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Éditorial 

Rechercher des solutions durables 

Chère lectrice, cher lecteur, 

L’équipe de rédaction a préparé une liste de 36 questions auxquelles vous aurez 

sans doute de la peine à répondre. De quoi s’agit-il?   

Du second volet de la 6e révision de l’AI. Un sujet qui exige notre plus grande 

attention. Un sujet qui nous concerne tous, mais touche en priorité les personnes 

handicapées et leurs proches.  

Dans son rapport de 2010 sur la «stratégie en matière de lutte contre la pauvreté», le 

Conseil fédéral s'est rendu compte que les effets de seuil dans les différentes 

assurances sociales étaient contre-productifs et entravaient le retour à la vie active. 

Suite à ce constat, il prévoit désormais d’introduire, au moyen de la 6e révision de 

l’AI, un système de rentes dit «linéaire», de sorte qu’il vaille la peine pour les assurés 

de (re)travailler. 

Seulement voilà: les managers le savent, l’argent tout seul est un mauvais facteur de 

motivation, son impact étant éphémère. A lui seul, il ne fait pas (durablement) le 

bonheur. En revanche, des motivations internes comme l’autonomie, le 

développement personnel ou l’estime de soi font effet à plus long terme.   

Durant la campagne sur la 5e révision de l’AI, on n’a cessé d’affirmer que 50 000 

bénéficiaires de rentes AI aimeraient travailler. Ces personnes semblent motivées à 

exercer une activité professionnelle. Pourquoi éprouvent-elles alors tant de difficultés 

à intégrer le marché du travail? 

La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA) a l’air d’avoir 

trouvé une recette qui fonctionne. Elle verse aux entreprises une prime de 15 000 

francs pour chaque personne intégrée. Manifestement, cette incitation financière 

encourage les employeurs à réinsérer davantage de gens. Mais ceux-ci en retirent-ils 

des bénéfices à long terme?  

Depuis la création de l’assurance invalidité, la situation des personnes handicapées 

s’est nettement améliorée. Cependant, les progrès réalisés sont aujourd’hui remis en 

question. Dans son article, Ursula Schaffner vous informe des débats politiques 

actuels sur la «6b» tandis que Barbara Marti présente dans le sien l’association 

«Non au démantèlement de l’AI». 

Parkinson Schweiz a également adhéré à l’association «Non au démantèlement de 

l’AI». Un article à ce sujet montre que la révision en cours frappe notamment les 

personnes atteintes d’une maladie dont l’évolution n’est pas linéaire et prévisible.  

Je vous recommande la lecture de ce dernier numéro d'«agile – handicap et 

politique». Et si d’aventure d’autres questions sur la «6b» vous viennent à l’esprit, 

n’hésitez pas à les poser aux femmes et aux hommes politiques.  

Stephan Hüsler, Président d’AGILE Entraide Suisse Handicap 

Traduction : S.Colbois 
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En point de mire 

La révision de l’AI 6b débattue intensément avant le National  

La politique de rigueur imposée à l’AI va apparemment se poursuivre. C’est ce 

que montrent les décisions prises en juin par la Commission pour la sécurité 

sociale du Conseil national (CSSS-N) au sujet de la révision de l’AI 6b. Au 

moins pouvons-nous constater que les parlementaires prennent au sérieux ce 

dossier, puisque le projet de révision a déjà figuré quatre fois à l’ordre du jour 

de la commission.   

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

Une petite majorité de la CSSS-N veut réduire l’indemnité journalière versée dans le 

cadre des mesures de réadaptation aux assurés sans obligation d’entretien. Celle-ci 

passerait de 80 à 70 % du revenu que l’assuré percevait lors de sa dernière activité 

lucrative. Quelque 30 millions de francs pourraient ainsi être économisés en plus, a 

expliqué la commission dans un communiqué à l’issue de sa séance fin juin. 

Accès à la rente: critiques des milieux du handicap prises en compte 

La commission a également fait part de sa décision d’intégrer les traitements 

médicaux au catalogue des mesures de réadaptation professionnelle. Mais la CSSS 

a au moins amélioré le projet du Conseil fédéral et du Conseil des Etats sur deux 

points. Elle a en ce sens reconnu les craintes des organisations de personnes 

handicapées et suivi leurs revendications. Lors de mesures médicales, la décision 

quant à l’octroi d’une rente devrait tomber dans tous les cas dans un délai d’un an. Et 

durant ces traitements, l’assuré doit avoir droit à une indemnité journalière, comme 

c’est le cas pour les autres mesures de réadaptation professionnelle.       

Référendum ou pas? Le National a les cartes en main  

Les décisions concernant les points essentiels de l’actuelle révision de l’AI n’étaient 

pas encore tombées au moment de clôturer la présente édition d’«agile». Nous ne 

savons pas ce qu’il en est du nouveau système de rentes, de la réduction de celles 

pour enfants et du frein à l’endettement dans l’AI. Les personnes handicapées et 

leurs organisations ont eu à de multiples reprises l’occasion d’affirmer leur position, 

dans des lettres aux membres de la CSSS-N, lors d’entretiens avec des alliés et des 

spécialistes de l’administration ainsi que dans des communiqués de presse: l’AI peut 

être complètement assainie à moyen terme sans mesure d’économie 

supplémentaire. Les milieux concernés exhortent les représentants du peuple à 

utiliser leur marge de manœuvre et à ne pas mener les réformes nécessaires à l’AI 

au seul détriment des personnes avec un lourd handicap et des familles. 

Le projet «6b» sera probablement traité en hiver par la Chambre du peuple. Les 

personnes avec un handicap suivront avec attention les débats pour voir si la ligne 

d’austérité s’imposera avec des arguments néolibéraux et si elles doivent lancer le 

référendum. Lors de la révision 6a, elles ont accepté en serrant les dents un dur 

démantèlement des prestations pour éviter de compromettre l’introduction de la 
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contribution d’assistance. Cette fois-ci, elles revendiqueront leur droit à une vie 

digne… et donc à des rentes assurant le minimum vital.  

Traduction: M. Sauvain 

 

 

 

 

Révision de l’AI 6b: ne pas relâcher la pression  

Le rythme semble s’être enfin ralenti dans la cascade des révisions de l’AI. 

Après un traitement express de la 6a et des débuts tonitruants pour la 6b, la 

commission du Conseil national a décidé de prendre un peu plus de temps 

pour étudier les détails du second volet de la 6e révision de l’AI. Reste à savoir 

si cela sera bénéfique à notre cause. Rien n’est moins sûr et une forte 

mobilisation est toujours de mise.  

Par Barbara Marti, présidente a.i. de l’association «Non au démantèlement de l’AI» 

L’association «Non au démantèlement de l’AI» continue ses préparatifs en vue d’un 

éventuel référendum. Les lignes directrices pour une possible campagne 

référendaire ont été adoptées lors de l’assemblée des membres du 16 juin. Il est clair 

que pour l’heure, la révision 6b est non seulement injuste et inacceptable, mais aussi 

inutile. Nous la combattrons ensemble avec les 48 organisations membres de 

l’association. 

Sensibilisation et mobilisation 

Les personnes actives dans le domaine de la défense des intérêts suivent de près 

l’évolution de cette 6e révision qui constitue un pur démantèlement de l’AI. Mais force 

est de constater que les premiers concernés, celles et ceux qui subiront de plein 

fouet les mesures d’économies, ne sont pas toujours conscient-e-s de ce qui se 

passe à Berne, dans les arcanes du pouvoir. Réductions des rentes (principales et 

complémentaires), durcissement de l’accès aux prestations de l’AI comme des 

remboursements de frais annexes, suppression de la présomption d’innocence pour 

les rentiers AI, etc. La liste des mesures est longue et elles concernent tout le 

monde. 

Il est donc essentiel de maintenir la pression sur les politiques et de sensibiliser les 

milieux concernés comme l’opinion publique. L’association «Non au démantèlement 

de l’AI» invite par conséquent ses membres ainsi que ses partenaires et les autres 

milieux de défense des plus vulnérables à communiquer le plus largement possible 
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les effets dévastateurs de la 6b sur les personnes avec un handicap – en particulier 

lourd –, les familles, les malades psychiques et/ou chroniques. Nous sommes tous 

concernés et il est temps de dire stop au démantèlement de l’assurance invalidité, 

pilier de notre sécurité sociale. 

Publications, sites internet, réseaux sociaux 

Quelle que soit la manière dont vous communiquez avec vos collègues, vos proches, 

vos partenaires, faites circuler le message suivant: la révision 6b ne doit pas passer!  

 

 

 

 

Non à la révision de l’AI, non à des mesures inutiles et injustes!  

Une AI forte est indispensable. L’association Parkinson Suisse tient elle aussi 

à son assainissement. Mais la plupart des mesures proposées dans la révision 

6b de l’AI ne sont pas seulement inadaptées, elles sont également 

complètement antisociales. Pour cette raison, Parkinson Suisse a adhéré à 

l’association «Non au démantèlement de l’AI». 

Par Markus Rusch, président de Parkinson Suisse 

L’AI est un des piliers les plus importants de notre système de sécurité sociale. La 

population suisse le sait, elle qui fait preuve depuis très longtemps d’une grande 

solidarité avec les personnes malades ou handicapées. La dernière fois, ce fut 

lorsqu’une augmentation de la TVA s’est imposée à une claire majorité en faveur 

d’un assainissement de l’AI.  

Bien que cette hausse, ainsi que les autres révisions de l’AI menées jusqu’ici, suffise 

pour équilibrer le budget jusqu’en 2030/2035 et éponger les dettes de l’assurance, le 

projet de révision 6b prévoit des mesures d’économie supplémentaires au seul 

détriment des personnes handicapées ou malades chroniques. Ces coupes sont 

aussi inutiles qu’injustes et Parkinson Suisse les refuse catégoriquement.  

Pas d’assainissement avec des méthodes injustes  

Selon les partisans de la révision 6b, les bénéficiaires de l’AI pourraient compenser 

la baisse de leurs rentes en (re)prenant une activité à temps partiel. Les mesures 

proposées représentant des «incitations financières» dans ce sens. Mais nous 

voyons bien dans nos activités de conseil personnel que cette supposition est 

fausse. La vérité, c’est que, même avec la meilleure volonté du monde, les 

personnes concernées n’ont aucune chance de compenser la réduction de leurs 
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rentes en travaillant à temps partiel. En effet, notre système économique axé sur la 

performance et la maximalisation du profit ne le permet plus du tout. Déjà 

aujourd’hui, seul un petit nombre d’employeurs (en voie de disparition) propose des 

postes à temps partiel aux bénéficiaires de l’AI. Comme la révision 6b de l’AI ne 

prévoit aucune obligation pour les patrons de faire cette démarche, rien ne va 

changer sur ce plan. Rappelons que dans la discussion sur le premier volet de la 6e 

révision de l’AI, le Parlement avait refusé de contraindre les entreprises de plus de 

250 employés à engager au moins 1 % de collaborateurs pouvant prétendre à une 

rente AI pour les intégrer.  

Ce n’est pas la volonté qui manque 

Nous le savons bien: le problème n’est pas que les personnes atteintes de la 

maladie de Parkinson ne sont pas prêtes à travailler. Au contraire, elles veulent 

rester intégrées le plus longtemps possible au monde du travail et être reconnues 

comme membres «utiles» de la société. Mais leur maladie restreint fortement leur 

rendement et, à force de faire toujours plus d’heures supplémentaires pour 

compenser, elles finissent par être surmenées et doivent cesser complètement toute 

activité professionnelle, épuisées par leur combat quotidien.  

Des pertes considérables, surtout pour les personnes lourdement 
handicapées 

A l’avenir, les rentes entières ne seront versées qu’à partir d’un degré d’invalidité de 

80 %, au lieu de 70 % comme c’est le cas jusqu’à présent. Ce changement signifie 

que ce sont précisément les personnes les plus durement touchées qui subiront 

d’énormes pertes. Or, ce sont justement elles qui ont le moins de chances et de 

possibilités de travailler à temps partiel parce que, de fait, personne n'embauchera à 

20 ou à 30 % quelqu'un souffrant de Parkinson.  

Un exemple tiré de nos activités de conseil personnel nous explique pourquoi: une 

personne atteinte de Parkinson, avec de forts tremblements et des mouvements 

ralentis, pourrait encore travailler, selon les examens du droit à la rente de l’AI, 

2,5 jours par semaine (50 %) à un poste adapté, avec un rendement correspondant à 

la moitié de celui d’une personne en bonne santé (degré d’invalidité reconnu: 75 %). 

L’employeur potentiel devrait donc engager un collaborateur fournissant 25 % du 

rendement normal tout en occupant une place de travail (bureau, ordinateur, 

infrastructure) à 50 %. Il devrait en plus prendre en compte les variations de 

rendement et certains facteurs limitants liés à la maladie (difficultés et lenteur 

d’élocution, dextérité amoindrie, faible résistance au stress, etc.) ainsi que, 

naturellement, les nécessaires adaptations du poste de travail.  

Les enfants des personnes concernées ne sont pas ménagés!  

A noter que les personnes avec un degré de handicap inférieur à 70 % n’ont, elles 

non plus, guère de chance de trouver un emploi à temps partiel. Nous sommes 

constamment confrontés à des cas où des entreprises licencient même des 

collaborateurs de longue date atteints d’un handicap de «seulement» 50 %. Les 

cadres sont d’ailleurs souvent déjà congédiés lorsque leur rendement n’est plus que 
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de 90 % au lieu des 120 % qu’on exige habituellement des personnes occupant ce 

genre de postes.  

Le projet de révision 6b de l’AI frappe aussi durement tous les employés à temps 

partiel. Le temps consacré aux travaux ménagers étant pris en compte dans le calcul 

de la capacité de travail, l’AI reconnaît rarement un degré d’invalidité supérieur à 

70 %, même en cas d’invalidité plus lourde. Ce problème touche souvent les 

femmes, mais également de nombreux jeunes atteints de Parkinson. La raison en 

est la suivante: il est fréquent que plusieurs années s’écoulent avant que soit établi 

un diagnostic définitif de cette maladie. Or, durant toutes ces années, les patients 

ressentent des douleurs d’origine indéterminée qui les conduisent, avant le 

diagnostic final, à réduire volontairement leur activité, à force d’être constamment 

exténués.  

Comme, en outre, la révision de l’AI prévoit une baisse des rentes parentales, les 

enfants de personnes atteintes dans leur santé sont doublement pénalisés. Car toute 

baisse de la rente AI d’un des parents entraîne automatiquement une baisse de celle 

pour enfants. Parkinson Suisse refuse absolument cette disposition doublement 

injuste. D’autant plus que tous les spécialistes impliqués dans la révision savent 

parfaitement que les malades chroniques et les personnes handicapées doivent de 

toute façon faire face à des dépenses bien plus élevées que les personnes en bonne 

santé pour élever leurs enfants.  

Bilan: au lieu de faire des économies, on transfère les coûts  

Les rentes pour enfants et les prestations de l’AI doivent suffire pour éviter que les 

familles et les personnes seules tombent en dessous du seuil de pauvreté à cause 

d’une invalidité et qu’elles soient tributaires des prestations complémentaires et de 

l’aide sociale. Or la révision 6b de l’AI déchire cet indispensable filet de sécurité de la 

politique familiale. Une conséquence de son adoption serait qu’un nombre plus 

important de personnes dépendrait d’autres prestations. Ainsi, au lieu des économies 

promises, une grande partie des coûts serait simplement transférée.  

Ceci est en contradiction flagrante avec le but déclaré d’un assainissement durable 

de l’AI, un but que Parkinson Schweiz soutient. Il faut absolument éviter que les 

personnes pour qui l’AI a été créée soient justement celles qui subissent de plein 

fouet ces coupes antisociales. Les milieux politiques doivent revoir leur copie et 

élaborer des propositions plus raisonnables que celles de la révision 6b de l’AI.  

 

Lien vers le site de l’association «Non au démantèlement de l’AI»: www.non-

demantelement-ai.ch 

Traduction: S. Colbois 

http://www.non-demantelement-ai.ch/
http://www.non-demantelement-ai.ch/
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36 questions sur la 6e révision de l’AI  

Il nous arrive régulièrement de traiter du handicap et de la politique sociale 

dans notre revue. Nous faisons des recherches sur certains thèmes et rendons 

compte de la situation. Nous livrons des commentaires et prenons position. 

Mais avant tout, nous posons des questions et tâchons d'y répondre. Le 

présent article contient 36 questions concernant les deux volets de la 6e 

révision de l’AI  – toutes sans réponses. 

Par l’équipe de rédaction d'«agile – handicap et politique»: Eva Aeschimann, Mélanie 

Sauvain, Ursula Schaffner, Simone Leuenberger et Bettina Gruber  

Nous adressons 36 questions au monde politique, notamment aux parlementaires 

fédéraux, ainsi qu’aux autres décideurs. Il s’agit de questions générales sur le 

handicap et l’assurance invalidité, de questions sur les récentes révisions de l’AI, sur 

l’actuelle «6b», et, pour terminer, de questions concernant les «abus».  

Questions générales sur le handicap et l’assurance invalidité  

1. Savez-vous comment l’AI est financée?  

2. Connaissez-vous la différence entre être handicapé et être invalide?  

3. Quand les rentes AI couvriront-elles les besoins vitaux des bénéficiaires, comme 

le prévoit la Constitution? 

4. Une assurance sociale doit-elle avoir pour objectif de faire des bénéfices sur le 

dos de ses assurés? 

5. Peut-on vivre dignement avec 1570 francs par mois? 

6. Faut-il être pauvre pour être un bon handicapé?  

7. Parvenez-vous à comprendre pourquoi quelque 39 % des bénéficiaires de l’AI ont 

dû recourir l’année passée aux prestations complémentaires (PC)? 

8. Pourquoi les primes d’assurance-maladie grimpent-elles année après année alors 

que les cotisations paritaires versées à l’AI sont inchangées depuis 1995? 

9. Un travailleur sur quatre était à l’AI au moment de son arrivée à la retraite. 

Pourquoi?  

10. Le handicap est-il un choix de vie? 

Questions sur les 4e et la 5e révisions de l’AI et sur la «6a»  

11. Savez-vous combien l’AI a économisé depuis la 4e révision de l’AI? 

12. Combien de personnes ont-elles été réinsérées sur le marché du travail grâce 

aux mesures d’intégration de la 5e révision de l’AI?  

13. Savez-vous combien de personnes réinsérées sont encore dans le monde du 

travail cinq ans plus tard? 

14. Que sont devenus les malades exclus de l’AI en raison de la «6a»? 
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15. Quel est le vrai bilan des nouvelles et coûteuses mesures de réadaptation 

introduites dans les 4e et 5e révisions de l’AI?  

Sur la révision 6b de l’AI 

16. Comment les membres du Conseil national peuvent-ils se prononcer sur la 

nécessité de réduire encore les prestations de l’AI sans connaître les effets réels 

des dernières révisions?  

17.  Avec combien de personnes concernées par la révision 6b un conseiller national 

parle-t-il en moyenne avant de se faire une opinion? 

18. Pourquoi l’AI doit-elle continuer d’économiser sur le dos des personnes 

handicapées, alors qu’elle réalise des bénéficies et pourra éponger ses dettes à 

l’égard de l’AVS à moyen terme? 

19. Quels sacrifices les membres du Conseil national font-ils pour assainir l’AI?  

20. Sur quels arguments le Conseil fédéral et la majorité du Conseil des Etats 

s’appuient-ils pour supposer que presque toutes les personnes handicapées 

trouveront une activité à temps partiel correspondant à leurs capacités?  

21. De nombreuses personnes atteintes d’une incapacité partielle de travail 

aimeraient décrocher un emploi, mais seules près de 30 % d’entre elles y 

arrivent. Le Parlement est-il prêt à introduire des mesures concrètes dans la 

«6b», afin que les chances des rentiers AI sur le marché du travail primaire soient 

fortement améliorées? 

22. Combien de postes à 20 % l’administration fédérale propose-t-elle pour permettre 

aux personnes handicapées de mettre à profit leur capacité de travail résiduelle?  

23. Comment la «6b» peut-elle amener les employeurs à offrir des postes à temps 

partiel à des personnes qualifiées et lourdement handicapées?  

24. Le système de rentes proposé vise-t-il à réinsérer réellement les assurés 

handicapés sur le marché du travail primaire, ou est-ce seulement de la théorie?  

25. Comment les Offices AI peuvent-ils établir des degrés d’invalidité au pour cent 

près? 

26. Pourquoi, alors que l’assainissement de l’AI est en bonne voie, n’élabore-t-on pas 

un nouveau système de rentes mieux échelonnées sans incidences financières? 

27. Peut-on admettre que les enfants souffrent du handicap de leurs parents sur 

décision de l’État?  

28. En réduisant les rentes pour enfants, on rend les familles dépendantes des 

prestations complémentaires: est-ce une solution sensée et durable? 

29. Comment expliquer à une personne handicapée qu’il faut baisser les rentes AI de 

parfois 30 % alors que, l’année passée, le nombre des (multi)millionnaires 

résidant en Suisse a augmenté de 6 %, pour s’établir à 262 245 personnes? 

30. Quand le Conseil fédéral et l’administration fédérale répondront-ils à l’offre de 

coopération des organisations du monde du handicap, afin d’élaborer en commun 
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un nouveau système de rentes sans incidences sur les coûts et susceptible de 

réunir une majorité?   

31. Quels sont exactement les traitements médicaux qu’un Office AI pourrait 

ordonner, selon la «6b», pour rétablir, maintenir ou améliorer la capacité de gain 

des personnes handicapées?  

32. Il n’y a aucune urgence financière à procéder à une nouvelle révision de l’AI. Les 

nouvelles mesures seraient-elles le fruit de l’obsession d’économie de certains 

parlementaires? 

33. Les mesures d’économie proposées par la «6b» causent-elles des insomnies à 

certains conseillers nationaux?  

Abus et fraude 

34. Savez-vous que, en 2011, seuls 30 rentiers AI sur un total de 275 000 étaient 

soupçonnés concrètement de fraude?  

35. Savez-vous que les assurances privées partent du principe que, dans les affaires 

d’assurances dommages, les fraudes à l’assurance sont à l’origine de près de 

10 % des indemnisations?  

36. Vous sentez-vous coresponsable du fait que l’ensemble des bénéficiaires de l’AI 

soit soupçonné de fraude? 

Question finale avec réponse  

A la suite de ces 36 questions, l’équipe de rédaction d’«agile – handicap et politique» 

se demande qui est capable d’y apporter des réponses – ou tout au moins des 

éléments de réponses. Mais, cette fois, nous pouvons répondre tout de suite: ce sont 

le Parlement, le Conseil fédéral, l’administration fédérale et les Offices AI. Et le 

prochain à pouvoir s’exprimer sera le Conseil national. 

Traduction: S.Colbois  
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Politique sociale 

Tour d’horizon de politique sociale 

Les projecteurs braqués sur les accords fiscaux ne doivent pas faire oublier 

les autres dossiers politiques. L’été a été calme, mais pas sans intérêt. Voici 

un résumé non exhaustif de l’actualité de politique sociale.  

Par Mélanie Sauvain, secrétaire romande, AGILE 

«Il n’y a rien de plus injuste que de voir des enfants vivre en situation de pauvreté 

parce que les revenus de la famille sont limités.» Alain Berset, Le Matin, 14 juin 2012 

En Angleterre, un enseignant sur deux dit apporter de la nourriture à l’école pour des 

élèves qui arrivent le ventre creux chaque matin, commente le journal The Guardian 

repris par 24 Heures. Une majorité de ces instituteurs estime que le phénomène du 

«ventre creux» est en augmentation depuis ces deux dernières années, en lien avec 

la récession, le chômage et les coupes sociales du plan d’austérité. Si 1,3 million 

d’enfants issus de foyers démunis bénéficient de repas gratuits servis à midi à 

l’école, on estime que 700 000 autres élèves échappent au filet social, leurs parents 

n’étant tout juste pas assez pauvres pour y avoir droit.  

En Suisse, il est toujours prévu de couper dans les rentes pour enfants de parent 

avec un handicap. 

Assurance invalidité  

D’aucuns se sont étonnés de voir la révision de l’AI 6b agendée à la session de 

printemps au Conseil national. Il s’agissait en fait d’une infime partie du projet 

touchant à la répartition des coûts hospitaliers des rentiers AI. Par 135 voix contre 

36, les conseillers nationaux ont suivi leurs homologues des Etats et confirmé la clé 

de répartition des frais qui prévalait jusqu’ici. L’AI doit ainsi continuer de payer le 

80 % des traitements hospitaliers de ses bénéficiaires et les cantons le 20 %. Si, 

comme le demandaient ces derniers, l’AI avait dû prendre en charge la totalité des 

coûts, sa facture se serait alourdie de quelque 60 millions de francs par an. Et 

l’assurance se serait retrouvée à cofinancer l’infrastructure des cantons, c’est-à-dire 

leurs hôpitaux. 

Prestations complémentaires AI/AVS 

Les rentiers AVS et AI sont toujours plus nombreux à dépendre de prestations 

complémentaires (PC). Fin 2011, ils étaient 287 700 à toucher ces aides, contre 

277 100 en 2010 (+3,8 %). L’effectif a crû davantage que les années précédentes. 

Le nombre de personnes dépendantes des PC est plus élevé parmi les bénéficiaires 

de l’AI que de l’AVS. Ainsi, 40 % des rentiers et rentières à l’AI ont besoin des 

prestations complémentaires pour couvrir leurs besoins vitaux (12 % des retraités). 

Les PC versées en 2011 ont atteint 4,3 milliards de francs, soit une hausse de 4,9 % 

par rapport à l’année précédente. Cela s’explique en partie par le relèvement des 

franchises sur la fortune, qui étaient restées inchangées durant près de 20 ans.  
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LPP et PC 

Dans une motion déposée en juin et cosignée par des membres de tous les partis, 

Ruth Humbel (PDC/AG) demande que certaines incitations perverses de la 

prévoyance professionnelle (LPP), qui ont des incidences sur les dépenses des PC, 

soient supprimées. La motion «Prévoyance professionnelle. Rentes sûres 

préférables aux prestations en capital hasardeuses» – liée au postulat «Réformer le 

système des prestations complémentaires à l’AVS/AI» – met en cause le fait qu’un 

assuré puisse retirer son avoir du 2e pilier en capital (renonçant de fait au versement 

d’une rente), le dilapider comme bon lui semble et ensuite recourir aux PC pour 

couvrir ses besoins vitaux. Les motionnaires s’appuient notamment sur le cas d’une 

retraitée bâloise qui avait dépensé en 15 mois le capital de son 2e pilier (soit 87 000 

francs) en s’offrant de nombreux voyages à l’autre bout du monde. Après ces 

15 mois, elle a bénéficié de PC, sa rente AVS ne lui permettant pas de vivre.   

Ruth Humbel estime urgent de revoir la réglementation actuelle concernant les 

possibilités de retrait de l'avoir vieillesse, notamment dans le domaine obligatoire de 

la prévoyance professionnelle. Cela afin de conserver l’objectif premier du 2e pilier: 

assurer son niveau de vie à la retraite. Les retraits en capital de l’avoir vieillesse ne 

sont pas les seules fausses incitations de la LPP à être pointées du doigt. 

L’utilisation du 2e pilier pour devenir propriétaire de son logement ou pour fonder une 

entreprise peut aussi entraîner des problèmes financiers, une fois la retraite venue. 

Aucun chiffre ni étude ne permettent de mesurer la charge pesant sur les PC en 

raison des retraits d’argent du 2e pilier. La causalité peut rarement être prouvée, 

selon Mme Humbel. Mais face à la forte hausse des coûts des PC, il lui apparaît 

important de modifier la loi. 

Les demandes de la motion sont compréhensibles. Lors de son traitement, le 

Parlement devra pourtant aussi se poser les questions suivantes et y répondre: 

pourquoi les rentes du 1er pilier ne couvrent-elles toujours pas les besoins vitaux? 

Que pouvons-nous faire pour que cela soit le cas? Quelles incitations voulons-nous 

donner aux entreprises pour qu’elles permettent à davantage de personnes de 

recevoir un salaire assurant le minimum vital?   

A noter que dans ce dossier, le Conseil fédéral a décidé début juin de restreindre 

l’accès aux avoirs du 2e pilier. Non pas pour éviter un recours aux PC, mais pour 

contrecarrer les risques de surchauffe de l’immobilier. Désormais, les futurs 

propriétaires devront financer cash leur bien à hauteur de 10 % sans toucher à leur 

avoir vieillesse. En clair: les 20 % de fonds propres exigés par les banques ne 

pourront plus provenir exclusivement du 2e pilier. 

Assurance maladie 

Caisse unique bis 

Le peuple se prononcera sans doute en 2013 sur une nouvelle initiative populaire 

demandant une caisse maladie unique. Le projet prévoit de créer une institution 

nationale d’assurance unique avec des agences cantonales ou régionales qui 

détermineront les primes, les encaisseront et payeront les prestations. La gauche, 

les syndicats et des associations de défense des patients et de consommateurs ont 

lancée l’initiative «pour une caisse maladie publique» afin de mettre fin à la fausse 

http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20123601
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20123601
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20123602
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20123602


agile – handicap et politique 3/12 

14 

concurrence entre les 80 assurances privées actuelles et de supprimer la chasse aux 

bons risques.  

Pour rappel: les Suisses avaient balayé en 2007 l’initiative sur la caisse unique par 

71,2 % des voix. Mais à l’époque, le projet proposait de lier les primes aux revenus, 

ce qui n’est plus le cas cette fois-ci.  

Recettes de l’UDC 

L’UDC s’empare elle aussi du dossier de la santé publique en présentant des 

recettes visant à renforcer la concurrence et la responsabilité individuelle. Les 

assurés devraient passer davantage à la caisse, avec une participation aux coûts 

jusqu’à 1400 francs par an (au lieu des 700 francs actuels), une franchise minimale 

de 2500 francs par an (au lieu de 300 francs aujourd’hui) et la fin des subventions de 

primes. Le canton n'interviendrait qu'au moment où un assuré se verrait dans 

l'impossibilité de payer ses soins et non en amont. L’UDC souhaite aussi que le 

catalogue de base des prestations remboursées soit restreint avec la suppression du 

remboursement de l’avortement, des fécondations assistées, des soins liés à l’alcool, 

la drogue ou les cas bénins comme la grippe. Le parti veut enfin soulager les jeunes 

familles avec enfants et les jeunes adultes en instaurant deux classes de prime 

maladie, les générations plus anciennes devant payer davantage que les jeunes. 

Médecine de famille 

Le peuple votera aussi sur l’initiative «Oui à la médecine de famille», à moins que le 

contre-projet, peaufiné en ce moment au Parlement ne convainque les auteurs du 

texte. L’initiative, comme le contre-projet, vise à améliorer les conditions-cadre des 

généralistes en renforçant d’une part leur formation et en augmentant leur 

rémunération d’autre part. L’objectif étant de lutter contre la pénurie de généralistes, 

surtout dans les campagnes. Alain Berset a mis sur pied un Masterplan pour la 

médecine de famille pour obtenir le retrait de l’initiative. Le point le plus délicat sera 

de revaloriser les salaires des généralistes en révisant notamment à la hausse les 

tarifs de laboratoire (réduits en son temps par Pascal Couchepin). Neutralité des 

coûts oblige, cette revalorisation devrait se faire au détriment des revenus des 

spécialistes bien mieux payés. 

Les autres chiffres de la santé 

On aime beaucoup parler d’explosion des coûts de la santé, surtout juste avant 

l’annonce des augmentations des primes maladie. D’autres chiffres donnent plus 

froid dans le dos: «En France, en octobre 2011, près d’un Français sur trois (29 %) a 

dû renoncer à se soigner ou reporter ses soins faute de moyens.» On n’en est pas 

encore là en Suisse, mais jusqu’à quand? 

Assurance chômage 

Si l’on regarde les chiffres des pays voisins, la Suisse semble relativement épargnée 

par le chômage. Mais son faible taux de chômage cache en partie un phénomène 

inquiétant: l’augmentation des formes atypiques d’emploi, notamment chez les 

jeunes. Il s’agit d’emplois temporaires, de préstages pour obtenir un vrai stage, de 

travail sur appel, etc. En bref: des rapports de travail précaires qui entraînent 

beaucoup d’insécurité et donc de vulnérabilité, l’emploi et le salaire n’étant jamais 

assurés. La part de la population active sous contrat à durée déterminée était de 8% 
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en 2011, tendance à la hausse. En dix ans, le nombre d’employés sous contrat limité 

à moins de 6 mois a augmenté de 33 %. Pour les contrats de moins de 3 ans, la 

hausse est de 38 %, selon l’Office fédéral de la statistique.  

Ce groupe de la population occupant des emplois temporaires et touchant du coup 

souvent des salaires inférieurs est particulièrement vulnérable au risque de pauvreté. 

Il est aussi plus exposé au risque de devoir recourir à l’aide sociale, selon une étude 

d’ARTIAS (Association romande et tessinoise des institutions d’action sociale) 

(disponible en F et D). 

Divers 

Droit de protection de la personne 

Le centenaire droit de la tutelle a vécu. Dès le 1er janvier 2013, il sera remplacé par 

un nouveau droit de la protection de la personne. Les nombreuses améliorations 

apportées sont à saluer, même si c’est finalement dans sa mise en œuvre que l’on 

pourra réellement juger cette réforme.  

Pour faire court: le nouveau droit de la protection de l’enfant et de l’adulte introduit 

une nouvelle terminologie adaptée à notre époque, faisant disparaître certaines 

notions surannées ou stigmatisantes telles que «personne interdite», «pupille» ou 

«ivrognerie». Surtout, il respecte davantage et renforce l’autonomie personnelle et le 

droit de la personne de disposer d’elle-même. Ainsi, lorsque des mesures légales 

doivent être instituées, il sera davantage tenu compte des principes de 

proportionnalité et de subsidiarité. Les directives anticipées seront également mieux 

réglées dans la loi.  

Pour plus de détails: 

- Dossier spécial sur la protection de la personne de www.reiso.org. Avec 

notamment un article critique de Pierre Margot-Cattin «Les mises en garde 

des usagers». (seulement en F) 

- Guide d’Insieme «La protection dont j’ai besoin…» (F et D) 

- «Droit et handicap» 3/12 à télécharger sur le site d’Intégration Handicap (F et 

D) 

Science et éthique 

Coup sur coup, deux sujets médicaux et éthiques ont fait l’actualité durant cet été: le 

diagnostic préimplantatoire d’une part, et le test de dépistage prénatal de la 

trisomie 21 d’autre part.  

Il faut tout d’abord faire bien attention de ne pas confondre ces deux pratiques. Le 

diagnostic préimplantatoire a lieu avant la grossesse. Il doit permettre d’éviter à deux 

parents porteurs d’une maladie héréditaire particulièrement grave (la trisomie 21 

n’est pas considérée comme telle) de la transmettre à leurs enfants. Cela en 

sélectionnant des embryons sains conçus in vitro pour les implanter dans l’utérus de 

la mère. Aujourd’hui, interdite en Suisse, cette pratique pourrait être autorisée sous 

peu. Mandaté cet été par le Conseil fédéral, le Département fédéral de l’intérieur 

devra présenter d’ici au printemps prochain un projet de loi autorisant sous des 

conditions strictes les diagnostics préimplantatoires. Après le Parlement, le peuple 

suisse sera appelé à se prononcer sur cette nouvelle réglementation. 

http://www.artias.ch/media/evaluanda_rapport%20final.pdf
http://www.artias.ch/media/evaluanda_rapport%20final.pdf
http://www.reiso.org/
http://www.reiso.org/spip.php?article2191
http://www.reiso.org/spip.php?article2191
http://www.insieme.ch/fr/engagement-politique/la-protection-de-ladulte/
http://www.integrationhandicap.ch/index/menuid/35/reporeid/40
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Le test de dépistage prénatal de la trisomie 21 «Praenatest» sera lui effectué alors 

que la grossesse est en cours. Une simple prise de sang (au lieu d’une 

amniocentèse) permettra de dépister le syndrome de Down avec une fiabilité de 

98 %. Aux parents ensuite de décider s’ils veulent poursuivre ou non la grossesse. 

Ces deux nouveautés sont deux progrès scientifiques indéniables. Mais sont-elles 

pour autant des progrès pour la société? Le risque de voir la place des personnes 

handicapées dans la société être une fois encore remise en cause est bien réel, quoi 

qu’en disent les membres de l’Académie des sciences médicales. Et la tentation de 

l’eugénisme n’est jamais très loin. Et plus fondamentalement: existe-t-il un droit à 

avoir un bébé sain?   

Permettez-moi un commentaire personnel: selon moi, la plupart de ces questions 

sont sans réponse. Ce n’est pas un problème puisque je pense que ce n’est pas à 

moi d’y répondre, mais à la société. Pour autant qu’on lui donne la possibilité de 

mener une vraie réflexion éthique sans pression des milieux médicaux et 

scientifiques. Car, il y a une chose qui me choque dans les débats actuels: les 

progrès scientifiques devancent toujours les réflexions éthiques. Ne devrions-nous 

pas d’abord nous poser la question de la pertinence de telles ou telles avancées 

médicales avant qu’elles ne soient réalité? La science ne doit-elle pas être avant tout 

au service de la société? Aujourd’hui, ce n’est pas le cas. La science impose ses 

avancées à la société, elle ne s’indispose pas de savoir si ses progrès sont 

moralement justifiés. L’essentiel étant de «progresser».  

Je ne suis pas contre le diagnostic préimplantatoire ni contre le dépistage prénatal 

de certaines maladies. Mais avant de voir ces pratiques être autorisées, j’aimerais 

que la place et la participation de chacun soient reconnues dans notre société, égal 

que cette personne soit jeune ou vieille, handicapée ou non, en bonne santé ou 

malade. 

Vous trouverez des réflexions très intéressantes sur ce sujet dans les actes du 

colloque de Pro Infirmis VAUD «Handicap et diagnostic à l’aube de la vie: espoir ou 

dérive? Regards croisés sur le diagnostic préimplantatoire» sous la direction de 

Charles Joye, 2012, Editions Médecine et Hygiène 

 

Sources du 1er mai au 13 août 2012: «Le Temps», «Le Matin», «Tages-Anzeiger», 

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

http://www.proinfirmis.ch/fr/offres-cantonales/vaud/actualites/detail/artikel/2011/sep/handicap-et-diagnostic-a-laube-de-la-vie-espoir-ou-derive.html
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Contribution d'assistance: en chantier 

Depuis le 1er janvier 2012, l'AI verse une contribution d'assistance aux 

bénéficiaires d'une allocation pour impotent qui vivent à domicile. Cela dans le 

but de permettre aux personnes handicapées de couvrir leurs besoins d'aide 

en engageant elles-mêmes leurs assistant-e-s. Et de renforcer leur autonomie. 

Par Simone Leuenberger, collaboratrice scientifique, AGILE 

Le chantier est ouvert: qui participe à la construction? 

À peine rentrée de vacances, je reçois le mail suivant qui m'a été transféré pour que 

je prenne position: «Nous avons participé au projet pilote concernant l'assistance et 

estimons que c'était une très bonne chose. L'idée était que je décide moi-même qui 

m'apporte les soins nécessaires. Alors que le projet était encore en cours, le Conseil 

fédéral a décidé d'interdire aux proches, en l'occurrence à mon épouse, de fournir 

ces soins. Ce n'est pas possible. Précisément, la personne qui m'a toujours soigné 

ne serait dorénavant plus habilitée à le faire. (…) J'espère que les organisations de 

personnes handicapées (…) vont s’engager pour que les proches (l'épouse) soient 

de nouveau admis comme personnes d'assistance.» 

L’auteur de ce mail n'est pas seul à s'interroger au sujet de la forme actuelle et des 

éventuelles possibilités d'amélioration de la contribution d'assistance. Au fil de sa 

mise en œuvre apparaissent des faiblesses, des possibilités d'amélioration et des 

non-sens bureaucratiques. Le présent article a pour but de donner un aperçu des 

chantiers comme des malfaçons existants et d'inciter le lectorat à prêter main-forte 

aux travaux de construction et de réparation. 

Voie d'eau: on atteint le plafond 

Une personne ayant un besoin d’assistance plus élevé, donc avec un handicap 

relativement lourd, devrait en conséquence toucher une contribution d'assistance 

plus importante. Cela semble cohérent! Or, l'AI n'applique malheureusement pas 

cette logique et il en résulte des conséquences absurdes. Un exemple: 

Supposons qu'une personne nécessite onze heures d'assistance par jour. Quatre 

sont couvertes par l'allocation pour impotent et les services d'aide et de soins à 

domicile (spitex). Il en reste encore sept à financer par le biais de la contribution 

d'assistance. Cela ne poserait au fond aucun problème vu que l'AI reconnaît jusqu'à 

huit heures d'aide par jour dans les domaines des actes ordinaires de la vie, du 

ménage et des loisirs. L'AI fait un calcul différent: dans les domaines cités, elle 

reconnaît un besoin maximal d'assistance de huit heures par jour. Elle en déduit les 

heures couvertes par l'allocation pour impotent et les services d'aide et de soins à 

domicile. Et elle verse une contribution d'assistance pour les quatre restantes. La 

personne assurée se retrouve donc avec trois heures non couvertes par jour. Par 

conséquent, il lui est impossible de mener une vie autonome telle que la contribution 

d'assistance était en fait censée le permettre. 

L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) est pleinement conscient de cet 

étrange mode de calcul. Il le soutient, arguant que les personnes handicapées ont 
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droit, indépendamment du choix du prestataire, au même nombre d'heures 

d'assistance. Donc, qui a recours à des prestations d'aide fournies par un service de 

soins à domicile doit voir son droit aux heures d'assistance réduit en conséquence. 

L'avenir montrera si cette interprétation est conforme à la loi. Les organisations du 

milieu du handicap en doutent fortement. 

Balustrade avec risque de chute: les prestations complémentaires 

Dans ce contexte, l'OFAS rappelle que les services d'assistance non couverts 

pourraient être financés par les prestations complémentaires. C'est exact – du moins 

théoriquement. Parce que les prestations complémentaires ne sont allouées que si la 

personne vit en dessous du minimum vital. Donc, une personne ayant un revenu qui 

garantit ses besoins vitaux malgré son handicap doit payer de sa poche les services 

d'aide non couverts dont elle a besoin. 

En cas de prestations complémentaires, une limite maximale est aussi fixée. 

S’élevant à 90 000 francs par année, ce plafond a été confirmé par le Tribunal 

fédéral en juillet dernier. Une caisse de compensation au moins remet d'ores et déjà 

en cause le droit de bénéficier, en plus de la contribution d'assistance et comme le 

prévoyait le Parlement, de prestations complémentaires pour couvrir les services 

d'aide. Selon la caisse de compensation en question, l'AI évalue les besoins de 

chacun et les finance par le biais de la contribution d'assistance. Ce qui permet de 

payer les prestations de façon économique et appropriée à leur but. C'est pourquoi, 

estime-t-elle, rembourser des frais d'assistance dépassant cette limite par le biais 

des prestations complémentaires n'est ni économique, ni approprié au but initial, et 

donc non conforme à la loi. Cette argumentation est intenable et nous espérons 

vivement que la personne ayant rédigé ce point de vue, pour autant qu'elle examine 

le sujet de manière un peu plus approfondie, en arrive à une conclusion différente. 

Construction annexe: capacité d'exercice des droits civils restreinte 

Certains parlementaires se sont également penchés sur la contribution d'assistance, 

en essayant d'obtenir l'une ou l'autre amélioration. En effet, seules les personnes 

assurées majeures et capables de discernement peuvent y accéder dans sa forme 

actuelle sans devoir remplir des conditions supplémentaires. C'est pourquoi la 

conseillère nationale Maya Graf a posé, lors de la session d'été, la question suivante 

au Conseil fédéral: est-il prêt à examiner s'il serait opportun de modifier l'ordonnance 

de sorte que les adultes qui souffrent d'un handicap sévère, dont la capacité 

d'exercice des droits civils est restreinte et qui vivent chez leurs parents, aient aussi 

le droit à la contribution d'assistance? Dans sa réponse, le conseiller fédéral 

responsable du dossier Alain Berset s'est contenté de répéter ce que l'OFAS avance 

chaque fois: la contribution d'assistance sert à permettre aux personnes handicapées 

de mener une vie autonome. Le Parlement a opté pour le modèle de l'employeur, ce 

qui implique que la personne concernée doit pouvoir remplir ce rôle, assumer des 

responsabilités et organiser elle-même l'assistance dont elle a besoin. C'est 

pourquoi, a-t-il dit, il ne voit aucune raison de modifier la décision du Parlement. 

Ce que nous, personnes en situation de handicap, revendiquons depuis des années, 

c'est-à-dire de pouvoir vivre de manière autonome, est ainsi retourné par l'OFAS et le 
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conseiller fédéral contre les personnes déclarées incapables d'exercer entièrement 

leurs droits civils. Dommage, telle ne fut jamais notre intention! 

Rénovation: assistance fournie par des proches 

Déjà lors de la session de printemps, le conseiller national Christian Lohr a déposé 

une initiative parlementaire visant à obtenir que les services d'assistance prodigués 

par les proches soient rétribués jusqu'à hauteur de 80 %. Le considérable travail 

qu'elles et ils accomplissent quotidiennement à titre gracieux doit pouvoir être payé, 

du moins en partie. Christian Lohr reprend ainsi la revendication mentionnée au 

début de cet article. 

Dans le message relatif à la révision 6a de l'AI, le Conseil fédéral n'avait pas prévu 

de rémunérer les proches dans le cadre de la contribution d'assistance. Il arguait que 

cette question devait être placée dans un contexte sociopolitique plus large et qu'elle 

ne pouvait être traitée dans le seul contexte de la révision 6a de l'AI. Or, lors de la 

session de printemps, le Conseil national a donné suite à l'initiative parlementaire de 

Lucrezia Meier-Schatz, dont le but est de créer une allocation d'assistance pour les 

personnes qui prennent soin d'un proche. Cela a ouvert la voie à la revendication de 

Christian Lohr qui vise l'obtention d'une rémunération des proches également dans le 

cadre de la contribution d'assistance. La discussion est donc une fois de plus lancée. 

Nous attendons à présent avec attention et espoir les décisions du Conseil national. 

Matériau sursollicité: l'allocation pour impotent  

Un thème n'a jusqu'ici guère été abordé. Comment financer ce que coûte l'assistance 

indirecte? Nous entendons par cela toutes les dépenses apparaissant en plus des 

frais de salaire. Par exemple le prix d'une chambre supplémentaire lorsque la 

présence de l'assistant-e est requise la nuit ou les frais de voyage de l'assistant-e. 

Lorsque je nécessite de l'aide, j'en ai également besoin hors de mon domicile ou en 

vacances. Il faut donc également prévoir un billet d'entrée ou un billet d'avion ainsi 

qu'un lit d'hôtel pour mon assistant-e. Jusqu'à présent, ces coûts pouvaient être 

absorbés via l'allocation pour impotent. Celle-ci est prise en compte dans la 

contribution d'assistance, raison pour laquelle elle est utilisée pour couvrir les frais de 

salaire. Par conséquent, les frais d'assistance indirects doivent être financés par le 

biais de la rente. 

Cela est d'autant plus inique qu'il y a quelques années, le Parlement a supprimé les 

subventions destinées aux transports des personnes handicapées, au motif que les 

personnes handicapées touchent désormais une allocation pour impotent doublée. 

Oui, du point de vue des parlementaires, les personnes en situation de handicap 

sont bel et bien capables d'une chose que seuls les criminels économiques 

parviennent d'habitude à faire: dépenser plusieurs fois le même montant. Dans le cas 

qui nous intéresse, l'allocation pour impotent doit servir à financer au minimum les 

prestations d'aide, les services de transports pour handicapés et les frais 

d'assistance indirects. 

Malfaçons: les détecter et les signaler! 

La contribution d'assistance est en vigueur depuis huit mois. Le fait que les 

malfaçons apparaissent petit à petit n'a donc rien d'étonnant. Mais ne nous 
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décourageons pas pour autant; attirons plutôt l'attention des architectes, ingénieur-e-

s et maîtres d'ouvrage sur ces lacunes! Ce n'est qu'en testant l'édifice contribution 

d'assistance que nous y arriverons. Demandez une contribution d'assistance et si 

vous y découvrez vous aussi des malfaçons, n'hésitez pas à contacter votre 

organisation de personnes handicapées ou AGILE! Nous comptons sur vous! 

Version originale allemande 

 
 

 

 

 

«Je n’y serais pas arrivé tout seul!» 

Pendant des années, Ivo Reber* a eu l’impression de courir un double 

marathon de montagne, les pieds attachés. Après une dépression due à 

l’épuisement, il cherche à retrouver une stabilité avec l’aide de l’assurance 

invalidité. Il vit des hauts et des bas incessants, jusqu’à ce que l’AI finisse par 

jouer son rôle de filet social. 

Par Eva Aeschimann, responsable relations publiques, AGILE 

En 2004, Ivo Reber, aujourd’hui âgé de 52 ans, suit une formation en cours d’emploi 

pour devenir assistant social (HES) dans le domaine du handicap. Il travaille à 80 % 

et passe 20 % de son temps sur les bancs d’école. Il doit en outre étudier à la 

maison l’équivalent d’une journée par semaine. La famille Reber attend à ce moment 

son deuxième enfant. 

A la limite de ses forces 

Mais l’épouse d’Ivo Reber n’a pas une grossesse facile. «Les trois derniers mois, elle 

a dû rester au lit pour éviter un accouchement prématuré. Elle a été hospitalisée à 

plusieurs reprises», se souvient le Zurichois. La naissance du deuxième enfant peut 

toutefois être repoussée jusqu’au terme prévu, en janvier 2005. Durant cette période 

délicate, M. Reber s’occupe tant bien que mal de sa fille de deux ans et du ménage, 

en sus de son travail et de sa formation. A la même époque, un décès dans la 

parenté proche secoue la famille, sans compter un incendie qui détruit tous les biens 

des beaux-parents d’Ivo Reber. 

Epuisé et en arrêt maladie  

Les tâches à accomplir sont immenses et M. Reber atteint ses limites. Son médecin 

de famille détecte des symptômes d'épuisement. Mais Ivo Reber espère recouvrer 
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son énergie. Le temps lui manque pour réviser ses cours jusqu’à l’examen de 

deuxième année, au printemps 2005, mais il est tout de même reçu de justesse.   

Le 1er août 2005, rien ne va plus. A bout de forces, ce père de famille est mis en arrêt 

maladie pour une longue période: dépression due à l’épuisement. Il doit abandonner 

sa formation l’année du diplôme. «J’ai eu beaucoup de mal à accepter l’idée d’être 

gravement malade, de souffrir d’une dépression», dit-il aujourd’hui. En octobre 2005, 

il entre pourtant de son plein gré dans une clinique psychiatrique.   

C’est à cette époque que son patron le licencie. Soutenu par le Service d’aide aux 

patients (Patientenstelle) de Zurich et par la clinique, M. Reber conteste son 

licenciement. Avec succès: l’employeur fait marche arrière et prolonge le contrat de 

travail. L’état de santé d’Ivo Reber se stabilise. A la fin du mois de janvier 2006, il 

peut sortir de clinique. Il ne réussit pourtant pas à reprendre son poste au printemps 

de la même année. 

Inscription à l’ORP 

En mai 2006, M. Reber s’inscrit à l’Office régional de placement (ORP) de sa région. 

Il suit des cours, se remet à chercher un emploi. De sa propre initiative, il trouve un 

poste à mi-temps. Il tente jusqu’en été de se réadapter à l’univers professionnel – en 

vain. «Avec la dépression, ma vie n’était qu’une suite de hauts et de bas», dit-il.  

M. Reber reçoit alors un soutien du service de gestion des cas (case management) 

de son assurance indemnités journalières. Une évaluation (assessment) lui permet 

de mieux estimer sa situation et il obtient de l’aide dans ses démarches de recherche 

d’emploi. Il parvient à survivre en effectuant différents petits travaux à temps partiel 

allant jusqu’à 30 %.  

L’ORP, l’assurance indemnités journalières et la caisse de pension le poussent à 

s’adresser à l’AI. «Malheureusement, j’ai mis du temps à le faire, car j’espérais 

toujours reprendre ma vie en mains», raconte Ivo Reber. «Le mot ‹invalide› signifie 

‹qui ne vaut rien›, ‹qui n’a pas de valeur›, et je ne voulais pas devenir un cas AI.» 

Après avoir longtemps résisté, il finit par s’annoncer à l’Office AI à la fin de l’année 

2006. 

Une longue attente 

M. Reber a d’abord un premier entretien avec un médecin de l’AI. Il attend son 

rapport pendant plus d’une année. A chaque fois qu’il demande des nouvelles, on lui 

dit de patienter. Aucune décision n’est prise: «Entre-temps, je m’étais résigné à mon 

sort. Ayant été victime de plusieurs autres épisodes dépressifs, je ne pouvais plus 

travailler et faire vivre ma famille.» 

En janvier/février 2008, M. Reber rencontre une conseillère professionnelle de l’AI. 

L’orientation professionnelle et le placement accompagné (job coach) représentent 

alors pour lui un soutien. Il trouve un poste à 20 %. Plus tard, il tente, épaulé par le 

placement accompagné de l’Office AI, de prolonger le contrat. L’AI est prête à 

soutenir financièrement l’engagement. Mais l’employeur refuse. M. Reber continue à 

chercher, informant l’AI de ses démarches avec transparence, et finit par décrocher 

un travail à durée déterminée à 50 %. «Comme mon problème ne se voyait pas sur 

moi, j’ai toujours pu retrouver des jobs à temps partiel. Mais même ces emplois 
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étaient au-delà de mes forces», explique-t-il. «J’étais incapable d’avoir le même 

rendement qu’avant.» Ce qui pèse aussi sur les relations de travail entre son 

employeur et lui, c’est que l’évaluation de l’état de santé d’Ivo Reber par la caisse de 

pension passe par le service du personnel de l’employeur, une pratique inhabituelle. 

L’évaluation dure longtemps et l’employeur en vient à douter des capacités de 

M. Reber. Aujourd’hui, ce dernier sait qu'elle aurait dû rester une affaire entre lui et la 

caisse de pension. 

Aide juridique de Pro Mente Sana  

En mai 2008, l’ORP signale à Ivo Reber qu’il arrive en fin de droit. Suivent une 

nouvelle inscription auprès de la caisse de pension et une demande de rente. La 

caisse rejette d’office sa demande, arguant que, lors de son dernier engagement, il 

avait quitté l’entreprise en bonne santé. «Dans ma détresse, je ne savais plus à quel 

saint me vouer. Le manque de clarté me pesait et compliquait encore la situation», 

dit M. Reber. Il s’oppose à la décision avec l’aide juridique de Pro Mente Sana. Il est 

alors examiné durant trois heures par le médecin de confiance de la caisse de 

pension. Trois mois plus tard, la caisse décide qu’il a droit à une rente entière.  

En 2009, Ivo Reber reçoit une convocation de l’AI à un cours de réinsertion 

professionnelle. «Une semaine plus tard, une spécialiste de l’AI m’a fait clairement 

savoir que je ne devais pas me faire d’illusions et que je ne recevrais jamais de 

rente. Selon elle, j’étais trop bien formé et j’avais suffisamment de possibilités de 

travail. Cela a été un coup dur», se souvient-il. Il ne se sent alors pas du tout 

respecté.  

Des emplois à temps partiel, puis une décision de rente 

En effectuant des petits travaux à temps partiel, il parvient à faire vivre sa famille de 

quatre personnes avec 2800 à 3000 francs par mois, dont environ 2000 versés par 

l’assurance indemnités journalières. Tout juste le minimum vital. Début 2010, il reçoit 

une deuxième convocation de l’AI, l’invitant à se présenter à une évaluation 

médicale. Une fois de plus, le rapport se fait longuement attendre. Huit mois plus 

tard, on lui apprend qu’il a droit à une rente entière. Les premiers versements 

arrivent en octobre 2010. Mais il s’agit alors de reconsidérer les versements de la 

caisse de pension, de la caisse de chômage et de l’assurance indemnités 

journalières. Les calculs sont très compliqués: «Sans l’appui juridique et les conseils 

de Procap, je n’y serais jamais arrivé», dit Ivo Reber.  

Collaboration avec l’Office AI 

Ivo Reber a un sentiment mitigé envers l’AI. Au bout du compte, l’assurance sociale 

a certes joué son rôle de filet social. Mais, dans l’ensemble, il a trouvé les contacts 

avec les collaborateurs des Offices AI extrêmement compliqués. Il a parfois tenté de 

son propre chef d’améliorer la coordination entre les assurances sociales et les 

services concernés par son cas. Devoir répondre sans cesse aux mêmes questions 

ou remplir à tout bout de champ des formulaires officiels a été pour lui un véritable 

travail de Sisyphe. «Souvent, j’avais beau téléphoner en personne, il m’était 

impossible d’obtenir un renseignement, ou je n’avais droit qu’à des bribes 

d’informations», explique-t-il. Différentes personnes semblaient chargées de son cas 
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au même moment et chacune d’elles le renvoyait encore à d’autres collaborateurs. 

«Chaque fois que j’avais une personne de référence, on m’annonçait de nouveau un 

changement. C’était très déconcertant.»  

Une cinquantaine d’interlocuteurs 

Ivo Reber et sa famille ont aussi trouvé épuisantes les longues périodes d’attente 

entre les différents entretiens, rapports, requêtes et décisions. Une procédure dite 

accélérée a encore pris huit mois avant que n’arrive la convocation pour une 

troisième expertise médicale. «Là, je ne me suis vraiment pas senti pris au sérieux. 

Sans compter qu’au lieu de m’être vraiment utiles à long terme, ces entretiens et ces 

tests m’ont surtout plongé dans un trouble profond. En fin de compte, il s’est écoulé 

quatre ans et demi entre ma demande de prestations AI et la décision finale.» Durant 

cette période, M. Reber a eu affaire à une cinquantaine d’interlocuteurs représentant 

les assurances sociales. Son dossier a été «égaré» trois fois par l’Office AI 

compétent. Il a dû fournir à plusieurs reprises les mêmes documents et les mêmes 

papiers.  

Situation personnelle en 2012 

Depuis, la situation personnelle d’Ivo Reber s’est un peu détendue, notamment grâce 

à sa famille et à son cercle d’amis. Il a rejoint un groupe d’entraide de l’association 

Equilibrium, assiste régulièrement aux rencontres et s’engage activement. En tant 

que personne directement concernée, il fait partager ses expériences aux 

spécialistes d’une commission psychiatrique cantonale. En outre, il a obtenu un peu 

de travail dans une administration cantonale. «J’ai trouvé deux postes à temps partiel 

qui correspondaient à mes capacités, le tout pour environ 20 %.» 

Des souhaits et quelques conseils 

Sept années se sont écoulées depuis le premier arrêt maladie d’Ivo Reber. Ce qu’il 

souhaite, c’est que son état de santé se stabilise durablement à l’avenir: pour lui-

même, mais aussi pour sa famille. Avec le recul, que recommanderait-il aux assurés 

de l’AI se trouvant dans une situation analogue? «D’aller chercher de l’aide sans 

tarder auprès de services de conseil personnel compétents… mais encore faut-il en 

avoir la force et savoir à qui s’adresser.»  

Quels conseils donnerait-il aux responsables de l’AI, aux personnes chargées des 

dossiers et aux autres collaborateurs des assurances sociales? «Il serait 

certainement utile que les différents services améliorent leur coordination et qu’on 

désigne pour chaque dossier des personnes de référence, qui ne changent pas tout 

le temps.» L’Office AI responsable du cas de M. Reber pourra montrer cette année 

encore qu’il s’y prend comme il faut: en été 2012, Ivo Reber a reçu les documents 

concernant la première révision de sa rente.  

 

*Nom changé par la rédaction  

Traduction: S. Colbois 



agile – handicap et politique 3/12 

24 

Egalité 

Première prise de position du Comité de l’ONU   

Le 19 avril 2012, le Comité des droits des personnes handicapées a rendu sa 

première prise de position sur une communication individuelle présentée par 

une personne handicapée concernant la Suède. Cette prise de position a pour 

effet positif de concrétiser un certain nombre de dispositions. Le Comité a 

donné raison à la personne handicapée. 

Par Caroline Hess-Klein, directrice du Centre Egalité Handicap 

En ratifiant le Protocole facultatif relatif à la Convention de l'ONU sur les droits des 

personnes handicapées (CDPH), les États parties reconnaissent la compétence du 

Comité de l'ONU institué par la Convention de statuer sur des communications 

individuelles présentées par des personnes handicapées ou leurs organisations 

concernant des violations de droits relevant de la Convention par un État.  

Cas suédois 

Le 19 avril 2012, le Comité a rendu sa première prise de position sur un cas mettant 

en cause la Suède. La situation se présente comme suit: 

La plaignante s'étant adressée au Comité est atteinte d'un grave handicap. Cela fait 

huit ans qu'elle ne peut plus marcher et se tenir debout, et deux ans qu'elle est 

contrainte de rester alitée. De plus, elle ne supporte pas de traitement 

médicamenteux. Elle ne peut être transportée à l'hôpital ou dans un lieu de 

rééducation en raison d'un risque aigu d'être blessée pendant le transport. Le seul 

moyen susceptible de freiner la progression de son handicap dégénératif est une 

hydrothérapie que la plaignante, vu les circonstances, ne pourrait suivre que dans 

une piscine située à l'intérieur de sa maison. C'est pourquoi elle a adressé aux 

autorités compétentes une demande de permis pour construire une extension à sa 

maison, sur un terrain qui lui appartient. Cette extension devait permettre d'abriter la 

piscine d'hydrothérapie. Le tribunal administratif suprême de Suède a rejeté sa 

requête en dernière instance au motif que la demande de permis de construire 

portait sur une parcelle en partie inconstructible. 

Devant le Comité de l'ONU, la plaignante a invoqué la violation de nombreux droits 

relevant de la Convention. Le Comité n'est pas entré en matière sur certains de ces 

griefs, ceux-ci étant insuffisamment motivés. Il en est toutefois arrivé à la conclusion 

que la Suède ne s'était pas acquittée des obligations qui lui incombent en vertu de 

l'article 5 al. 1 et 3 (égalité et non-discrimination), de l'article 25 (santé), de l'article 26 

(adaptation et réadaptation) ainsi que de l'article 19 let. b (autonomie de vie et 

inclusion dans la société). Le Comité a en outre noté que les autorités, lorsqu'elles 

ont rejeté la demande de permis de construction, n'ont pas pris en compte les 

circonstances particulières et les besoins spécifiques de la plaignante dus à son 

handicap. Selon lui, ce refus entraîne une discrimination indirecte de la plaignante 
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ainsi que des répercussions négatives sur l'accès de cette personne handicapée aux 

soins de santé, à l'aide à la réadaptation et à un mode vie autonome.  

Recommandations à la Suède 

Le Comité a recommandé à la Suède d'éliminer la violation constatée des droits 

relevant de la Convention, et ce notamment en procédant à un nouvel examen de la 

demande de permis de construire en tenant compte des besoins de la plaignante dus 

à son handicap. Il invite en outre la Suède de manière générale à faire en sorte que 

ce genre de violations ne se reproduisent plus. 

Malgré des circonstances de fait relativement atypiques qui président à la prise de 

position du Comité de l'ONU, celle-ci permet de concrétiser plusieurs dispositions de 

la Convention. Ainsi par exemple, elle admet l'existence d'une discrimination 

indirecte étant donné qu'une application neutre de la loi – à savoir sans prise en 

compte des circonstances découlant du handicap dans le cas d'espèce – conduit à la 

violation de droits centraux de la personne handicapée qui sont garantis par la 

Convention (santé, réadaptation et inclusion dans la société). 

 

Article paru dans «Focus Egalité Handicap» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en lumière du potentiel d'égalité dans la vie quotidienne  

Le Conseil Égalité Handicap a une charte. Mais il ne dispose pas encore d'un 

document expliquant ce que signifie l'égalité au quotidien. Il vient de combler 

cette lacune en élaborant un texte, aussi destiné à la publication. 

Par Eva Aeschimann, responsable du domaine relations publiques et égalité, AGILE 

Le 4 septembre 2012, le Conseil Égalité Handicap a organisé une Journée de 

l'égalité. À cette occasion, le président du Conseil Pierre Margot-Cattin a présenté 

pour la première fois le document à un large public. Ce papier illustre, à travers des 

exemples concrets, l'égalité des personnes handicapées dans la vie quotidienne. 

M. Margot-Cattin est convaincu qu'il est possible et important de sensibiliser le public 

aux problèmes de l'égalité au quotidien à l'aide d'arguments juridiques comme de 

cas de figure tirés de la vie de tous les jours. 

http://www.egalite-handicap.ch/focus_fr.html


agile – handicap et politique 3/12 

26 

L'égalité formulée de manière positive 

Ces derniers mois, les cinq membres du Conseil Égalité Handicap ont recensé des 

exemples de la vie quotidienne qui montrent à un large public les véritables 

problèmes qui se posent dans l'accession à l'égalité. Ils ont finalement choisi une 

dizaine de mots-clés et formulé des situations types concernant l'égalité et l'égalité 

des chances. 

Ces exemples se basent initialement sur des expériences négatives. Préférant ne 

pas mettre l'accent sur celles-ci, le Conseil a opté pour une formulation positive et 

constructive. Il indique des possibilités d'action et met ainsi en lumière le potentiel qui 

s'offre aux personnes souhaitant s'engager en faveur de l'égalité. De plus, ces 

modèles sont intrinsèquement un appel à œuvrer avec simplicité à la réalisation de 

l'égalité des chances. En ce sens, les «dix mots-clés en faveur de l'égalité des 

personnes handicapées» représentent une opportunité pour toutes les personnes 

avec ou sans handicap.  

Voici ces dix mots-clés en faveur de l'égalité des personnes handicapées: 

1. Intégration 

 «L’égalité c’est: je vais à l’école ‹normale›. L’égalité des chances c’est: j’apprends 

comme tous les enfants grâce à mon interprète en langue des signes.» 

 «L’égalité c’est: je peux me former tout au long de ma vie. L’égalité des chances 

c’est: mon chien guide peut m’accompagner aux cours.» 

2. Travail 

 «L’égalité c’est: je fais le même travail que mes collègues pour le même salaire. 

L’égalité des chances c’est: dans mon travail, je peux aussi assumer des 

responsabilités.» 

 «L’égalité c’est: dans mon travail, j’assume des responsabilités. L’égalité des 

chances c’est: un travail à temps partiel rend cela possible.»  

3. Participation sociale 

 «L’égalité c’est: je regarde la télévision. L’égalité des chances c’est: grâce aux 

sous-titres, je comprends ce qui se dit.» 

 «L’égalité c’est: je visite une exposition. L’égalité des chances c’est: le médiateur 

culturel me permet d'accéder au contenu de l'exposition.» 

4. Autodétermination 

 «L’égalité c’est: je pars en vacances. L’égalité des chances c’est: je choisis 

librement ma destination, car toutes sont accessibles.» 

 «L’égalité c’est: je reçois de l'aide dans ma vie quotidienne. L’égalité des chances 

c’est: je choisis moi-même les personnes qui m'apportent de l'aide.» 
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5. Liberté de choix 

 «L’égalité c’est: j'ai accès aux espaces publics. L’égalité des chances c’est: je 

peux aussi choisir librement mon coiffeur.» 

 «L’égalité c’est: je vis comme je veux. L’égalité des chances c’est: la contribution 

d'assistance me permet de choisir entre habiter en appartement ou en 

institution.» 

6. Mobilité 

 «L’égalité c’est: les transports publics sont pour moi accessibles sans obstacle. 

L’égalité des chances c’est: je choisis seul et librement ma destination, sans avoir 

besoin de m'annoncer à l'avance.» 

 «L’égalité c’est: je peux utiliser tous les transports publics. L’égalité des chances 

c’est: les informations importantes telles que les retards, changements des quais 

et autres sont transmises de façon visuelle et acoustique.» 

7. Citoyenneté 

 «L’égalité c’est: je peux pleinement participer à la vie politique. L’égalité des 

chances c’est: je peux aussi assumer des responsabilités politiques.» 

 «L’égalité c’est: je peux être candidat à une élection. L’égalité des chances c’est: 

je peux moi aussi être élu.» 

8. Moyens d‘existence 

 «L’égalité c’est: j'ai les moyens de prendre soin de ma vie. L’égalité des chances 

c’est: la société me permet de me former, de travailler et d'avoir des loisirs.» 

 «L’égalité c’est: le système des assurances sociales me protège comme tout le 

monde de la précarité. L’égalité des chances c’est: j'ai le droit de disposer de 

moyens financiers et matériels suffisants pour m'assurer une qualité de vie 

raisonnable.»  

9. Qualité de vie 

 «L’égalité c’est: je chante dans une chorale. L’égalité des chances c’est: je reçois 

le livret en version électronique.» 

 «L’égalité c’est: je peux aller au théâtre. L’égalité des chances c’est: grâce aux 

interprètes en langage des signes je peux suivre le dialogue.» 

10. Mot de la fin 

 «L’égalité c’est: je profite pleinement de ma vie. L’égalité des chances c’est: 

l'inclusion sociale est garantie dans tous les domaines de la vie.» 

 

Le document sur l'égalité au quotidien, disponible en langue française, allemande et 

italienne, peut être téléchargé sur le site www.agile.ch. 

Version originale allemande 
 

http://www.agile.ch/
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Culture accessible – culture pour tous  

La Journée internationale des personnes handicapées du 3 décembre est 

placée cette année sous le signe de la culture. Participer à la vie culturelle est 

un droit fondamental inscrit dans la Convention de l’ONU relative aux droits 

des personnes handicapées. Encore faut-il pouvoir accéder aux événements.  

Mélanie Sauvain, membre du groupe de travail «3 décembre» de la DOK 

Le but de cette journée est de sensibiliser les milieux culturels afin qu’ils rendent leur 

offre accessible. On pense en premier lieu à l’accessibilité architecturale de lieux 

comme les théâtres, musées, salles de concert, de cinéma, etc. Il ne faut pas pour 

autant oublier l’accessibilité s'agissant d’autres formes de handicap, comme celui de 

la vue ou de l’ouïe.  

Il est également important de donner aux personnes handicapées la possibilité de 

développer et de réaliser leur potentiel artistique. Cela va bien sûr dans leur intérêt, 

mais aussi dans celui de la société qui se trouve enrichie par des approches 

culturelles diverses. 

Large palette d’activités possibles 

Sous le slogan «Culture accessible – culture pour tous», la Journée du 3 décembre  

– en particulier le week-end qui précède cette date – offre une large palette 

d’activités à organiser. A noter que le but n’est pas d'organiser de nouvelles 

manifestations, mais plutôt de rendre accessibles celles qui sont déjà programmées. 

Les institutions culturelles ont été sensibilisées en ce sens et nous espérons qu’elles 

joueront le jeu. Une check-list a été mise à leur disposition. Les associations locales 

peuvent elles aussi, comme d’habitude, organiser leur propre action.  

Vous trouverez de plus amples informations sur www.3decembre.ch. Et n’hésitez 

pas à faire part de votre programme à stefanie.huber@proinfirmis.ch qui le publiera 

sur le site internet à l’intention du public et des médias. La Journée du 3 décembre 

vit grâce à vous.   

BFEH aussi de la partie 

Heureux hasard du calendrier, le Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes 

handicapées (BFEH) organise le 29 novembre une conférence sur «l’égalité dans la 

culture» au Centre Paul Klee à Berne. Des informations détaillées sont disponibles 

sous www.edi.admin.ch/ebgb, onglet «Notre offre», puis « Manifestations». Et sous 

le titre «Gros plan sur…», le BFEH met en lumière différentes manières de conjuguer 

égalité et culture. 

 

 

 

 

http://www.3decembre.ch/
mailto:stefanie.huber@proinfirmis.ch
http://www.edi.admin.ch/ebgb/
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Genève: une future Constitution exemplaire  

Le canton de Genève est en passe de se doter d’une nouvelle Constitution. 

Pour Cyril Mizrahi, membre de l’Assemblée constituante et président de la 

Fédération genevoise d’associations de personnes handicapées et de leurs 

proches (FéGAPH), elle est exemplaire en ce qui concerne les droits des 

personnes handicapées. Il en explique les tenants et aboutissants dans un 

entretien accordé à «agile – handicap et politique».  

Par Mélanie Sauvain, secrétaire romande, AGILE 

Heureux et sans aucun doute très fier du travail abattu: Cyril Mizrahi fait partie des 

80 personnes élues pour élaborer la nouvelle Constitution genevoise. Leurs travaux 

se sont achevés en mai et le projet sera soumis à la population le 14 octobre 

prochain. Pour lui, il ne fait aucun doute que le texte apporte des améliorations très 

concrètes pour les personnes avec un handicap, notamment en ce qui concerne 

l’accès aux lieux publics, les logements ou l’autonomie.  

agile: Pourquoi la FéGAPH recommande-t-elle de dire oui à la nouvelle 
Constitution en octobre? 

Cyril Mizrahi (CM): Parce que les intérêts des personnes handicapées y ont été 

largement pris en compte. La nouvelle Constitution garantit par exemple un droit 

d’accès aux bâtiments et prestations destinées au public en général. Cette 

disposition va donc plus loin que la législation fédérale qui limite le droit d’accès aux 

nouvelles constructions et aux rénovations. Des garde-fous existent puisqu’on ne 

pourra pas exiger des adaptations disproportionnées, mais un pas supplémentaire 

vers l’égalité de traitement est franchi. D’autres dispositions répondent aux besoins 

des personnes avec un handicap en matière d’accès aux logements ou aux places 

de travail. Et le projet ancre aussi le droit à l’assistance personnelle et prévoit un 

soutien aux proches aidants. 

agile: Ce texte va-t-il vraiment changer la vie des personnes avec un 
handicap, ou est-ce avant tout un succès symbolique?  

CM: On ne peut pas nier sa portée symbolique, mais ce n’est pas sa seule 

dimension. La nouvelle Constitution est un texte politique avant tout, surtout la partie 

portant sur les droits fondamentaux. Le fait que la langue des signes y soit 

explicitement reconnue est symboliquement très fort pour les sourds et les 

malentendants. Mais il ne faut pas pour autant négliger les vertus pédagogiques des 

nouvelles dispositions: aujourd’hui par exemple, les autorités ignorent souvent 

qu’elles sont censées fournir un interprète en langues des signes pour communiquer 

avec les sourds et malentendants. Désormais, l’article 16 de la Constitution est clair: 

«Chacun a droit d’obtenir des informations et de communiquer sous une forme 

adaptée à ses besoins et à ses capacités.» 

agile: Vous parlez également d’effets juridiques?  

CM: Oui, car les nouveaux droits pourront être invoqués par les personnes 

concernées devant les autorités et les tribunaux. Une évaluation périodique est aussi 
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prévue. D’autres dispositions constitutionnelles agiront comme leviers pour adapter 

certaines lois. Celle sur les constructions par exemple dans le cadre de 

l’accessibilité. Si le oui l’emporte le 14 octobre, il faudra au minimum rendre les 

logements «adaptables» selon les normes SIA.  

agile: La votation du 14 octobre s’annonce serrée. Les dispositions en 
lien avec les droits des personnes handicapées sont-elles un enjeu dans 
la bataille? 

CM: Les opposants à la Constitution ne contestent pas les améliorations pour les 

personnes avec un handicap. Tout au plus essaient-ils de les minimiser. Elles seront 

en revanche thématisées par les partisans du oui, car elles constituent un plus 

indéniable par rapport au texte actuel. Le projet est notamment combattu par 

l’extrême-gauche qui le juge trop consensuel et n’allant pas assez loin. Tout dépend 

donc de si l’on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein. 

agile: Cette Constitution fait-elle de Genève un canton exemplaire pour 
les droits des personnes handicapées? 

CM: Si elle est adoptée, ce sera la meilleure constitution cantonale de Suisse. Mais 

c’est dans sa mise en pratique que l’on verra si Genève est un canton exemplaire.  

agile: Quel a été le rôle de la FéGAPH dans ce succès? 

CM: Il y a eu un grand travail en amont. La FéGAPH a d’abord dû récolter plus de 

500 signatures pour pouvoir déposer sa proposition collective, une sorte de «super-

pétition». Parmi les nombreuses revendications exposées, toutes n’ont pas été 

retenues par l’Assemblée constituante. Durant les travaux, nous avons toujours tenté 

d’être présents, visibles avec des petites mobilisations à des moments-clés. La 

FéGAPH a aussi répondu à la consultation sur l’avant-projet.  

agile: Il suffit donc de faire pression pour se faire entendre?  

CM: Oui et non. C’est surtout le travail à l’intérieur de l’Assemblée constituante qui a 

été déterminant. C’était une chance que je puisse siéger dans la commission 

chargée des droits fondamentaux. J’ai ainsi pu y défendre directement les intérêts 

des personnes avec un handicap. D’autres groupes d’intérêts n’étaient représentés 

qu’indirectement, par des élus non concernés. Il était dès lors plus difficile pour eux 

de négocier et d’arriver à des résultats concrets. Pour les sujets comme le handicap, 

il n’existe que peu de spécialistes, contrairement à des dossiers comme l’énergie par 

exemple. Du coup, les autres élus suivent l’avis d’une personne directement 

concernée, à laquelle ils font confiance.  

agile: Cela apporte de l’eau au moulin de ceux qui, comme AGILE, 
prônent une plus grande autoreprésentation politique des personnes 
handicapées? 

CM: Oui, je pense qu’on atteint de meilleurs résultats avec des élus concernés ou 

actifs dans le monde du handicap plutôt qu’avec des élus que l’on sensibilise à notre 

cause sans qu'ils aient un lien direct avec notre domaine. Il faut être dedans, au 

centre des décisions, et être capable de négocier des journées entières en 

connaissant parfaitement la cause.  
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Mais il faut aussi souligner qu’à Genève, nous avons pu profiter d’un contexte 

politique pas trop défavorable, avec parfois une UDC qui votait avec nous. Nos 

revendications n’ont finalement pas rencontré une résistance farouche, mais nous 

avons également dû faire des compromis. C’est ce que l’on appelle avancer à petits 

pas... 

agile: Merci Cyril Mizrahi et bonne chance pour le 14 octobre! 

 

Le texte de la nouvelle Constitution genevoise est disponible en suivant le lien: 

http://www.ge.ch/constituante/doc/Projet_de_constitution_version_finale_190612_A4

.pdf 

http://www.ge.ch/constituante/doc/Projet_de_constitution_version_finale_190612_A4.pdf
http://www.ge.ch/constituante/doc/Projet_de_constitution_version_finale_190612_A4.pdf
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«L’égalité vécue de près»: ma nouvelle compagne 

«Vous, vous devez toujours réinventer la roue», s’est exclamé mon médecin, 

lorsque je lui ai raconté ma dernière aventure. Pourtant, ma nouvelle invention 

ne compte pas une seule, mais deux roues. Mieux vaut vous narrer mon 

histoire depuis le début pour vous donner une chance, chères lectrices et 

chers lecteurs, de partager ma joie.  

Par Dany von Graffenried, pasteure 

Personne à part moi ne semble avoir flairé ce dont j’avais vraiment besoin. Pas 

même les gens qui m’accompagnent depuis des années. C’est qu’il a fallu du temps 

pour que je comprenne exactement le problème, qu’une solution germe dans mon 

esprit et que je finisse par faire cette «grande trouvaille» dont je me sers désormais à 

la moindre occasion.  

Cheminer dans la nature 

Il est évident depuis ma naissance que je ne me déplace pas comme les autres. 

Quand j’étais enfant, et conformément à l’état des connaissances médicales des 

années 60, on a soigné mon hémiparésie en se concentrant sur mon côté gauche. 

Ainsi, le problème s’est trouvé réglé pour tout le monde, sauf pour moi. La fin du 

siècle dernier a marqué un tournant pour ma vieille envie de me déplacer dans la 

nature. J’ai développé un système particulier avec un partenaire d’excursion: il me 

guidait en me tenant d’une certaine manière, ce qui me permettait de marcher 

d’abord sur des chemins non goudronnés, puis sur des sentiers de randonnées, 

aussi bien que d’autres passionnés. J’ai retrouvé une liberté insoupçonnée et 

ressenti une grande joie. Ma résistance a augmenté, je suis passée de deux heures 

à quatre heures de marche. Le plus beau moment de ces années a été la randonnée 

effectuée d’Engelberg à Melchsee-Frutt dans les montagnes d'Obwald. On peut voir 

ce trajet sur la carte des routes suisses. Randonner, c’était faire l’expérience de 

l’égalité. À la descente, je devais certes marcher au même rythme qu’à la montée, 

mais cela n’entamait en rien mon immense plaisir.  

Seule sur les routes? 

Le grand désavantage de cette méthode était qu’elle dépendait de ce partenaire 

précis et n’était pas praticable avec d’autres, comme j’ai pu en faire l’expérience peu 

après. Sans lui, randonner redevenait mission impossible.   

Après la perte de mon partenaire de marche, revenir au régime d’isolement dans ma 

maison ou mon appartement – car c’est ainsi que je percevais ma situation – m’a 

porté un nouveau coup. A un moment donné, j’ai décidé de prendre un chien pour 

pouvoir me déplacer dehors, de façon libre et autonome. C’était une bonne idée et 

cette solution a parfaitement fonctionné pendant trois ans, jusqu’à ce que je sois 

licenciée et me retrouve, à mon grand étonnement, sur le chemin de la rente AI. 

L’argent a vite fondu, la maladie s’est ajoutée au handicap et j’ai rendu ma chienne à 

son éleveuse, comme l’exigeait le contrat. 
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Nouveau départ 

Sept ans après, la question de la rente étant éclaircie et ma situation financière 

comme ma santé stabilisées, j'ai eu envie de recommencer à sortir et à marcher 

dans la nature avec un chien. Aussitôt dit, aussitôt fait.  

Mais j'avais totalement oublié un détail qui allait totalement à l’encontre de l’image 

que je me faisais de moi-même: désormais rentière AI à mobilité réduite avec des 

problèmes de perception, j’allais recevoir un chien tellement calme qu’il ne pourrait 

pas s’adapter à mon désir de bouger. Le cœur gros, j’ai dû tirer le signal d’alarme, 

me dire que je n’étais pas là pour sauver un chien, mais que je devais être 

accompagnée pour satisfaire mon besoin d’exercice. Prendre cette décision, c’était 

retourner à la case départ, alors qu’on était au seuil de l’été. Je m’imaginais déjà 

assise à la fenêtre, comme les années précédentes, réduite à observer la nature 

enfermée dans mes quatre murs. Quelques personnes crurent bon de rompre avec 

moi sous prétexte que rendre un chien, ça ne se fait pas. Cela a sans doute 

contribué à décupler ma force de résistance. 

Des garde-boue rouges 

Pour moi, c’était sans appel: mon nouveau soutien devait me rendre indépendante 

d’autrui, être disponible en tout temps, être au moins en aussi bonne forme que moi, 

irradier la bonne humeur et partager mon enthousiasme pour la nature. Il devait me 

permettre de vivre sur un pied d’égalité avec les autres.  

Un lundi, j’ai commandé une trottinette pour adulte avec des garde-boue rouges. Le 

mercredi, j’ai pu aller la chercher. Quelques jours après, j’ai fait installer un compteur 

kilométrique et un klaxon, que je peux actionner de la main gauche. Trois semaines 

plus tard, le compteur indiquait déjà 120 km.  

Ainsi, chères lectrices et chers lecteurs, si vous voyez un jour foncer sur un trottoir 

une trottinette pour adulte rouge vif, sachez que cela pourrait bien être moi avec ma 

nouvelle compagne.  

 

Note de la rédaction: dans « Vécue de près », sa rubrique sur l’égalité au quotidien, 

AGILE présente des situations où la recherche de l’égalité s’est soldée par un 

succès ou par un échec. Différents auteurs s’y expriment. Avez-vous vécu une 

expérience que vous aimeriez faire partager à nos lecteurs et lectrices ? Si oui, 

adressez-vous à Mélanie Sauvain (melanie.sauvain@agile.ch) ! 

Traduction: S. Colbois  

mailto:melanie.sauvain@agile.ch
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Voyages et transports 

Nouveaux wagons CFF: recours accepté  

Dans son jugement du 5 mars 2012, le Tribunal administratif fédéral en arrive à 

la conclusion que les nouveaux wagons des CFF font subir des inégalités aux 

personnes handicapées et accepte le recours des organisations. Les CFF 

portent le jugement devant le Tribunal fédéral. 

Par Caroline Hess-Klein, directrice du Centre Egalité Handicap 

Fin novembre 2010, les CFF ont soumis à l'Office fédéral des transports (OFT), pour 

approbation, le cahier des charges/catalogue des exigences ainsi que des esquisses 

de type concernant la construction des nouveaux trains Duplex destinés au trafic 

Grandes lignes (FV-Dosto) IR 100, IR200 et IC200. Dans la perspective d'un 

aménagement conforme aux besoins des personnes handicapées, l'esquisse du train 

IC200 met en évidence qu'il est prévu d'installer, à l'étage inférieur de la voiture-

restaurant, un espace destiné aux fauteuils roulants avec trois emplacements ainsi 

que des toilettes accessibles en fauteuil roulant. Selon le cahier des charges, cet 

espace doit être aménagé de sorte «qu'aussi bien les personnes en fauteuil roulant 

que les autres passagers ayant des difficultés à marcher ainsi que leurs 

accompagnants (au minimum 8 personnes en tout) puissent se restaurer aux tables. 

L'aménagement de cette zone s'inspire du design de restaurant afin de créer une 

atmosphère similaire.» 

En janvier 2011, l'OFT a rendu une décision approuvant le cahier des charges qui lui 

a été soumis, tout en posant plusieurs conditions. Quant à l'aménagement des 

wagons en fonction des besoins des personnes handicapées, il a retenu la condition 

prévue au chiffre 2.6 selon laquelle l'équipement du matériel roulant en fonction des 

besoins des personnes handicapées doit être confirmé par écrit en vue de leur 

homologation ultérieure et qu'une constatation des différences par rapport aux 

prescriptions applicables doit lui être soumise. 

En février 2011, Intégration Handicap et le Centre suisse pour la construction 

adaptée aux handicapés ont fait recours contre cette décision. Les deux 

organisations demandent pour l'essentiel que le chiffre 2.6 «Besoins des personnes 

handicapées» soit complété de plusieurs points respectivement concrétisé en ce qui 

concerne l'emplacement, les dimensions et l'aménagement détaillé des zones 

destinées aux fauteuils roulants et aux toilettes accessibles en fauteuil roulant, et que 

les esquisses de type soient modifiées en conséquence. Les griefs des recourants 

portent notamment sur l'emplacement et la conception de la zone destinée aux 

fauteuils roulants dans l'IC 200. Le concept prévoit de combiner, à l'étage inférieur du 

wagon, la zone destinée aux fauteuils roulants avec l'espace de restauration 

accessible aux personnes en fauteuil roulant et ayant des difficultés à marcher, ce 

qui ferait subir des inégalités considérables notamment aux personnes en fauteuil 

roulant vu qu'elles seraient obligées de voyager dans un espace également destiné à 

la restauration. Cela créerait en outre l'inconvénient d'une «zone pour handicapés» 
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qui serait peu attrayante pour d'autres voyageurs et qui manquerait par moments de 

places. C'est pourquoi ils proposent que l'espace réservé aux fauteuils roulants soit 

séparé de la zone restauration accessible aux personnes en fauteuil roulant telle que 

planifiée, et qu'il soit déplacé dans un wagon attenant au wagon-restaurant. 

En outre, le Centre suisse pour la construction adaptée aux handicapés a demandé 

à ce que le wagon-restaurant situé à l'étage supérieur de l'IC200 soit rendu 

accessible aux passagers à mobilité réduite par un ascenseur. 

Dans son jugement du 5 mars 2012 (A-1130/2011), le Tribunal administratif fédéral 

s'est penché de manière approfondie sur les exigences relevant du droit de l'égalité 

des personnes handicapées dans le domaine des transports publics. 

Espace réservé aux fauteuils roulants 

Selon le Tribunal administratif fédéral, le regroupement de l'espace pour fauteuils 

roulants proprement dit et de la zone destinée à la restauration accessible aux 

personnes à mobilité réduite a pour conséquence d'obliger certaines personnes en 

fauteuil roulant à voyager dans le wagon-restaurant. Cela concerne notamment les 

personnes en fauteuil roulant ayant besoin de toilettes universelles adaptées, qui 

voyagent avec d'autres personnes en fauteuil roulant ou pour lesquelles les 

compartiments multifonctionnels sont trop petits; et ce indépendamment de leur 

intention de se restaurer ou pas. Le tribunal estime que les six compartiments 

multifonctionnels par module IC ne peuvent pas être considérés comme une 

alternative parce qu'ils présentent d'importants inconvénients: ils sont en effet 

impraticables pour certaines personnes en fauteuil roulant en raison d'un espace 

d'assise réduit et n'offrent pas d'accès aux toilettes universelles adaptées aux 

fauteuils roulants. D'autre part, le tribunal estime que l'espace réservé aux fauteuils 

roulants dans le module IR appondu n'est pas une alternative garantie à long terme, 

vu que cette composition de trains est mise en circulation «en règle générale» et 

seulement aux heures de pointe (donc «en journée»), a estimé le tribunal, en 

ajoutant que les CFF pouvaient en outre décider à tout moment de supprimer cette 

possibilité.  

Le Tribunal administratif fédéral constate l'existence d'une inégalité au sens de l'art. 

2 al. 2, 3 et 4 de la loi sur l'égalité des personnes handicapées LHand (consid. 9.2.1 

et suiv.). Cette inégalité réside en particulier dans l'obligation – faite à certaines 

personnes en fauteuil roulant – de voyager dans la wagon-restaurant et dans le fait 

que le regroupement prévu rend l'utilisation de l'espace général destiné aux 

voyageurs plus difficile voire impossible pour les personnes en fauteuil roulant.  

Déplacement jugé proportionnel 

Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité, le Tribunal administratif fédéral en 

arrive à la conclusion que cette inégalité peut être évitée en déplaçant l'espace 

réservé aux fauteuils roulants. Il précise en outre que vu l'absence d'alternative – la 

partie visée par le recours n'a pas proposé d'alternatives plus modérées –, le 

déplacement de cet espace s'avère nécessaire (consid. 9.3.1). Selon le tribunal, 

l'intérêt d'ordonner le déplacement est considérable étant donné que cette mesure 

peut profiter potentiellement à la totalité des personnes en fauteuil – donc à un grand 

nombre de personnes. Il a précisé qu'il fallait prendre en compte, au sens de l'art. 6 
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al. 1 let. a de l'ordonnance sur l'égalité des personnes handicapées OHand, qu'un 

nombre important de personnes utiliseront ce wagon, respectivement auront recours 

à cette prestation. «Étant donné qu'une inégalité dans un domaine aussi assidûment 

fréquenté par la population générale aurait des conséquences particulièrement 

graves pour les personnes en fauteuil roulant, il convient d'accorder d'autant plus 

d'importance à la mesure demandée.» (Consid. 9.3.2) 

«La possibilité de voyager dans l'espace général destiné aux passagers constitue un 

élément essentiel des transports publics». 

Le tribunal souligne en outre la «portée existentielle» des transports publics, qui font 

partie intégrante de la mobilité indispensable à toute activité sociale et économique 

en vue de l'intégration des personnes handicapées dans la société (consid. 9.3.2). 

C'est pourquoi, estime-t-il, le déplacement demandé de l'espace destiné aux 

fauteuils roulants est d'un intérêt considérable au sens de l'art. 6 al. 1 let. b OHand. 

«Le fait que ce ne soit pas la prestation de transport en tant que telle qui est en 

cause mais la possibilité de voyager dans l'espace général réservé aux passagers ne 

saurait amoindrir cet intérêt. Car la possibilité de voyager dans l'espace général 

destiné aux passagers constitue elle aussi un élément essentiel des transports 

publics.» (Consid. 9.3.2). 

D'un autre côté, le tribunal a examiné les intérêts des CFF et en est arrivé à la 

conclusion que ceux-ci étaient exclusivement fondés sur des considérations 

temporelles et financières; les CFF n'ont pas fait valoir d'intérêts relevant de la 

sécurité du trafic ou de l'exploitation.  

Selon les CFF, les modifications nécessaires retardent la mise en circulation des 

voitures d'au moins douze mois. Or, ces intérêts ne sont pas à prendre en compte, 

estime le tribunal, en précisant ceci, eu égard au message et à la littérature: «Les 

moyens qui devront être mis en œuvre suite au retard résultent exclusivement de la 

demande lacunaire d'homologation du cahier des charges et des esquisses de type. 

Il ne peut être tenu compte que des investissements supplémentaires qui auraient 

également été effectués si la mesure avait déjà été comprise dans la demande 

d'homologation, et non ceux qui résultent de l'adaptation de la demande lacunaire 

mise en œuvre après coup» (consid. 9.3.3). Le surcoût pouvant être pris en compte 

lors de l'examen de la proportionnalité – parce qu'il aurait été engendré également 

en cas de planification appropriée – n'est pas particulièrement élevé, notamment 

comparé au prix d'une voiture IC200 qui s'élève à plusieurs millions (consid. 9.3.3). 

Par ailleurs, le tribunal considère certes comme non négligeable l'argument portant 

sur la perte de places assises par composition (4 à 9 places selon l'esquisse des 

CFF face au gain de deux emplacements pour fauteuils roulants); mais il estime que 

cela n'a pas grande importance par rapport au total de plus de 600 places assises 

dans l'IC200.  

En résumé, le tribunal constate que les intérêts des organisations de défense des 

personnes handicapées ainsi que des personnes en fauteuil roulant dominent 

largement ceux des CFF, raison pour laquelle la mesure demandée est à considérer 

comme proportionnelle. 
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Ascenseur jugé disproportionné 

Étant donné que le wagon-restaurant prévu à l'étage supérieur n'est accessible que 

par un escalier, il reste inaccessible pour les personnes en fauteuil roulant et pour les 

personnes à mobilité réduite. Le tribunal estime qu'il en résulte là aussi une inégalité 

au sens de l'art. 2 al. 3 et 4 LHand, et que le fait de prévoir une zone de 

ravitaillement avec service au niveau inférieur du wagon-restaurant destiné aux 

personnes à mobilité réduite n'y change rien. Selon lui, cette zone, qui se distingue 

du wagon-restaurant à l'étage au-dessus notamment par sa situation et son étendue, 

ne constitue qu'une solution de remplacement qui ne saurait entièrement compenser 

les désavantages (consid. 10). 

Le tribunal précise que la construction d'un ascenseur serait certes adéquat et 

nécessaire pour garantir l'accès au wagon-restaurant situé à l'étage supérieur 

(consid. 10.2.1), mais que les intérêts qu'ont les CFF de ne pas procéder à cette 

adaptation sont prédominants: la faisabilité technique de la construction d'un 

ascenseur n'est pas démontrée. À cela s'ajoute, selon lui, qu'un ascenseur destiné 

aux passagers ne pourrait être utilisé, pour des raisons de sécurité, que pendant les 

arrêts du train. Cela gênerait la circulation des personnes et remettrait de par ce fait 

en cause la gestion prévisionnelle ainsi que l'objectif visant à augmenter les 

capacités (consid. 10.2.3). Enfin, le tribunal a estimé que la construction de 

l'ascenseur aurait des conséquences financières notables qui sont à prendre en 

compte dans le cadre de l'examen de la proportionnalité, vu que ces conséquences 

auraient également résulté d'une planification effectuée dans les temps.  

Étant donné qu'il ne peut être ordonné aux CFF de s'abstenir de l'inégalité pour des 

raisons relevant de questions de proportionnalité, le Tribunal administratif fédéral a 

conclu que les CFF devaient proposer une solution de rechange (consid. 10.3); 

l'espace de restauration prévu à l'étage inférieur constitue, selon lui, une solution de 

rechange. 

Jugement pas encore passé en force  

Les organisations de défense des personnes handicapées accueillent favorablement 

le jugement du Tribunal administratif fédéral qui constate formellement que 

l'obligation d'accessibilité pour les personnes handicapées ne porte pas sur la seule 

prestation de transport proprement dite; les personnes handicapées doivent 

également pouvoir accéder aux prestations ouvertes au public que proposent les 

CFF à leur clientèle, comme notamment le fait de voyager dans un compartiment 

ordinaire et dans un compartiment destiné à la restauration.  

En avril 2012, les CFF ont toutefois recouru auprès du Tribunal fédéral contre le 

jugement du Tribunal fédéral administratif, au motif qu'ils souhaitent ainsi obtenir une 

sécurité juridique.  

Le fait que des adaptations en faveur des personnes handicapées, pourtant 

prescrites par la loi, soient aussi vigoureusement combattues par une entreprise à 

100% de droit public comme les CFF jette fondamentalement une lumière douteuse 

sur cette entreprise. Il est en outre regrettable que l'Office fédéral des transports 

dans son rôle d'autorité d'approbation et de surveillance n'ait pas donné dès le début 

aux CFF des directives plus concrètes sur les exigences en matière d'accessibilité 
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des wagons Duplex. Cela aurait sans doute rendu superflus l'intervention des 

organisations de personnes handicapées et le recours auprès du Tribunal fédéral. 

 

Article paru dans «Focus Egalité Handicap» 

 

 

 

 

 

Nouvelles du Bureau «Personnes handicapées et transports 
publics» 

Le Bureau «Personnes handicapées et transports publics» fait paraître son bulletin 

quatre fois par an. Il y rapporte les derniers développements en matière de 

transports publics adaptés aux personnes handicapées.  

http://www.boev.ch/ 
 

http://www.egalite-handicap.ch/focus_fr.html
http://www.boev.ch/cms/index.php?id=3&L=1
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Les coulisses du handicap 

Ambiance de fête chez les organisations membres d'AGILE 

AGILE compte des membres d'une grande diversité. Quelques organisations 

existent depuis des décennies, d'autres sont encore jeunes. Certaines font 

partie de la faîtière de l'entraide des personnes handicapées depuis des 

années et d'autres viennent d'y adhérer. En 2012, trois organisations parmi la 

quarantaine de membres fêtent un jubilé. 

Par Eva Aeschimann, responsable relations publiques, AGILE 

Cette année, deux membres d'AGILE fêtent leurs 25 ans d'existence: le Groupe 

romand d’accueil et d’action psychiatrique (GRAAP) et l'Association suisse de la 

neurofibromatose (ASNF). Le réseau des femmes et des jeunes filles handicapées 

avanti donne, quant à lui, célèbre son dixième anniversaire. Nous présentons nos 

meilleurs vœux aux trois jubilaires! 

Déstigmatiser la maladie psychique et le handicap 

L'association GRAAP, membre d'AGILE depuis deux ans, compte près de 

1000 membres et plus de 4000 membres de soutien. Parmi eux figurent des 

personnes concernées et leurs proches, des collaboratrices et collaborateurs 

bénévoles ainsi que des étudiant-e-s et professionnel-le-s du domaine de la santé 

mentale. Comme l'indique le site Internet du GRAAP (www.graap.ch), l'action de 

toutes ces personnes consiste notamment à mieux (faire) comprendre la maladie 

psychique, à établir des réseaux d'aide et de solidarité, et aussi à rendre la 

psychiatrie plus humaine. Un but essentiel du GRAAP est de déstigmatiser la 

maladie psychique et le handicap. 

Fort de ses quatre centres situés en région lausannoise, le GRAAP est un employeur 

exemplaire pour plus de 130 personnes, dont plus d'une cinquantaine sont des 

collaboratrices et collaborateurs bénéficiaires d'une rente AI. Il offre des places de 

stages et de service civil ainsi que des formations (entre autres d'employé-e de 

commerce, de coiffeur ou de coiffeuse, de cuisinier ou de cuisinière, d'assistant 

socio-éducatif ou d'assistante socio-éducative). Le GRAAP se donne pour but d'aider 

les personnes ayant un handicap psychique à se respecter elles-mêmes et à se 

réinsérer par le biais d'une activité intéressante et directement utile. 

D'autre part, le groupe dispose d'un service social complet et met sur pied des 

événements culturels, sportifs et récréatifs variés. Il édite en outre deux revues, 

organise un congrès qui a lieu chaque année et propose une multitude de cours et 

de séminaires. 

Association suisse de la neurofibromatose: un quart de siècle 
d'existence 

L'organisation de patient-e-s ASNF a été fondée en 1987. Elle réunissait à l'époque 

des personnes concernées par la neurofibromatose et leurs proches ainsi que 

http://www.graap.ch/
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d'autres personnes intéressées. Ce terme englobe des maladies héréditaires d'où 

découlent des symptômes et modifications très divers. Des informations 

complémentaires sur les tableaux cliniques sont accessibles sous 

www.neurofibromatose.ch (uniquement en allemand).  

L'ASNF, active en Suisse allemande et romande, dirige divers groupes régionaux 

d'entraide. Elle s'occupe de tous les problèmes sociaux et médicaux auxquels les 

enfants et les adultes atteints de neurofibromatose peuvent être confrontés. 

L'association organise entre autres des rencontres destinées aux personnes 

concernées, aux parents et au public intéressé. Dans son bulletin, elle propose 

régulièrement des informations sur des manifestations ou des rencontres ainsi que 

sur les progrès réalisés dans le diagnostic et le traitement de la maladie. L'ASNF 

travaille en réseau avec plusieurs associations de neurofibromatose européennes, 

qui sont près de 25 au total. Ces organismes contribuent de façon essentielle aux 

progrès de la recherche sur ces pathologies et à effectuer un travail de relations 

publiques auprès des médecins et d'autres milieux. 

Protection contre les discriminations multiples demandée 

Avanti donne a fêté ses dix ans en organisant un symposium le 5 mai dernier, en 

même temps que la Journée européenne de protestation pour l'égalité des 

personnes handicapées. De par son orientation sur toutes les formes de handicap, le 

réseau des femmes et des jeunes filles handicapées est un point de contact et une 

plate-forme de réseautage unique en son genre en Suisse. Selon son site Internet, 

avanti donne se conçoit comme un réseau créé par et pour les femmes en situation 

de handicap qui encourage l'initiative personnelle, la responsabilité individuelle et la 

créativité.  

Lors de son assemblée annuelle de jubilé, avanti donne a adopté le mémorandum 

«pour une protection efficace contre les discriminations multiples». Dans ce 

document, le réseau demande la mise en place d'une protection efficace des 

femmes et des jeunes filles handicapées contre les discriminations multiples. La 

recherche, le travail en réseau, l'information et la participation des personnes 

concernées sont autant d'éléments nécessaires à la réalisation de cette 

revendication. Avanti donne espère que cette approche permettra de limiter le risque 

d'une double marginalisation des femmes et des jeunes filles handicapées. 

Le mémorandum, accessible sur le site d'avanti donne, peut être signé par toutes les 

personnes qui œuvrent en faveur d'une protection globale contre la discrimination 

(www.avantidonne.ch). 

Version originale allemande 

http://www.neurofibromatose.ch/
http://www.avantidonne.ch/
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Notes de la rédaction 
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