
Qu’on soit jeune ou moins jeune, le handicap nous concerne tous.

Le handicap peut frapper chacun d’entre 
nous, à n’importe quel moment et de manière 
inopinée. Comme ce jeune homme qu’on a 
dû amputer d’une jambe après un accident 
et qui depuis deux ans attend sa rente AI. 
Comme cette femme de carrière, contrainte 
de réaménager sa vie au moment où tombe 
le diagnostic de sclérose en plaque. Ou en-
core comme cet homme âgé dont l’abatte-
ment constant, conjugué à des douleurs 
persistantes, revêt une forme de dépression. 
Tous vivent avec un handicap et tous sont 
confrontés à des obstacles au quotidien.

AGILE.CH a interrogé des personnes  âgées. 
Elles ne sont pas handicapées. Si elles ont 
une vue ou une ouïe déficientes, ou besoin 
de moyens auxiliaires ou d'aide au  
quotidien, ce ne sont que des « troubles liés 
à  l'âge ». Mais elles se sentent aussi « en 
quelque sorte » handicapées lorsque leur 
entourage ne les prend pas au sérieux et 
qu’on ne tient pas compte de leurs besoins.

 
  Suite à la page 2

Gazette

A partir de quand est-on « handicapé » ?  
Lorsqu’on se déplace en chaise roulante depuis l’enfance et qu’on  

dépend de l’aide d’un tiers ? Lorsqu’on vit en institution ?
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 Suite de la page 1

Stephan Hüsler Suzanne Auer
Président Secrétaire générale

Autrement dit, ces handicaps font partie 
de la vie, bien qu’ils soient des aléas de 
l’âge. Et on se trouve en bonne compagnie, 
puisque l’Office fédéral de la statistique 
vient de répertorier 1,6 millions de per-
sonnes vivant avec un handicap en Suisse.
C'est la raison pour laquelle AGILE.CH va 
publier une brochure intitulée « Cabinets 
médicaux sans obstacles » et la distribuer 
à tous les médecins et dentistes ayant leur 
propre cabinet. La brochure vise à faire 
en sorte que tout le monde puisse bénéfi-
cier d'un accès simplifié et sans barrière 
aux soins médicaux ambulatoires. Elle 
contient des conseils et des idées à l'atten-
tion des médecins, leur permettant de 
rendre leur cabinet conforme aux besoins 
de leur patientèle.
Il ne s'agit pas seulement de mesures ar-
chitecturales, mais également d’éléments 
tels que l'aménagement intérieur et la 
communication.
AGILE.CH s'engage en faveur de toutes les 
personnes avec handicaps. Nous le pou-
vons uniquement grâce à votre précieux 
soutien. Grand merci à vous! 

Editorial

Restons  
soudés!

Chère donatrice, cher donateur,

Une société est plus cohérente si 
tout le monde y participe. La parti-
cipation, c’est entre autres se ren-
contrer, discuter, être libre de ses 
choix, obtenir du soutien, cogérer 
et prendre part aux décisions. Tous, 
y compris les personnes âgées et les 
personnes en situation de handi-
cap, peuvent contribuer de manière 
significative à la société. Plus on est 
à l’écoute et plus on intègre, meil-
leure est notre vie à tous, de même 
que les décisions politiques qui 
nous concernent.

Tel est la tâche quotidienne de 
AGILE. CH. Vous en découvrirez 
 davantage en lisant le dernier nu-
méro de cette revue, qui vous est 
destinée. Vous apprendrez que 
nous ne nous contentons pas du 
 minimum vital pour les personnes 
avec handicaps. Nous visons leur 
pleine participation à la société, 
avec toutes ses valeurs, ainsi que 
l’inclusion des personnes avec han-
dicaps. Notre exigence peut se 
 résumer ainsi: à bas les barrières, 
dans les têtes et tous les jours ! 
Cette exigence, vous la partagez 
sans aucun doute.

Nous serions ravis que vous expri-
miez à nouveau votre considération 
pour notre travail par un don et 
vous remercions par avance de 
votre précieux soutien ! 
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« Le handicap nous touche tous d’une  
manière ou d’une autre. AGILE.CH s’engage 

en faveur de toutes les personnes  
concernées. Soutenez AGILE.CH!  »

Rolf Lyssy, réalisateur.

Jeune et vieux, main dans la main. 

Ainsi, elles se sentent aussi handicapées 
lorsqu'elles se rendent chez leur médecin, 
qui pense peut-être qu’elles porteront leur 
déambulateur pour monter l’escalier ou 
qu’elles le laisseront sur le trottoir. A tâ-
tons, elle cherchent la sonnette, pourtant 
« dernier cri ». Elles ne peuvent pas rem-
plir le formulaire d’inscription toutes 
seules, parce qu’incapables de déchiffrer 
de si petits caractères. La dame de la ré-
ception se donne certes de la peine, mais 
ne répond pas à leurs questions, ou alors 
si doucement qu’on ne la comprend pas. 
Et ainsi de suite.
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Les prestations complémentaires (PC) 
pour les bénéficiaires de rentes AVS et AI 
existent en Suisse depuis 1966. Elles sont 
particulièrement importantes pour les 
rentiers AI, puisque 45,2% d’entre eux en 
dépendent. Quant aux rentiers AVS, ils 
sont 12,5% à en bénéficier. Des chiffres qui 
parlent d’eux-mêmes. 

Ni aumône, ni aide sociale
Les PC étant exclusivement financées par 
l’impôt, elles sont alimentées par les 
contribuables. Par conséquent, vous avez 
droit à cette prestation d’assurance si 
votre rente ne suffit pas et en tant que 
contribuable, vous pouvez en bénéficier 
sans aucun scrupule.

Un système complexe
Il n’est pourtant pas facile d’obtenir des 
PC. Vos revenus et dépenses sont d’abord 
passés au crible. La fortune disponible, de 
même que les coûts des soins de santé 
sont aussi déterminants dans l’octroi des 
PC. Mais il vaut toujours la peine d’en 
faire la demande. Vous trouverez une 
foule d’informations non seulement sur 
Internet, mais auprès d’organisations 
telles que Pro Senectute, Pro Infirmis ou 
autres organismes d’entraide. Si vous 
concluez que vous avez droit aux PC, 
adressez une demande à l’agence AVS de 
votre commune de domicile. Vous avez 
tout intérêt à vous renseigner et à faire 
valoir vos droits ! 

Un regard en coulisse

Rien ne sert 
de se taire!

Géologue, alpiniste, députée au par-
lement argovien et handicapée de la 
vue depuis sa tendre enfance, 
 Barbara Müller est docteur en 
sciences naturelles et membre du 
comité d‘AGILE.CH et d’avanti donne.

De nombreuses personnes âgées ont des scrupules à demander  
des prestations complémentaires à leur rente AVS : « Quoi ? Mais  

je ne veux pas d’aumône, je n’ai pas besoin de l’aide sociale ! »  
Les prestations complémentaires ne sont ni l’un, ni l’autre.
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On en parle

Le droit aux prestations 
complémentaires

Les prestations complémentaires ne sont pas une aumône.
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Barbara Müller.
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« Je m’engage d’abord pour les plus 
faibles, ceux qu’on n’entend pas, en 
raison d’un handicap ou d’une situa-
tion précaire. J’ai un sens aigu de la 
justice et le fait que des personnes 
soient défavorisées dans l’indiffé-
rence générale me met en colère.
Indépendamment de son sexe, de ses 
caractéristiques physiques ou de 
handicaps, toute personne doit pou-
voir prendre part à la vie sociale, 
selon ses désirs, ses talents et ses 
intérêts. C’est ça, l’égalité. La réalité 
montre cependant qu’on en est loin, 
dans de nombreux domaines. Les 
femmes avec handicaps par exemple, 
sont discriminées si elles souhaitent 
mener une carrière professionnelle, 
parce que la pensée dominante veut 
qu’elles n’aspirent qu’à des emplois 
subalternes. Je m’élève contre de 
telles injustices et discriminations, 
parce que ce n’est pas en se taisant 
qu’on va changer la situation. »
Texte: lettre de réseau avanti donne 
– Femme, handicap & société, 10.16 



Rétrospective /perspective
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AGILE.CH AGILE.CH Les organisations 
de personnes avec handicap s’engage 
pour l’égalité, l’inclusion et la sécurité 
matérielle des personnes en situation 
de handicap depuis 1951. La faîtière 
défend les intérêts de ses 40 organisa-
tions membres en œuvrant pour l’éla-
boration d’une politique nationale du 
handicap. Ces organisations sont 
 dirigées par les personnes concernées 
et représentent tous les groupes de 
handicap ainsi que leurs proches.

Rétrospective
Des mesures d’économie,  
encore et encore
Le 15 février dernier, le Conseil fédéral a 
adopté le message relatif à la 7e révision 
de l’assurance-invalidité. Pour le gouver-
nement, il est question de « développement 
continu de l’AI », mais en y regardant de 
plus près, on constate qu’il s’agit une fois 
de plus d’économies. Les véritables déve-
loppements, comme par exemple davan-
tage de moyens pour la contribution d’as-
sistance, qui permettraient à un nombre 
plus important de personnes avec handi-
caps de mener une vie autonome à domi-
cile, font défaut. Pas un mot non plus sur 
d’éventuelles contraintes imposées aux 
entreprises, pour qu’elles participent 
concrètement aux mesures d’insertion. Ce 
serait pourtant le seul moyen de permettre 
aux personnes avec handicaps de retrou-
ver le chemin du travail. Il n’est pas certain 
non plus qu’une rente pleine continue à 
être versée à partir d’un taux d’incapacité 
de 70%, ou si ce seuil sera relevé à 80%. Les 
personnes ayant un taux d’incapacité éle-
vé, et particulièrement les plus âgées, n’ont 
pratiquement aucune chance de trouver un 
emploi à temps partiel. En résumé : les 
temps restent durs pour les personnes avec 
handicaps. 

Les femmes avec handicaps  
au pouvoir! 
Le 1er numéro 2017 de la revue « Handicap 
& politique » a donné la parole aux femmes 
handicapées, sa date de diffusion concor-
dant avec la Journée internationale des 
femmes du 8 mars. Les femmes avec han-
dicaps sont deux fois plus souvent victimes 
de violence physique et psychique que la 
moyenne des femmes dans la société, sans 
parler du risque bien plus élevé de subir 
des violences sexuelles. Préjudices et dis-
criminations sont hélas encore le pain quo-
tidien des femmes avec handicaps, dans la 
formation, le travail, la représentation des 
intérêts, les médias et la santé. Et cela ne 
changera pas de sitôt, à lire le rapport de 
la Confédération sur la politique nationale 
du handicap, qui ne contient ni stratégie, 
ni mesure concrète pour améliorer la situa-
tion des femmes avec handicaps. 

Perspective
L’Assemblée des délégués  
d‘AGILE.CH
Notre 66e Assemblée des délégués s’est 
tenue le 29 avril. La Dre Anne-Chantal 
 Héritier Barras et Madame Séverine Lalive 
Raemy, des Hôpitaux universitaires de 
 Genève (HUG), y sont intervenues sur le 
thème « Hôpital sans barrière pour les per-
sonnes en situation de handicap! » en 
 démontrant, preuve à l’appui, qu’il y a 
 encore du potentiel dans les hôpitaux 
suisses pour améliorer l’accueil, le traite-
ment et les soins pour les personnes han-
dicapées, améliorations dont les personnes 
âgées profiteraient également. Lors du 
débat, les interventions  de Florian Suter, 
médecin généraliste, et  Cornelia Nater, 
présidente de l’Association Cerebral Berne, 
ont corroboré l’exposé des intervenantes. 
Francesco L. Bertoli, président du Forum 
Handicap des deux Bâle, et Hanno 
 Thomann, membre de FRAGILE Suisse, ont 
en outre été élus au comité d’AGILE.CH. 

Le prochain numéro de « Handicap 
& politique »
On peut être handicapé sans l’être, de 
même qu’avoir un « handicap invisible » 
n’est pareil que d’être « non handicapé ». 
Nombreux sont les handicaps qu’on ne voit 
pas. Une chance? Les handicaps non per-
ceptibles au premier regard sont-ils moins 
graves? Comment vit-on avec un « handi-
cap invisible », un handicap psychique par 
exemple? Personne n’y voit rien, mais 
pourtant la personne porte un « secret », 
une charge sur ses épaules. Est-elle recon-
nue et comprise? Cette charge est-elle 
 assez lourde pour permettre d’obtenir, par 
exemple, les mêmes prestations sociales 
que les personnes avec un handicap phy-
sique visible?

La prochaine édition de notre revue jettera 
un regard sur le quotidien de personnes 
dont le handicap ne se voit pas. 
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