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Éditorial 

On recherche: nouvelle définition du travail 

Mon fils m’a choqué dernièrement, avec la déclaration suivante, sortie d’un cours 

d’économie d’entreprise: «Il n’y a des chômeurs que parce que l’assurance chômage 

existe». Je l’ai évidemment contredit; cela signifierait qu’il n’existe d’invalides que 

parce que l’assurance-invalidité existe. Et qu’il n’y a des pauvres qu’en raison de 

l’aide sociale. Il est grave d’affirmer une telle chose!  

Si tel était le cas, nous n’aurions ni paresseux, ni pseudo-invalides, ni abuseurs de 

l’aide sociale. La situation serait quasi paradisiaque. La pensée à l’origine de cette 

affirmation est que le système de sécurité sociale maintiendrait les assurés en 

situation de dépendance et qu’il se renouvellerait constamment de lui-même. Il 

s’agirait de ce fait d’un système autopoïétique. 

De tels raisonnements existent. Les politicien(ne)s néolibéraux l’utilisent dans leur 

travail. Toutefois, sans les assurances sociales – ces «hamacs sociaux (!)» –, il y 

aurait encore plus de personnes en situation de détresse. Il y aurait toujours des per-

sonnes qui gagnent insuffisamment leur vie tout en travaillant à 100%. Des per-

sonnes qui, suite à des accidents ou des maladies, ne sont plus en mesure de per-

cevoir un revenu issu d’une activité lucrative. Et enfin – comme l’écrivait Karl Marx – 

il faudrait qu’il y ait cette armée de réserve, afin que l’économie ait la possibilité de 

choisir parmi les demandeurs d’emploi. Il faudrait cette armée de réserve afin que les 

travailleurs craignent pour leur emploi. Il la faudrait pour que l’économie puisse se 

servir dans ce réservoir des sans-emplois et les réembaucher à des conditions de 

travail encore plus mauvaises. 

Ces situations dignes du XIXe siècle ne me paraissent guère enviables. Mais pour 

que les situations paradisiaques évoquées ci-dessus deviennent réalité, il faudrait 

trouver une alternative au système complexe de sécurité sociale suisse. «agile – 

handicap et politique» apporte un éclairage sur une autre solution possible: le revenu 

de base inconditionnel (RBI). Ce qui nous conduit à nous poser la question 

fondamentale soulevée par le RBI: qu’est-ce-que le travail? Dans le système 

d’économie néolibérale, le travail n’est considéré comme tel que lorsqu’il rapporte de 

l’argent. Mais cette définition est-elle suffisante? Ce qui n’est pas rémunéré n’est-il 

donc pas du travail? Quid de la mère qui élève ses enfants, les enfants qui prennent 

soin de leurs parents âgés, le comité de l’association, le chœur d’église, bref, toutes 

ces activités sans lesquelles la société ne fonctionnerait pas ?  

Une chose est certaine: jusqu’à ce que cette nouvelle définition parvienne au grand 

public et surmonte les oppositions des capitaines de l’économie et politicien(ne)s, 

bien des rêves resteront à l’état de rêves. Partagez avec moi ce rêve à la lecture de 

ce nouveau numéro d’«agile – handicap et politique». 

Stephan Hüsler, président AGILE.CH 

Traduction: M. Kaba-Lopéz 
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En point de mire 

Le RBI ou l’opportunité d’un nouveau paradigme 

Le peuple suisse se prononcera prochainement sur l’instauration d’un revenu 

de base inconditionnel (RBI). Versée à chacun mensuellement, cette allocation 

universelle doit assurer une existence simple et la participation à la vie sociale. 

Quels sont les atouts majeurs du RBI? Quels changements de vision propose-

t-on réellement avec cette solution? Entretien avec Julien Dubouchet-Corthay, 

membre du comité de BIEN-Suisse et secrétaire général de Pro Mente Sana. 

Interview par Magali Corpataux, secrétaire romande, AGILE.CH 

Magali Corpataux: En quoi le RBI est-il révolutionnaire?  

C’est tout d’abord son aspect inconditionnel, à trois niveaux, qui est intéressant: il est 

individuel, c’est-à-dire non lié à la composition du foyer; il est indépendant du niveau 

de revenu puisqu’il intervient en amont de toute autre rentrée d’argent et ne dépend 

d’aucune capacité, ou incapacité, à générer ce revenu. Enfin, il n’exige aucune 

contrepartie.  

La récolte de signatures a été un succès. Surprenant, sachant que l’initiative 

n’est portée par aucun parti traditionnel?    

La récolte a été essentiellement virale, via les réseaux sociaux notamment. Le fait 

qu’elle n’ait été orchestrée par aucune formation politique a évité les débats 

partisans. Par sa simplicité et son envergure, la proposition séduit un large public: 

elle dessine un monde à venir qui fait envie à beaucoup de gens, notamment aux 

plus jeunes.  

Le RBI répond-il mieux que notre filet social actuel aux risques sociaux du 

XXIe siècle?  

Absolument. Le RBI répond enfin à la seule question réellement adéquate, c’est-à-

dire «Comment compense-t-on la perte de gains des individus?» et pas «Est-il 

divorcé, malade ou handicapé?» 

En quoi le RBI est-il une solution digne pour les personnes en situation de 

handicap?  

Premièrement, par le régime commun qu’il instaure. Il met les personnes avec et 

sans handicap sur un pied d’égalité. Plus besoin de demander, justifier, argumenter 

médicalement pour obtenir une rente AI, par exemple. Soit dit en passant, on a 

connu mieux, en termes d’estime de soi, que l’expression même d’assurance 

invalidité. Deuxièmement, les nombreuses personnes qui ont légitimement besoin 

d’aide mais n’entament aujourd’hui pas de démarches – trop compliquées, trop 

humiliantes – recevront elles aussi ce RBI. A ce titre, le RBI est un pas essentiel vers 

l’inclusion. Troisièmement, l’AI est un système dépassé à plusieurs égards, 

notamment pour les personnes malades psychiquement. Si ces dernières 

connaissent souvent un rétablissement total, le chemin vers la guérison n’est pas un 

long fleuve tranquille. Aux épisodes de crise succèdent des périodes de stabilité 

durant lesquelles un emploi est tout à fait possible. Or, l’AI n’est pas pensé pour 

répondre à cette configuration. 
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Le RBI ne tend-il pas la perche aux employeurs peu pressés d’embaucher des 

personnes en situation de handicap? Il sera facile d’invoquer cette allocation 

pour renoncer à tout aménagement en faveur d’employés handicapés.  

Eh bien disons que si les patrons solidaires se pressaient au portillon actuellement, 

on discuterait (rires)! Plus sérieusement, les employeurs préfèrent depuis longtemps 

payer leurs charges sociales qu’intégrer des personnes handicapées. Actuellement, 

avec le chômage de masse, il est illusoire d’imaginer une amélioration probante de la 

situation de ces personnes sur le marché du travail. Marché du travail qui, rappelons-

le, porte aujourd’hui particulièrement mal son nom. Comme tout marché, il est censé 

répondre aux lois de l’offre et de la demande: or, il n’a jamais été aussi asymétrique, 

entre des employés qui ont désespérément besoin d’un emploi pour vivre et des 

employeurs en position de force qui peuvent se permettre de choisir dans un vivier 

inépuisable! Actuellement, on fait appel à la responsabilisation de gens qui n’ont pas 

le choix. A ce titre, la garantie d’un revenu inconditionnel est un réel empowerment 

pour tout être humain – qu’il soit en bonne santé ou pas!  

«Le travail fut sa vie» a longtemps fait figure d’hommage posthume suprême. 

Terminée, la valeur sacrée du travail?  

Le RBI ne concerne que l’emploi salarié, qui n’est qu’une infime partie de ce qu’on 

appelle travail! Je conçois que pour beaucoup, l’emploi salarié jouisse d’un statut de 

légitimité absolue comme moyen d’assurer sa subsistance. Pour ceux-là, percevoir 

un revenu sans se plier à cette norme est inenvisageable. Pourtant, cette hégémonie 

du salariat est assez récente dans l’Histoire. En redonnant à chacun le choix d’un 

emploi salarié, le RBI redonne au contraire toute son aura au travail dans son sens le 

plus noble. C’est un concept qui libère totalement la notion de travail. 

Certains considèrent le RBI comme une alternative au modèle capitaliste en 

déroute… 

Je ne suis pas d’accord avec cette affirmation. Le RBI, en soi, ne porte aucun 

modèle sociétal! Il propose simplement de sortir du salariat traditionnel – et le 

moment est opportun: si on est au bout de quelque chose, c’est bien des longues 

carrières, de l’unique métier appris à quinze ans pratiqué dans une même entreprise 

durant cinq décennies! Révolu également, le modèle familial à la figure paternelle 

pourvoyant aux besoins de Madame et de leurs 2.5 enfants durant 60 ans de vie 

commune. Or, combien de familles monoparentales ou recomposées se retrouvent 

dans la pauvreté, notamment parce que la femme a consacré des années à 

l’éducation des enfants et qu’elle n’est plus – ou difficilement – réintégrable sur le 

marché du travail? Clairement, le RBI répond à ce genre de contexte ; au-delà, il n’y 

a aucun modèle «voulu» par le RBI.  

A quel coût est estimé le RBI? Y a-t-il des pistes pour son financement?  

Le coût dépendra évidemment du montant retenu pour la rente, mais si on reste sur 

la piste de 2500 francs par adulte et le quart par enfant, on évoque quelque 

200 milliards soit le tiers du PIB: les richesses nécessaires sont donc là. Attention à 

ne pas l’envisager comme «une politique à 200 milliards»: il s’agit d’une redistribution 

des cartes! Des transferts importants vont par exemple s’effectuer, notamment de 

l’AVS et l’AI vers le RBI. Le mode de financement devra être décidé par le parlement.  

  



agile – handicap et politique 4/14 

6 

Où en sont les réflexions des partis sur ce thème?  

Aucun parti ne soutient officiellement l’initiative, même si au sein des formations, 

certaines personnalités y sont favorables. Quelques groupes écologiques ont signifié 

leur intérêt.  

Question subsidiaire: on vote demain. Quel argument massue assénez-vous 

aux indécis? 

Aïe! Difficile de n’en donner qu’un, chacun étant sensible à des arguments différents. 

Mais soit: j’aimerais vraiment dire à quel point le RBI est une solution pragmatique – 

et pas du tout utopique comme on le prétend souvent. Aujourd’hui, le revenu de base 

garanti existe, puisque d’une manière ou d’une autre la constitution veille à ce que 

chacun dispose du minimum existentiel. Toutefois, cette garantie-là intervient a 

posteriori. Le RBI l’offre a priori. Avec un intérêt majeur: la façon dont on attribue la 

richesse compte ici autant que la richesse elle-même. Jusque-là, on a procuré la 

sécurité de façon aliénante. Le RBI, lui, est définitivement un outil de liberté et de 

dignité.  

Pour aller plus loin: 

www.bien.ch, Basic Income Earth Network – Switzerland. On y trouve notamment le 

blog de Julien Dubouchet Corthay 

www.inconditionnel.ch, site du comité d’initiative  

www.rbi-oui.ch  

www.laltra.ch, site en italien 

Article «Sécurité du revenu et troubles psychiques» dans la lettre trimestrielle de Pro 

Mente Sana : http://www.promentesana.org/upload/application/296-lt59fvrier2013.pdf 

«Chacun a droit au minimum vital» 

Urs Schnyder est fasciné par l’idée d’un revenu de base inconditionnel et 

universel en Suisse. Une idée qui bouscule l’ordre établi et exige un nouveau 

contrat de société qui garantirait la dignité, également pour les personnes en 

situation de handicap. Le portrait d’un citoyen engagé sur le plan socio-

politique. 

Eva Aeschimann, responsable de la communication AGILE.CH 

«Je ne t’envie pas de devoir écrire cet article, me lance encore Urs Schnyder en 

souriant, avant que je ne quitte son appartement. Une réflexion approfondie sur le 

thème complexe du revenu de base inconditionnel exige qu’on lui consacre 

beaucoup de temps. Ce n’est qu’à ce prix que l’on en discerne les véritables 

avantages et inconvénients. Je dois lui donner raison. Fort heureusement, c’est d’Urs 

http://www.bien.ch/
http://www.inconditionnel.ch/
http://www.rbi-oui.ch/
http://www.laltra.ch/
http://www.promentesana.org/upload/application/296-lt59fvrier2013.pdf
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Schnyder lui-même que je dois esquisser le portrait, ce Bernois de 47 ans, qui 

s’engage depuis des années pour l’idée du revenu de base inconditionnel et 

universel et pour l’initiative populaire qui la soutient. C’est lui mon expert en la 

matière. 

Minimum existentiel non garanti – seconde formation impossible 

Urs Schnyder se décrit comme un citoyen suisse tout à fait ordinaire. «Un citoyen qui 

s’intéresse à notre société et à la politique», ajoute-t-il. Typographe de formation, il 

se décrit comme un «bosseur». Son environnement familial et ses premières années 

de métier l’ont forgé sur le plan syndical. Il dit n’être membre d’aucun parti, avoir une 

orientation politique plutôt sociale, teintée de rose et de vert, et être quoi qu’il en soit 

incapable d’entrer dans le moule rigide d’une politique de parti. Pour se forger une 

opinion personnelle, il faut, à son avis, bien soupeser les arguments des uns et des 

autres.  

Urs Schnyder est myopathe et vit en fauteuil roulant. Lorsqu’il se remémore ses 

années de jeune adulte et ses premières années de travail, le mot-clé d’intégration 

professionnelle lui vient à l’esprit. Le premier métier qu’il a exercé n’existe plus à 

présent. L’assurance invalidité a refusé de lui financer une seconde formation 

professionnelle. «Si, à l’époque, j’avais bénéficié d’un revenu de base inconditionnel, 

j’aurais pu suivre une seconde formation tout en disposant du minimum existentiel», 

évoque rétrospectivement le Bernois. 

Droit au minimum vital 

Aujourd’hui, Urs Schnyder vit de deux emplois à temps partiel, qu’il occupe auprès 

d’organisations du monde du handicap, et d’un quart de rente AI. Il emploie une 

partie de ses loisirs à s’engager entre autres pour l’idée d’un revenu de base 

inconditionnel, «qui permette de garantir à l’ensemble de la population une existence 

digne et la participation à la vie publique», comme l’indique le texte de l’initiative 

populaire fédérale correspondante. La votation est prévue pour le début de l’été 

2016. 

Urs Schnyder est fasciné par cette idée internationale, qui bouscule l’ordre établi et 

exige un nouveau contrat de société. «Tout individu a droit à un minimum vital. 

Chacun doit pouvoir progresser et apporter sa contribution responsable et librement 

déterminée à la société», déclare-t-il. «Accepter n’importe quel travail la peur au 

ventre pour assurer sa survie n’est pas acceptable. Et il est inadmissible que des 

personnes doivent accepter un emploi absurde, pour ne pas risquer de voir leur rente 

réduite.» Et de quel droit un médecin, un expert ou une autorité serait-il autorisé à 

décider si quelqu’un a droit au minimum vital, si et dans quel domaine une personne 

peut ou doit travailler? L’idée d’un revenu de base inconditionnel serait donc simple: 

«Elle assure le minimum vital aux citoyens, qui peuvent ensuite décider s’ils veulent 

accroître leurs gains, entamer une formation continue, faire du bénévolat ou ne rien 

faire de plus.» 

De cette manière, la perte d’un emploi ne serait plus un drame, la personne aurait 

l’esprit libre pour se consacrer à la recherche d’une nouvelle activité utile. Elle ne 

serait pas tenue de travailler uniquement pour des raisons pécuniaires, ou alors 

condamnée à attendre une retraite prochaine. «Les opposants au revenu de base 
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inconditionnel voient rouge à l’idée que quelqu’un puisse décider de ne plus 

travailler», ajoute Schnyder avec un sourire, «mais quiconque se penche 

sérieusement sur cette question parvient rapidement à la conclusion que bien des 

personnes sans emploi, inactives sur une longue durée, ne sont pas réellement 

heureuses». 

Le revenu de base inconditionnel met également un terme à la différenciation entre 

travail lucratif et non rémunéré, d’utilité publique, bénévole, travail familial inclus: «De 

nos jours, quiconque ne dispose pas d’un revenu garantissant le minimum vital ne 

peut «s’autoriser» à effectuer des tâches à but non lucratif que dans la mesure où 

quelqu’un lui apporte un soutien financier.» 

L’idée met à mal les stéréotypes 

Urs Schnyder est un penseur et un lecteur, qui écrit pour lui-même, et dont les textes 

constituent une réflexion personnelle sur un sujet donné. Il est de ceux qui remettent 

en question les avis, points de vue et positions, y compris les siens. Mais la 

discussion lui est également nécessaire: «Je discute volontiers avec les gens – ce 

n’est pas toujours réciproque !» explique-t-il en riant. «Je peux argumenter âprement 

et, pour certains, c’est parfois trop.» De temps à autre, le Bernois se met en route au 

sens propre, et se déplace dans les environs avec son fauteuil roulant, rencontre 

d’autres personnes engagées, parle comme il respire. Il estime essentiel, dans notre 

démocratie directe, de se pencher sur les questions politiques et sociales et de 

«profiter des fantastiques droits dont nous disposons».  

Urs Schnyder s’engage dans un groupe régional de partisans du revenu de base 

inconditionnel, il discute, argumente, a recueilli des signatures pour l’initiative 

populaire et contribué à une exposition sur le sujet. Il s’agit selon lui d’un thème aux 

ramifications gigantesques, qui comporte des aspects économiques, sociaux, 

écologiques et également philosophiques. Globalement, cette idée ouvre la voie à de 

nombreuses questions fondamentales et met à mal les stéréotypes: Qu’est-ce que le 

travail? Qu’est-ce qu’un travail utile? Comment fonctionnent les êtres humains et la 

société? Comment traitons-nous les individus qui accusent une baisse de 

performance? Que faisons-nous des ressources? Sommes-nous pris dans un délire 

de croissance? La croissance économique ne devrait-elle pas pour le moins garantir 

nos institutions sociales? L’économie doit-elle servir à garantir le minimum existentiel 

de la société ou est-ce à la société de garantir la croissance économique? A qui 

profite ce contrat de société? 

Minimum vital pour les personnes en situation de handicap 

Urs Schnyder s’étonne que les débats sur le revenu de base inconditionnel génèrent 

de la peur chez de nombreuses personnes en situation de handicap. Lui-même est 

convaincu que cette idée contribue de façon importante à l’inclusion dans la société 

des personnes handicapées. Il ne supporte pas de voir des groupes de personnes se 

trouver en proie à une suspicion généralisée, à savoir celle de se comporter en 

profiteurs ne voulant pas travailler. «Et on réclame ensuite une intégration 

professionnelle la plus rapide possible. Avec un revenu de base, les personnes en 

situation de handicap disposeraient du minimum vital et pourraient décider elles-

mêmes, et sans subir de pression, si elles sont en mesure d’exercer une profession 
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dans un but lucratif, de s’engager bénévolement ou si elles doivent mobiliser toutes 

leurs forces pour simplement affronter la vie. Le revenu de base resterait stable, que 

la personne perçoive un revenu provenant d’une activité lucrative supplémentaire, ou 

qu’elle n’exerce aucune activité rémunérée», déclare-t-il. 

Il est convaincu que, grâce au revenu de base, les personnes en situation de 

handicap ne seraient plus intégrées dans le marché du travail dans le seul but 

d’économiser des rentes, mais en fonction de leurs capacités. Et quiconque entrerait 

de son plein gré dans le processus de l’emploi serait très certainement plus motivé et 

travaillerait mieux que quiconque le ferait contre son gré et par crainte de sanctions. 

Il ajoute: «Grâce à l’introduction du revenu de base inconditionnel, l’AI ne serait pas 

abolie. Celui-ci remplacerait uniquement la partie de la rente correspondant au 

minimum vital, prestations complémentaires incluses.» Les initiants sont conscients 

que toutes les prestations complémentaires conditionnées par le handicap, telles que 

la contribution d’assistance ou les moyens auxiliaires entre autres, devraient être 

préservées. 

Il est essentiel de cultiver des utopies 

A 47 ans, Urs Schnyder ne voit pas d’inconvénient à ce qu’on le traite d’utopiste 

parce qu’il croit au revenu de base inconditionnel comme à un contrat de société 

dont l’avenir serait prometteur: «Même une utopie s’impose un objectif ; c’est la 

raison pour laquelle nous avons besoin d’utopies. Si, dans notre pays, nous avions 

éliminé toutes les idées combattues en leur temps, car taxées d’irréalistes, la 

démocratie n’existerait pas aujourd’hui.» 

Si l’initiative pour un revenu de base inconditionnel passe la rampe et est soumise au 

vote populaire, Urs Schnyder escompte un résultat positif. Son adoption s’avère peu 

réaliste sur le plan politique. Mais le préalable d’une bonne discussion, sérieuse, 

serait en soi déjà un succès. Et quoi qu’il en soit, le simple fait que cette initiative de 

décrispation sociétale aboutisse à la votation le serait aussi.  

Liens: 

Le site de l’initiative populaire: www.bedingungslos.ch 

Faits relatifs au revenu de base minimal: http://inconditionnel.ch/pourquoi/ 

«Liberté plutôt que plein emploi», foire aux questions:  

http://www.freiheitstattvollbeschaeftigung.de/fr/faqs 

Vidéo relative au revenu de base et à l’histoire des autres «utopies» en Suisse (en 

allemand): https://www.youtube.com/watch?v=fcCRHCiXby4 

Traduction: M. Kaba-Lopéz 

http://inconditionnel.ch/pourquoi/
http://www.freiheitstattvollbeschaeftigung.de/fr/faqs
https://www.youtube.com/watch?v=fcCRHCiXby4
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RBI: aucun progrès pour les personnes dans le besoin?  

Que pense Avenir Suisse de l’idée d’un revenu de base inconditionnel? «agile - 

handicap et politique» a interrogé le groupe de réflexion. Lukas Rühli, chef de 

projet chez Avenir Suisse, a pris position sur trois théories. 

Eva Aeschimann, responsable de la communication AGILE.CH 

1re théorie: 

Le revenu de base inconditionnel permettrait un changement de paradigme: les 

êtres humains seraient pour la première fois placés en position d’individus 

libres, autonomes, souverains.  

Prise de position d’Avenir Suisse: 

Un changement de paradigme se produirait de fait. Toutefois, pas dans le sens 

annoncé: aujourd’hui déjà, les individus sont libres, autonomes et souverains. De ce 

fait, il leur est demandé de subvenir eux-mêmes à leurs besoins vitaux, pour autant 

que leur constitution psychique et physique le leur permette. 

Avec le revenu de base, une «première prise en charge» devrait incomber à l’Etat. 

L’individu délègue à la communauté la responsabilité de garantir son minimum 

existentiel (financier). Quant au lien supposé avec l’autonomie et la souveraineté, il 

demeure un mystère pour moi. 

La liberté ne peut qu’aller de pair avec le sens des responsabilités. Quiconque 

n’assume pas ses responsabilités met tôt ou tard un frein à la liberté de ses 

semblables (concrètement, il les contraint dans le cas du revenu de base, à subvenir 

à ses besoins personnels). 

A titre individuel, il est naturellement désagréable de se trouver soumis à la pression 

de devoir gagner sa propre vie. Chacun d’entre nous s'est trouvé une fois ou l’autre 

«contraint» d’accepter un travail peu satisfaisant, uniquement en vertu de son attrait 

financier. Nombreux sont toutefois ceux qui confirmeront volontiers que cette 

pression «d’alors» s’est avérée salutaire et a finalement contribué à ce qu’ils 

acquièrent une plus grande autonomie sur le long terme.  

2e théorie: 

Le revenu de base inconditionnel éliminerait la pauvreté, empêcherait la 

stigmatisation et renforcerait la solidarité. 

Prise de position d’Avenir Suisse: 

Pour les personnes se trouvant réellement dans le besoin, le revenu de base ne 

représenterait aucune avancée. Le soutien financier apporté par le biais des 

instruments traditionnels de protection sociale dépasse souvent clairement le revenu 

de base. Ne profiteraient donc du revenu de base que ceux qui ne souhaitent pas 

exercer d’activité lucrative, même s’ils sont en mesure de le faire.  

A long terme, c’est la solidarité qui se trouverait mise en danger: le revenu de base 

n’aurait vraisemblablement pas même de conséquence radicale sur la volonté de 

travailler d’une personne déjà bien intégrée dans la vie active. Si nous songeons par 
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contre aux jeunes qui recevraient dès leur 19e année 2500 francs par mois, sans 

contrepartie, il devient difficile de croire qu’ils entreprendraient suffisamment, en 

l’absence de pression, pour ne pas subir la tutelle à long terme. Ce seraient 

précisément les personnes disposant de perspectives de gain limitées qui 

quitteraient le marché de l’emploi, voire n’y feraient jamais leur entrée. Le tout 

aboutirait à une société à deux vitesses, dans laquelle une partie, en activité, serait 

contrainte de financer l’autre partie, sans emploi, au moyen de prélèvements 

financiers toujours plus élevés. La faillite d’un tel système est programmée d’avance. 

3e théorie:  

Le revenu de base inconditionnel simplifierait nos institutions sociales et 

déchargerait en particulier l’aide sociale. 

Prise de position d’Avenir Suisse: 

L’idée initiale d’un revenu de base était en fait de supprimer tous les autres 

instruments de sécurité sociale. Cela aurait toutefois signifié que tous les individus 

adultes auraient mensuellement perçu un revenu de base d’un montant identique, 

qu’ils souffrent d’un lourd handicap physique ou psychique et soient tributaires d’une 

aide extérieure ou qu’ils soient en pleine santé, mais ne ressentent tout simplement 

pas une envie démesurée d’exercer une activité lucrative.  

Il est évident que, même aux yeux des défenseurs de l’initiative actuelle, ceci 

représente une gigantesque régression pour un Etat éclairé. Ils sont unanimes à 

affirmer que le revenu de base ne doit pas entièrement se substituer aux  

instruments existants, mais que seuls les premiers 2500 francs des instruments 

traditionnels seraient désormais versés sous forme d’un revenu minimal, tandis que 

les assurances sociales classiques devraient continuer à subvenir aux besoins allant 

au-delà. Il est cependant rare que cela soit clairement formulé, car il s’avérerait 

rapidement impossible de pouvoir compter sur la simplification promise du système 

actuel et la suppression de la bureaucratie.  

Traduction: M. Kaba-López 
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Commentaire: Le RBI, cet inconnu 

Le revenu de base inconditionnel, sur l’introduction duquel le peuple suisse se 

prononcera prochainement, découple enfin travail et emploi salarié. C’est une 

bonne nouvelle, a fortiori pour les personnes en situation de handicap: plus 

juste, moins stigmatisant, le RBI met tout le monde – avec ou sans handicap –  

sur un pied d’égalité. Malheureusement, le grand public méconnaît encore 

largement son fonctionnement et ignore en grande partie les perspectives 

pourtant réellement intéressantes de la proposition. Entre craintes et 

fantasmes, les mythes ont la dent dure…  

Magali Corpataux, secrétaire romande, AGILE.CH 

Place fédérale, Berne, 4 octobre 2013: des dizaines de personnes regardent, 

réjouies, un camion déverser sa cargaison dorée sur le parvis. L’engin libère 

plusieurs tonnes de pièces de 5 centimes – 8 millions de pièces pour être exacte, 

soit une par habitant. Le show organisé autour du dépôt de l’initiative populaire 

fédérale pour un revenu de base inconditionnel (RBI) a marqué les esprits. Pourtant, 

au-delà de ce coup d’éclat, le RBI et son fonctionnement restent essentiellement 

méconnus du grand public. Et c’est bien dommage. Sur le net, il suffit pour s’en 

convaincre de lire les commentaires postés en réaction aux articles consacrés au 

sujet. Remonté: «Scandale! Utopie!» Partisan UDC, tendance ironique: «Mais oui, on 

n’a pas assez d’étrangers en Suisse! Promettons-leur 5000 francs par couple pour 

ne rien faire, on en aura encore moins!» Amer: «Et Marcel Ospel, on va lui donner 

2500 francs par mois, aussi?» Bonhomme: «2500 francs par mois pour glander: je 

signe où?» Inquiet: «Et qui va faire le sale boulot mal payé, maintenant que pour 

2500 francs on peut rester à la maison?» 

Pourtant, le RBI propose une véritable alternative, porteuse de sens, au salariat tel 

que nous le connaissons – c’est-à-dire à un concept qui réduit de façon simpliste la 

notion de travail à celle d’emploi rémunéré. Or l’emploi rémunéré ne concerne qu’une 

petite partie de tout le travail accompli au sein de la société pour que celle-ci 

fonctionne.  

Un autre aspect particulièrement intéressant du RBI est celui du minimum vital 

acquis a priori. En effet, la Constitution suisse veille déjà à ce que chacun puisse 

mener une existence digne – si on entend par là avoir un toit, à manger et recevoir 

des soins. Toutefois, pour recevoir l’aide nécessaire, il incombe aux personnes 

concernées de prouver, souvent de façon fastidieuse, voire humiliante, qu’elles sont 

dans le besoin. Du côté de l’administration, la gestion de chaque cas induit une 

charge importante. Le RBI corrige en grande partie cet état de fait.  

Le revenu de base inconditionnel séduit des citoyens de tous âges et de tous 

milieux, mais particulièrement les générations les plus jeunes qui appellent de leurs 

vœux un modèle plus en phase avec le monde d’aujourd’hui et de demain. Pour 

convaincre les autres, il y a encore du pain sur la planche.  

Et pendant ce temps, au Palais fédéral…  

Le Conseil fédéral, lui, a appelé le Parlement à rejeter l’initiative sans lui opposer de 

contre-projet. Le RBI? Trop cher. Trop compliqué à mettre en place. Jusqu’ici, on suit 
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– à peu près. Mais là où l’on manque s’étrangler de rire, c’est lorsque les sept Sages 

disent craindre pour la cohésion sociale. Si si, parfaitement: le principe de solidarité 

serait mis à mal par le RBI. Qu’entend-on par là exactement? Que tous ces rentiers 

AI que les offices dorlotent, coachent et forment généreusement (c’est bien connu) 

en vue d’une réinsertion réussie resteront désormais chez eux à se tourner les 

pouces. Ce serait bête. Les employeurs les aiment si fort, les rentiers AI. Et que les 

femmes, dont la présence sur le marché du travail est encouragée, appréciée, incitée 

(l’attrait des salaires égaux et l’offre pléthorique de places en crèche, sans doute), 

retourneront à la maison, changer des couches et gratter des casseroles. Et ça, non, 

vraiment, le Conseil fédéral ne le souhaite pas. Encenser la solidarité, c’est louable. 

Faire preuve de tant d’hypocrisie, c’est risible.  

PS: En tant que féministe, j’ai mon argument préféré en faveur du RBI. Dans les 

années 70, un système d’allocation universelle a été testé dans une communauté 

d’Amérique du Nord. Le nombre de divorces a alors augmenté. Mais chut…  
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Politique sociale 

Tour d’horizon de politique sociale  

Politique nationale du handicap: work in progress. Validation des initiatives: 

stop au marketing politique? Non à la caisse publique: et si tout ça, c’était la 

faute des Romains? Un zeste de sérieux et quelques clins d’œil, voici le menu 

de ce dernier tour d’horizon 2014.  

Par Magali Corpataux, secrétaire romande d’AGILE.CH 

Ce qui manque souvent aux sociétés humaines pour aller de l'avant, c'est la 

confiance en elles-mêmes. Pierre Jakez Hélias, Extrait des Lettres de Bretagne 

Politique nationale du handicap 

Depuis longtemps, les milieux du handicap appellent de leurs vœux une véritable 

politique nationale du handicap. En mars dernier, le Conseil national a adopté le 

postulat de Christian Lohr (PDC/TG) pour une politique du handicap cohérente. Le 

Conseil fédéral a pour sa part suggéré d’attendre 2015 et l’évaluation de la Loi sur 

l’égalité pour les personnes handicapées (LHand) pour établir un constat portant sur 

l’ensemble du domaine. Autrement dit, les citoyens suisses et particulièrement ceux 

en situation de handicap risquent de devoir composer encore longtemps avec de 

multiples révisions de l’assurance-invalidité saupoudrées de quelques adaptations 

touchant ici à la contribution d’assistance, là aux prestations complémentaires, en 

lieu et place d’une véritable politique nationale du handicap. Alors que la LHand a 

dix ans et que la Suisse a ratifié cette année la Convention de l’ONU relative aux 

droits des personnes handicapées (CDPH), cette situation n’est plus tenable. 

Evidemment, la tâche est ambitieuse (pour ne pas dire herculéenne) et peu 

d’organisations ont les ressources nécessaires pour s’y attaquer. AGILE.CH traitera 

le sujet lors de sa prochaine Conférence des présidents. Il semble plus que jamais 

nécessaire de tirer à la même corde – afin que la Suisse se dote enfin d’une politique 

nationale du handicap digne de ce nom.  

Une couverture accidents plus équitable 

Le Conseil fédéral souhaite réviser certains points de la loi sur l’assurance-accidents 

(LAA). A l’avenir, toute personne possédant un contrat de travail sera couverte par 

l’assurance-accidents, même si elle n’a pas encore commencé son activité. Les 

chômeurs devraient également voir leur couverture accidents s’améliorer. 

Clarification encore autour des lésions corporelles assimilées à un accident: les 

entorses, fractures ou déchirures des ligaments seront désormais prises en charge 

par la LAA – pour autant que l’assureur-accidents n’apporte pas la preuve que la 

lésion est due à l’usure ou à la maladie. Dans ce cas, ce serait alors toujours à 

l’assurance-maladie d’intervenir. Last but not least, la nouvelle loi permettra de limiter 

la surindemnisation en cas d’invalidité: en effet, les rentes versées à vie devront, 

dans certaines conditions, être réduites lorsque l’assuré atteindra l’âge de la retraite. 

Jusqu’à aujourd’hui, de nombreuses personnes accidentées bénéficiaient d’une 

situation financière privilégiée par rapport à une personne n’ayant pas subi 

http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=manque
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=souvent
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=societes
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=humaines
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=aller
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=confiance
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=memes
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/pierre-jakez-helias-1505.php
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d’accident. Partenaires sociaux et assureurs soutiennent ces adaptations proposées 

par le Conseil fédéral; ce dernier a transmis le projet de loi au Parlement.  

La caisse publique d’assurance maladie et les Romains 

Le refus de la caisse publique d’assurance maladie a une nouvelle fois dessiné les 

contours du Röstigraben. Genève, Vaud, Neuchâtel et Jura disent oui à l’initiative. 

Les «non» fribourgeois, à 50.3 %, et valaisans, à 69.8 %, se récoltent principalement 

en Singine et en Haut Valais. Relevons encore, dans ce dernier canton, le poids de 

l’assureur Groupe Mutuel, et le silence de la Conseillère d’Etat socialiste Esther 

Waeber-Kalbermatten, qui ne s’est pas engagée en faveur de la caisse publique. Il 

est intéressant de jeter un regard sociologique sur cette différence. Bien sûr, il y a 

l’affaire des primes excessives payées par les assurés vaudois, genevois et 

fribourgeois. Evidemment, il y a l’influence des figures de proue comme Pierre-Yves 

Maillard et Mauro Poggia, tous deux farouches partisans de la caisse publique. 

Certains, comme le professeur d’histoire de la médecine et de la santé à 

l’Université de Lausanne Vincent Barras, évoquent «des différences historiques dans 

le rapport au corps et la santé», arguant qu’outre-Sarine, les individus estiment que 

la santé est une affaire privée. D’autres, comme Claudine Burton-Jeangros, 

professeure de sociologie à l’Université de Genève, croient qu’il s’agit là plutôt d’une 

différence dans le rapport à l’Etat et aux politiques de solidarité que dans le rapport à 

la santé. A ce titre, l’analyse de Philippe Reichen parue dans le Tages-Anzeiger du 

4 septembre (soit bien avant le vote !) est intéressante. Elle va pour une fois plus loin 

que la traditionnelle constatation selon laquelle les Romands, proches de la France 

et de son idéal de «Liberté, égalité, fraternité», sont plus enclins à envisager un Etat 

social fort. Le journaliste remonte aux origines de la culture latine et évoque la 

cohabitation historiquement heureuse entre «welsches» et Romains. Ces derniers, 

fort bien organisés, ont fait d’Avenches, de Martigny, Genève ou Nyon des villes 

prospères. L’appareil étatique relativement moderne mis en place par les Romains 

fournissait l’eau, entretenait les voies de communication et offrait la protection d’une 

armée centralisée. En échange de ces services, les habitants payaient volontiers les 

impôts nécessaires. Or, si les Romains se sont bel et bien aventurés au Nord de la 

Suisse, ils en ont été assez rapidement repoussés. Question subsidiaire, prenez une 

feuille et un crayon, vous avez une heure: est-ce que le manque de persévérance 

des Romains à s’installer durablement outre-Sarine nous a coûté la caisse publique? 

Validation des initiatives à revoir 

Las. Les sénateurs sont las. Fatigués par la multiplication des initiatives populaires à 

la limite de la validité juridique. Le Conseil des Etats a ainsi donné mandat à la 

Commission des institutions politiques (CIP) de rédiger un rapport sur la recevabilité 

des initiatives. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase? L’initiative sur l’imposition 

des successions, lancée par le Parti évangélique en collaboration avec les syndicats 

et le PS. Dans un premier temps, le texte a été accusé de ne pas respecter l’unité de 

matière qui est, rappelons-le, l’un des trois motifs d’annulation définis par la 

Constitution fédérale avec l’unité de forme et le respect du droit international. Le 

Conseil des Etats avait renvoyé en juin l’initiative, qui mélangeait l’introduction d’un 

nouvel impôt, l’abolition des compétences cantonales et le financement de l’AVS, 

devant sa commission. Depuis, ces griefs ont été écartés. On lui reproche encore 
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une disposition rétroactive, qui permettrait qu’un impôt soit prélevé sur les donations 

effectuées après le 1er janvier 2012, soit avant son éventuelle entrée en vigueur. 

Cette clause rétroactive ne serait pas un critère d’annulation, puisque la Constitution 

n’en dit mot. De nombreux politiciens s’accordent toutefois à dire qu’il s’agirait là d’un 

grave coup de canif dans le contrat de confiance qui devrait unir l’Etat aux citoyens. 

Au final, l’initiative a été validée, même si la majorité de la Chambre haute en 

recommande le rejet.  

D’autres initiatives font s’arracher les cheveux des parlementaires. L’initiative Weber, 

par trop imprécise, offre à ses détracteurs et partisans l’opportunité de s’étriper 

autour des notions de logement principal et de résidence secondaire. L’UDC accuse 

les autres partis de vider de son contenu l’article adopté le 9 février contre 

l’immigration de masse. Dans une interview accordée au Temps, le président du 

PDC Christophe Darbellay admet que «la multiplication des initiatives parfois 

opposées à d’autres articles de la Constitution ou contraires aux droits fondamentaux 

pose désormais un grave problème au parlement, contraint soit d’appliquer 

imparfaitement le texte adopté dans les urnes, soit de violer les traités 

internationaux. Si on ne fait rien, c’est la confiance même dans l’institution de 

l’initiative qui sera ébranlée.» Elargir les causes de nullité des initiatives: une réponse 

adéquate à la tournure de marketing politique prise par ce bel instrument 

démocratique?  

Sources du 1er juillet au 20 octobre 2014: ATS, «Le Temps», «Tages-Anzeiger», 

«L’Hebdo», communiqués de l’administration fédérale. 

Contribution d’assistance: l’OFAS publie une évaluation  

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a publié en août 2014 la 

première évaluation intermédiaire relative à la mise en place de la contribution 

d’assistance. Cette nouvelle prestation de l’assurance invalidité (AI) doit 

permettre aux personnes en situation de handicap de mener chez elles une vie 

autonome et dont elles prennent la responsabilité, ceci même si elles sont 

tributaires d’une assistance au quotidien. Les objectifs ont-ils été atteints? 

Simone Leuenberger, collaboratrice scientifique AGILE.CH 

Ce rapport de 80 pages évoque tout d’abord le mandat et la base de données. Le 

relevé est conçu de façon à procéder à une intégration régulière dans la base de 

données des nouvelles informations relatives au recours à la contribution 

d’assistance, ce qui permettra une constante amélioration de ladite base. Outre des 

informations telles que le type de handicap et les demandes de contribution 

d’assistance déposées auprès des offices AI, le rapport se base sur certaines 
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données concernant les bénéficiaires de la contribution d’assistance. Un 

questionnaire a été soumis à chacun d’entre eux, six mois après qu’ils ont touché la 

contribution d’assistance pour la première fois. L’enquête écrite s’intéresse entre 

autres à l’impact de la contribution d’assistance sur la qualité de vie, aux prestataires 

et à la mise en œuvre de l’assistance. 

L’évaluation désormais officielle s’appuie essentiellement sur des chiffres de 2012 et 

2013. Les données des personnes ayant déjà participé au projet pilote ne sont que 

peu prises en compte dans l’évaluation, afin de ne pas fausser les résultats de la 

comparaison de la situation avant et après. Une seconde évaluation intermédiaire est 

prévue pour le printemps 2015. Sous réserve d’approbation du financement, le 

rapport final devrait être publié au printemps 2017. 

Divergence entre droit légitime et réalité  

Venons-en à présent aux résultats: à fin 2013, 926 bénéficiaires avaient déposé une 

demande de contribution d’assistance, dont 131 mineurs et 135 adultes, qui avaient 

déjà pris part au projet pilote baptisé «budget d’assistance». Au cours de la première 

année, la demande a fortement augmenté. Mais dès la deuxième, le nombre des 

bénéficiaires ne s’est accru que d’une centaine d’adultes. La contribution 

d’assistance moyenne accordée est de 3 075 francs pour les adultes et 3 660 francs 

pour les enfants. Le montant médian effectivement perçu se situe nettement plus 

bas, autour des 2 260 francs. Si l’on se base sur la limite horaire supérieure, pour 

44 % des enfants, le besoin d’assistance effectif a été revu à la baisse de 26 heures 

par mois. Un quart des adultes sont également affectés par des coupes de quelque 

20 heures par mois. Avant la coupe, le besoin d’aide pour les adultes était évalué à 

132 heures par mois et 175 heures pour les enfants. Pour les deux tiers des enfants, 

cet important écart s’explique par la perception d’un supplément pour soins intenses 

(d’une durée minimale de six heures par jour), supplément qui est une condition à 

l’octroi de la contribution d’assistance. 

Le nombre des bénéficiaires d’une allocation pour impotence (API) grave percevant 

la contribution d’assistance est toujours supérieur à la moyenne (45 % contre 

13 % des bénéficiaires de l’API vivant à domicile). Cette tendance s’inverse par 

contre pour les personnes bénéficiant d’une API faible, dont le nombre est, lui, 

inférieur à la moyenne (26 % contre 58 % de bénéficiaires d’une API vivant à 

domicile). L’évaluation ne dit pas pourquoi il en est ainsi. Si l’on établit une 

comparaison, il est par ailleurs intéressant d’observer que le nombre des personnes 

dont l’infirmité a pour origine une maladie ou un accident ayant recours à la 

contribution d’assistance est nettement supérieur à celui de celles atteintes d’une 

infirmité congénitale. Ainsi, un cinquième des adultes bénéficiant de la contribution 

d’assistance est atteint de sclérose en plaques. Les personnes dont la capacité 

d’exercer leurs droits civils est restreinte ont recours à la contribution d’assistance 

aussi souvent que les personnes dont celle-ci est intacte. 

Satisfaction générale 

Les quatre cinquièmes des bénéficiaires de l’assistance se déclarent satisfaits de la 

contribution d’assistance. Seuls 2 % s’estiment insatisfaits de leur situation en 

matière de logement. Trois quarts des personnes interrogées considèrent que la 
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contribution d’assistance a amélioré leur qualité de vie. Comparé aux bénéficiaires 

d’API vivant à domicile, les bénéficiaires de la contribution d’assistance disposent 

d’un réseau social plus dense. Seules 2 % des personnes interrogées sont d’avis 

que leur situation s’est péjorée en matière d’activités de loisirs, la plus grande partie 

ayant à l’inverse enregistré une forte amélioration de la prise en charge. 

Pour 42 % des bénéficiaires, la contribution d’assistance a permis de réduire la 

charge horaire des personnes vivant dans le même ménage d’environ 21 heures par 

semaine en moyenne. 6 % des bénéficiaires de la contribution d’assistance 

(participants au projet pilote non inclus) ont quitté le home dans lequel ils vivaient. 

Près de 130 entrées en home ont pu être évitées. 

Possibilités d’amélioration sur le plan administratif 

Deux tiers des personnes interrogées estiment que, tout comme auparavant, la 

partie administrative constitue une charge. Ce sont en moyenne six heures par mois 

qui sont consacrées à l’organisation de l’assistance et près de deux heures et demie 

à l’établissement de décomptes pour l’AI. Les chiffres sont toutefois quelque peu 

faussés par certaines données très élevées. Il apparaît également clairement à la 

lecture des commentaires des personnes interrogées que l’aspect administratif 

devrait être optimisé. Par ailleurs, les personnes recourant à la contribution 

d’assistance souhaitent également pouvoir, via la contribution d’assistance, engager 

des membres de la famille, de même qu’elles souhaitent une plus large 

reconnaissance du besoin d’assistance, ainsi qu’une plateforme de placement des 

assistants. 

Pas de surprises 

L’évaluation ne renferme aucune surprise. Il est clair que les personnes ayant le plus 

besoin d’aide sont celles qui prennent généralement sur elles la totalité de la charge 

administrative, tandis que d’autres, une fois l’API, Spitex et autres déduites, ne 

peuvent plus percevoir qu’une faible contribution d’assistance. De même que la 

contribution d’assistance moyenne octroyée s’avère plus élevée que l’on ne s’y 

attendait. 

Il n’est pas étonnant que les personnes dont l’infirmité a pour origine une maladie ou 

un accident soient plus nombreuses à déposer une demande de contribution 

d’assistance. Elles ont passé une grande partie de leur vie sans handicap et sont 

désireuses de préserver au maximum leur indépendance, même en étant 

handicapées. Le plus simple est de faire appel à une assistance personnelle. 

La différence entre contribution d’assistance accordée et demandée peut s’expliquer 

par le fait que la contribution d’assistance ne permet au bénéficiaire qu’une 

embauche via un contrat de travail. Pour des services, mais aussi pour les proches, 

un autre type de financement doit toutefois être trouvé. 

Qui souhaite consulter l’évaluation intermédiaire plus en profondeur peut le faire sur 

le site de l’OFAS. 

  

http://www.bsv.admin.ch/aktuell/medien/00120/index.html?lang=fr&msg-id=53876
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Source : Evaluation contribution d’assistance, évaluation intermédiaire 1 à l’attention 

de l’OFAS, Jürg Guggisberg, Severin Bischof, BASS, juin 2014 et communiqué de 

presse de l’OFAS «Evaluation intermédiaire: la contribution d’assistance de l’AI 

atteint les objectifs fixés» du 18 août 2014. 

Traduction: M. Kaba-Lopéz 

Qui fait bouger l’AI ? 

Après l’échec du deuxième volet de la 6e révision de l’AI, la majorité des 

acteurs socio-politiques s’accordent à dire que l’assurance invalidité doit 

évoluer. Qui tient les rênes dans cette affaire ? Voilà qui n’est pas encore clair. 

Ursula Schaffner, responsable politique sociale et défense des intérêts, AGILE.CH 

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a mis à jour le budget de l’AI sur la 

base des chiffres semestriels et publié les nouvelles perspectives financières sur son 

site (http://www.bsv.admin.ch/themen/iv/00022/index.html?lang=fr, barre latérale 

droite). Si les nouveaux chiffres accusent une légère baisse au niveau des 

dépenses, il en va de même pour les recettes. L’assainissement de la dette se trouve 

de ce fait retardé d’un à deux mois.  

La balle dans le camp du Conseil fédéral… 

Lors de sa session d’automne, le Conseil des Etats a adopté dans sa forme initiale la 

motion d’Urs Schwaller intitulée «Mettre en place sans attendre un plan de 

redressement financier durable pour l’assurance-invalidité». La balle est donc dans 

le camp du Conseil fédéral. Il doit soumettre dès que possible au Parlement des 

propositions de loi dans les domaines de l’assainissement de la dette dès 2019, 

d’une amélioration des dispositifs de lutte contre la fraude dans toutes les 

assurances sociales, ainsi que du renforcement des mesures de réinsertion et de 

maintien sur le marché du travail.  

… ou dans celui du Parlement? 

La commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national 

(CSSS-N) avait décidé, en avril de cette année, de remettre sur le métier la troisième 

partie de la révision 6b de l’AI, reportée en décembre 2012. La question avait ensuite 

été portée à l’ordre du jour de la session de novembre de la CSSS-N. La commission 

avait cependant préféré, lors de cette session, entreprendre la révision de la LAA (cf. 

tour d’horizon de politique sociale dans le présent numéro). Il est donc probable que 

la CSSS-N discute en janvier ou en février 2015 du troisième volet de la révision 6b 

et avec elle de l’accès aux rentes AI, rendu difficile, ce en particulier pour les 

http://www.bsv.admin.ch/themen/iv/00022/index.html?lang=fr
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personnes souffrant d’un handicap psychique, de la révision à la baisse des rentes 

pour enfants et de la suppression des frais de voyage.  

Autres affaires 

D’autres interventions sont en suspens. C’est le cas d’une motion d’Ignazio Cassis. 

Le radical tessinois avait demandé au Conseil fédéral en juin 2013, soit 

immédiatement après l’échec du deuxième volet, de relancer sans attendre les 

travaux sur les éléments techniques de la révision de l’AI. Le gouvernement fédéral 

avait rejeté la requête. L’intervention n’a pas été traitée par le Parlement jusqu’à 

présent. 

Le doute règne également sur la suite à donner aux recommandations d’un rapport 

de l’OCDE. Le rapport, paru début 2014 sous le titre «Santé mentale et emploi: 

Suisse», a provoqué quelques réactions. Le désarroi est palpable dans les séances 

et les médias lorsqu’est évoquée en particulier la question de savoir comment traiter 

le nombre croissant de jeunes souffrant de maladies psychiques, avant que ceux-ci 

ne recourent à l’AI. Le Conseil national a accepté, sans discussion et à l’unanimité, 

au cours de sa session d’automne, une motion de la commission intitulée «Pour le 

développement conjoint de mesures de détection précoce des cas de maladie». Le 

Conseil fédéral recommandait l’adoption de la motion. Dans l’avis qu’il avait publié, il 

faisait observer qu’une stratégie de développement était en cours d’élaboration, qui 

devrait permettre à l'AI de relever les défis qui l'attendent. Une attention particulière 

devrait y être accordée aux jeunes. Une curiosité légitime pousse à s’interroger 

quant à la date à laquelle cette stratégie globale sera rendue publique et à son 

contenu.  

Les personnes en situation de handicap mènent également une réflexion 
de fond 

Outre tous les acteurs cités, qui s’engagent pour des motifs les plus divers en faveur 

d’un assainissement et/ou d’une évolution de l’AI, les personnes en situation de 

handicap ne restent pas les bras croisés. Elles souhaitent pouvoir sortir de la 

sempiternelle discussion autour du démantèlement des prestations de l’AI. Une 

revendication essentielle à leurs yeux est le développement de la contribution 

d’assistance. Cette prestation de l’AI n’est toujours pas accessible à tous ceux à qui 

elle permettrait de vivre en autodétermination. 

Enfin, en l’an un de la ratification de la Convention de l’ONU relative aux droits des 

personnes handicapées, les personnes en situation de handicap souhaitent que 

l’inclusion s’inscrive enfin au centre des préoccupations politiques. Certes, l’AI est un 

pilier fondamental de la sécurité sociale, mais elle ne saurait à elle seule produire 

une politique du handicap cohérente.  

C’est pourquoi les personnes handicapées souhaitent apporter leur contribution à 

l’assouplissement des débats autour des prestations de l’AI.  

Traduction: M. Kaba-Lopéz 
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Egalité 

3 décembre : Journée internationale des personnes handicapées 

MC/ Placée sous la devise « Nous avons notre mot à dire !», la Journée 

internationale des personnes handicapées aura lieu le 3 décembre prochain. Le 

thème choisi pour cette édition 2014 est celui de la participation active des 

personnes handicapées à la vie en société. C’est la première fois que cette 

traditionnelle journée est organisée en collaboration avec le Bureau fédéral de 

l’égalité pour les personnes handicapées (BFEH).  

Des actions et un logo 

Les personnes en situation de handicap ont le droit – au même titre que n’importe 

quel citoyen – de prendre une part active à la vie publique. Elles veulent participer 

aux décisions concernant les sujets qui les touchent directement, que ce soit en 

politique, durant les loisirs ou au travail. Cette revendication est soutenue par la 

Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), entrée 

en vigueur cette année en Suisse.  

Ce thème se prête bien à l’organisation d’actions autour du 3 décembre. Les 

associations qui souhaitent marquer cette Journée sont invitées à annoncer leurs 

manifestations à Stefanie Huber Grütz, Pro Infirmis, Feldeggstrasse 71, 8032 Zürich, 

stefanie.huber@proinfirmis.ch. Leurs projets seront publiés sur le site 

www.3decembre.ch et elles recevront le logo «3 décembre – Journée internationale 

des personnes handicapées». En apposant ce dernier sur leurs documents, elles 

signaleront de façon cohérente que l’union fait la force !  

Sondage 

Dans le cadre de son programme prioritaire dédié à la participation des personnes 

en situation de handicap,  le BFEH a pour sa part mis sur pied une grande enquête 

l’été dernier. Avez-vous participé au sondage ? Les résultats seront publiés dans les 

jours qui viennent et AGILE.CH ne manquera pas d’en faire écho.  

L’égalité au quotidien: une famille sourde déménage 

Un déménagement représente un défi fondamental pour une famille. Un 

changement de domicile et d’école représente pour des personnes sourdes 

des barrières supplémentaires, qu’il s’agit de surmonter armé d’un esprit 

pionnier et moyennant un important travail de sensibilisation.  

Eva Hammar, membre du Conseil Egalité Handicap  

A Genève règne depuis une dizaine d’années une grave pénurie de logements. 

Après plusieurs années de recherches pour trouver un appartement plus grand pour 

mailto:stefanie.huber@proinfirmis.ch
http://www.3decembre.ch/
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ma famille, j’ai enfin reçu au printemps dernier la réponse tant attendue: mon dossier 

avait été retenu pour un cinq pièces à proximité de mon travail, des écoles et des 

transports publics: l’idéal pour nous !  

Le confort de l’ancien quartier… 

Mais il y avait une petite complication: ce déménagement impliquait de changer de 

quartier, et surtout, d’école pour les enfants. Dans le quartier où nous vivions avant, il 

y avait plusieurs familles dont les parents étaient sourds, et qui y habitaient avant 

que nous y emménagions. Cela faisait donc des années que les écoles de ce 

quartier avaient vu passer des élèves dont les parents sont sourds et où les 

enseignants étaient déjà sensibilisés à la surdité. Par exemple, avant ma première 

réunion en tant que parent d’élève, la maîtresse de ma fille aînée m’avait 

spontanément demandé si nous avions besoin d’un interprète en langue des signes, 

et c’est elle-même qui avait organisé sa réservation! Ce réflexe était là, grâce aux 

autres parents sourds qui avaient expliqué aux enseignants et au directeur de l’école 

les besoins des personnes sourdes et malentendantes. Ils avaient également 

expliqué que depuis l’entrée en vigueur de la LHand en 2004, c’était aux autorités 

publiques de prendre en charge les prestations des interprètes en langue des signes.  

D’autre part, dans l’ancien quartier, toujours grâce à la présence des autres familles 

dont les parents étaient sourds, les habitants étaient habitués à nous voir converser 

en langue des signes. Tous nos voisins savaient que nous étions sourds et ils le 

prenaient très naturellement.  

… et les surprises du nouveau !  

Nous sommes arrivés dans notre nouveau quartier durant les vacances d’été. Ma 

première découverte fut qu’il fallait absolument expliquer très vite aux nouveaux 

voisins que je n’entends pas bien, si je voulais éviter les malentendus. Ma deuxième 

découverte: le regard sur la surdité est différent selon que les personnes y sont 

sensibilisées ou non. En effet, les habitants de l’ancien quartier étaient tellement 

habitués à nous voir converser en langue des signes et à notre surdité qu’ils n’y 

faisaient même plus attention, mais ce n’était pas du tout le cas de mes nouveaux 

voisins. J’ai vraiment eu l’impression que c’était la première fois qu’ils voyaient des 

sourds discuter en langue des signes, tellement ils étaient surpris et curieux en nous 

voyant signer! 

Fin août, mes enfants ont repris le chemin de l’école dans leurs nouveaux 

établissements. Puis vint l’annonce de la première réunion de parents. Comme 

j’avais l’habitude avec l’ancienne école que les maîtresses se chargent de réserver 

des interprètes en langue des signes, je n’avais pas pensé à le faire moi-même. Et 

les journées sont passées très vite jusqu’au jour J de la réunion, sans que je pense à 

vérifier s’il y aurait un(e) interprète en langue des signes. Arrivée dans la classe j’ai 

réalisé qu’il n’y avait pas d’interprète! La réunion fut évidemment difficile à suivre, 

même si j’étais placée tout devant. Heureusement que la maîtresse de mon fils avait 

noté les principaux thèmes de la réunion sur le tableau noir, ce qui m’avait aidée à 

ne pas être complètement perdue lors de cette soirée. Et par chance, la mère d’un 

camarade de classe de mon fils à ma droite notait assidûment tout ce que disait la 
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maîtresse sur une feuille. Je me suis très souvent tournée vers elle pour la lire de 

façon à suivre ce qui se disait – j’espère que je ne l’ai pas trop agacée ! 

A la fin de la réunion, je suis allée voir la maîtresse pour lui expliquer que je n’avais 

pas tout compris, et on a réussi à trouver une date pour se voir toutes les deux, afin 

que je puisse recevoir les informations nécessaires.  

Un rôle de pionnier 

En conclusion, avec ce déménagement, j’ai appris qu’il y a une énorme différence 

entre un environnement où les personnes sont déjà sensibilisées à la surdité et un 

lieu où l’entourage ne connaît absolument rien aux besoins des personnes sourdes. 

Après avoir pu profiter du travail de sensibilisation effectué par des familles qui 

s’étaient installées avant nous dans notre ancien quartier, je réalise que, dans notre 

nouvel environnement, ce sera à nous de jouer le rôle de pionniers et d’informer nos 

nouveaux voisins, les parents des camarades de classe, les enseignants et les 

directeurs des écoles de nos enfants des besoins des personnes sourdes et 

malentendantes. Et j’espère bien qu’il y aura bientôt dans ce nouveau quartier 

d’autres habitants sourds qui pourront profiter de notre travail de sensibilisation ! 

Note de la rédaction: dans «L’égalité au quotidien», AGILE.CH présente des 

situations où la recherche de l’égalité s’est soldée par un succès ou par un échec. 

Différents auteurs s’y expriment. La conception qu’ils se font de l’égalité ne doit pas 

forcément coïncider avec celle d’AGILE.CH. Avez-vous vécu une expérience que 

vous aimeriez faire partager à nos lecteurs et lectrices ? Si oui, adressez-vous à Eva 

Aeschimann (eva.aeschimann@agile.ch). 

Flashmob 10 ans de la LHand – bilan d’une expérience 

La même action, menée dans huit villes simultanément: c’est la façon choisie 

par AGILE.CH et le Conseil Egalité Handicap pour attirer l’attention sur le fait 

que, 10 ans après l’entrée en vigueur de la Loi sur l’égalité pour les 

handicapés, il reste encore beaucoup à faire avant que l’inclusion des 

personnes en situation de handicap ne devienne une évidence. 

Simone Leuenberger, collaboratrice scientifique AGILE.CH 

J’ai déjà entendu parler de plusieurs flashmobs. J’ai aussi visionné quelques films – 

tous très impressionnants. Mais je n’avais encore participé à aucune de ces actions 

de sensibilisation devenues tendance. Il était donc grand temps de me mettre à 

disposition en tant que figurante. Le sujet, soit les 10 ans de la Loi sur l’égalité pour 

les handicapés, faisait également l’affaire: en tant qu’utilisatrice d’un fauteuil roulant, 

je suis encore confrontée au quotidien à bon nombre de barrières. Je me suis donc 

annoncée pour l’action de Berne. 

mailto:eva.aeschimann@agile.ch
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L’union fait la force! 

Du côté des participants, nous recevons des instructions précises: nous devons 

stationner pendant quatre minutes sans bouger, comme pétrifiés, en tenant à bout de 

bras le message «(En ce moment), je suis un obstacle. 10 ans de la Loi sur l’égalité 

pour les handicapés LHand», imprimé dans l’une des quatre langues nationales ou 

en anglais, sur une feuille A4 de couleur. Puis nous devons abandonner les lieux 

aussi vite que nous les avons investis, remballer nos messages et ne laisser aucune 

trace dernière nous. L’action est filmée et le film sera ensuite publié. Indications a 

priori claires, et a priori peu compliquées. J’ai pourtant de la peine à me représenter 

le tout. Comment puis-je apparaître à l’heure dite, moi qui ai pour habitude de 

toujours arriver une éternité à l’avance? Comment vais-je pouvoir tenir le papier à 

bout de bras durant quatre minutes dans une totale immobilité? Pis encore, comment 

vais-je transporter ma feuille de façon à ce qu’elle demeure invisible avant et après 

l’action, et au signal «prêts, partez», la brandir dans toute sa largeur et sans un pli? 

Je décide de partir en éclaireur avant le début de la flashmob et de me rendre sur le 

lieu du rendez-vous, sous le baldaquin, devant la gare de Berne. Qui sait, certaines 

de mes questions y trouveront peut-être une réponse? J’y croise une foule bigarrée 

de visages connus et inconnus – une laborieuse animation. Une pensée me traverse 

l’esprit: «Nous faisons bloc et nous engageons pour une bonne cause – 

magnifique!». Un véritable sentiment d’appartenance se fait jour. Les vidéastes 

enregistrent déjà les déclarations de quelques participants, en vue de les insérer plus 

tard dans le film. Des feuilles A4 de couleur sont à disposition pour celles et ceux qui 

n’en disposeraient pas encore: ils peuvent en choisir une. Je m’exerce et fais un 

exercice avec la mienne, puis finis par la rouler et la ranger dans ma poche. Des 

courants d’air s’engouffrent en tous sens aujourd’hui à Berne, sur l’esplanade de la 

gare, c’est pourquoi je me retrouve plus tôt que prévu au sous-sol, dans la gare. Pas 

trop tôt tout de même, puisque plusieurs d’entre nous sommes en fauteuil roulant et 

que les ascenseurs n’ont qu’une capacité limitée. 

…et si l’on est seul(e)? 

Que faire à présent pendant vingt minutes dans le hall de la gare? Je pourrais me 

terrer dans une librairie et me plonger dans un livre. Mais bon, et si j’oubliais tout à 

coup l’heure et manquait mon entrée en jeu? Je suis bien trop nerveuse pour passer 

mon temps de façon sensée et j’erre au hasard dans la gare, l’œil sans cesse attiré 

par l’une des innombrables horloges. Et c’est ainsi que je croise un collègue aveugle 

qui se rend lui aussi à la flashmob. L’aveugle et la paralytique – nous nous mettons 

en chemin ensemble et faisons le tour du point de rencontre, afin d’être prêts au 

moment où le signal retentira. C’est bruyant par ici, entendrons-nous le signal du 

départ? 

Dans ma tête, je me suis imaginée la place exacte que j’occuperai pendant les 

quatre minutes d’immobilité: entourée d’autres participants à la flashmob, l’œil sur 

l’horloge, afin d’en suivre avec précision la progression. La cloche retentit, c’est parti, 

nous gardons le silence, déplions nos feuilles, demeurons immobiles. Aucune 

horloge en vue, je n’aperçois quasiment aucun participant. Nous nous trouvons bien 

dans le secteur délimité, mais quelque part en bordure. Mon regard se centre avec 

une concentration maximale sur un point indéterminé, je veille à ne regarder 
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personne et à tenir ma feuille aussi droite que possible. J’y réussis plutôt mal que 

bien. Mes mains tremblent. A un moment donné, je commence à compter les 

secondes. Je me sens seule. Le sentiment d’appartenance que j’ai éprouvé tout à 

l’heure a disparu. A quoi rime tout ceci? Cela n’a assurément aucun effet. Nous ne 

sommes absolument pas pris en considération. Les gens passent librement à nos 

côtés, comme si nous n’étions pas là. Je me sens comme une combattante isolée, 

qui ne peut rien obtenir. Le signal final retentit enfin. La flashmob est terminée. Je 

roule ma feuille et reprends mon chemin. 

Mais ça valait tout de même le déplacement! 

Sur le chemin du retour, je repasse encore une fois l’action en revue. Est-ce qu’il ne 

nous arrive pas souvent, dans le cadre de notre combat pour l’égalité des droits des 

personnes en situation de handicap, d’apparaître comme des combattants isolés, qui 

ne peuvent de toute façon rien obtenir? Serait-ce une raison pour abandonner tout 

simplement cet important travail? N’avons-nous pas déjà obtenu beaucoup depuis 

l’entrée en vigueur de la Loi sur l’égalité pour les handicapés? Bien sûr que si, même 

en tant que combattant(e)s isolé(e)s et peut-être précisément parce que de 

nombreuses personnes isolées peuvent somme toute obtenir beaucoup. Ce 

raisonnement me réconcilie avec ma participation à la flashmob. Ne baissons pas les 

bras et poursuivons notre engagement pour l’accessibilité dans tous les domaines ! 

Lien vers le film de la flashmob sur YouTube: 

http://www.youtube.com/watch?v=lPH5NYHRbns  

Egalement téléchargeable via la page Facebook d’AGILE.CH: 

https://www.facebook.com/pages/Agilech-Die-Organisationen-von-Menschen-mit-

Behinderung/285377908306534?ref=hl  

Traduction : M. Kaba-Lopéz 

  

http://www.youtube.com/watch?v=lPH5NYHRbns
https://www.facebook.com/pages/Agilech-Die-Organisationen-von-Menschen-mit-Behinderung/285377908306534?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Agilech-Die-Organisationen-von-Menschen-mit-Behinderung/285377908306534?ref=hl


agile – handicap et politique 4/14 

26 

Les coulisses du handicap 

En mémoire de Daniel Hadorn, membre du Conseil Egalité 
Handicap  

Daniel Hadorn nous a quittés brusquement en octobre, à l’issue d’une pénible 

maladie. Une reconnaissance pour dire adieu à un ami et combattant 

incomparable au service de l’égalité des personnes en situation de handicap. 

Eva Aeschimann, responsable de la communication AGILE.CH  

Et voilà que ça recommence! J’examine une question ayant trait à l’égalité des 

personnes en situation de handicap et songe à demander conseil à Daniel Hadorn. 

Puis, en un éclair, la mémoire me revient: Daniel Hadorn ne me donnera plus jamais 

son avis. Il est décédé le 7 octobre 2014, beaucoup trop tôt, à l’âge de 53 ans, des 

suites d’une pénible maladie. Une inconcevable tragédie pour Regula Hadorn, 

l’épouse de Daniel, pour sa famille et ses amis, de même que pour le Conseil Egalité 

Handicap et AGILE.CH. Le décès incompréhensible de Daniel constitue en outre une 

immense perte pour les personnes en situation de handicap, et notamment pour les 

personnes sourdes. 

Membre pendant dix ans du Conseil Egalité Handicap  

L’avocat Daniel Hadorn a été élu en 2004 comme l’un des dix membres du Conseil 

Egalité Handicap, qui venait tout juste d’être créé. Il y représentait en particulier les 

personnes sourdes, mais il lui était aisé, avec son ouverture d’esprit et son intérêt 

sincère pour chacun, quel que soit son handicap, de penser et agir «tous handicaps 

confondus».  

Ce Bernois d’origine possédait d’impressionnantes connaissances spécialisées dans 

le domaine des assurances sociales, mais également en matière de droit de l’égalité 

et de politique sociale. Son apport aux discussions du Conseil Egalité Handicap et 

ses divers engagements et prestations pour le Conseil et AGILE.CH étaient 

hautement appréciés. Il dégageait une grande force de persuasion grâce à sa 

personnalité avenante, son humour et son amabilité.  

Au centre, les individus  

Daniel Hadorn était un lutteur. Il s’engageait courageusement et avec conviction pour 

les personnes en situation de handicap, l’égalité de leurs chances et plus 

fondamentalement pour leur égalité tout court. Il s’était engagé politiquement pour 

l’introduction et l’application de la loi de 2004 sur l’égalité pour les handicapés; puis, 

en 2014, en faveur de la ratification par la Suisse de la Convention de l’ONU relative 

aux droits des handicapés et son objectif de société inclusive. 

En sa qualité d’unique avocat sourd de Suisse, il s’engageait inlassablement aux 

côtés des autres personnes en situation de handicap, dispensant ses conseils et 

remontant si nécessaire avec succès jusqu’aux tribunaux. Polyglotte et doté d’une 

personnalité impressionnante, il représentait les intérêts et requêtes des personnes 

sourdes à la fois oralement et en langue des signes. Pour les services spécialisés et 
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organisations du domaine du handicap également, il était un partenaire et conseiller 

agréable, compétent et apprécié. 

Sur la voie d’une inclusion globale 

Daniel Hadorn ne laisse pas uniquement un vide dans le monde de la surdité. En 

tant que personnage, il était un exemple pour tous les membres du Conseil Egalité 

Handicap et collaborateurs du secrétariat général d’AGILE.CH. Son décès prématuré 

demeure incompréhensible. Son absence se fait douloureusement ressentir en tant 

qu’être exceptionnel et en tant qu’ami.  

Nous tous, du Conseil Egalité Handicap et d’AGILE.CH, conserverons Daniel et son 

action dans nos cœurs et poursuivrons notre travail dans le sens qui était le sien, 

tous handicaps confondus et sur la voie d’une inclusion globale. 

Traduction: M. Kaba-López 

Un regard au-delà des frontières: le président d’AGILE.CH à Paris 

Stephan Hüsler, président d’AGILE.CH, a passé ses vacances d’été dans la 

ville de l’amour par excellence: Paris. Quelles impressions a-t-il rapportées de 

la capitale française, lui qui est handicapé de la vue? Entretien. 

Par Eva Aeschimann, responsable de la communication AGILE.CH 

«agile»: Pourquoi as-tu passé tes vacances à Paris? 

Stephan Hüsler (SH) : En novembre de cette année, j’entre en fonction comme 

directeur de Retina Suisse. Cette association d’entraide dispense informations et 

conseils aux personnes affectées de maladies dégénératives de la rétine dans toute 

la Suisse. Je vais devoir parler et écrire davantage en français. C’est donc en 

prévision de mes futures activités qu’avec ma femme, nous nous sommes inscrits à 

une école de langues à Paris. 

«agile»: Est-ce que tes attentes ont été satisfaites?  

SH: L’école de langues m’a montré que j’avais encore beaucoup à apprendre. Quant 

à la ville de Paris, elle correspondait assez bien à l’idée que je m’en faisais. J’ai déjà 

vécu à Londres et à Rome. Là-bas non plus, les rues ne sont pas très propres, et on 

y rencontre aussi de nombreux mendiants. La ville est très bigarrée. Par exemple, 

nous avons logé chez une famille kabyle. 

«agile»: Vous avez donc habité chez des privés?  

SH: Oui, c’est l’école qui nous a fourni leur adresse. De cette façon, nous espérions 

pouvoir nous imprégner encore davantage de la culture et de la langue françaises.  
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«agile»: Et alors, comment c’était?  

SH: Nous avons été sensibilisés à un grand nombre de difficultés auxquelles sont 

confrontés les gens en France. La seule personne de la famille à exercer une activité 

professionnelle, c’était la femme. Son mari était chômeur et son fils étudiant. Ce 

n’était pas facile pour moi de me déplacer dans leur appartement. A la maison, je 

suis quasi indépendant. Tandis que durant notre court séjour parisien, il fallait 

presque toujours que ma femme m’accompagne.  

«agile»: Ton épouse a-t-elle également fréquenté l’école de langues? 

SH: Oui. Comme nous avons un niveau semblable, on nous a mis dans la même 

classe. L’enseignement en petit groupe était très bon. Je me suis efforcé, 

naturellement, d’obtenir les supports de cours par voie électronique. 

Malheureusement, ce n’était pas possible à l’avance, ce qui fait que j’ai passé 

beaucoup de temps en France à transformer des fichiers images en fichiers textes. 

C’était un peu dommage. 

«agile»: Le métro de Paris est célèbre. Comment t’y es-tu débrouillé ?  

SH: Je me souviens encore bien de l’Underground à Londres. Là-bas, il y a 

beaucoup d’escaliers roulants, d’ordinaire très longs. Ce n’est pas le cas à Paris. 

«Pour rester en forme, montez les escaliers!», voilà la devise ici. C’est peut-être la 

raison pour laquelle les gens que nous avons vus étaient en général plutôt minces. 

Mais tout d’abord, il s’agit de le trouver, le métro ! A Londres, les stations sont 

signalées par de grands panneaux avec un «U» dessus. A Paris, il n’y a souvent 

comme seule indication qu’une rampe d’escalier conduisant au sous-sol. Il n’est pas 

toujours évident de distinguer une bouche de métro d’un passage souterrain normal. 

En bas, on se retrouve devant des inscriptions de six centimètres de haut environ. 

Parfois, elles sont même cachées au fond d’un couloir. Le risque de se tromper de 

direction est donc grand. En revanche, on m’a proposé à plusieurs reprises une 

place assise dans le métro. Les Parisiens sont très gentils, du moins pour la plupart. 

Bien sûr, ici aussi, ils existent: ces gens plongés dans leur écran de téléphone 

portable et qui ne voient rien d’autre.  

«agile»: Comment c’était de se balader à Paris à pied ? 

SH: C’était un véritable choc culturel! Paris souffre de «poteautite». Une maladie qui 

se manifeste par la présence d’une kyrielle de poteaux placés aux endroits les plus 

invraisemblables. Ils se dressent, par exemple, le long du trottoir, à une trentaine de 

centimètres du bord, espacés les uns des autres par un intervalle d’environ 1 mètre 

50. On retrouve au moins un de ces fameux poteaux, cette fois couronné d’une boule 

blanche, juste devant les passages pour piétons. Et il existe plus pervers encore: les 

poteaux gris aluminium mesurant une quarantaine de centimètres ! 

Du côté positif, il faut mentionner les nombreuses bandes d’éveil de vigilance posées 

devant les passages pour piétons. Il est important que les personnes handicapées 

de la vue sachent que ces bandes blanches sont situées sur le trottoir. En effet, au 

niveau optique, je ne pouvais pas les distinguer des passages piétons. Les trottoirs 

sont souvent très affaissés; comme en plus il arrive que les rues soient bombées, 
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Paris est une ville assez bosselée. Cela demande un bel effort de la part des gens 

en chaise roulante.  

«agile»: Est-ce que tu te rappelles encore d’une autre chose en particulier? 

SH: Le moment le plus fort, c’était le Panthéon ! Sans le demander, j’ai reçu un livre 

où sont décrits en braille et en gros caractères les monuments les plus importants de 

ce fameux «Temple des gloires nationales». Il y a également des images en relief. 

J’en suis encore impressionné. Nombre de Français célèbres sont inhumés au 

Panthéon ou y ont un monument, la seule femme étant Marie Curie. Une de ces 

personnalités, c’est justement Louis Braille, qui a inventé il y a bientôt 200 ans 

l’alphabet en relief qui porte son nom.  

«agile»: Tout compte fait, est-ce que Paris t’a plu?  

SH: Nous sommes loin d’avoir fait le tour de cette ville. Nous avons vu beaucoup de 

choses, mais il a fallu nous limiter, surtout à cause des cours de langue. Il nous reste 

encore bien des curiosités touristiques à visiter !  

Traduction: S. Colbois 
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Médias et publications 

Les 75 ans de l’Association Suisse des Paralysés  

Un anniversaire, surtout s’il marque 75 années d’existence, réclame une 

plaquette. Depuis quelques jours, il est possible d’acheter ou de consulter en 

ligne celle qu’a éditée l’ASPr-SVG/Polio.ch. Une publication qui vaut la peine 

d’être lue.  

Lu pour vous par Bettina Gruber 

Savez-vous ce qui se cache derrière l’abréviation «SVG»? A moins que celle 

d’«ASPr» vous soit plus familière? Oui, il s’agit bien de l’organisation d’entraide 

fondée par des personnes atteintes de paralysie infantile (polio). 

Et nous voilà déjà au cœur du sujet. Ce n’est pas un hasard si l’abréviation française 

est la plus connue, même des non francophones. L’Association Suisse des 

Paralysés a vu le jour en Suisse romande en 1939, lorsque l’éclatement de la 

Seconde Guerre mondiale a rendu impossible la poursuite de la collaboration avec 

l’organisation française.  

L’importance de la langue française au sein de l’Association Suisse des Paralysés se 

reflète dans l'histoire de «Faire Face», la revue de l’association: trouver un équilibre 

entre les régions linguistiques a été un processus de longue haleine. La présente 

plaquette, elle, est presque entièrement bilingue, laissant à chacun la liberté de lire 

une contribution dans sa version originale ou dans sa traduction.  

J’ai été impressionnée par cette publication. Justement parce qu’elle se présente 

sans fard, et retrace sous une forme simple et agréable l’histoire de l’organisation. 

Elle s’adresse en premier lieu aux membres de l’association et aux autres personnes 

atteintes de polio, et ensuite seulement à un plus large public. Je trouve ce choix 

courageux ; il force le respect, à une époque où il paraît souvent prioritaire de se 

montrer sous le meilleur jour dans les médias. Or c'est notamment grâce à 

l'authenticité de sa présentation que l’ouvrage de 90 pages arrive à donner un bon 

aperçu de l’ASPr, aux tiers également.  

Dès les premières pages, le lecteur est saisi par les témoignages de celles et ceux 

qui racontent ce jour où, il y a 50, 60 ou 70 ans, leur vie a basculé d’un seul coup. Ils 

étaient encore bébés, ou écoliers, lorsqu’ils ont été frappés de polio. Comme se 

retrouver isolé dans un lit hôpital, séparé hermétiquement de sa famille d’un instant à 

l’autre, doit avoir été traumatisant pour un jeune enfant !  

Il est d’autant plus remarquable qu’un grand nombre des personnes touchées par 

cette maladie aient pu devenir de fortes personnalités, malgré ou peut-être justement 

à cause de leur handicap, et qu’elles aient non seulement pris en main leur propre 

vie, mais aussi trouvé l’énergie de s’associer avec d’autres personnes dans la même 

situation. 

L’entraide en partant de zéro  

Nous lisons un article sur les groupes de correspondance, unique manière de rester 

en contact malgré les problèmes de mobilité. Nous admirons la ténacité avec 
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laquelle les femmes et les hommes impliqués se sont mobilisés pour la construction 

d’habitations et d’ateliers pour paralytiques et se sont démenés pour trouver l’argent 

nécessaire. Nous apprenons avec stupéfaction que jusqu’à 150 personnes en chaise 

roulante ont fréquenté les assemblées générales, ce qui représente un véritable 

exploit logistique. Mais les soucis financiers, les bureaux insuffisamment chauffés, 

les problèmes de stratégie et le manque de relève ne nous sont pas cachés. Cette 

honnêteté rend la lecture passionnante.  

Mais la paralysie infantile n’est-elle pas un sujet dépassé, intéressant tout au plus les 

amateurs d'histoire? On pourrait avoir cette impression. En Suisse, les jeunes 

générations ne connaissent plus la polio depuis qu’un vaccin y a éradiqué la maladie. 

Et pourtant le sujet reste d’actualité. D’une part, parce que de nombreuses 

personnes touchées dans leur jeunesse sont rattrapées dans la seconde partie de 

leur vie par les conséquences à long terme de la maladie, qu'on englobe désormais 

sous le terme de «syndrome post-polio». De l’autre, parce que la lutte contre la polio 

au plan mondial n’est de loin pas gagnée. Au contraire, en Orient la maladie 

progresse à nouveau dans les régions en conflit. Il faut donc poursuivre le travail de 

sensibilisation auprès des médecins, voire s’y employer encore davantage que par le 

passé: en effet, les jeunes médecins suisses, qui n’ont guère d’expérience pratique 

de la paralysie infantile, sont confrontés à des patients souffrant du syndrome post-

polio ou à des migrantes et des migrants atteints par cette maladie.  

L’Association Suisse des Paralysés ne va donc pas cesser ses activités de sitôt. 

Voilà pourquoi AGILE.CH présente à son organisation membre et à toutes les 

personnes qui s’y engagent ses meilleurs vœux et leur souhaite encore beaucoup 

d’énergie pour les 75 prochaines années. 

75 ans Association Suisse des Paralysés ASPr, 75 Jahre Schweizerische 

Vereinigung der Gelähmten SVG, Auto-édition, Editeur ASPr-SVG/Polio.ch 2014. A 

consulter en ligne sous: http://www.wobook.com/WBHJ2FU2xz8t-f  

A commander au prix de CHF 25.00 port compris auprès de l’ASPr-SVG, tél.: 

026 322 94 33 ou par courriel: aspr@bluewin.ch  

Traduction: M. Kaba-López 

http://www.wobook.com/WBHJ2FU2xz8t-f
mailto:aspr@bluewin.ch


agile – handicap et politique 4/14 

32 

Impressum 

Edition: 

AGILE.CH Les organisations de personnes avec handicap 

Effingerstrasse 55 

3008 Berne 

Tél. 031 390 39 39, fax 031 390 39 35 

Courriel: info@agile.ch  

Rédaction: 

Magali Corpataux, rédactrice responsable pour l'édition en français 

Eva Aeschimann, rédactrice responsable pour l'édition en allemand 

Ursula Schaffner 

Simone Leuenberger 

Bettina Gruber Haberditz 

Suzanne Auer 

Relecture: 

Sylvie Ulmann, Magali Corpataux 

Notes de la rédaction : 

Des auteurs externes s’expriment régulièrement dans la revue „agile – handicap et 

politique“. Les opinions et positions défendues dans ces articles ne coïncident pas 

forcément avec celles de la rédaction ou de l’éditrice AGILE.CH. 

En plus du journal «agile» en français, il existe également une édition en allemand. 

Leurs contenus sont partiellement identiques; les articles traduits sont indiqués 

comme tels. 

La rediffusion de nos textes (avec indication de la source) n'est pas seulement 

permise, mais vivement souhaitée! 

Des suggestions, questions ou remarques? Adressez-vous à info@agile.ch. 

mailto:info@agile.ch
mailto:info@agile.ch

	HANDICAP ET POLITIQUE
	Table des matières
	Éditorial
	On recherche: nouvelle définition du travail

	En point de mire
	Le RBI ou l’opportunité d’un nouveau paradigme
	«Chacun a droit au minimum vital»
	Minimum existentiel non garanti – seconde formation impossible
	Droit au minimum vital
	L’idée met à mal les stéréotypes
	Minimum vital pour les personnes en situation de handicap
	Il est essentiel de cultiver des utopies

	RBI: aucun progrès pour les personnes dans le besoin?
	Prise de position d’Avenir Suisse:
	Prise de position d’Avenir Suisse:
	Prise de position d’Avenir Suisse:

	Commentaire: Le RBI, cet inconnu
	Et pendant ce temps, au Palais fédéral…


	Politique sociale
	Tour d’horizon de politique sociale
	Politique nationale du handicap
	Une couverture accidents plus équitable
	La caisse publique d’assurance maladie et les Romains
	Validation des initiatives à revoir

	Contribution d’assistance: l’OFAS publie une évaluation
	Divergence entre droit légitime et réalité
	Satisfaction générale
	Possibilités d’amélioration sur le plan administratif
	Pas de surprises

	Qui fait bouger l’AI ?
	La balle dans le camp du Conseil fédéral…
	… ou dans celui du Parlement?
	Autres affaires
	Les personnes en situation de handicap mènent également une réflexion de fond


	Egalité
	3 décembre : Journée internationale des personnes handicapées
	Des actions et un logo
	Sondage

	L’égalité au quotidien: une famille sourde déménage
	Le confort de l’ancien quartier…
	… et les surprises du nouveau !
	Un rôle de pionnier

	Flashmob 10 ans de la LHand – bilan d’une expérience
	L’union fait la force!
	…et si l’on est seul(e)?
	Mais ça valait tout de même le déplacement!


	Les coulisses du handicap
	En mémoire de Daniel Hadorn, membre du Conseil Egalité Handicap
	Membre pendant dix ans du Conseil Egalité Handicap
	Au centre, les individus
	Sur la voie d’une inclusion globale

	Un regard au-delà des frontières: le président d’AGILE.CH à Paris

	Médias et publications
	Les 75 ans de l’Association Suisse des Paralysés
	L’entraide en partant de zéro


	Impressum

