le jardinage, H. Müller a un deuxième violon d'Ingres pour lequel il aurait 

besoin d'aide: les trains miniatures. Il entretient des contacts réguliers avec d'autres 

«mordus» des petits trains électriques et leur expédie des colis avec de minuscules 

pièces. En raison de son handicap, il ne peut plus les confectionner ni les ficeler lui-

même. «Dans l'idéal, je trouve une personne suffisamment patiente qui partage mes 

intérêts et qui soit habile de ses doigts», dit cet homme en fauteuil roulant. Il faudrait 

aussi que le courant passe, de façon à pouvoir construire une relation de confiance, 

une certaine capacité de résistance serait également utile.  

Entretien d'égal à égal 

Hansruedi Müller est convaincu que la contribution d'assistance est également 

bénéfique au psychisme: «L'assistance et le soutien sont réglés par contrat, 

l'engagement est rémunéré. C'est une situation tout à fait différente.» On se sent 

ainsi moins dépendant et moins poussé dans le rôle de devoir «dire merci» en 

permanence.  

Accompagné de sa conseillère spécialisée de Pro Infirmis, Hansruedi Müller a rempli 

en janvier sa demande d'octroi de la nouvelle prestation ainsi que le formulaire 

d'autodéclaration qu'il a ensuite fait parvenir à l'office cantonal de l'AI. Il dit avoir pris 

l'habitude de remplir des formulaires volumineux et exigeants, l’évaluation minutieuse 
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n'a donc pas eu d'effet dissuasif sur lui, raconte-t-il. Une fois la demande effectuée, 

un représentant de l'office AI lui a rendu visite à son domicile pour réaliser l'enquête. 

La conseillère de Pro Infirmis était également présente lors de cette étape de la 

procédure. «J'ai vécu cet état des lieux comme valorisant et n'ai absolument pas eu 

le sentiment d'être un quémandeur», rapporte-t-il. L'entretien s'est déroulé d'égal à 

égal, précise-t-il.  

L'importance d'être accompagné par une personne spécialisée 

Par la suite, il a reçu le préavis de l'office AI qu'il a examiné de près avec l'aide de sa 

conseillère. «J'étais déjà content rien que de me voir accorder une assistance. Ma 

conseillère, en revanche, s'est montrée plus critique et a estimé que je devrais en fait 

obtenir davantage d'heures.» Avec son aide, Hansruedi Müller prend position en ce 

sens sur le préavis, en demandant une augmentation du nombre d'heures. Elle lui 

est accordée sans difficulté. En mai, il a reçu la décision de l'office AI qui lui donne 

droit à 32 heures d'assistance par mois.  

Tout compte fait, Hansruedi Müller garde une impression positive de la procédure AI. 

«Pour moi, être accompagné par ma conseillère a été essentiel. Je recommanderais 

à tous de chercher du soutien sans tarder et de se faire conseiller. Le travail 

administratif à accomplir est considérable et il est important de bénéficier d'un regard 

extérieur. Parce qu'il arrive souvent qu'on soit déjà suffisamment mis à l'épreuve par 

sa situation personnelle». 

Prochaine étape: recherche d'un-e assistant-e 

Jusque-là, tout va bien – dans l'étape suivante, Hansruedi Müller doit trouver une 

assistante ou un assistant qui lui convienne. Sa conseillère l'a renseigné sur les 

diverses possibilités d'aborder cette recherche. «Il n'y a pas d'urgence, la 

contribution d'assistance ne perd pas sa validité», dit cet homme de 61 ans, «mais la 

recherche s'annonce plus difficile que prévu». 

Une chose est d'ores et déjà certaine: le parcours de Hansruedi Müller, entre sa 

demande de contribution d'assistance et la décision de l'AI, est une publicité pour le 

service Pro Infirmis en question et l'office cantonal de l'AI. «Je suis très satisfait de la 

rapidité et de la simplicité avec lesquelles ma demande s'est effectuée», résume le 

jardinier amateur avec un sourire. 

 

*Nom modifié par la rédaction 

Version originale allemande 
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Potentiel d'amélioration de la contribution d'assistance 

Une employée de l'AI qui se rend au domicile des personnes qui demandent 

une contribution d'assistance pour évaluer leur besoin le dit sans détour:  

«Au fond, nous ne pouvons que décevoir les personnes handicapées, la 

contribution d'assistance ne parviendra guère à combler leurs espoirs.»  

Au fait, quelles sont les améliorations à apporter à cette prestation pour qu'elle 

permette réellement aux personnes handicapées de mener une vie 

indépendante chez elles? 

Par Ursula Schaffner, responsable politique sociale et défense des intérêts, AGILE 

Que préférons-nous, un «tiens» ou deux «tu l'auras»? Durant les débats autour du 

premier volet de la 6e révision de l'AI, les personnes handicapées se sont maintes 

fois posé cette question. Concrètement, il s'agit de ceci: souhaitons-nous faire un 

premier pas aujourd'hui en acceptant un modèle de contribution d'assistance qui 

apporte certes une amélioration à quelques personnes, mais en exclut d'autres? Ou 

voulons-nous batailler pour obtenir une contribution d'assistance accessible à tous, 

mais qui risque de ne devenir réalité qu'à la St. Glinglin? Le côté réaliste a triomphé, 

une contribution d'assistance existe depuis 2012. Et les aspects insatisfaisants de 

cette nouvelle prestation de l'AI sont d'ores et déjà visibles. En voici quelques 

exemples. 

Aspects insatisfaisants 

Aujourd'hui, les offices AI évaluent le besoin d'assistance sur la base de critères 

standardisés et le calculent en fonction de montants plafonnés. En raison de ce 

procédé, les personnes ayant un important besoin d'aide se voient souvent accorder 

une contribution proportionnellement plus basse que les personnes ayant des 

besoins moindres. En outre, la situation individuelle n'est guère prise en 

considération. À titre d'exemple, le temps compté pour aller aux toilettes est limité. 

Par la suite, il en résulte également une situation insatisfaisante à l'égard des 

instances cantonales compétentes en matière de prestations complémentaires. Car 

ce sont en fait elles qui devraient prendre en charge la part des besoins d'aide non 

couverte par la contribution d'assistance. Or, il arrive souvent que les organes des 

PC se réfèrent aux décisions rendues par les offices AI et refusent de verser un 

montant complémentaire prélevé dans la caisse des PC. 

Dans le cadre du projet pilote «budget d'assistance», les prestations d'aide fournies 

par les concubin-e-s, les parents ou frères et sœurs étaient remboursées. Or, 

désormais, la contribution d'assistance ne peut plus être utilisée pour rémunérer les 

proches. Il en résulte de graves cas de rigueur, notamment lorsque des couples ou 

des parents ayant un enfant handicapé ont opté pour un nouveau mode de vie, 

abandonnant une activité lucrative pour fournir des prestations d'aide. 

L'assistance ne peut être remboursée que dans le cadre d'un contrat de travail. C'est 

pourquoi les personnes ayant par exemple un léger handicap mental sont 

nombreuses à ne pas en faire la demande. Elles ne parviennent guère à accomplir 
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les tâches administratives qui leur incomberaient en tant qu'employeur. Les conseils 

auxquels elles auraient droit au début ne peuvent cependant être facturés à l'AI par 

les services de consultation que si l'office a rendu une décision positive quant à 

l'octroi d'une contribution d'assistance. Cela revient à en exclure indirectement des 

personnes qui seraient tout à fait en mesure de mener une vie autonome à domicile 

grâce aux prestations de conseils. 

Interventions en cours 

Les réactions d'indignation face au refus de rémunérer les proches fournissant des 

services sont nombreuses – également de la part de personnes qui ne bénéficient 

pas d'une contribution d'assistance. Ces opinions sont exprimées par exemple dans 

des lettres de lecteurs. Christian Lohr, conseiller national PDC thurgovien, a déposé, 

en mars dernier, une initiative parlementaire visant à mettre fin à cette anomalie 

(http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20120409). 

Cette intervention a été cosignée par 46 parlementaires du PDC, du PS et du parti 

des Verts. Elle n'a pas encore été traitée. 

Le Conseil Egalité Handicap s'est lui aussi penché sur le sujet de la contribution 

d'assistance. Dans une lettre adressée au conseiller fédéral Alain Berset, il a mis en 

lumière, à l'aide de divers exemples, les lacunes de l'actuel modèle de contribution 

d'assistance. Le ministre de l'Intérieur est invité à apporter des améliorations à cette 

prestation et à contribuer ainsi concrètement à l'égalité réelle des personnes 

handicapées. 

Suite du plan d'action 

Actuellement, le mot d'ordre de l'AI dans le cadre du second volet de la 6e révision 

(«6b») est de réduire des prestations et non pas de les augmenter. Il convient 

néanmoins, et d'autant plus, de rappeler à ces messieurs-dames du Parlement 

l'existence de l'article 8 de la Constitution fédérale. À savoir le mandat constitutionnel 

qui porte sur l'égalité. La contribution d'assistance fait partie des instruments qui ont 

un rôle à jouer dans la mise en œuvre de ce principe inscrit dans la Constitution. 

Dans les mois à venir, les personnes handicapées et leurs organisations vont 

concentrer leurs efforts pour combler les lacunes détectées au niveau de la 

contribution d'assistance. Jusqu'à présent, elles n'ont manqué ni de fantaisie ni 

d'opiniâtreté dans la démarche qui consiste à rappeler et à exiger le respect de leur 

droit à une vie indépendante et autodéterminée. Leur action se déploie à tous les 

niveaux possibles: sur le plan politique par le biais d'interventions, sur le plan 

médiatique en proposant des exemples concrets et sur le plan procédural en 

sensibilisant les employés des offices AI à leurs revendications concrètes en matière 

d'assistance. 

Version originale allemande 

http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20120409
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L’évaluation du besoin d'aide testée dans la pratique 

Avant de pouvoir payer leur première heure d'assistance en tant 

qu'employeurs, les personnes handicapées doivent accomplir un important 

travail. Après le dépôt de la demande, l'assurance invalidité (AI) doit évaluer le 

besoin d'aide. C'est sur cette base que la contribution d'assistance mensuelle 

sera calculée. 

Par Simone Leuenberger, collaboratrice scientifique, AGILE 

Recensement minutieux 

Aujourd'hui, ma boîte aux lettres contient un colis de taille – au sens propre du terme. 

Le formulaire d'auto-déclaration reçu de l'AI fait douze pages A4. Il sert à 

communiquer mon numéro d'assurée, ma situation résidentielle, familiale et 

professionnelle et, bien sûr, mon besoin d'assistance. Or, je ne sais trop que faire de 

toute cette pile de papier. La place disponible sur les lignes est limitée et j'aurais bien 

plus de facilité à remplir tout ce fourbi sur ordinateur. Une brève recherche sur 

Internet me suffit pour mettre la main sur la feuille d'auto-déclaration électronique. 

Bon alors, c'est parti. Vu que j'ai déjà participé au projet pilote, ce n'est pas la 

première fois que je me penche sur mon besoin d'assistance. À présent, l'AI ne veut 

plus de renseignements en minutes comme auparavant. Le besoin d'aide est 

désormais divisé en degrés allant de zéro à quatre: le degré 0 signifie que je n'ai 

besoin d'aucune aide; le degré 4 veut dire que je ne peux absolument rien faire moi-

même. En bas du classement, il reste de la place pour inscrire des remarques. 

J’utilise assidûment cette possibilité, car je ne suis pas très à l'aise avec ces degrés: 

ai-je besoin d'aide pour plusieurs actes (degré 2) ou puis-je fournir une petite 

contribution personnelle (degré 3)? 

Donc, je me mets à écrire comme une enragée, en expliquant minutieusement pour 

quels actes et pourquoi j'ai besoin d'aide. Vous voulez un échantillon? «Le soir, le 

fauteuil roulant électrique doit être sorti de la chambre à coucher pour être branché 

sur une prise de courant. Le matin, il doit être débranché et ramené à la chambre à 

coucher, et le câble doit être rangé.» Ainsi se remplissent les pages. 

Suis-je vraiment aussi dépendante? 

Dans un premier élan, je note tout ce qui me vient à l'esprit. Puis je mets le travail de 

côté, mais il continue à me trotter dans la tête. Et c'est une bonne chose. Car les 

jours suivants, je le reprends régulièrement pour le compléter dès que je pense à un 

élément à ajouter. Je crée un mémo sur mon portable qui me permet de prendre des 

notes quand je suis en déplacement: changer les cartouches de l'imprimante, nourrir 

le chat et éliminer les souris qu'il a attrapées, ouvrir les colis et le courrier, faire le 

plein de la voiture, etc. 

D'autre part, le besoin d'assistance peut varier en fonction des saisons. Qui doit 

gratter le verglas sur le parebrise de sa voiture, peller la neige ou mettre un bonnet 

en période estivale? 
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En relisant mon œuvre avec attention, je suis prise d'effroi. Suis-je vraiment aussi 

dépendante? Ai-je réellement besoin d'autant d'aide? Est-ce que j'ai exagéré? Pour 

vérifier tout cela, je donne le formulaire rempli à une collègue qui me connaît très 

bien. Après l'avoir lu, elle sourit et dit: «Tu es vraiment extrêmement dépendante. 

Moi aussi, je vois les choses comme ça. Non, je ne pense pas du tout que tu aies 

exagéré.» Cela me rassure et je renvoie le document qui, entre-temps, totalise une 

quinzaine de pages. Maintenant il faut attendre l'enquête de l'AI à domicile. 

Vive l'approche axée sur le déficit! 

C'est vrai que je suis un peu tendue. Finalement, il s'agit de ma situation de vie: est-

ce que je vais pouvoir continuer à vivre chez moi avec de l'assistance? Et, au-delà 

de cela, il s'agit de tester cette prestation dans la pratique: permet-elle réellement de 

mener une vie autodéterminée? 

Et voilà que nous sommes le jour J de l'enquête de l'AI. J'imprime mon auto-

déclaration et la relis encore une fois. Car je ne veux rien oublier lors de l'entretien 

personnel avec la collaboratrice de l'AI. Tout ce processus dure près de deux heures. 

Dans un premier temps, l'allocation pour impotence (API) est une nouvelle fois 

vérifiée. Je sens que mes voyants d'alerte se mettent au rouge. Parce que j'ai déjà 

entendu diverses choses à ce propos. Une personne s'est vu supprimer son 

allocation pour impotence grave au motif qu'elle est végétarienne et qu'elle n'a pas 

besoin, de ce fait, d'une aide pour couper la viande. Et une autre ne touche plus 

qu'une API moyenne vu qu'un tram avec accès surbaissé circule désormais entre 

son domicile et la ville. S'agit-il là de la logique de l'AI ou est-ce que c'est le résultat 

d'une mésentente sur des questions d'évaluation? Quoi qu'il en soit, le bon sens 

semble s'être égaré en chemin. 

Puis s'ensuivent trente-six mille questions auxquelles j'ai déjà répondu lors de l'auto-

déclaration, plus encore quelques autres. Je suis contente de m'être bien préparée et 

de disposer d'une expérience pratique pour expliquer ce qu'est ma vie avec de 

l'assistance. Après deux heures émaillées de «ça je ne peux pas» et «là j'ai besoin 

d'aide», je finis moi aussi passablement sur le flanc. Cependant, je me dis que cette 

approche axée sur le déficit peut en fait me servir. J'ai besoin d'assistance pour tous 

les actes qu'il m'est impossible d'accomplir moi-même, et non pour ceux que je peux 

effectuer seule. Et vu que la collaboratrice de l'AI n'est pas censée nous connaître, 

moi et mon handicap, je dois forcément tout lui expliquer en détails. 

Sommes-nous trop fiers? 

Un nouveau délai d'attente est en vue. Maintenant, cela ne dépend plus de moi. 

Quelque temps après, je reçois un courrier de l'AI. Le préavis a été rendu et c'est 

suffisant! Avec la contribution d'assistance, on m'accorde suffisamment d'heures 

d'aide pour pouvoir maintenir les contrats de travail au même niveau qu'à l'époque 

du projet pilote. Je suis soulagée. Une certaine satisfaction se fait sentir – nous y 

sommes arrivés! La contribution d'assistance a réussi son test pratique, du moins en 

ce qui me concerne. 

Quand j'apprends par divers canaux à quel point l'AI se montre radine, cela me fait 

l'effet d'une douche froide. Il paraîtrait que les prestations accordées sont beaucoup 

moins généreuses que dans le cadre du projet pilote. Cela me met la puce à l'oreille. 
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Pourquoi me vois-je attribuer suffisamment d'heures et pas d'autres personnes dont 

le besoin est équivalent? La pratique d'évaluation varie-t-elle selon les offices AI? Il 

faudra bien entendu coordonner la pratique, pourtant ils travaillent déjà avec les 

mêmes questionnaires d'évaluation et les mêmes bases légales. Est-ce que ça 

dépend de nous? Notre appréciation de nous-mêmes et de notre besoin d'aide 

serait-elle fausse? Avons-nous tendance à trop vouloir en faire nous-mêmes, alors 

que cela ne fonctionne pas vraiment dans le quotidien? Sommes-nous trop fiers? 

Faisons-nous semblant d'être plus indépendants qu'en réalité? Est-ce que, au fond, 

nous refusons d'admettre que nous sommes handicapés? 

Il est aussi difficile d'accepter de l'aide pour les personnes en situation de handicap. 

Recenser ce besoin sur un document n'est pas excessivement propice à une 

valorisation de notre personne. Mais comment l'AI devinerait-elle notre besoin si 

nous donnons une fausse image de nous-mêmes? Bien entendu, moi aussi je 

préférerais passer par un détecteur qui, à la sortie, crache la liste de mes besoins 

d'assistance. Mais cette machine n'existe pas. Par conséquent, c'est à nous de 

fournir ces informations, sans enjoliver ni exagérer les choses, mais en nous tenant à 

la vérité. C'est notre seul moyen d'accéder à une vie autodéterminée à domicile. 

Nous devons passer par là! 

Version originale allemande 



agile – handicap et politique 4/12 

15 

Politique sociale 

La «6b» avant les débats déterminants au Conseil national 

La commission préparatoire du Conseil national recommande à son plénum de 

procéder à des coupes encore plus drastiques dans l’AI que ne le prévoyaient 

le Conseil fédéral et le Conseil des Etats. La Chambre du peuple débattra de la 

«6b» lors de la session d’hiver. Elle peut changer le cap fixé par sa 

commission. L’évolution des finances de l’AI le lui permet. Même les partis 

bourgeois l’ont entre-temps reconnu. 

Par Ursula Schaffner, responsable politique sociale et défense des intérêts, AGILE 

La commission de la sécurité sociale du National (CSSS-N) a convoqué une 

conférence de presse le 12 octobre 2012, à l’issue de sa 5e séance au sujet de la 

révision de l’AI 6b. Son président Stéphane Rossini a clairement exposé la situation 

actuelle: «L’AI peut être assainie d’ici à 2029 avec les mesures d’économies déjà en 

vigueur». 

Pourquoi faut-il dès lors imposer de nouvelles coupes dans les prestations, de 

surcroît illimitées dans le temps, au détriment des personnes handicapées 

dépendantes des prestations de l’AI? Assiste-t-on dans ce dossier à une affirmation 

du pouvoir d’un Parlement de droite dont la seule motivation est d’économiser sans 

relâche? Mais avant le débat au Conseil national, attardons-nous sur les principales 

mesures d’économie proposées par la CSSS-N et dont le détail se trouve dans le 

dépliant sous le lien: 

http://www.parlament.ch/sites/doc/CuriaFolgeseite/2011/20110030/N1-2%20F.pdf  

Un système de rentes affiné 

Suivant le Conseil fédéral et le Conseil des Etats, la majorité de la CSSS-N souhaite 

échelonner plus finement le système actuel. Le droit à une rente démarre avec un 

degré d’invalidité de 40 % équivalant à une rente de 25 %. Le degré de rente 

augmente ensuite avec celui d’invalidité. Les demi-rentes et trois quarts de rentes 

actuelles sont supprimées. Qui n’a pas de travail reçoit une rente entière à partir d’un 

degré d’invalidité de 80 %; qui a un emploi verra la sienne se calquer sur le degré 

d’invalidité. Ces changements sont censés améliorer les incitations à travailler pour 

les personnes atteintes dans leur santé. Ce nouveau système de rente doit surtout 

permettre d’économiser 150 millions de francs par an. 

Pour les personnes handicapées et leurs organisations, ce projet pénalise avant tout 

les personnes avec un lourd handicap. Les mêmes qui n’ont quasiment aucune 

chance de trouver un emploi susceptible de compenser la baisse de leur rente. 

Une proposition de minorité de Christian Lohr (PDC/TG) atténue le projet du Conseil 

fédéral en garantissant une rente entière à partir d’un degré d’invalidité de 70 %. 

Cette légère adaptation permet au nouveau système de rentes d’être neutre au 

niveau des coûts pour l’AI. Pour les personnes concernées, rien de tel: celles avec 

un degré de 40 à 59 % devraient y gagner, celles avec un degré d’invalidité de 60 à 

http://www.parlament.ch/sites/doc/CuriaFolgeseite/2011/20110030/N1-2%20F.pdf
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69 % y perdre beaucoup. Les autres devraient recevoir plus ou moins la même rente 

qu’avec le système actuel. 

Réduction des rentes pour enfant 

Concernant les rentes pour enfant, la commission préconise là aussi des réductions 

drastiques. Aujourd’hui équivalentes à 40 % de la rente principale, les rentes pour 

enfants devraient être réduites d’un quart à 30 %. Cette coupe permettra 

d’économiser 120 millions de francs. 

Cinq propositions de minorités ont été déposées. L’une par Guy Parmelin (UDC/VD) 

qui demande que les rentes pour enfant baissent à 20 % de la rente principale. 

D’autres, venant du camp rose-vert, exigent le statu quo ou des économies moins 

drastiques.  

Une proposition de la droite veut encore économiser 5 millions supplémentaires en 

adaptant les rentes pour enfant au pouvoir d’achat du pays où réside la famille 

concernée. 

Durcissement de l’accès à la rente atténué 

Avec la 6b, l’AI veut à l’avenir intégrer les traitements médicaux dans le catalogue 

des mesures de réadaptation. La CSSS-N a pris en compte les craintes des 

organisations de personnes handicapées et formulé la nouvelle disposition de 

manière à ce que la décision pour octroyer une rente tombe dans tous les cas après 

une année de traitement médical. De plus, quiconque ne touche durant ce laps de 

temps ni un revenu provenant d’une activité lucrative ni un revenu de substitution 

aura droit à une indemnité journalière de l’AI. 

Mécanisme d’intervention: automatisme levé 

Si l’AI devait à l’avenir retomber dans une mauvaise situation financière, la CSSS-N 

veut que le Parlement et le peuple aient le dernier mot pour les mesures 

d’assainissement. La commission a par conséquent adapté le projet de frein à 

l’endettement du Conseil fédéral. Elle a en particulier supprimé l’adaptation 

automatique qui devait s’enclencher une fois passé un certain seuil. Si le plénum suit 

sa commission, une divergence importante avec le Conseil des Etats serait 

introduite. 

Autres mesures d’économie 

La CSSS-N souhaite qu’à l’avenir, durant les mesures de réadaptation, les 

personnes sans obligation d’entretien ne touchent plus qu’une indemnité journalière 

équivalant à 70 % de leur dernier salaire, contre 80 % aujourd’hui. 30 millions de 

francs supplémentaires seraient ainsi économisés. Une majorité de la commission a 

soutenu une proposition de l’UDC.  

Dans les frais de voyage également, la CSSS-N va plus loin que le Conseil fédéral et 

le Conseil des Etats. En cas de mesures de réinsertion, de formation professionnelle 

ou de traitements médicaux, l’AI ne devrait plus payer que les frais de voyage 

supplémentaires dus spécifiquement à un handicap. En clair: lorsque quelqu’un a par 

exemple besoin d’un taxi pour personnes handicapées. En revanche, un billet de 

train ne sera plus remboursé. Les frais de logement et de nourriture pris à l’extérieur 
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ne devraient également plus être pris en charge par l’AI, selon la majorité de la 

commission. Economies sur le dos des concernés: 35 millions de francs 

supplémentaires (projet du Conseil fédéral: 20 millions, Conseil des Etats: 

25 millions). 

L’accès à l’allocation pour impotence pour les personnes ayant durablement besoin 

d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie a aussi été 

compliqué. La commission a suivi le Conseil fédéral et le Conseil des Etats et estimé 

que seules les personnes avec un handicap psychique ou mental pouvaient avoir 

droit à cette aide indirecte. Malgré des demandes, l’OFAS n’a pour l’heure pas pu 

dire combien de personnes seraient exclues de cette prestation.  

Proposition de scinder le projet  

Il est donc clair que la CSSS-N tient à continuer à économiser à tout-va. En tout, elle 

veut couper pour 360 millions de francs environ par an dans les prestations (Conseil 

fédéral: 325 millions, Conseil des Etats: 250 millions).  

Une proposition de Maja Ingold (PEV/ZH) va dans une autre direction. Soutenue par 

une grande minorité, l’évangélique souhaite scinder le projet 6b. Les mesures visant 

à améliorer le système doivent être adoptées maintenant. Il s’agit notamment du 

nouveau système de rentes pour les nouveaux rentiers (dans la version de Christian 

Lohr), de mesures pour renforcer la réadaptation et la lutte contre la fraude ainsi que 

du mécanisme d’intervention. Les coupes dans les prestations comme la réduction 

des rentes pour enfant et des frais de voyage, ainsi que le durcissement dans l’accès 

à la rente devraient à nouveau être discutées dans la commission dès que 

l’évaluation des révisions 5 et 6a de l’AI aura donné des résultats significatifs. 

Cette proposition montre clairement que les choses bougent à ce sujet dans les 

partis du centre au Parlement. 

Jusqu’aux débats à la session d’hiver, il peut y avoir encore des décisions en 

coulisses qui influenceront le projet. Divers cercles auraient un grand intérêt à un tel 

développement. 

Traduction: M. Sauvain 
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Non à un désendettement de l’AI sur le dos des assurés  

Le deuxième volet de la 6e révision de l’AI vise à l'assainir en diminuant ses 

dépenses. Mais il est irréaliste de vouloir rétablir l’équilibre financier de 

l’assurance invalidité uniquement en prenant des mesures d’économie, 

respectivement en taillant à vif dans les prestations, et sans augmenter les 

recettes à long terme.  

Par Erich Tschirky, directeur de la Conférence nationale suisse des ligues de la 
santé (COLISA) 

La Conférence nationale suisse des ligues de la santé (COLISA) défend les intérêts 

des malades chroniques dans le domaine de la politique de la santé et de la politique 

sociale. Elle se bat contre les conséquences négatives de ces maladies, tant sur le 

plan de la santé qu’aux niveaux financier et social.  

De nombreux malades chroniques perçoivent une rente ou sont dépendants d’autres 

prestations de l’AI. La COLISA ne peut donc qu’être favorable à une assurance 

invalidité solide et soutenir son assainissement.  

Economiser ne suffit pas 

Le renforcement, au sein de la population, de la tranche des 50-65 ans, le 

relèvement de l’âge de la retraite pour les femmes ou l’allongement de l’espérance 

de vie des personnes atteintes d’une infirmité de naissance, voilà autant de facteurs 

qui ont contribué à provoquer l’endettement de l’AI et qui continueront à engendrer 

des coûts supplémentaires. Le financement additionnel de l’AI destiné à combler le 

déficit accumulé par le passé expire à la fin de 2017. L’AI ne peut plus se permettre 

de retomber ensuite dans les chiffres rouges. Il s’agit désormais non seulement de 

tabler sur les éventuels potentiels d’économie, mais aussi de faire des propositions 

réalistes en vue d’un financement garantissant à long terme les ressources 

nécessaires (par exemple en augmentant de façon raisonnable les cotisations des 

employeurs et des assurés). 

Il faut inciter les employeurs à engager des personnes handicapées 

Vu la situation sur le marché de l’emploi (augmentation de la concurrence 

internationale, libre circulation des personnes, conjoncture, disparition des emplois 

de niche, etc.), la confiance affichée par le Conseil fédéral quant aux possibilités 

d’améliorer l’intégration professionnelle des rentiers AI ne peut que surprendre. Sans 

une collaboration accrue des employeurs, il est clair que les améliorations 

escomptées en matière d’intégration des personnes à capacité de travail réduite ne 

se réaliseront pas. En conséquence, il faut proposer des incitations (financières) 

concrètes aux employeurs et, si nécessaire, introduire des obligations légales.  

La COLISA accueille favorablement les mesures prévues dans le domaine de 

l’intégration professionnelle. Le facteur de succès décisif reste toutefois la 

collaboration des employeurs. Si l’on parvient à les associer davantage, les 

instruments déjà existants pour favoriser l’intégration professionnelle permettront 

d’améliorer considérablement la situation.  
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Non à un désendettement de l’AI au détriment des personnes 
handicapées 

Il faut s’opposer avec force au projet du Conseil fédéral, qui entend supprimer 

définitivement des prestations non seulement pour atteindre l’équilibre des comptes 

annuels de l’AI, mais aussi pour financer la résorption de ses dettes envers l’AVS. Le 

désendettement ne doit pas se faire sur le dos des personnes handicapées. Il est 

inacceptable de réduire brutalement les prestations des rentiers, actuels ou à venir, 

en les faisant ainsi payer pour des fautes commises par le passé et dont ils ne sont 

pas responsables.  

La COLISA s’oppose à cette stratégie de désendettement déséquilibrée; elle exige 

que l’assainissement de l’AI passe par une combinaison appropriée de réductions 

des dépenses et de recettes supplémentaires. Pour résorber la dette de l’AI vis-à-vis 

du fonds de l’AVS, il faut prévoir des recettes additionnelles temporaires, afin 

d’amortir le plus possible les répercussions sociales de ce processus. 

L’aide privée aux personnes handicapées est indispensable 

Les organisations privées jouent un rôle important en matière de conseil et 

d’assistance aux personnes handicapées, aux malades chroniques et à leurs 

proches, favorisant ainsi leur intégration. Elles ne pourraient pas accomplir ces 

tâches essentielles sans les aides financières de l’AI. Or, dans ces domaines, les 

besoins des personnes handicapées ou malades chroniques augmentent 

constamment et le simple gel des subsides de l’AI au niveau actuel contraindra ces 

organisations à réduire leurs prestations. 

Il importe que les organisations de l’aide privée aux handicapés puissent continuer 

de répondre aux nouveaux besoins et aux nouvelles situations par des offres de 

conseil et d’assistance appropriées.  

La COLISA soutient l’Association «Non au démantèlement de l’AI» 

La COLISA est membre soutien de l’Association «Non au démantèlement de l’AI». 

Celle-ci se bat contre les coupes draconiennes dans les prestations de l’AI que le 

Conseil fédéral propose au Parlement dans son deuxième volet de la 6e révision (6b) 

de l’AI.  

Adresse du site de l’Association «Non au démantèlement de l’AI»: 

www.non-demantelement-ai.ch  

Traduction: S. Colbois 

http://www.non-demantelement-ai.ch/
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Tour d’horizon de politique sociale 

Le second volet de la 6e révision de l’AI est devenu le dossier chaud de la 

politique sociale avec les vifs débats au National qui se profilent cet hiver. Les 

autres assurances sociales ne sont toutefois pas en reste. On discute 

beaucoup de leur avenir, avant tout financier. Voici un résumé non exhaustif de 

l’actualité de politique sociale.Par Mélanie Sauvain, secrétaire romande, AGILE 

Par Mélanie Sauvain, secrétaire romande, AGILE 

«Rappelons-nous que réforme ne signifie pas forcément austérité.», Amartya Sen, 

Prix Nobel d’économie 1998, dans Le Temps du 04.10.2012 

Assurance invalidité  

«Les dernières perspectives financières de l’assurance invalidité (AI) sont 

encourageantes»: pour une fois, ce n’est pas nous qui l’affirmons, mais un 

communiqué de presse du PLR (Libéraux-Radicaux), parti que l’on ne peut pas 

soupçonner d’enjoliver la situation de l’AI. Pour nous, les perspectives sont plus 

qu’encourageantes, elles sont très bonnes. Pour preuve, le montant des bénéfices 

prévus de l’AI pour 2012: 430 millions de francs! Ce chiffre a été avancé par Jürg 

Brechbühl, directeur de l’OFAS, dans le Tages-Anzeiger. C’est presque 50 % de plus 

que les dernières prévisions déjà positives de l’OFAS (300 millions).  

Nous connaîtrons avec exactitude début 2013 la hauteur des bénéfices de l’AI pour 

l’année en cours. 

Sans rapport, quoique: les comptes de la Confédération devraient présenter, eux, un 

excédent de 1,5 milliard de francs en 2012, alors que le budget prévoyait un résultat 

nul. Il faut croire qu’à Berne, on aime les prévisions plus que prudentes afin que les 

citoyens pensent que tout va mal et qu’il faut absolument économiser. 

Assurance maladie 

Contre-projet à la caisse unique 

Le Conseil fédéral a décidé de présenter un contre-projet à l’initiative populaire «pour 

une caisse maladie publique». Un point essentiel de cette révision de la LAMal – 

présentée comme un compromis entre partisans et adversaires d’une caisse unique 

– est la séparation claire entre assurance de base et assurances complémentaires. 

Les assureurs devront avoir deux entités juridiques différentes pour s’occuper de ces 

deux secteurs. Le but est d’éviter les financements croisés et la transmission de 

données. 

Le projet est en outre intéressant pour les personnes atteintes de maladies rares et 

dont les coûts de santé sont très élevés. Il prévoit en effet d’introduire un système de 

réassurance pour subventionner les cas lourds. «4 % des assurés génèrent 52 % 

des coûts de la santé», a rappelé Alain Berset au moment de présenter son contre-

projet. Du coup, les assurances essaient d’éviter ces cas lourds ou de s'en 

débarrasser en pratiquant la chasse aux bons risques. Le nouveau système doit 

empêcher cela. Un montant fixe prélevé sur les primes, mais variable d’une région à 
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l’autre, financerait la réassurance. La gestion de ce fonds pourrait être confiée à 

l’institut commun de la LAMal, déjà en charge de la compensation des risques. La 

question du seuil à partir duquel la réassurance se mettra en route reste ouverte. 

Alain Berset évoque plusieurs scénarios, entre 5000 et 20 000 francs, plus 

vraisemblablement autour de 15 000 francs. Cela constitue une bonne alternative à 

la caisse unique, puisqu’avec ce seuil, plus de la moitié des coûts de la santé 

seraient gérés par une seule entité. Les assureurs et les partis de droite s’opposent à 

cette solution. 

Initiative pour financer la LAMal et la LAA 

L’initiative populaire fédérale  

«pour un financement raisonnable des dépenses de santé» a été lancée fin août. 

Elle demande que de nouvelles taxes sur les énergies non renouvelables, l’alcool, 

les stupéfiants, le tabac, les maisons de jeu, le sucre et la graisse financent 

désormais les prestations de l’assurance-maladie et de l’assurance-accidents. Les 

partisans de ce changement ont jusqu’en février 2014 pour récolter les 100 000 

signatures nécessaires. 

Moratoire pour les médecins spécialistes 

Il y aura un nouveau moratoire sur les cabinets médicaux, mais cette fois-ci limité 

aux médecins spécialistes. Le Conseil fédéral a mis en consultation accélérée une 

révision de la LAMal visant à geler une fois encore l’ouverture de nouveaux cabinets 

médicaux. Le dernier moratoire avait pris fin en décembre 2011. Depuis, les 

demandes pour pratiquer dans un cabinet privé ont explosé, surtout de la part de 

spécialistes tels que psychiatres, gynécologues, ophtalmologues ou chirurgiens 

esthétiques. Et presque uniquement pour les centres urbains (Genève et Zurich en 

tête), alors que c’est en milieu rural que le manque se fait ressentir. 

La nouvelle mesure proposée par le gouvernement sera limitée à trois ans. Elle doit 

permettre aux cantons de freiner l’offre médicale et donc les coûts en attendant une 

solution à long terme. Le projet d’Alain Berset devrait être transmis d’ici à la fin 

novembre déjà au Parlement pour une entrée en vigueur au printemps 2013. 

LPP 

Les assureurs vie ont gagné 628 millions de francs dans le cadre de la prévoyance 

professionnelle, selon les calculs de Travail.Suisse. Le syndicat demande que la part 

des gains sur le 2e pilier reversée aux assurés soit enfin augmentée. Ces bénéfices 

de plus d’un demi-milliard par an prouvent aussi que les primes de risque sont 

excessives. Ainsi en 2011, les assureurs vie ont encaissé près de 2,8 milliards de 

primes de risque (invalidité et décès), mais n’ont payé que 1,4 milliard de prestations, 

soit la moitié seulement. Travail.Suisse exige donc que l'entier de ces primes ne 

dépasse pas le 120 % du total des prestations versées. 

Assurance chômage 

Solidarité des super-riches 

Afin de désendetter l’assurance-chômage, le pour cent de solidarité sera aussi 

prélevé sur les revenus supérieurs à 315 000 francs. Après le National, le Conseil 

des Etats a accepté fin septembre une motion demandant davantage de solidarité 

dans l’assurance-chômage par le biais du déplafonnement du pour cent de solidarité 

http://www.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis427t.html
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jusqu’ici prélevé sur les tranches de revenu entre 126 000 francs et 315 000 francs. 

Jusqu’à 126 000 francs de salaire, la cotisation ordinaire de 2,2 % prévaut toujours. 

La nouvelle mesure – qui doit entrer en vigueur «le plus rapidement possible» selon 

le ministre de l’économie Johann Schneider-Ammann – doit permettre à l’assurance-

chômage d’encaisser quelque 100 millions de francs supplémentaires par an. Le 

pour cent de solidarité sera prélevé jusqu’à ce que la caisse de l’AC présente un plus 

de 500 millions au lieu des 5,4 milliards de dettes actuels.  

Les super-riches appelés à contribuer à l’assainissement de l’assurance ne devraient 

pas sentir la différence dans leur porte-monnaie. Un employé qui touche un million 

de francs de revenu par an devra en effet payer 285 francs de plus par mois, comme 

son employeur.  

Divers 

Loi sur la prévention enterrée 

La Suisse restera sans loi sur la prévention. Le Conseil des Etats a refusé fin 

septembre de suivre la conférence de conciliation et a du coup sonné le glas du 

projet. La loi sur la prévention visait notamment à lutter contre les maladies 

chroniques (cancers, diabète, etc.), susceptibles d’engendrer des coûts élevés, en 

particulier en raison du vieillissement de la population. Une stratégie nationale en 

matière de prévention aurait été mise en place pour mieux coordonner les efforts des 

nombreux acteurs en charge de la prévention au sein de la Confédération, des 

cantons et des organisations. Il s’agissait ainsi d’éviter les doublons. 

Aide sociale 

Un bénéficiaire sur deux a honte d’être à l’aide sociale. C’est ce qui ressort d’une 

étude de la Haute école spécialisée de Travail social de Berne menée dans les 

cantons de Berne, Zurich, Lucerne et des Grisons. Les trois quarts des assistés 

disent avoir eu de la peine à s’adresser aux services sociaux. Avec pour 

conséquence qu’ils ont attendu en moyenne 100 jours entre l’apparition de leur 

détresse financière et le premier contact. Certains ont même attendu une année 

avant de pouvoir passer outre leur gêne et leur honte. Cela pose de gros problèmes 

puisque l’on sait que plus la prise en charge se fait tardivement et plus les ennuis 

s’accumulent (santé, dettes, etc.) et deviennent difficiles à régler. 

Sources du 13 août au 24 octobre 2012: «Le Temps», «Le Matin», «Tages-

Anzeiger», «NZZ», «L’Hebdo», Journal du ssp, communiqués de l’administration 

fédérale. 

http://www.soziale-arbeit.bfh.ch/uploads/media/20121001_MM_FBS_Intake.pdf
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Les expertises de l’AI: état des lieux et perspective 

Cela fait des années que les expertises médicales dans les procédures AI sont 

débattues. Leur qualité scientifique est remise en question, tout comme 

l’indépendance des experts et des centres d’observation. La critique porte 

aussi sur le manque d’influence des assurés sur le choix de l’expert. Les 

médias font régulièrement état de cas douteux susceptibles d’avoir des suites 

pénales. 

Par Georg Mattmüller et Anna Arquint, Forum handicap 

La dernière affaire a été révélée en avril: les médias ont rapporté le cas d’un 

médecin responsable d’un centre d’observation médicale accusé d’avoir falsifié une 

expertise (voir Tour d’horizon 2/12). Mais c’est bien la qualité des expertises en 

général qui est mise en cause, notamment parce que les critères qualitatifs qui les 

régissent sont loin d’être homogènes. La SUVA elle-même présume que 49 % des 

expertises présentent des vices plus ou moins graves (Etude de la SUVA, 2006). 

Un marché juteux 

Toutefois, si les expertises de l’AI font l’objet de critiques, ce n’est pas seulement 

parce que les experts manquent de professionnalisme ou de sérieux. Le contexte 

économique des activités d’expertise, qui permettent d’empocher des sommes 

considérables, soulève lui aussi des questions épineuses. Selon une étude de 

l’Académie suisse de médecine des assurances (Academy of Swiss Insurance 

Medicine) datant de 2010, les quelque 40 000 expertises médicales établies chaque 

année en Suisse rapportent aux experts un total de plus de 160 millions de francs 

suisses. D’après les statistiques de l’OFAS (Office fédéral des assurances sociales), 

les centres d’observation gagnent dans les 40 millions de francs. Le Tribunal fédéral 

a également pointé du doigt l’indemnisation forfaitaire de 9000 francs par expertise, 

indépendamment du cas et de sa complexité, dans un arrêt déterminant de 2011.  

Les juges de Mon-Repos ont alors recommandé un nouveau tarif d’expertise 

différencié. Mais, bien qu’ils reconnaissent eux aussi qu’il y a une dépendance 

financière des COMAI (centres d’observation médicaux), ils n’ont pas remis en 

question l’indépendance légalement requise des experts. Ils les considèrent en effet 

comme des auxiliaires des organes chargés d’appliquer la loi. 

Des pouvoirs inégaux 

Le Tribunal fédéral a aussi critiqué le fait que les assurés et l’assurance ne soient 

pas à armes égales dans la procédure et demandé qu’à l’avenir les deux parties 

conviennent en commun d’un expert. C’est pourquoi l’OFAS a introduit en mars 2012 

une nouvelle réglementation portant sur les contrats avec les COMAI et prévu qu’en 

cas de désaccord sur le choix de l’expert, les mandats seront attribués par tirage au 

sort. La participation des assurés dans le déroulement de la procédure est ainsi 

améliorée et la probabilité que le résultat de l’expertise soit acceptable pour eux 

augmente. Néanmoins, ils n’ont toujours pas le droit de se faire accompagner 

pendant l’expertise.  

http://www.agile.ch/tour-horizon-2-12
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De nouveaux critères de qualité 

Le Tribunal fédéral a demandé, et c’est d’importance, que les critères qualitatifs 

soient concrétisés dans des directives médicales et qu’ils soient adaptés à l’évolution 

des connaissances. La Société suisse de psychiatrie et psychothérapie (SSPP) a 

présenté en février 2012 des «Lignes directrices de qualité des expertises 

psychiatriques dans le domaine de l’Assurance-invalidité», élaborées sur mandat de 

l’OFAS. En juin, une circulaire de l’OFAS les a déclarées de force obligatoire pour les 

offices AI des cantons. Parallèlement à l’élaboration des lignes directrices, le rapport 

sur la qualité des expertises psychiatriques (établi par les cliniques psychiatriques 

universitaires de Bâle) a comparé les critères d’évaluation et les règles de procédure 

de la SSPP avec les expertises des années 2008 et 2009. Cette étude confirme que 

les expertises de l’AI devraient être améliorées sur plusieurs points. L’effet des 

nouvelles directives sur la qualité des expertises fera l’objet d’un suivi scientifique 

ainsi que d’autres évaluations. 

Bilan 

Grâce aux interventions critiques d’experts engagés tels que le professeur Jörg Paul 

Müller et l’avocat Johannes Reich, auteurs d’un avis de droit sur la question, grâce 

aussi à l’arrêt du Tribunal fédéral de 2011, aux lignes directrices élaborées par la 

SSPP, la situation des expertises AI est visiblement en train de bouger. 

Il reste à savoir quels effets les lignes directrices auront sur la qualité de ces 

expertises. Il est à craindre qu’en raison de la grande dépendance économique des 

centres d’observation vis-à-vis de l’AI, les expertises continuent de se montrer 

favorables à l’assurance.  

Dans ce contexte, une revendication des organisations du domaine du handicap et 

de l’entraide organisée reste fondamentale: il faut que les experts soient obligés de 

poursuivre une activité clinique à côté de ces travaux. Ainsi, il serait possible de 

limiter, du moins dans une certaine mesure, la dépendance économique des centres, 

ce qui éviterait que leur impartialité soit systématiquement problématique. Il n’est pas 

rare en effet aujourd’hui que des médecins travaillent presque uniquement comme 

experts et délaissent leur propre cabinet.   

Traduction: S. Colbois 
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Egalité 

Le musée, vecteur d’intégration? 

La Journée internationale des personnes handicapées du 3 décembre est 

consacrée cette année à la culture et à son accessibilité. Dans ce contexte, il 

est intéressant de s’attarder sur le travail de bachelor d’Ulyses Garcia «Les 

pratiques culturelles comme vecteur d’intégration pour les personnes en 

situation de handicap physique». Nous vous proposons ici un compte-rendu 

de ce travail*. 

Dans son cadre théorique, Ulyses Garcia s’est, entre autres, penché sur les liens 

entre exclusion sociale, handicap et pratiques culturelles. De cette réflexion émerge 

la question d’une nécessaire mise en accessibilité des musées pour favoriser 

l’intégration des personnes en situation de handicap. A travers les différents 

entretiens réalisés, plusieurs aspects de cette notion ont été mis en avant. En voici 

les principaux. L’accessibilité est définie comme un concept multidimensionnel à 

l’intérieur duquel différents aménagements sont interdépendants. La sensibilisation 

des acteurs culturels, les aménagements architecturaux et techniques, ainsi que 

l’adaptation des moyens de communication et de promotion de l’information en sont 

des composantes essentielles, et se doivent de recevoir une attention particulière.  

De plus, il importe que ces aménagements tiennent mieux compte de la diversité des 

handicaps, et des besoins spécifiques qui leur sont liés. En effet, la conception du 

handicap physique est souvent réduite au stéréotype de la chaise roulante, et il est 

trop fréquent que la mise en accessibilité d’un lieu ne se limite qu’à des 

aménagements en faveur des personnes ayant une mobilité réduite.  

Enfin, il est tout aussi important de prendre conscience du rôle des préjugés comme 

barrières à l’accessibilité. La notion de préjugé fait référence ici à la méconnaissance 

du sujet. Il ne s’agit pas de discrimination directe et affichée, mais plutôt de 

négligence, qui a pour conséquence, une non prise en compte des besoins des 

personnes en situation de handicap, et aboutit involontairement à leur exclusion des 

lieux de culture.  

Pratiques culturelles et intégration  

Le rôle que joue l’accès aux lieux de culture pour améliorer l’intégration des 

personnes en situation de handicap constitue le noyau de ce travail de recherche. 

Voici quelques éléments de l’analyse. 

Il est vrai que, pour les personnes intéressées, qu’elles évoluent avec ou sans 

handicap, prendre part à des activités culturelles peut être source d’échanges, de 

connaissances ou d’inspiration. Toutefois l’intérêt pour ce type de loisirs ne concerne 

qu’une partie minoritaire de la population, et aucune raison ne permet d’avancer que 

les personnes en situation de handicap y seraient davantage sensibles. Ainsi, le 

simple fait de fréquenter un musée, ou tout autre lieu culturel, n’a pas la prétention 

d’être, en soi, un vecteur d’intégration sociale, bien qu’il puisse y contribuer.  
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Dans ce cas, pourquoi mettre en place des mesures qui favorisent l’accessibilité des 

lieux culturels? Quel est le lien avec l’intégration des personnes en situation de 

handicap? La réponse serait à chercher dans l’idée d’égalité de traitement, qui se 

réalise par la mise en pratique d’une accessibilité respectueuse des besoins de tous. 

C’est l’égalité qui permet l’intégration, dans le sens où elle donne le libre choix aux 

personnes en situation de handicap de participer ou non aux pratiques culturelles, 

comme tout un chacun. 

Politiques publiques, mesures d’intégration et représentations sociales  

La troisième, et dernière, piste de recherche aborde la question de la mise en oeuvre 

d’une mesure d’intégration par les politiques publiques, en se basant sur l’exemple 

de la mesure « Handicap et culture » de la Ville de Genève.  

L’auteur a dirigé sa réflexion sur le rôle des représentations sociales du handicap 

dans le développement de telles mesures. Il a notamment cherché à savoir comment 

ces représentations étaient prises en considération lors de la phase de réflexion, 

préalable à l’application d’une mesure d’intégration. Enfin, il s’est aussi intéressé à 

l’importance d’une démarche s’appuyant sur la collaboration interdisciplinaire entre 

les différents acteurs impliqués. 

*Article publié tel quel dans la Newsletter 3 du Bureau fédéral de l’égalité pour les 

personnes handicapées (BFEH). 

Lien pour télécharger l’étude «Les pratiques culturelles comme vecteur d’intégration 

pour les personnes en situation de handicap physique». 

 

 

 

 

Convention de l’ONU: s’engager pour atteindre cet objectif 

Le Conseil Egalité Handicap a lancé les invitations. Quelque 70 personnes se 

sont rendues à Berne pour la première Journée de l’égalité, le 4 septembre 

2012. Objectif final pour les participant-e-s à la journée: la ratification par la 

Suisse de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes 

handicapées. 

Par Simone Leuenberger, collaboratrice scientifique, AGILE 

Arrivés un à un  

La salle de l’Hôtel Bern se remplit lentement. Des visages connus et moins connus 

apparaissent. Une effervescence joyeuse de personnes, de fauteuils roulants, de 

chiens d’assistance, de câbles, d’écouteurs, d’interprètes, etc. Tous prennent place 

http://www.edi.admin.ch/ebgb/01842/01846/05093/index.html?lang=fr
http://www.edi.admin.ch/ebgb/01842/01846/05093/index.html?lang=fr
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et attendent impatiemment les salutations de Pierre Margot-Cattin, président du 

Conseil Egalité Handicap. Il se réjouit d’être enfin arrivé à cette première Journée de 

l’égalité. Il s’agit d’aborder un gros dossier, pas moins que la ratification par la Suisse 

de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées. Et pour 

cela, les personnes présentes dans la salle sont extrêmement importantes, souligne 

M. Margot-Cattin.  

Le président présente d’abord brièvement le déroulement de la journée, les 

intervenants et le Conseil Egalité Handicap. Dans son exposé, il met ensuite en 

avant l’importance de la Convention pour les personnes en situation de handicap en 

Suisse. La LHand a certes apporté beaucoup de bonnes choses, mais elle ne couvre 

de loin pas tous les domaines. Les cantons sont toujours compétents pour régler de 

nombreux points. La LHand concerne ainsi très peu les personnes avec un handicap 

psychique ou mental. L’égalité reste un non-sujet dans beaucoup de domaines de la 

vie de tous les jours. L’esprit du «Disability Mainstreaming» ne règne pas encore en 

Suisse. Pierre Margot-Cattin lance alors une phrase qui sera reprise plusieurs fois 

dans l’après-midi: «Nothing about us without us!», en français «rien sur nous sans 

nous!». La Convention de l’ONU est justement née de cette dynamique: des 

personnes directement concernées par le handicap ont dès le départ été impliquées, 

non pas comme simples spectateurs, mais bien comme responsables de la teneur 

du texte.  

Après avoir présenté brièvement les pro et contra, disponibles par ailleurs sur le site 

internet du Centre Egalité Handicap, M. Margot-Cattin souligne le changement de 

paradigme apporté par la Convention de l’ONU: d’objet à sujet, d’égalité à égalité 

des chances, d’une définition médicale du handicap à une prise en compte des 

aspects psycho-sociaux. Et, provocateur, de demander: «Voulons-nous cela?». Puis, 

dans une conclusion enflammée, le président rappelle aux participants que la bataille 

pour ratifier le texte ne sera pas une promenade de santé. La Convention constitue 

un grand défi, les synergies devront être utilisées et le combat mené à tous les 

niveaux. Nous serons alors témoins d’un énorme changement de paradigme. Qui 

n’en voudrait pas? 

La motivation de chacun s’en trouve décuplée. Lors du dernier tour de questions, les 

participants souhaitent savoir comment y contribuer. Des réponses seront données 

plus tard, pendant les ateliers. 

Une voix directe de Genève 

Caroline Harvey prend ensuite la parole pour parler du rôle et des devoirs du comité 

de l’ONU sur les droits des personnes handicapées. Elle représente le secrétariat du 

comité de l’ONU à Genève. Après un survol rapide du contenu, elle explique 

pourquoi la Convention a sciemment renoncé à définir le handicap. Nous n’avons 

pas voulu d’une approche statique, mais laisser de l’espace pour une évolution 

future. La Convention de l’ONU ne doit pas rester un tigre de papier. Sa mise en 

œuvre sera contrôlée aussi bien dans les pays par le biais d’un monitoring qu’au 

niveau international via des instances onusiennes.  

Les questions n’ont pas manqué à l’issue de cet exposé. Et si des dictatures ne 

signaient cette Convention que pour faire bonne figure? Ce problème se pose pour 
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toutes les conventions relatives à des droits humains. Pierre Margot-Cattin précise 

qu’en Chine par exemple, les personnes en situation de handicap se réjouissent de 

la ratification du texte, car elles ont désormais un instrument concret qui légitime leur 

combat pour l’égalité des chances. 

Un autre problème a été mis en avant lors des questions/réponses: le comité de 

l’ONU, chargé d’analyser les rapports des Etats sur la mise en œuvre de la 

Convention, manque de moyens financiers. Pour le moment, seulement deux à 

quatre rapports peuvent être traités par année. 

S’engager et arriver au but 

Caroline Hess-Klein, directrice du Centre Egalité Handicap, estime que dès que la 

Suisse aura ratifié le texte, il faudra faire en sorte que le comité reçoive davantage 

d’argent. Car sinon, les rapports déjà déposés risquent bien d'attendre dix ans avant 

d'être traités. 

Dans son exposé sur «la contribution que peuvent apporter les personnes 

handicapées et leurs organisations en vue d’une ratification», Caroline Hess-Klein 

rappelle toute l’importance que revêt la Convention: «Jusqu’à présent, les personnes 

avec un handicap étaient invisibles dans le domaine des droits humains, parce que 

le handicap a toujours été considéré comme un problème personnel.» La Convention 

de l’ONU change ce point de vue. De manière engagée, Mme Hess-Klein a présenté 

l’évolution des dernières années, depuis la création de l’assurance invalidité jusqu’à 

l’adoption de la Convention de l’ONU. La ratification est une étape logique pour la 

Suisse, une reconnaissance de l’égalité aussi au niveau international.  

Le Conseil fédéral est en principe pour la ratification. Pour connaître l’état actuel du 

dossier, Mme Hess-Klein passe la parole à Christoph A. Spenlé, de la direction du 

droit international public du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Le 

but est de transmettre le message au Parlement d’ici à la fin de l’année. A ce 

moment-là, le rapport sur la consultation doit aussi être publié. La procédure de 

consultation a montré qu’une large majorité soutient la Convention. Mais 

d’importantes voix critiques se sont également fait entendre notamment de 

l’économie, des partis bourgeois et de certains cantons. On veut gagner à notre 

cause les détracteurs: «Notre but est de ratifier la Convention».   

Caroline Hess-Klein conclut par un ardent appel à collaborer: s’informer, informer 

son entourage et convaincre. Se mettre à disposition pour le travail de lobbying, car 

«rien sur nous sans nous!»  

Les tables hautes resteront-elles? 

La pause-café est ensuite l’occasion de poursuivre la discussion, de nouer des 

contacts ou de les approfondir. Et çà et là, des questions ouvertes trouvent une 

réponse: «Ah, ça tombe bien que je te voie, comme cela je n'ai pas besoin de 

t’appeler…» Pour les personnes en chaise roulante, les tables hautes ne sont pas 

spécialement adaptées pour boire un verre. Le mobilier de l’Hôtel Bern sera-t-il 

changé après la ratification de la Convention de l’ONU? 
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Concrétiser et exécuter 

Les ateliers se déroulent en deux groupes (français et allemand). Je choisis celui en 

allemand, dirigé par Daniel Hadorn et Helene Zimmermann, deux membres du 

Conseil Egalité Handicap. Nous sommes d’abord emportés, au moyen d’une vidéo et 

d’un compte-rendu personnel, dans le monde des personnes avec un handicap de 

l’ouïe et de la vue. Que comprend-on quand on n’entend pas et ne lit pas sur les 

lèvres? Rien! Et que fait-on lorsque les portes du train ne s’ouvrent pas? On appuie 

en vain sur le bouton d’ouverture jusqu’à ce que quelqu’un explique qu’un billet est 

collé sur la porte avec le mot «défectueux». 

«Cette semaine, qu’est-ce que je fais concrètement pour l’égalité?» Cette question 

doit amener les participant-e-s à concrétiser dans la vie de tous les jours ce qu’ils ont 

entendu dans les exposés. «Qu’est-ce que les organisations de personnes 

handicapées peuvent-elles faire pour un monde inclusif?» est la question suivante et 

suscite une discussion animée. L’UDC doit-elle devenir un modèle en matière de 

communication ou serait-ce contre-productif? Devons-nous mettre toutes nos forces 

dans le lobbying au Parlement ou plutôt chercher le dialogue avec les parlementaires 

de son canton par exemple en les invitant à des podiums de discussions? Une chose 

est sûre: le lobbying a besoin d’une certaine coordination. Il serait contre-productif 

qu’un élu soit abordé par dix personnes différentes. Le Centre Egalité Handicap 

prend en charge la coordination, épaulé par un groupe de travail avec des 

représentants du CEH et de la DOK. En ce qui concerne la sensibilisation de la 

population, chacun doit se lancer courageusement.  

Malgré une discussion vive et engagée, peu de possibilités concrètes de mise en 

œuvre sont finalement nommées. «Nous aurions besoin d’un après-midi 

supplémentaire», conclut Helene Zimmermann. 

Le groupe de participants de Suisse romande a fait des propositions concrètes: être 

présents sur Facebook, utiliser le 3 décembre (Journée des personnes handicapées) 

comme plateforme, organiser une flashmob. La question de la collision entre la 

révision de l’AI 6b et la Convention de l’ONU a aussi été abordée. Il faudra tout 

particulièrement veiller à ce que ces deux dossiers soient séparés l’un de l’autre. 

Premier pas fait, les autres suivront  

«Nous sommes au début d’un long chemin», déclare Pierre Margot-Cattin dans son 

mot de conclusion. L’expérience des autres pays a montré que le travail commence 

vraiment une fois la Convention ratifiée. Le président du CEH lance un nouvel appel 

à chacun et chacune. Nous avons perdu l’initiative «pour des droits égaux», car nous 

n’avons pas réussi à mobiliser notre propre entourage, rappelle-t-il. Cela ne doit plus 

se produire! Il s’agit ici de perspectives d’avenir et de qualité de vie. «Aujourd’hui 

était une première. Nous allons continuer à travailler et ne pas lâcher le morceau!» 

Lien vers le dossier de la journée sur www.agile.ch 

Traduction: M. Sauvain 

http://www.agile.ch/dossier-journee-egalite-12
http://agile.ch/accueil
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«L’égalité vécue de près»: Une maison à ma hauteur 

L’escabeau a été rangé. Désormais, Christine Lehmann peut vaquer à ses 

tâches quotidiennes sans lui, car ce n’est plus elle qui doit s’adapter à son 

logement, mais sa maison qui a été adaptée à elle. Un exemple qui montre à 

quel point l’environnement créé le handicap et à quel point il peut aussi 

l’atténuer, voire l’effacer.  

Par Christine Lehmann 

Atteinte d’une dysplasie osseuse du nom de dysplasie acromésomélique de type 

Maroteaux, je mesure 110 cm. Cela signifie que le monde «normal» est difficilement 

atteignable pour moi. Toutefois, j’ai la chance d’exercer la profession de secrétaire. 

J’ai vécu presque toujours dans un environnement normal. Et je ne voulais pas autre 

chose. Je suis battante de nature et j'ai lutté pour être à la hauteur de ceux qui 

m’entourent, de mes amis, des camarades d’école, plus tard, de mes collègues de 

travail et à la hauteur de tous ceux que je rencontre à la Migros ou que sais-je. 

Une indépendance pas sans risque 

Vouloir vivre comme les autres implique un certain nombre d’obstacles, de difficultés 

voire de dangers. Cuisiner peut par exemple paraître anodin, mais cela ne l’était pas 

pour moi. Il me fallait monter sur un escabeau pour déplacer une casserole d’eau 

bouillante: un geste habituel, mais pas sans risques.  

C’est pour ces raisons qu’un jour, j’ai décidé de construire ma propre maison. La 

cuisine et les sanitaires devaient correspondre à ma taille. Et, pour jouir d’une bonne 

vue sur l’extérieur, je voulais que les fenêtres soient à MA HAUTEUR. 

Le défi est lancé 

Avec ma sœur, également de petite taille, nous nous sommes lancées dans ce grand 

projet. Nous voulions relever ce défi. Et nous n’étions pas seules. 

Architectes, banquiers, fabricants de fenêtres, cuisinistes, menuisiers, électriciens, 

installateurs sanitaires, tous sont entrés dans notre monde de la petite taille et par 

conséquent dans notre vie quotidienne afin de mener au mieux ce projet. Avec 

succès.  

Ma maison 

Aujourd’hui, je vis dans ma maison. Les gestes du quotidien ne me demandent pas 

plus d’efforts qu’à d’autres: 

 je presse un bouton pour activer les stores, 

 je rentre facilement dans ma douche, 

 je brosse mes dents sans escabeau, 

 je prépare mon café sans problème, 

 je reçois mes amis avec plaisir, 
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 je nettoie sans beaucoup de difficultés, 

 notre gazon sera tondu avec un robot, 

 et finalement je me régale en profitant de la belle vue qui s’offre à mes yeux. 

Je ne vais pas terminer ce récit sans vous dire qu’aujourd’hui, je suis ravie de cette 

nouvelle situation.   

 

Note de la rédaction: dans « Vécue de près », sa rubrique sur l’égalité au quotidien, 

AGILE présente des situations où la recherche de l’égalité s’est soldée par un 

succès ou par un échec. Différents auteurs s’y expriment. Avez-vous vécu une 

expérience que vous aimeriez faire partager à nos lecteurs et lectrices ? Si oui, 

adressez-vous à Mélanie Sauvain (melanie.sauvain@agile.ch) ! 

mailto:melanie.sauvain@agile.ch
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Travail 

SUVA et AI complémentaires pour une réinsertion réussie  

Amable Ameneiros est employé technique à la Fondation Prerisa de Lucens 

(VD). Sa particularité: rien ne le prédestinait à cet emploi avant qu’un accident 

ne l’empêche de poursuivre son métier d’installateur sanitaire. Sa réintégration 

professionnelle réussie doit beaucoup aux mesures mises en place par la 

SUVA et l’AI, mais aussi à sa personnalité et à un heureux hasard. 

Par Mélanie Sauvain, secrétaire romande, AGILE  

Depuis l’âge de 15 ans et pendant 36 ans, Amable Ameneiros travaille sans relâche, 

d’abord sans aucune qualification dans l’hôtellerie ou comme ouvrier. Sa première 

formation, il l’achève en 1993 à l’âge de 37 ans en obtenant un CFC d’installateur 

sanitaire. Il exerce son métier à 100 % jusqu’en 2008, quand un accident de travail 

lui sectionne nerfs, tendons et artères de la main droite. L’assurance accident 

(SUVA) lui verse son salaire et le suit pendant les longs mois que durera sa 

rééducation. Malgré tout, ce père de famille ne retrouve pas le plein usage de sa 

main. 

Dépistage précoce 

Six mois après son accident, il est convoqué par l’office AI du canton de Vaud, son 

cas ayant étant annoncé par la SUVA dans le cadre de ce que l’on appelle le 

dépistage précoce. L’AI reconnaît qu’il ne peut plus exercer à 100 % son métier et lui 

propose aussitôt des mesures professionnelles pour sa reconversion. 

«Heureusement que j’avais un CFC, car l’AI ne propose que des formations jugées 

équivalentes à celle déjà achevée. Les personnes sans qualification se retrouvent 

souvent coincées à l’AI, car les reconversions possibles sont du coup limitées», 

constate M. Ameneiros qui estime que ce point est une des grandes lacunes dans le 

système AI.  

Sa conseillère AI lui propose deux formations pour sa reconversion: responsable 

d’immeuble ou cariste. Sans hésiter, il choisit la première même si cela implique de 

longs trajets tous les jours durant sept semaines de Moudon (VD) jusqu’à Genève. 

«Je partais à 6h du matin et revenais après 18h.» Cela ne le décourage pas. Il 

enchaîne une formation complémentaire «Praticien en agenda 21» de six semaines 

à Morges (VD). Sa perte de salaire continue à être compensée par l’assurance 

accident; l’AI se charge, elle, de financer les deux formations, achevées avec succès 

en 2009.  

Accidenté = à éviter 

 «Ce qui a été difficile à ce moment-là, c’est qu’on se retrouve seul pour chercher un 

emploi, l’office AI ne fait pas de placement», se souvient M. Ameneiros, «beaucoup 

de patrons sont réticents à engager des personnes dans une telle situation. Pour les 

gens, une personne accidentée est simplement moins performante, plus souvent 

malade. Les employeurs doutent de sa capacité à retravailler.»  



agile – handicap et politique 4/12 

33 

Interrompant pour un court instant le récit de son parcours, Amable Ameneiros 

avance ce qui pourrait être une solution à ses yeux: «Ce serait bien que la Suisse 

prenne exemple sur la France et impose des quotas aux entreprises à partir d’une 

certaine taille. C’est clair: on ne va pas demander à un patron avec deux employés 

d’engager une personne handicapée. Mais les grandes entreprises, elles, pourraient 

faire plus», estime-t-il. 

Revenant à son cas, il raconte les postulations et les rares entretiens d’embauche. 

En 2010, son droit à l’AI touche à sa fin. Il a le choix entre timbrer au chômage ou 

entamer une nouvelle formation à l’ORIF, où les cours théoriques sont accompagnés 

de pratique. 

Quand la chance s’en mêle 

C’est à ce moment-là que le hasard le porte vers l’EMS de Lucens. «Je connaissais 

ce lieu. J’ai fait une offre spontanée sans trop y croire.» Par une heureuse 

coïncidence, la directrice est à la recherche d’un concierge pour remplacer 

provisoirement le titulaire du poste, en arrêt maladie. M. Ameneiros obtient un contrat 

déterminé de quatre mois à 50 %. Mais l’essentiel est qu’il a la possibilité de faire ses 

preuves. 

«Lorsque le concierge est revenu, nous nous sommes partagé son poste 50-50. Puis 

il a décidé de partir.» L’office AI prend alors les choses en main et propose à la 

direction de payer durant une année le salaire d’Amable Ameneiros. Seules 

conditions: l’EMS s’engage à former son employé et à l’embaucher de façon fixe à 

l’issue de cette année. C’est ce qu’on appelle la formation intégrée, une mesure où 

«tout le monde est gagnant. L’employé est réinséré, l’employeur économise une 

année de salaires et l’AI évite de verser une rente à vie.» 

Dans le cas de M. Ameneiros, la direction de l’EMS va même jusqu’à verser toutes 

les cotisations LPP de son employé durant l’année de formation. «Normalement, les 

assurés qui suivent une formation ne cotisent pas au 2e pilier avec pour 

conséquence un trou de plusieurs années dans leur caisse de retraite. Cela n’a pas 

été mon cas. Je suis un chanceux», reconnaît-il. 

Depuis la signature de son contrat, M. Ameneiros n’a plus de contact avec l’AI sauf 

pour faire du travail de relations publiques, plaisante-t-il. L’homme est en effet un des 

visages de la campagne de l’office AI du canton de Vaud pour promouvoir la 

réinsertion professionnelle. Il estime avoir été bien suivi, sa conseillère ayant toujours 

été à disposition, et avoir reçu les informations nécessaires, notamment sur une 

réouverture possible de son dossier si son problème de main devait s’aggraver. 

Entreprise modèle 

Le quinquagénaire est conscient que son employeur a une fibre sociale 

particulièrement développée. «La directrice donne leur chance à celles et ceux qui 

veulent travailler», souligne-t-il. Outre M. Ameneiros, l’EMS emploie une personne au 

bénéfice d’une rente AI partielle, forme régulièrement des personnes venant du 

chômage et accueille des «tigistes», des personnes condamnées à exécuter des 

travaux d’intérêt public. Si seulement d’autres entreprises avaient la même 

ouverture! 
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Voyages et transports 

Nouvelles du Bureau «Personnes handicapées et transports 
publics» 

Le Bureau «Personnes handicapées et transports publics» fait paraître son bulletin 

quatre fois par an. Il y rapporte les derniers développements en matière de 

transports publics adaptés aux personnes handicapées.  

http://www.boev.ch/ 

http://www.boev.ch/cms/index.php?id=3&L=1
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