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EDITORIAL 

Allez voter ! 

Il y a quelques mois, 50 000 ménages vivant dans le périmètre des centrales 

nucléaires suisses ont reçu des petites boîtes blanches par la poste. Un envoi 

publicitaire? Les personnes malvoyantes et aveugles ont été nombreuses à se poser 

la question. Moi qui suis atteint d'une grave déficience visuelle, je me suis aussi 

demandé si je devais jeter la boîte à la poubelle sans l'ouvrir. J'ai préféré prendre 

contact avec le Bureau fédéral de l'égalité pour les personnes handicapées. Andreas 

Rieder, son directeur, s'est renseigné auprès de la pharmacie de l'armée, qui avait 

envoyé ces boîtes contenant des comprimés d'iode à prendre en cas d'accident 

nucléaire. Les responsables de la pharmacie de l'armée avaient effectivement oublié 

que ces emballages devaient aussi porter une inscription en braille. 

Cet exemple est révélateur de la complexité de la question de l'égalité. Il montre que 

des lois ne suffisent pas. Il faut avoir la volonté de prendre en compte les besoins 

des autres, de se mettre à leur place. 

Dans le présent numéro de notre revue « handicap et politique », nous proposons 

une analyse des deux dernières années de la législature actuelle. Quel parti défend 

les intérêts des personnes en situation de handicap? La politique suisse accorde-t-

elle de l'importance à des thèmes autres que l'assainissement de l'assurance-

invalidité? Sophie Guignard et Marc Bühlmann ont porté un regard critique sur les 

efforts déployés par les partis. Dans son commentaire, Eva Aeschimann lance un 

appel à tous les citoyens et citoyennes: «Allez voter!» 

Je m'associe à son appel. Il est important que nous chargions nos représentants 

politiques sous la Coupole fédérale de défendre nos intérêts. D'autant plus que les 

citoyens suisses ne sont pas tous habilités à voter. En effet, beaucoup de personnes 

handicapées sont privées de leur droit de vote. Et même si elles avaient le droit de 

l'exercer, elles ne le pourraient pas, les documents de vote et d'élection n'étant pas 

accessibles. Ils ne sont en effet pas tous traduits dans un langage simple ni mis à 

disposition sous la forme d'un livre audio, quand bien même l'art. 29 de la 

Convention de l'ONU en faveur des droits des personnes handicapées le prescrit. Le 

chemin vers une égalité pleine et entière est donc encore long. C'est pourquoi nous 

réitérons notre appel à aller voter. 

Stephan Hüsler 

Président d'AGILE.CH Les organisations de personnes avec handicap  
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EN POINT DE MIRE 

Politique du handicap – les positions des partis après la 6e révision 
de l’AI 

Pour les milieux proches des personnes en situation de handicap, savoir quels 

sont les partis qui les soutiennent par leur travail parlementaire est cruciale. 

Dans l’hémicycle, la tendance est à un clivage gauche/droite autour des 

questions liées au handicap. Cependant, le centre, et particulièrement le PDC, 

semblent remettre en cause cet état de fait. 

Sophie Guignard, Marc Bühlmann, Année Politique Suisse 

Dans le cadre d’un article paru dans ces pages en novembre 2013 (à relire en 

cliquant ici), Emilia Pasquier et Marc Bühlmann d’Année Politique Suisse livraient les 

résultats de leur étude sur l’évolution de la position des partis en matière de politique 

du handicap lors des deux précédentes législatures. Ils avaient développé deux 

indicateurs: le premier est la notion de considération des personnes avec handicap 

comme groupe social, par opposition à une vision de la politique du handicap en tant 

que problème lié aux assurances sociales et à l’attribution des rentes. Le second 

indicateur est la posture favorable ou non aux personnes en situation de handicap, 

une intervention visant à réduire les dépenses au sein de l’AI ou à réexaminer les 

rentes existantes étant qualifiée de défavorable. Les deux politologues ont 

également observé le nombre relatif d’interventions en rapport avec le handicap, 

pour déterminer quels partis s’y impliquent le plus. 

Le clivage gauche-droite ressort fortement des résultats de cette première enquête. 

La gauche se plaçait dans une position très favorable aux personnes handicapées. 

La droite se montrait plutôt défavorable à leur égard et tendait à considérer la 

politique du handicap uniquement sous l’angle de la santé financière de l’assurance-

invalidité. Les partis du centre se situaient, eux, entre les deux. Seul le PDC a évolué 

vers davantage d’intégration et l’aménagement d’infrastructures spécifiques. Les 

positions du parti démocrate chrétien leur étaient en outre pour la plupart favorables. 

A la lumière de ces résultats, on pouvait se demander si ces positions perdureraient 

après la 6e révision de l’assurance-invalidité. Le clivage gauche-droite va-t-il 

demeurer? Quel rôle le PDC envisage-t-il de jouer? Occupera-t-il une position 

médiane ou va-t-il faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre? 

Nous allons répondre à cette question en deux temps. Premièrement, en considérant 

les objets parlementaires et leur nature, nous observerons le changement ou la 

permanence des positions des partis en fonction des critères utilisés dans la 

recherche de Pasquier et Bühlmann. Nous passerons ensuite à une analyse des 

prises de parole lors d’un débat sur l’AI au Conseil des Etats pour approfondir 

qualitativement les résultats de la première partie. 

Analyse quantitative de la période 2013-2015 
La période étudiée va de juin 2013 à mars 2015. Il s’agit d’une période plus courte 

que celle observée lors de la précédente enquête. Force est de constater que le 

http://www.agile.ch/politique-handicap-partis
http://www.agile.ch/politique-handicap-partis
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nombre d’interventions est sensiblement plus bas, et ce, même en termes relatifs. Il 

est possible que l’absence de grand chantier parlementaire relatif au handicap ainsi 

que le manque de consensus lors du second volet de la révision de l’AI soient à 

l’origine de cette baisse. 

Nous avons jugé des positions des partis en utilisant les mêmes critères que la 

dernière enquête de l’Année Politique Suisse: la fréquence de mise à l’agenda 

d’objets relatifs au handicap, la dichotomie groupe social/AI, ainsi que la notion 

d’intervention favorable ou défavorable. Les résultats sont présentés de manière 

synthétique sur l’illustration ci-dessous. 

 

Explications du graphique pour lecteurs avec handicap de la vue :  

Sur les 21 interventions parlementaires représentées par le graphique, 7 se placent 

dans l’optique de l’assurance-invalidité. Sur ces 21 interventions, on en dénombre 16 

favorables et 5 défavorables. 

Le PS comptabilise le plus grand nombre d’interventions, toutes favorables et dans 

l’optique groupe social. Les Verts ont présenté deux interventions, favorables et dans 

l’optique groupe social. Les Vert’libéraux ont une intervention de type assurance-

invalidité et une de type groupe social, les deux sont favorables. Quatre interventions 

pour le PDC, 3 de type groupe social et une de type assurance-invalidité, toutes 

favorables. Le PLR a présenté une intervention de type assurance-invalidité, 

défavorable. L’UDC a présenté 4 interventions, les quatre sont de l’optique 

assurance-invalidité et défavorables. Enfin, deux autres partis, le MCR et le parti 

évangélique suisse ont présenté chacun un objet, de type groupe social et favorable 

aux personnes en situation de handicap.  

 

Une fois encore, le clivage gauche-droite demeure. En effet, l’UDC est l’auteure de 

quatre des six interventions défavorables aux personnes handicapées. Ces quatre 

objets concernent les dépenses de l’AI, que les conseillers agrariens estiment inutiles 

et superflues.  

Le parti socialiste (PS) continue sur sa lancée. Il est le porte-parole du plus grand 

nombre d’interventions qui, dans l’ensemble, envisagent les personnes handicapées 

comme un groupe social; elles leur sont en outre favorables. Le parti écologiste 

suisse est également constant face à ses positions de début de législature. Les Verts 

(PES) comptabilisent deux interventions, qui sont favorables aux handicapés en tant 

que groupe social. 
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En conclusion de la recherche parue dans ces pages en 2013, la question de 

l’orientation des partis du centre, et notamment du PDC, se posait. Le PLR et le PBD 

sont les grands absents de ce recensement, avec aucune intervention pour le PBD 

et une seule pour le PLR. Les Vert’libéraux (GLP) ont interpellé le Conseil fédéral au 

sujet des rentes touchées par les personnes à haut revenu. Ainsi, un objet 

appartenant à la catégorie «Assurance-invalidité» se révèle favorable aux personnes 

handicapées. Le centre semble rester sur sa position plutôt neutre, avec une petite 

différence d’attitude entre les partis bourgeois, plutôt défavorables, et les 

Vert’libéraux. Le PDC, lui, se démarque. 

En effet, ce parti comptabilise cinq interventions, ce qui en fait le deuxième parti le 

plus investi en matière de politique du handicap. Trois de ces objets considèrent les 

personnes en situation de handicap comme un groupe social, cherchant par exemple 

à améliorer les infrastructures publiques pour leurs utilisateurs handicapés. Le 

quatrième considère la politique du handicap sous l’angle de l’assurance-invalidité, 

tout en restant favorable, comme les trois autres, aux personnes en situation de 

handicap. Au vu de ces quatre objets parlementaires, le PDC semble poursuivre la 

direction qu’il avait prise lors des deux précédentes législatures, à savoir accorder un 

soutien croissant aux personnes avec handicap. La cinquième intervention est une 

motion qui sera étudiée qualitativement, car le système de critères utilisé ne permet 

pas d'en saisir les nuances. 

Analyse qualitative d’un débat du Conseil des Etats: la motion Schwaller 
Dans la partie qualitative de cette étude, nous étudierons l’attitude des partis en 

analysant les prises de parole des représentants des partis lors du débat au Conseil 

des Etats sur une motion du sénateur PDC Urs Schwaller. Cette observation du 

débat parlementaire va nous permettre d’illustrer les résultats exposés plus hauts. 

La motion Schwaller (PDC, FR) découle directement du classement du second volet 

de la 6e révision de l’AI. Elle vise à reprendre les négociations là où elles ont été 

laissées. Cette motion est intéressante parce qu’elle cristallise des positions 

normalement occupées par des partis aux orientations politiques plutôt divergentes. 

Le premier point de la motion Schwaller vise à planifier le remboursement de la dette 

de l’AI envers l’AVS avec pour horizon l’année 2028. Le remboursement des dettes 

des assurances sociales est traditionnellement l’apanage des partis du centre droite, 

comme le PLR. Le deuxième point de la motion vise à mettre en place des mesures 

de lutte contre les profiteurs de l’AI, un discours qui est plus souvent le cheval de 

bataille de l’UDC. Enfin, le dernier objet de la motion du sénateur Schwaller concerne 

l’encouragement de la réinsertion professionnelle des personnes en situation 

d’invalidité, avec une attention particulière aux maladies psychiques. Ce thème est 

généralement porté par les partis de gauche. 

Dans son discours d’introduction de la motion, Urs Schwaller met en avant le besoin 

de reprendre les travaux sur la révision de l’AI où on les a laissés en juin de la même 

année. Il insiste sur la nécessité économique des mesures qu’il propose et souligne 

que son projet a reçu l’aval d’Agile, avec qui il était en contact lors de son 

élaboration. Lorsqu’il prend la parole, Konrad Graber (PDC, LU), l’un des 

cosignataires de la motion, met également en avant le soutien des associations de 

défense des personnes en situation de handicap et affirme à l’UDC qu’il n’y a pas 
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d’incompatibilité entre les mesures proposées par Urs Schwaller et les buts à long 

terme du parti agrarien. 

L’UDC est le seul parti de l’hémicycle à s’exprimer contre la motion Schwaller. Le 

député Alex Kuprecht (UDC, SZ) évoque dans son argumentaire la «montagne de 

dettes» (tous les termes entre guillemets sont directement tirés du procès-verbal du 

parlement) et insiste sur l’importance de réduire les dépenses de l’AI pour atteindre 

son assainissement. Quant à la lutte contre les profiteurs, il estime que le moyen le 

plus efficace est de réduire ou supprimer les rentes pour les personnes concernées. 

Le sénateur se montre de plus très pessimiste face à l’insertion professionnelle des 

personnes atteintes de troubles psychiques; il considère cette mesure comme très 

coûteuse. 

Felix Gutzwiller (PLR, LU), du parti libéral-radical, prend la parole pour soutenir la 

motion, en soulignant toutefois le besoin «massif» d'assainir l’assurance-invalidité et 

en insistant sur le fait que d’autres mesures devront être prises, notamment du côté 

de la réduction des dépenses. 

Dans son plaidoyer pour la motion, le sénateur écologiste Luc Recordon (PES, VD), 

met très nettement en avant la dimension des maladies psychiques, dont il souligne 

l’importance sociétale. L’aspect «groupe social» discuté précédemment se fait ici 

clairement sentir. Le conseiller insiste sur le vécu des personnes atteintes de 

maladies psychiques, considérant leur souffrance comme un «problème humain 

terrible». Il ajoute également que l'on ne peut résoudre le problème budgétaire de l’AI 

uniquement avec des coupes, «contrairement à ce que certains pourraient être 

amenés à croire». 

Cette analyse du débat à la Chambre haute permet d'illustrer les conclusions livrées 

par nos analyses quantitatives des objets parlementaires. Il en ressort une attitude 

des partis de droite centrée sur la santé financière de l’AI ainsi que le montant et 

l’attribution des rentes, avec un objectif très fréquent de réduction de ces dernières. 

Le centre droite, illustré dans cet article par le PLR, suit également cette tendance. 

La gauche, représentée ici par Luc Recordon, continue de démontrer un intérêt pour 

les personnes handicapées comme groupe social, avec des positions qui leur sont 

favorables ainsi qu’une certaine aversion pour les coupes budgétaires. 

Pour le PDC, la question se posait quant à son rôle, notamment suite au classement 

du second volet de la sixième révision de l’assurance-invalidité. Il ressort de notre 

analyse que le parti démocrate chrétien joue le rôle d’agent du compromis. En effet, 

les sénateurs, dans leurs prises de parole prennent soin de souligner la 

comparabilité de leurs propositions avec les positions des autres mouvances 

politiques, comme l’illustre d’ailleurs la composition multiorientée de la motion 

Schwaller. Cette politique du compromis ne semble cependant pas être une fin en 

soi, mais plutôt un moyen de gagner du terrain pour les personnes handicapées. 

Discussion 
A l’issue de cette recherche, deux conclusions s’imposent. Premièrement, l’intérêt 

des parlementaires pour la politique du handicap, mesuré en termes de fréquence 

d’intervention, semble avoir baissé depuis le classement du second volet de la 

révision de l’AI. L’absence de consensus à ce sujet est probablement l’une des 
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raisons de cette diminution. Qu’aucun grand chantier ne s’inscrive actuellement dans 

ce thème semble également une hypothèse à retenir. De plus, il est probable qu’en 

année électorale, les partis gouvernementaux souhaitent plutôt s’affirmer sur les 

sujets centraux de leurs programmes politiques. 

Le PDC et le nouveau centre montraient dans l’enquête de Pasquier et Bühlmann 

une tendance pro handicap avec, notamment pour le PDC, une évolution assez nette 

dans cette direction. La présente étude confirme cet état de fait pour ce qui est du 

PDC. Les autres partis du nouveau centre, les Vert’libéraux et le PBD, eux, ne se 

distinguent pas particulièrement en matière de politique du handicap. Le PDC, par 

contre, semble depuis 2013 bien déterminé à faire pencher la balance vers une 

politique plus favorable aux personnes en situation de handicap. En témoignent le 

nombre de leurs interventions, le fait que la plupart soient favorables ainsi que la 

volonté de leurs parlementaires de reprendre le dossier de l’assurance-invalidité en 

cherchant le compromis. 

La question qui se pose dès lors est celle de la pérennité de ces positions. En effet, 

l’alliance entre le PDC et la gauche a plutôt bien fonctionné ces quatre dernières 

années, notamment en ce qui concerne la politique sociale et le tournant 

énergétique. Cependant, la tendance dans les cantons est à un rapprochement du 

centre vers la droite et à une alliance bourgeoise. Si elle se confirme, on peut se 

demander quelles en seraient les conséquences sur la politique du handicap. De 

quel côté penchera alors la balance? Qui soutiendra les personnes en situation de 

handicap? Ces questions majeures pour les milieux qui leur sont solidaires prennent 

toute leur importance en année de votations fédérales. Les alliances cantonales se 

retrouveront-elles dans les constellations relatives à la politique du handicap? 

Allez voter ! 

Mise en œuvre de la CDPH, élaboration d'une politique nationale cohérente en 

matière de handicap: voici deux enjeux majeurs de la prochaine législature du 

Parlement fédéral. Les élections fédérales de cet automne seront aussi 

l'occasion pour les personnes handicapées d'agir sur les débats de demain. Il 

suffit de jeter un regard sur ces dernières années pour se rendre compte qu'il 

serait dangereux de s'en remettre au centre politique pour faire pencher la 

balance. Commentaire. 

Eva Aeschimann, responsable de la communication, AGILE.CH 

Les deux analyses de la politique suisse du handicap commandées par AGILE.CH 

parlent d'elles-mêmes. Premièrement, elles révèlent qu'il n'existe toujours pas de 

politique du handicap cohérente en Suisse. Deuxièmement, elles montrent que les 

décisions des Chambres fédérales portent soit l'empreinte des conservateurs pour 

lesquels les personnes handicapées génèrent surtout des coûts qui grèvent 

l'assurance-invalidité (AI), soit celle de la gauche politique aux yeux de laquelle les 

personnes handicapées constituent un groupe social avec des droits qui doivent être 

pleinement respectés. Entre ces deux pôles, il y a les partis du centre dont on 

espérait qu'ils défendraient une politique favorable aux personnes en situation de 
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handicap mais qui, en réalité, ont fait pencher la balance en notre faveur uniquement 

dans les débats sur l'AI. 

Aucune intervention du PBD et du PVL en faveur des personnes handicapées  
L'analyse des partis effectuée par les deux politologues Marc Bühlmann et Emilia 

Pasquier de l'Université de Berne pour les années 2007 à 2013 laissait entrevoir 

l'espoir de voir le centre politique (regroupant les partis PBD, PVL et PDC), sorti 

renforcé des élections fédérales 2011, faire plus souvent pencher la balance en 

faveur des personnes avec handicap dans les débats sur les questions qui les 

concernent. 

Cet espoir s'est estompé à la publication des conclusions de la deuxième analyse 

des interventions parlementaires réalisée pour les années 2013 à 2015. En effet, 

seul le parti centriste des chrétiens-démocrates a déposé des interventions en faveur 

des personnes handicapées en tant que groupe social en dehors du débat sur l'AI. Et 

la plupart de ces interventions émanaient de la plume du conseiller national PDC 

Christian Lohr, lui-même handicapé. Du côté des vert'libéraux et des bourgeois-

démocrates, on enregistre un silence radio. 

Ce constat fait l'effet d'une douche froide: on espérait voir ce centre politique renforcé 

exercer une réelle influence en faveur des 1,4 million de personnes en situation de 

handicap, en particulier durant cette période qui a vu la Suisse adhérer à la 

Convention de l'ONU en faveur des droits des personnes handicapées. 

De nouveaux espoirs en cette année électorale 
En 2015, les personnes handicapées et leurs proches ont, avec leur droit de vote, 

l'occasion de donner un nouvel élan au débat politique sur les thèmes qui les 

intéressent et de faire naître de nouveaux espoirs. A condition qu'ils s'impliquent 

dans les élections fédérales de cet automne. Ils ne seront ainsi peut-être pas obligés 

de compter (uniquement), ces prochaines années, sur le centre politique pour faire la 

différence. 

Au cours de la prochaine législature, les personnes en situation de handicap seront 

au centre de certains débats menés sous la Coupole fédérale. Reste à savoir si ces 

débats seront menés par les «bons» représentants du peuple et si ceux-ci prendront 

les «bonnes  décisions. Une chose est certaine: les dossiers qui figureront 

vraisemblablement sur le programme des Chambres fédérales durant la prochaine 

législature vont avoir un impact considérable sur l'inclusion et la participation pleine 

et entière des personnes handicapées. Il est donc important que celles-ci 

s'impliquent dans les élections au Conseil national et au Conseil des Etats. 

Des thèmes centraux au programme de la prochaine législature 
En 2013, Christian Lohr a déposé un postulat qui a déclenché la discussion sur une 

politique du handicap cohérente. En 2014, le Conseil fédéral a accepté de «procéder 

à un état des lieux exhaustif», notamment en se basant sur les résultats de 

l'évaluation de la loi sur l'égalité pour les personnes handicapées (LHand), qui seront 

disponibles cet été. Les organisations de personnes handicapées attendent avec 

impatience l'état des lieux dressé par le Conseil fédéral, mais aussi les résultats et 

http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20134245
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les conclusions de l'évaluation des dix ans de la LHand, qui ne manqueront pas de 

donner lieu à des discussions. 

La Convention de l'ONU en faveur des droits des personnes handicapées (CDPH) 

s'applique à l'égard de la Suisse depuis mai 2014. En 2016, notre pays doit rédiger, 

sous la houlette du Bureau fédéral de l'égalité pour les personnes handicapées 

(BFEH), le rapport initial qu'il doit rendre au Comité des Nations Unies relatif à la 

convention. Les organisations de personnes handicapées seront associées à 

l'élaboration de ce rapport. Parallèlement, elles feront part de leur appréciation de la 

situation en Suisse dans leur propre rapport. Il est certain que ces deux rapports 

alimenteront eux aussi le débat politique.  

Les personnes handicapées exercent leurs droits 
2015 est une année électorale, donc une année décisive. Le 18 octobre prochain, les 

électeurs et les électrices auront l'occasion de régler leurs comptes en déposant leur 

bulletin dans l'urne. 

Les élus actuels ont-ils vraiment tenu les promesses électorales faites aux personnes 

handicapées ? Ou les ont-ils discriminées en tant que groupe social ? Quelles sont 

les promesses des candidats en lice ? Qu'est-il écrit dans les programmes des partis 

sur l'inclusion et la participation ? Comment les partis voient-ils les personnes 

handicapées ? Pensent-ils qu'elles sont uniquement une source de dépenses ou des 

êtres humains avec des droits ? Les candidats et candidates connaissent-ils les buts 

de la LHand ou de la CDPH ? Savez-vous quels parlementaires ont approuvé la 

convention et lesquels l'ont rejetée ? 

Il suffit peut-être d'écrire un courriel aux candidats et candidates en lice pour avoir 

rapidement des réponses à ces questions. Et si l'occasion d'un contact direct se 

présente, il peut donner lieu à un dialogue constructif entre représentants de partis et 

parlementaires, d'une part, et personnes handicapées, de l'autre. 

Allez donc voter et encouragez votre entourage à en faire autant ! Car en remplissant 

votre bulletin, vous influerez sur la future politique nationale du handicap et vous 

participerez à la construction de la Suisse de demain. Publiquement et en toute 

confiance, comme le font d'autres groupes sociaux et groupes d'intérêts. 

 «Je cultive un esprit d'ouverture» 

La bourgeoise-démocrate Isabelle Heer est en lice pour un siège au Conseil 

national le 18 octobre prochain. L'égalité des personnes en situation de 

handicap est l'un des sujets de sa campagne électorale. La conseillère 

municipale bernoise s'engage dans cette campagne avec conviction et en 

faveur de toutes les personnes handicapées sans distinction. Elle puise dans 

son expérience personnelle, car elle est atteinte de sclérose en plaques. Voici 

son portrait. 

Eva Aeschimann, responsable de la communication, AGILE.CH 

Le fauteuil roulant d'Isabelle Heer est bleu foncé tirant sur le violet. Les mains 

courantes des roues sont dorées. Un mariage de couleurs dynamique. Et c'est avec 
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le même dynamisme qu'a débuté la carrière politique de cette assistante en 

psychiatrie diplômée de 46 ans. «J'ai été d'emblée élue au conseil municipal de 

Berne lors des élections communales en 2012», raconte-t-elle. A l'époque, elle s'était 

mise en lice, encouragée par son compagnon, le conseiller municipal bourgeois-

démocrate Martin Mäder, qui lui a donné le goût de la politique. Elle fait également 

un bon résultat aux élections cantonales une année plus tard, qui ne suffit toutefois 

pas pour accéder au Grand Conseil. Cet automne, Isabelle Heer va se présenter aux 

élections fédérales pour décrocher un siège de conseillère nationale. 

Davantage de personnes handicapées au Parlement fédéral 
Ce n'est pas Isabelle Heer qui a eu l'idée de se porter candidate au Conseil national. 

«C'est mon compagnon qui m'a persuadée de tenter ma chance», explique-t-elle. 

Car une chose est sûre: «Il n'y a pas assez de personnes concernées qui s'engagent 

au niveau fédéral en faveur de l'inclusion et de l'égalité des personnes 

handicapées.» La candidature d'Isabelle Heer est soutenue par son parti, le PBD de 

la ville de Berne. «Alors, je fonce!», lance-t-elle dans un éclat de rire. 

Son intérêt pour la politique et les possibilités qu'elle offre constitue le principal 

moteur de son engagement. Il lui importe aussi que les personnes handicapées ne 

se cachent pas. Isabelle Heer joue la carte du brassage social: «Les personnes 

handicapées doivent prendre part à la vie publique et la façonner. C'est ma 

conception de l'inclusion.» Refusant la ségrégation et les solutions particulières, elle 

rêve d'une société dans laquelle les personnes handicapées sont considérées 

comme tellement normales qu'on ne les remarque plus. «L'inclusion serait alors 

devenue réalité», ajoute-t-elle. 

Opportunités et obstacles dans la vie politique 
Il aura fallu deux ans et demi à Isabelle Heer pour se familiariser avec le travail 

parlementaire au conseil municipal de Berne ainsi qu'avec les processus et les 

possibilités du système politique. Elle rencontre aussi des difficultés et des obstacles 

dans son action, par exemple en raison de l'inaccessibilité de certaines salles de 

séance et de l'absence d'ascenseurs ou de toilettes pour handicapés dans l'Hôtel de 

Ville classé monument historique. La situation va cependant changer cette année, 

une fois que le secrétariat du conseil aura déménagé dans des locaux aménagés 

selon les normes «sans obstacle». «Dans l'ensemble, je suis très contente et 

j'apprécie le fait que le secrétariat du conseil a cherché le dialogue avec moi dès le 

départ pour trouver des solutions», raconte Isabelle Heer. 

Ce qui préoccupe beaucoup cette politicienne de droite, ce sont les préjugés de 

certains membres du conseil contre les personnes handicapées, notamment les 

bénéficiaires d'une rente AI. Il lui semble parfois que les personnes pensent qu'il 

suffit d'avoir une mycose de l'ongle pour se voir allouer une rente AI et avoir la belle 

vie. «En raison de ma sclérose en plaques, je ne peux moi-même travailler plus qu'à 

un pourcentage très réduit dans ma profession. Si je pouvais travailler au maximum 

de mes capacités, je gagnerais bien plus que la rente-invalidité que je perçois, qui 

me permet de couvrir mes besoins vitaux», dit Isabelle Heer. Elle n'aime pas que des 

procès d’intention conduisent à mettre tout le monde dans le même panier. 
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C'est pourquoi la politicienne bourgeoise-démocrate bernoise combat les idées 

reçues et l'ignorance. Au terme de débats budgétaires controversés sur la 

suppression d'indemnités en faveur de bénéficiaires d'une rente AI, la conseillère 

municipale bernoise n'a pas hésité à discuter en tête-à-tête avec des collègues 

députés très «engagés» pour leur faire part de ses expériences. «Souvent, mes 

collègues m'ont fait part de leur étonnement, m'ont avoué qu'ils ignoraient beaucoup 

de choses et m'ont concédé que je devais certainement avoir raison», constate-t-elle. 

Une sensibilité pour les groupes vulnérables 
Femme porteuse d'un handicap, Isabelle Heer possède une sensibilité qu'elle utilise 

dans son action politique pour défendre tous les groupes de personnes handicapées 

et relate ce qu'elle observe au quotidien. Lorsqu'elle tire par exemple un billet de 

tram, elle se demande comment une personne malvoyante s'y prendrait pour utiliser 

le distributeur ou de quels moyens auxiliaires auraient besoin les personnes 

malentendantes dans d'autres situations. 

Sa profession d'infirmière en soins psychiatriques a aiguisé sa sensibilité, notamment 

pour les groupes vulnérables comme les personnes souffrant de déficiences 

psychiques, qui ont plus de mal à défendre leurs intérêts et qui sont fréquemment 

ignorées ou oubliées. Isabelle Heer se décrit comme ouverte et souhaite s'engager 

en faveur de toutes les personnes handicapées.  

Jardinage, football et chats 
Isabelle Heer a également une vie en dehors de la politique. Depuis 20 ans, elle est 

en couple avec Martin Mäder, spécialiste de la communication dans une organisation 

d'entraide handicap. Une équipe soudée et bien rodée, notamment dans les 

campagnes électorales, mais pas uniquement. Pour se changer les idées, Isabelle 

Heer et Martin Mäder s'adonnent au jardinage, passent leur temps libre avec leurs 

deux chats Zico et Milli ou soutiennent leur équipe de foot, les Young Boys. 

Les mauvaises herbes pourraient bien proliférer ces prochains mois dans le jardin du 

tandem Heer/Mäder. En effet, durant l'intense campagne précédant les élections 

fédérales du 18 octobre 2015, le temps libre d'Isabelle Heer risque de se réduire 

comme peau de chagrin. 

Luc Recordon, portrait d’une force tranquille 

Conseiller aux Etats heureux, Luc Recordon s’apprête à briguer un troisième 

mandat à la chambre haute. Il est l’un des rares parlementaires en situation de 

handicap sous la coupole. Quel regard porte-t-il sur la représentation politique 

des personnes handicapées en Suisse, sur la mise en œuvre de la CDPH ou 

sur le diagnostic préimplantatoire? Rencontre. 

Magali Corpataux, secrétaire romande, AGILE.CH 

Il arrive avec moins de 10 minutes de retard à notre rendez-vous – il avait poliment 

pris la peine d’en annoncer 15. Dans le restaurant bernois où nous nous 

rencontrons, Luc Recordon commence par prendre de nos nouvelles. 

S’enthousiasme de sa récente participation au Forum social mondial à Tunis. Se 
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réjouit de son voyage en Corée, la semaine suivante; il rendra notamment visite à 

son ami le philosophe Alexandre Jollien. Le Vaudois évoque de bon cœur quelques 

anecdotes familiales pas piquées des vers, entre arrière-grands-parents de condition 

modeste en Gruyère – ambiance à la Zola – et jeunesse lausannoise. Raconte, 

hilare, le cadeau offert par une tante, coiffeuse de son état, pour l’obtention de son 

baccalauréat: une permanente. «Les copains m’appelaient Gueule d’ange!», rigole 

l’élu. Avis aux candidats biographes: avec sa bonhommie toute rabelaisienne, cet 

homme-là vaut le détour. 

Physicien diplômé de l’EPFL et docteur en droit, rien que ça, Luc Recordon retrouve 

son sérieux pour évoquer la représentation politique des personnes en situation de 

handicap: «Au parlement, Christian Lohr et moi sommes visiblement handicapés. 

Cela dit, il y a d’autres personnes atteintes dans leur santé de façon grave et 

durable, ou qui ont des proches dans ce cas. Elles sont dès lors sensibilisées très 

personnellement à la thématique du handicap. Cela dépend aussi d’où on place le 

curseur du handicap; je pense notamment à Natalie Rickli, dont le burnout avait été 

très médiatisé. Ce sont des fragilités dont on parle entre nous, évidemment.»  

Des compétences que les autres n’ont pas 
Luc Recordon encourage les personnes en situation de handicap à se lancer en 

politique: «Certaines limitations, par exemple sensorielles, sont plus handicapantes 

que d’autres. Mais peu de choses sont insurmontables, presque tout peut se 

dépasser! En s’organisant, on y arrive. C’est vrai, parfois, les visites de casernes et 

les démonstrations d’obusiers en montagne (n.d.l.r.: il fait partie de la Commission de 

la politique de sécurité), c’est un peu périlleux. Mais je vous assure, on peut vivre 

sans ce genre d’exercice, souligne-t-il avec malice. On a aussi des compétences que 

les autres n’ont pas. Ce qui est important en revanche, c’est de ne pas le faire à titre 

compensatoire, pour se consoler de quelque chose, pour se rattraper. On fait de la 

politique parce qu’on aime ça, mais on s’engage aussi pour faire quelque chose pour 

les autres. Sinon, ça devient vite un peu dangereux…» 

Et être systématiquement le «Monsieur Handicap» du Parlement, est-ce un rôle qui 

lui sied? Le conseiller aux États ne s’en émeut guère: «C’est vrai, je suis venu au 

monde avec un certain désavantage. Le fait d’être né comme cela, par contraste 

avec les personnes dont le handicap survient plus tard, signifie ne pas avoir à 

renoncer soudainement à des projets, à envier une vie qui pourrait être autre – ce qui 

ne veut pas dire qu’il n’y a jamais de frustration. Par la suite, j’ai eu beaucoup de 

chance et je m’estime privilégié. Je considère donc comme un devoir, notamment 

envers les autres personnes en situation de handicap, de rebondir sur ce thème 

lorsque l’occasion m’en est donnée. Il s’agit de conviction intérieure et d’expériences 

positives à partager. Et, à vrai dire, je me profile sur bien d’autres sujets. Je ne siège 

dans aucune commission liée à la santé et au social par exemple. Je n’ai donc rien 

d’un monomaniaque du handicap!»  

Interrogé sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relatives aux 

droits des personnes handicapées (CDPH), Luc Recordon a l’impression que, sur ce 

dossier, tout le monde temporise et que les ressources du DFI sont accaparées par 

le chantier Prévoyance Vieillesse 2020. Le rapport sur les dix ans de la Lhand, 

attendu dans les semaines qui viennent, saurait-il être un point de départ pour de 
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nouvelles stratégies? L’écologiste l’espère, mais souhaiterait avant tout « entendre 

du Conseil fédéral des propositions concrètes pour améliorer la situation des 

personnes en situation de handicap.» 

Pas de préjudice à ne pas naître  
En 2005, le sénateur avait tenu devant l’assemblée fédérale un discours, resté dans 

les annales, en faveur du diagnostic préimplantatoire. Il avait notamment déclaré que 

«faire un enfant, c'est prendre une terrible responsabilité; et ne pas tout faire pour 

que cet enfant ait toutes les chances de son côté, c'est une terrible façon de ne pas 

assumer ses responsabilités.» A quelques semaines de la votation qui doit permettre 

d’inscrire le DPI dans la Constitution fédérale, il persiste: «Il n’y a pas de préjudice à 

ne pas naître. Lorsqu’on vit, il y a un préjudice à souffrir et à mourir, vous ne trouvez 

pas?» C’est un homme aujourd’hui heureux qui le dit. «Mais j’ai eu de la chance», 

conclut-il.  

  



agile – handicap et politique 2/15 

15 

POLITIQUE SOCIALE 

Politique sociale : un bref tour d'horizon 

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020, prévoyance professionnelle ou 

impôt sur les successions: dans tous ces dossiers, il est directement ou 

indirectement question de justice commutative. Le présent article pose la 

question de savoir en faveur ou au détriment de qui doit se faire la 

compensation. 

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

«La justice commutative : ce qui n'est pas explicable est idéalisable.» Ernst Ferstl 

AVS 
Entre 1996 et 1999, les dépenses de l'AVS étaient supérieures à ses recettes. De 

2000 à 2013, la tendance s'est inversée et les résultats d'exploitation de l'œuvre 

sociale ont bouclé dans les chiffres noirs. Puis, l'année dernière, l'AVS a de nouveau 

basculé dans les chiffres rouges: les dépenses ont dépassé les recettes de quelque 

320 millions de francs. Et le résultat d'exploitation aurait été plus mauvais encore 

sans le très bon résultat des placements. Celui-ci s'est élevé à 1752 millions de 

francs, alors qu'en 2013 les produits générés grâce aux titres et autres placements 

financiers n'ont atteint que 607 millions de francs, soit moins de la moitié du 

rendement réalisé en 2014. Le fait que l'AVS soit dans les chiffres rouges accroît la 

pression sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 en cours. Le camp 

bourgeois en particulier demande que certains pans de cette réforme d'envergure, 

par exemple le mécanisme du frein à l'endettement, soient traités en priorité et qu'on 

anticipe leur entrée en vigueur. Bref, qu'il faudrait aller de l'avant avec cette réforme. 

L'Office fédéral des assurances sociales, quant à lui, défend le relèvement de l'âge 

de la retraite des femmes de 64 à 65 ans notamment auprès de ces dernières, 

soutenant qu'elles profiteront de cette mesure opportune puisqu'elles se verront 

allouer des rentes plus élevées. 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats 

(CSSS-E) a commencé à se pencher sur cette importante réforme. Elle rendra 

compte de ses décisions après sa séance du 26 mai 2015. 

D'ici la fin mai, on devrait connaître aussi les perspectives financières actualisées de 

l'AVS et de l'AI. Elles refléteront vraisemblablement les nouvelles prévisions 

économiques sur lesquelles devraient peser les restrictions de l'immigration et le 

franc fort. 

Au vu de ces faits et compte tenu d'autres hypothèses, on observe que dans l'AVS 

on cherche à compenser des inégalités, par exemple l'inégalité de traitement entre 

hommes et femmes face à l'âge de la retraire, la charge financière plus importante 

des jeunes actifs par rapport à celle des retraités et la contribution financière des 

migrants et des migrantes à l'assurance en comparaison du bénéfice qu'ils en 

retirent. 
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Concentrons-nous quelques instants sur l'inégalité de traitement entre hommes et 

femmes dans l'AVS. Selon les statistiques, les hommes contribuent en général plus à 

l'AVS que les femmes; celles-ci, par contre, reçoivent plus longtemps une rente que 

les hommes en raison de leur plus longue espérance de vie. C'est pourquoi la 

somme totale des rentes pour les femmes est supérieure à celle pour les hommes. 

Au premier abord, il semble logique de corriger cette «inégalité» par le relèvement de 

l'âge de la retraite des femmes. Au second abord, toutefois, cet exemple est plus 

complexe qu'il en a l'air. En effet, en règle générale, les femmes continuent de 

gagner moins que les hommes. Elles effectuent plutôt des temps partiels, notamment 

parce qu'elles accomplissent davantage de tâches non rémunérées. Leur capital-

vieillesse est dès lors inférieur à celui des hommes, et elles reçoivent des rentes plus 

petites. En conséquence, celui qui défend l'idée d'une justice commutative dans le 

domaine de l'âge de la retraite des hommes et des femmes devrait aussi combattre 

d'autres inégalités entre les sexes. Les salaires des femmes devraient par exemple 

être adaptés, et les tâches non rémunérées être réparties plus équitablement.  

Prévoyance professionnelle  
Depuis la mi-janvier 2015, la Banque nationale suisse (BNS) a modifié sa politique 

monétaire: elle n'achète plus des milliards d'euros pour maintenir le cours du franc à 

un niveau artificiellement bas. Elle a en outre introduit des intérêts négatifs sur ses 

comptes de virement.  

Ce changement de politique touche aussi les caisses de pensions. Selon certaines 

estimations, celles-ci essuieraient des pertes de près de 30 milliards de francs liées à 

leurs placements. 30 milliards de francs, cela fait un certain nombre de rentes, même 

si les caisses de pensions ont sous gestion un volume total de quelque 700 milliards 

de francs. Les gens se demandent par ailleurs s'il ne serait pas plus judicieux de 

garder leurs «économies» de vieillesse sous leur matelas plutôt que de les placer à 

la banque et de devoir payer pour cela. 

En janvier dernier, les caisses de pension ont réitéré et intensifié leur revendication 

d'une rapide baisse du taux de conversion à 6 % au maximum (contre 6,8 % 

actuellement) et du taux d'intérêt minimal, qui est de 1,75 % aujourd'hui. Elles 

avancent comme arguments le faible rendement des placements sur les marchés et 

l'allongement de l'espérance de vie des retraités. 

Et pourtant: en 2014, la valeur moyenne de leurs rendements s'élevait à 9,6 %! Du 

reste, l'ASIP, l'Association Suisse des Institutions de Prévoyance, a fait savoir au 

début de l'année que les caisses pouvaient continuer d'alimenter leurs réserves. 

Dans le cas des caisses de pension aussi, il convient donc de se poser la question 

de savoir quelles inégalités doivent être compensées? Les retraités sont-ils vraiment 

injustement privilégiés par rapport aux jeunes actifs? Et ces derniers sont-ils 

réellement systématiquement dépossédés en faveur des premiers, comme on 

pouvait le lire dans l'édition du 4 avril dernier de la NZZ ?  

Ou les caisses de pension craignent-elles pour les bonnes affaires qu'elles voient 

s'éloigner? Les sacrifices financiers demandés aux futurs retraités serviraient-ils à 

compenser d'éventuelles pertes? Serait-ce cela la justice commutative? Et qu'en est-

il de la responsabilité des caisses de pension, et donc des retraités, dans 
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l'exploitation des matières premières, par exemple en Afrique? La justice ne 

commanderait-elle pas que les personnes qui extraient de précieuses matières 

premières à des kilomètres de chez nous puissent, à l'avenir, vivre mieux de leur 

activité? Ne faudrait-il pas en conséquence baisser les retraites en Suisse?  

La justice commutative n'est donc pas non plus facile à atteindre dans le domaine de 

la prévoyance professionnelle. Car nous souhaitons tous recevoir une rente sûre à la 

retraite ou en cas de maladie chronique ou de handicap. Ces garanties financières 

doivent cependant être régulièrement renégociées et reconquises de haute lutte, 

compte tenu aussi des réalités de la mondialisation.  

Impôt sur les successions 
On sait aujourd'hui qu'il manquera des montants considérables dans la prévoyance 

vieillesse ces prochaines années pour maintenir, après 65 ans, le niveau de vie 

actuel. Où prendre donc cet argent sans faire de tort aux jeunes actifs, aux retraités 

ou encore aux personnes en Afrique (voir «Prévoyance professionnelle», ci-dessus)? 

L'introduction d'un impôt fédéral sur les successions veut remédier à cette situation. 

L'initiative prévoit un impôt de 20 % sur les successions de plus de deux millions de 

francs, autrement dit des fortunes qui tombent simplement dans l'escarcelle des 

héritiers. Les entreprises bénéficieraient d'une franchise de 50 millions de francs et 

d'un taux d'imposition inférieur (vraisemblablement 5 %), alors que les exploitations 

agricoles seraient exemptées.  

Les deux tiers du produit de l'impôt seraient reversés à l'AVS, les cantons recevraient 

le tiers restant.  

Les adversaires accusent ce nouvel impôt de mettre en péril les petites et moyennes 

entreprises (PME), qui constituent l'épine dorsale de l'économie suisse. Il est 

toutefois frappant de constater que celles et ceux qui défendent les PME partout en 

Suisse à coup d'annonces dans la presse siègent tous, à quelques exceptions près, 

dans les conseils d'administration de grandes entreprises. Ce matraquage sert 

assurément aussi à détourner l'attention du fait que les gains en capitaux que les 

hauts revenus tirent de mandats lucratifs ont bénéficié d'une exonération croissante 

ces dernières années.  

Si vous souhaitez pour une fois faire régner une justice commutative entre ceux qui 

travaillent pour leur salaire et ceux qui héritent de grosses fortunes sans rien faire, 

alors vous avez l'occasion de le faire le 14 juin prochain en vous rendant aux urnes 

lorsque la population suisse sera appelée à se prononcer sur l'introduction d'un impôt 

sur les successions. 

Un exemple de justice commutative 
Voici un exemple de justice commutative. Un tribunal civil de Bâle-Ville a condamné 

une entreprise privée d'aide et de soins à domicile à verser près de 15 000 francs à 

une de ses employées, une soignante polonaise, qui s'était occupée durant trois 

mois 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 (la nuit sur appel !) de personnes ayant besoin 

de soins. 

Le Syndicat des services publics, qui a soutenu cette employée dans ses démarches 

judiciaires, qualifie ce jugement de révolutionnaire. Espérons, en effet, qu'il aura un 
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impact positif sur les conditions d'engagement, scandaleuses parfois, de beaucoup 

de femmes, en particulier des ressortissantes d'Europe de l'Est. 

Sources : Tages-Anzeiger, NZZ, communiqués de presse de la Confédération, des 

cantons et des partis parus entre le 20 janvier et le 28 avril 2015. 

Les PC enferment-elles les personnes dans la pauvreté ? 

Au début de l'année, le Conseil fédéral a approuvé le message concernant les 

montants maximaux pris en compte au titre du loyer pour les bénéficiaires de 

prestations complémentaires (PC). Ce sujet a fait l'objet d'un article dans le 

premier numéro de l'année de notre revue «agile». Depuis, le dossier fait du 

sur place, alors que les PC suscitent de plus en plus de critiques. 

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

Le débat parlementaire sur le dossier des PC devrait débuter afin que la révision 

législative puisse entrer en vigueur dès que possible. Si les Chambres fédérales 

adoptaient la modification législative, elles freineraient quelque peu l'insidieuse 

paupérisation des bénéficiaires d'une rente AI ou AVS en entérinant une légère 

adaptation du loyer pris en compte pour le calcul des PC. En effet, environ 50 % des 

familles dépendantes de ces prestations doivent consacrer une part de plus en plus 

grande de leurs revenus au loyer et économiser sur la nourriture, l'habillement et la 

santé. 

Le Parlement a d'autres priorités 
Or, le Parlement met les pieds au mur: il semble accorder plus d'importance à 

d'autres dossiers, par exemple à celui qui remet sur le tapis la révision de 

l'assurance-accidents. Bien que cette assurance, en l'occurrence la SUVA, ne 

connaisse aucune difficulté, la Commission de la sécurité sociale et de la santé 

publique du Conseil national en débat de manière approfondie depuis le début de 

l'année. Manifestement, il y a de l'argent à faire dans ce domaine, raison pour 

laquelle les assureurs privés souhaitent obtenir une plus grande part du gâteau. 

Alors que les PC sont, elles, financièrement peu intéressantes, serait-on du moins 

tenté de croire. 

Les bénéficiaires de PC au centre de la polémique 
Depuis plusieurs mois, comptes rendus dans les médias et interventions déposées 

dans les parlements cantonaux et aux Chambres fédérales par des politiciens de 

tous bords se multiplient. Tous dénoncent le fait que les bénéficiaires de PC se 

voient allouer trop d'argent, donc qu'ils s'enrichissent, et qu'ils manquent d'incitations 

au travail. Voici deux exemples.  

Le quotidien NZZ a dévoilé récemment comment des assurés s'enrichissaient par le 

biais des subsides à l'assurance-maladie. L'article ne contient cependant que peu de 

données exactes, n'explique d'aucune façon pourquoi ce sont précisément les 

caisses-maladie qui prennent la défense de l'Etat pour le protéger des profiteurs qui 

perçoivent des PC. Le même article cite de manière indifférenciée toutes les 

personnes en besoin de prestations complémentaires qui profiteraient de l'adaptation 
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des montants maximaux pris en compte au titre du loyer. Il suggère que les 

bénéficiaires de PC s'enrichissent doublement. 

Second exemple: la Commission de l’économie et des redevances (CER) du Conseil 

des Etats a déposé une motion en novembre 2014 dans laquelle elle exige que les 

prestations d'aide sociale et les PC soient soumises à l'impôt 

(http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20144004). Elle 

fait valoir l'argument de l'égalité de traitement entre les personnes qui perçoivent des 

prestations financières de l'Etat et les autres contribuables. Selon elle, les 

bénéficiaires ne devraient pas se voir appliquer un traitement de faveur, et il n'y 

aurait pas suffisamment d'incitations pour les encourager à retrouver un travail. En 

adoptant cette motion, la majorité des conseillères et conseillers aux Etats ignoraient 

probablement que les rentiers AI qui se voient allouer des PC souffrent de problèmes 

de santé, ce qui les empêche de trouver du travail. En outre, bon nombre d'entre eux 

vivent dans des institutions; dans ces cas, les PC servent à payer les taxes des 

homes. Et ceux qui se voient verser une rente AVS insuffisante pour couvrir leurs 

besoins vitaux ne sont, à notre connaissance, pas tenus pour l'instant de travailler.  

Fort heureusement, la CER du Conseil national recommande à une nette majorité de 

rejeter cette motion. 

Où se cachent les mesures d'économie dans la prochaine révision 
de l'AI? 

Fin février, le conseiller fédéral Alain Berset a présenté à la presse les lignes 

directrices relatives au développement de l'AI, qui restent cependant très 

vagues. Reste à voir, par ailleurs, comment le ministre de l'Intérieur, qui se 

veut objectif, entend accomplir la prouesse qui consiste à influencer 

positivement les finances de l'AI sans proposer de nouvelles mesures 

d'économie.  

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

En 2014, la situation financière de l'AI a de nouveau été meilleure que prévu puisque 

l'assurance a bouclé l'année sur un résultat d'exploitation de 922 millions de francs, 

soit près de 120 millions de francs de plus que le montant pronostiqué.  

Pourquoi un si bon résultat d'exploitation? 
Le bon résultat d'exploitation de l'AI s'explique d'une part par le rendement dégagé 

par les actifs, qui s'élève à 238 millions de francs. D'autre part, on enregistre une 

diminution des dépenses de l'AI, vraisemblablement due au recul du nombre de 

nouvelles rentes et à une baisse du nombre total de rentiers. Les chiffres devraient 

être publiés prochainement. Ces statistiques ne révéleront toutefois ni où ni comment 

vivent les personnes qui ont bénéficié des mesures professionnelles de l'AI et qui 

sont maintenant considérées comme «intégrées», qu'elles aient trouvé un emploi ou 

non. 

http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20144004
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Une action commune pour favoriser l'insertion 
Le Conseil fédéral maintient le cap qu'il s'est fixé pour l'AI, à savoir encourager 

l'insertion dans le monde du travail. La prochaine étape mettra l'accent sur les jeunes 

puisqu'un rapport de l'OCDE, paru début 2014, a mis en lumière cette faille dans le 

système de détection et d'accompagnement. Aussi, les différents acteurs 

(enseignants, médecins, formateurs professionnels, employeurs) devront-ils à 

l'avenir intervenir de manière plus précoce et améliorer leur coordination. Les jeunes 

souffrant de troubles de l’apprentissage ou ceux atteints de maladies psychiques 

«doivent bénéficier durablement de prestations de conseil et de suivi adaptées à 

leurs besoins». Ils doivent en outre pouvoir faire leur apprentissage plutôt sur le 

marché du travail primaire que dans un espace protégé. Alain Berset a par ailleurs 

annoncé qu'il souhaitait entre autres adapter le régime des indemnités journalières et 

qu'il envisageait à nouveau d'introduire un système de rentes linéaire, passé à la 

trappe lors du rejet du volet 6b de la révision de l'AI. 

Il a chargé l'Office fédéral des assurances sociales de préparer, d'ici à cet automne, 

un projet qui sera mis en consultation. Il ne faut cependant pas s'attendre à des 

miracles. En effet, le Département fédéral de l'intérieur peinera à modifier le partage 

fédéral des compétences entre écoles, formation professionnelle et mesures de l'AI. 

Et il y a fort à parier que les employeurs ne se laisseront guère imposer des objectifs 

concrets.  

Les personnes handicapées ou souffrant de problèmes de santé devront donc veiller 

au grain. Car si la prochaine révision de l'AI doit avoir un impact positif sur les 

finances, il faudra bien faire des économies quelque part. 

La question est de savoir où. 

Non au diagnostic préimplantatoire 

Le 14 juin 2015, la population suisse est appelée à se prononcer sur un article 

constitutionnel qui le met devant un choix de société important: voulons-nous 

vivre à l'avenir dans une société plurielle où les êtres les plus divers trouvent 

une place ou dans une société dans laquelle seuls les «meilleurs» et les plus 

«aptes» auraient le droit de vivre? 

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

Le diagnostic préimplantatoire (DPI) est un procédé effectué dans le cadre de la 

fécondation d'un ovule in vitro (FIV). Il consiste à analyser le patrimoine génétique 

dans le but de déceler des anomalies génétiques ou des mutations 

chromosomiques, comme la trisomie, mais permet aussi de déterminer le sexe ou la 

couleur des yeux. Il aboutit à un tri des embryons: ceux qui sont jugés bons sont 

sélectionnés pour être implantés dans l'utérus de la femme. Autrement dit, le DPI 

oblige à faire une distinction entre vies dignes d'être vécues et celles qui ne le 

seraient pas. 
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D'abord la constitution, ensuite la loi  
Aujourd'hui, seul le développement d'autant d'ovules humains susceptibles d'être 

immédiatement implantés dans l'utérus de la femme est autorisé. Si la population 

accepte la modification de l'art. 119 de la Constitution fédérale, il sera possible, à 

l'avenir, de fabriquer et de conserver en plus grand nombre des embryons hors du 

corps de la femme. L'article constitutionnel sur lequel nous votons en juin ne précise 

rien d'autre. Il doit toutefois être accepté afin que la révision de la loi sur la 

procréation médicalement assistée (LPMA) puisse entrer en vigueur. La LPMA 

révisée permettrait à tous les couples qui recourent à une procréation médicalement 

assistée de demander un DPI pour sélectionner les embryons les plus viables. Et 

d’aucuns réclament déjà la prise en charge des coûts du DPI par les caisses-maladie 

s’il venait à être autorisé. 

Nourrir des illusions 
Les défenseurs du DPI affirment qu'ils souhaitent aider les couples qui ne peuvent 

pas avoir d'enfant de manière naturelle à réaliser leur rêve. Ils arguent que ce test 

accroît les chances de grossesse, de surcroît sans risques, et de son aboutissement.  

Il ressort cependant de plusieurs études que les chances de réussite d'une 

procréation artificielle, qui implique de nombreuses contraintes, demeurent minces, 

même avec le DPI. La stimulation ovarienne est un procédé médical invasif, 

contraignant et très onéreux.  

En outre, des complications peuvent survenir lors de la grossesse, pendant 

l'accouchement et bien évidemment aussi une fois que l'enfant est né. Les partisans 

du DPI entretiennent une illusion: celle de rendre possible la naissance d'un enfant 

en bonne santé.  

De plus, ils font valoir que la Suisse sera bientôt le seul pays à ne pas autoriser le 

DPI et qu'on ne peut raisonnablement pas exiger des couples sans enfant de se 

rendre à l'étranger. A leurs yeux, le DPI est en quelque sorte un must à notre 

époque. 

Dans la perspective de la votation du 14 juin prochain, la question de savoir s'il existe 

un droit à avoir un enfant n'est même plus posée. Ce droit est considéré comme 

acquis. 

Un malaise qui suscite des questions... 
Le DPI provoque un profond sentiment de malaise chez bon nombre de personnes, 

suscite des questions de fond et appelle plusieurs observations. 

Il n'est pas impératif de faire tout ce qui est techniquement possible. Avant de porter 

un jugement sur les aspects prétendument purement techniques du DPI, il faut 

s'interroger sur sa dimension éthique. Ou, en d'autres termes, se demander quelle 

société nous voulons à l'avenir. 

Le DPI amplifie la tendance à considérer la vie en fonction d'une échelle de valeurs. 

Or, la vie peut prendre des formes multiples. Les conditions qu'offre la société dans 

laquelle elle peut s'épanouir revêtent à cet égard une importance capitale. 

Difficile de savoir, en fin de compte, à qui profitent les tests et les procédures de 

sélection qui sont censés éclairer le choix des futurs parents. Il n'est pas non plus 
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aisé d'obtenir des chiffres et des informations sur le coût financier et l'impact 

émotionnel, que ce soit sur les femmes ayant recours au DPI ou sur les 

professionnels qui le pratiquent. Les procédés diagnostiques favorisent en outre la 

vision d'un monde dans lequel rien ne semble impossible. La pression va s'accroître 

sur les parents, contraints de se soumettre à ces tests afin d'avoir un enfant aussi 

parfait que possible, au détriment de leur libre choix, quand bien même les partisans 

du DPI prétendent le contraire, puisqu'ils affirment que ce procédé renforcera leur 

responsabilité individuelle.  

Les personnes «qui ne correspondent pas à la norme» seront de plus en plus 

acculées et finiront par être marginalisées. On observe aujourd'hui déjà une 

tendance dans cette direction. 

... et qui aboutit à un rejet 
Après avoir pesé les pour et les contre du DPI de façon approfondie, le comité 

d'AGILE.CH le rejette, les arguments en faveur d'une vie plurielle et le refus de 

déléguer la responsabilité à des techniciens médicaux ayant au final pesé plus lourd 

dans la balance. 
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EGALITÉ 

Cinq questions à Sandra Kropf, membre du Conseil Egalité 

A 27 ans, Sandra Kropf vient de faire son entrée au Conseil Egalité.ch. Cette 

Bernoise de l’Oberland, qui vit avec une maladie musculaire, s’engage 

résolument dans différents organismes en faveur des personnes handicapées. 

Elle nous a accordé un bref entretien. 

Par Eva Aeschimann, responsable de la communication à AGILE.CH 

«agile»: Toutes nos félicitations pour votre élection au Conseil Egalité.ch, 

Sandra Kropf! Vous y représentez une nouvelle génération de personnes 

vivant avec un handicap: quelle a été votre motivation, lorsque vous vous êtes 

portée candidate?  

Sandra Kropf (SK): Merci beaucoup! J’ai présenté ma candidature parce que je 

voulais faire quelque chose pour nous, les personnes handicapées. Si nous voulons 

que la société applique le principe d’égalité, nous devons nous-mêmes nous faire 

entendre, et non compter seulement sur la compassion d’autrui. 

«agile»: Le Conseil Egalité.ch représente plusieurs groupes d’âge, les deux 

sexes et toutes les régions du pays. Mais il a surtout vocation de s’engager 

pour l’égalité des personnes vivant avec un handicap, toutes catégories 

confondues. Quelle est, selon vous, l’importance de cette dernière mission? 

SK: Elle est très grande. Aujourd’hui, bien des progrès ont été faits en matière 

d’égalité des personnes handicapées, par rapport à la situation d’il y a quelques 

années, mais nous sommes encore loin du but. Prenons, par exemple, la situation 

sur le marché du travail: je sais, par ma propre expérience, que même avec une 

bonne formation et une forte motivation, il est difficile pour nous de trouver un emploi 

stable.  

«agile»: De votre point de vue, pourquoi a-t-on besoin du Conseil Egalité.ch? 

SK: Le Conseil doit exister pour que nous, qui vivons avec un handicap, puissions 

nous faire entendre. Par son intermédiaire, les personnes directement concernées 

peuvent dire au monde politique et à la société civile ce qui ne va toujours pas. Et 

c’est pour cette raison qu’il est aussi important que différents groupes de handicaps 

soient représentés dans le Conseil Egalité: ce qui est gênant pour moi, qui me 

déplace en fauteuil roulant, ne constitue pas un problème pour une personne qui a 

un handicap de l’ouïe et vice versa. 

«agile»: Parallèlement à votre engagement au sein du Conseil Egalité, quelle 

est votre activité professionnelle? 

SK: Depuis presque deux ans, je travaille à 60 % à la Fondation des foyers 

d’enseignement et d’habitation du Rossfeld, à Berne. Je suis engagée au centre 

administratif, comme employée de commerce. Avec mes collègues, j’effectue des 

travaux très variés pour les clients du centre. En octobre 2013, j’ai participé avec un 

de mes collègues à l’organisation d’un congrès international: c’était un moment fort. 
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«agile»: Où et quand vous ressourcez-vous? 

SK: Ce qui me permet toujours de me ressourcer, c’est la musique. Au quotidien, 

j’écoute de la «musique en boîte» et, de temps en temps, je vais à un concert. La 

lecture est aussi un de mes loisirs préférés. C’est toujours une belle expérience de 

pouvoir voyager dans d’autres pays grâce à une liseuse, comme, par exemple, je le 

fais actuellement à Venise sur les traces du commissaire Brunetti. Mais bien sûr, ce 

dont j’ai aussi besoin, c’est de voir mes amis. 

«agile»: Merci beaucoup pour cet entretien! 

La langue facile à lire en 26 mots-clés 

L’association Einfache Sprache Schweiz œuvre pour l’inclusion dans la société 

des personnes ayant des problèmes de lecture. Pour elles, comme pour celles 

qui ont des difficultés d’apprentissage, comprendre un texte revient à jouir 

d’une plus grande autonomie dans la vie.  En Suisse, la langue facile à lire est 

encore peu connue. Désormais cela va changer.  

Par Timothy Endut, chargé de presse à l’association Einfache Sprache Schweiz  

La Convention de l’ONU sur les droits des personnes handicapées soutient les 

objectifs de l’association Einfache Sprache Schweiz: introduire la langue facile à lire 

en Suisse et en assurer la qualité. Les mots-clés suivants vous montrent de quoi il 

s’agit. 

Débuts 

La langue facile à lire en est encore à ses débuts. Le chemin menant à une société à 

laquelle chacun peut participer est encore long. L’association Einfache Sprache 

Schweiz veut favoriser la participation de tous en encourageant l’usage d’une langue 

facile à comprendre.  

Des phrases claires 

Les phrases interminables sont difficiles à lire. En langue facile à lire, on n’écrit que 

des phrases courtes qui facilitent la lecture.  

Suisse 

En Suisse, la démocratie directe exige beaucoup des citoyens. Il est donc important 

que tous reçoivent suffisamment d’informations et que celles-ci soient 

compréhensibles.   

Allemagne 

En Allemagne, on emploie déjà la langue facile à lire. La loi prévoit que tous les 

textes politiques importants soient aussi rédigés dans une langue simplifiée. C’est 

par exemple le cas du site Internet de la chancelière.  
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L’association Einfache Sprache Schweiz 

L’association Einfache Sprache Schweiz demande qu’on adopte une langue simple 

et compréhensible dans la communication politique, administrative et économique. 

Pour que tout le monde comprenne, il faut écrire dans une langue compréhensible.  

Mots étrangers 

Si l’on veut que tout le monde comprenne, on doit renoncer aux mots étrangers. 

Quand un mot étranger est vraiment nécessaire, il faut l’expliquer aussi simplement 

que possible.  

Textes de lois 

Nul n’est censé ignorer la loi. C’est pourquoi il faut traduire les textes de lois en 

langue facile à lire pour qu’on les comprenne facilement. 

Obstacles  

L’association Einfache Sprache Schweiz œuvre pour l’accessibilité en général. Les 

obstacles ne se trouvent pas seulement dans l’environnement matériel, mais aussi 

dans les textes ou sur Internet.  

Participation 

Tout le monde doit pouvoir participer à la société, aussi une personne avec des 

difficultés d’apprentissage ou un migrant qui a un faible niveau de langue. La langue 

facile à lire est un premier pas vers une société qui favorise l’inclusion. 

Jargon 

Les langues spécialisées sont faites pour les spécialistes et elles excluent les autres 

personnes. La langue facile à lire renonce aux termes spécialisés ou explique les 

termes difficiles à comprendre.  

Coopération 

L’association coopère étroitement avec l’Autriche et l’Allemagne. Dans ces pays, on 

utilise la langue simplifiée: la Suisse peut donc apprendre beaucoup de ses voisins.  

Difficultés d’apprentissage 

Les textes avec beaucoup de mots étrangers et de longues phrases sont une torture 

pour une personne ayant des difficultés d’apprentissage.  

Migrants 

La langue facile à lire peut offrir aux personnes étrangères une bonne base pour 

faire leurs premiers pas en Suisse.  

Réseau 

L’association doit disposer d’un réseau. Il est important que les mondes de la 

politique, de l’économie et de la science puissent y apporter leurs contributions. 

Rôle de l’association 

Le rôle de l’association Einfache Sprache Schweiz est de garantir la qualité de la 

langue facile à lire, d’entretenir un réseau national fonctionnel et d’intervenir sur le 

plan politique.  
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Droit de comprendre 

Jusqu’à présent, le monde politique n’a pas mis en œuvre la Convention de l’ONU 

sur les droits des personnes handicapées. Il est important que les personnes avec un 

handicap et les migrants fassent pression et demandent qu’on respecte leur droit de 

comprendre.  

Assurance qualité 

La qualité de la langue facile à lire doit être contrôlée par le groupe pour qui on écrit. 

Cela veut dire que les personnes ayant des difficultés d’apprentissage ou un faible 

niveau de langue  doivent contribuer à déterminer quelle langue est facile à 

comprendre.  

Critères de qualité 

Il faut développer des critères de qualité pour la langue facile à lire. La Suisse doit 

viser un haut niveau de qualité. 

Autonomie 

Beaucoup de personnes handicapées sont encore dépendantes des autres. La 

langue facile à lire les aide à mener une vie autonome.  

Société 

Tout le monde doit pouvoir participer à la vie de la société. Il faut supprimer les 

obstacles. Une langue facile à comprendre est un moyen de supprimer les obstacles 

de la langue.  

Convention de l’ONU 

La Convention de l’ONU sur les droits des personnes handicapées demande que 

chacun ait accès à une information compréhensible. La Suisse doit utiliser, dans la 

politique, dans l’économie et dans les communications de l’administration, une 

langue que tous comprennent vraiment.  

Clarté du discours 

Si on emploie la langue correctement, la communication est nettement améliorée. La 

langue facile à lire renonce aux longues phrases compliquées et aux mots d’origine 

étrangère, par exemple.  

Economie 

L’association Einfache Sprache Schweiz invite aussi le monde de l’économie à 

communiquer de façon plus simple. Les collaborateurs des entreprises devraient 

suivre des formations continues pour apprendre à écrire et à parler de manière 

adaptée à leur public.  

Règles générales 

Il peut y avoir de multiples manières de définir ce qu’est une langue facile à lire et à 

comprendre. Einfache Sprache Schweiz demande l’adoption de règles communes : il 

faut éviter la multiplication de directives allant dans tous les sens.  
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Langues nationales 

La Suisse est un pays plurilingue. Pour que personne ne soit exclu, il faut développer 

une langue facile à lire dans toutes langues nationales.  

Lecteurs 

Pour qu’un texte soit compréhensible, il doit être adapté à ses lecteurs. Il est donc 

important de savoir pour qui on écrit.  

Coordonnées de l’association Einfache Sprache Schweiz 

Vous trouverez d’autres informations (en allemand) sur les buts de l’association, son 

service spécialisé et son offre de traduction à l’adresse www.einfachesprache.ch. 

L’égalité au quotidien: entre fiction et réalité  

En décembre 2014, j’ai pris rendez-vous avec une amie pour aller au cinéma. 

L’idée de voir un film de science-fiction m’enchantait et, effectivement, le film 

était bourré de suspense. Pourtant, le trajet du retour par les transports publics 

a mis mes nerfs à rude épreuve, encore plus que le film. Je me suis retrouvée 

catapultée avec ma chaise roulante dans la réalité. Ce bref récit de mon 

expérience donne un aperçu de l’accessibilité des transports publics à Bâle. 

Par Meral Yildiz, auteure chez Avanti Donne (organisation membre d’AGILE.CH) 

Par une soirée d’hiver froide et pluvieuse, mon amie et moi nous sommes retrouvées 

à Bâle, devant le cinéma. Le film que nous voulions voir s’appelait «Interstellar». 

C’était un film de science-fiction construit sur un scénario d’exploration spatiale et de 

sauvetage de l’humanité à une époque où la terre ne serait plus habitable. Une 

histoire à la fois divertissante et captivante, qui n’a pas ménagé nos nerfs.  

Le cinéma où se déroulait la projection est un parfait exemple d’accessibilité réussie. 

Ici, il n’y a rien à redire. Nous n’avons pas vu le temps passer. La soirée était un vrai 

plaisir, y compris le trajet d’aller en tram. Mais j’étais encore loin de soupçonner ce 

qui m’attendait au retour.  

Un retour interminable 
En sortant du cinéma, nous avons flâné un peu, le temps d’écouter un musicien de 

rue, avant de nous décider à rentrer chez nous. Mon amie m’a accompagnée jusqu’à  

l’arrêt du tram et je me souviens avoir pensé: «Je ne vais pas arriver trop tard à la 

maison, maintenant». Quelle erreur! 

Il fallait attendre un tram accessible aux chaises roulantes. Le premier ne l’était pas. 

Il a fait halte, est reparti. Un deuxième a suivi. Puis un troisième. Nous n’en pouvions 

plus d’attendre. Il faisait froid. L’air était humide. Une heure s’est écoulée. A mesure 

que l’attente se prolongeait, nous étions de plus en plus énervées.  

Plusieurs trams sont passés jusqu’au moment où, enfin, un véhicule accessible aux 

chaises roulantes est arrivé. Je n’ai réussi à le prendre que parce que la conductrice 

s’est arrêtée exprès et a vérifié que je puisse bel et bien monter. La station est 

desservie par plusieurs lignes et j’ai eu du mal à traverser la foule attroupée sur le 

quai, jusque devant la porte.   

http://www.einfachesprache.ch/
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Je trouve inadmissible d’avoir dû attendre presque une heure et demie avant de 

trouver un tram accessible aux chaises roulantes. Un piéton, lui, n’a pas besoin de se 

demander dans quel tram il peut monter pour rentrer chez lui.  

Qui nous représentera à l’avenir?  
A la lumière de mes expériences, je n’arrive vraiment pas à comprendre qu’on 

prévoie de fermer, à la fin de l’année, le service de l’Egalité des personnes 

handicapées à Bâle, que dirige Martin Haug. Qui va donc nous représenter à l’avenir 

lorsque l’égalité est en jeu? 

Selon le Conseiller d’Etat Guy Morin, le service a réalisé depuis son ouverture bon 

nombre de ses objectifs, de sorte qu’il est désormais superflu. C’est une erreur 

d’appréciation. Car tout est loin de fonctionner comme il faut, en particulier dans les 

transports publics. Qu’il s’agisse du tram ou du bus, de la ville ou de la campagne, 

les lignes ne sont pas systématiquement accessibles aux personnes handicapées, 

qui ne peuvent donc pas se fier aux horaires indiqués. J’utilise les transports publics 

plusieurs fois par semaine depuis des années. J’ai dû constater que je ne suis jamais 

sûre de pouvoir parcourir le trajet de A à B sans encombre. Comme de nombreuses 

autres personnes handicapées, je dois à chaque fois redoubler de patience, modifier 

mes plans et revoir mon itinéraire pour arriver à destination.  

Des mesures d’économie à l’ère de la Convention de l’ONU  
L’année passée, la Suisse a signé la Convention de l’ONU relative aux droits des 

personnes handicapées (CDPH). Cette Convention s’applique aussi au Canton de 

Bâle-Ville. Dans ce contexte, la décision du Conseil d’Etat est encore plus 

incompréhensible. Car la Convention de l’ONU prévoit des services spécialisés pour 

les questions relatives à son application à tous les niveaux, donc aussi dans les 

cantons et dans les villes. Dès lors, le Conseil d’Etat ne devrait pas avoir le droit de 

fermer ce service.  

Il semble s’agir ici d’une pure mesure d’économie, dont on sous-estime les effets sur 

les personnes handicapées. Cela me paraît inacceptable. Les personnes 

concernées, leurs familles et leurs amis perdent à la fois une voix importante pour les 

représenter et un instrument pour défendre leurs droits sur le plan politique. Il est 

grand temps de renforcer notre engagement en faveur de l’égalité.  

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

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

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

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

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

Aeschimann (eva.aeschimann@agile.ch). 
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FORMATION 

La défense d’intérêts? Même pas peur!  

Se battre pour ses droits, défendre ses intérêts: voilà un leitmotiv que les 

personnes avec handicap connaissent bien. Le lobbying est un outil fascinant, 

à la portée de tout un chacun. C’est ce message qu’AGILE.CH veut faire passer 

à ses membres qui participeront, en juin, à une journée de formation organisée 

par la faîtière.  

Magali Corpataux, secrétaire romande, AGILE.CH 

Chaque année en Suisse, des personnes avec handicap interpellent un conseiller 

communal, un parlementaire fédéral ou encore un député au Grand conseil de leur 

canton. Parce qu’elles ont des choses à dire, des attentes à faire connaître et des 

messages à faire passer. Pourtant, trop peu d’entre elles franchissent le pas: mal 

connu, le travail de défense d’intérêts, ou lobbying, semble impressionnant, hors de 

portée de Monsieur et Madame Tout-le-Monde. C’est pour s’attaquer à cette idée 

reçue qu’AGILE.CH propose à ses membres une formation d’une journée sur ce 

passionnant sujet. Quel élu approcher, et comment? Comment être celui qui fait la 

différence ? A quoi être attentif?  

Rencontre avec un parlementaire 
Les participants à cette journée de cours auront tout d’abord la possibilité de 

rencontrer un parlementaire sous la coupole fédérale. Toutes les questions seront 

permises! Puis, une demi-journée plus théorique leur permettra de remplir leur «boîte 

à outils du parfait petit lobbyiste». Ce sera aussi l’occasion d’échanger entre 

participants sur un projet de défense d’intérêts qui leur tient à cœur.  

Une prochaine édition de notre revue agile – handicap et politique reviendra sur cette 

formation avec, sans nul doute, nombre d’anecdotes et d’expériences enrichissantes 

à relater.  

  



agile – handicap et politique 2/15 

30 

LES COULISSES DU HANDICAP 

Un regard au-delà des frontières. 
Handicapé en Italie: privilège et fardeau  

Au début de l’année, le journaliste Massimo Agostinis est rentré en Suisse 

avec sa famille. De 2009 à 2014, il était correspondant de la radio suisse RTS 

en Italie. Et c’est aussi en Italie que sa compagne et lui ont eu deux enfants, 

dont l’un est handicapé.  

Par Massimo Agostinis, rédacteur, Radio RTS 

En cette froide matinée de février, juste avant 7 heures, le cri d’un nouveau-né 

traverse l’épaisse porte blindée. Auparavant, un portier de l’Ospedale San Camillo e 

Forlini à Rome m’avait envoyé, d’un ton bougon, dans une pièce pleine de graffitis 

gribouillés par de futurs pères. De l’autre côté de la porte, la salle de naissance. 

C’est là que se trouvent ma compagne et, depuis quelques minutes, mon fils Lirio. 

Peu après, le gynécologue arrive en trombe: «Le syndrome de Down, ça te dit 

quelque chose?» – «Evidemment.»  «Ton fils en est atteint.» Le sol se dérobe sous 

mes pieds. Passé une pause, le médecin s’enquiert: «Vous n’avez pas fait 

d’amniocentèse?»  «Non, toutes les valeurs étaient normales.» Cela se sent bien: il 

n’en revient pas. C’est qu’en Italie, presque toutes les femmes enceintes font faire un 

test de dépistage complet. Une exception: les catholiques pratiquantes et une 

poignée de femmes ayant dépassé la quarantaine qui accepteraient aussi un enfant 

handicapé.  

Le taux d’avortements de fœtus avec un syndrome de Down est encore plus élevé 

en Italie catholique qu’en Suisse. Emma Bonino, militante italienne féministe de la 

première heure et ministre à plusieurs reprises, m’expliquait lors d’un entretien: «Les 

Italiennes ne font plus d’enfant parce qu’elles savent qu’elles devront porter la 

charge cumulée de leur travail, du ménage et de l’éducation des enfants.» On peut 

s’imaginer qu’elles ont encore moins envie d’élever en plus un enfant handicapé. 

Lirio voulait venir au monde  
Six heures après la naissance de notre fils Lirio, nous n’avions toujours pas pu le 

prendre dans nos bras. «On fait des examens», nous disait-on pour nous apaiser. 

J’étais hors de moi. Ce n’est que lorsque j’ai menacé d’incendier l’hôpital et de porter 

plainte contre le médecin-chef du service pour privation d’un droit fondamental qu’ils 

ont poussé le petit lit de Lirio jusqu’à notre chambre... pour une demi-heure. Ensuite, 

notre fils a été ramené à la grande unité de pédiatrie, tout comme les autres enfants. 

Le «rooming-in», c’est-à-dire la possibilité pour les parents et le nouveau-né de 

rester ensemble, n’est pas encore arrivé à Rome.  

Vingt-quatre heures après la naissance de Lirio, le premier rapport était disponible: 

«Lirio souffre d’une malformation cardiaque congénitale et doit être opéré dans les 

quatre mois pour éviter des lésions irréversibles.» Où le médecin avait-il donc les 

yeux lorsqu’il a examiné le cœur de Lirio sur l’échographie prénatale? M’aurait-on 

averti que j’allais être père d’un enfant handicapé, j’aurais été plongé, moi surtout, 
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dans un profond désarroi. Lirio, me dis-je aujourd’hui non sans un soupçon 

d’ésotérisme, voulait venir au monde. Je ne vois pas d’autres explications au fait qu’il 

ait franchi la kyrielle d’examens et d’analyses sans que personne ne repère son 

handicap.  

Lirio est opéré du cœur  
Une autre question se posait à nous, expatriés en Italie: Où le faire opérer? En 

Suisse ou à Rome? Puis, lorsque nous avons reçu, presque au même moment, des 

courriels de Suisse et d’Italie qui, tous, nous recommandaient «il dottor» Adriano 

Caroti, chirurgien en cardiologie pédiatrique à l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 

du Vatican, la réponse a été claire: si le docteur acceptait Lirio, nous lui ferions 

confiance. Nos amis et connaissances en dehors d’Italie ont hoché la tête. 

«Comment peuvent-ils remettre le sort de leur enfant entre les mains d’une clinique 

italienne?» Quant à nous, nous étions convaincus par l’argument que tous les jours 

des enfants étaient opérés du cœur dans cet hôpital: les membres de l’équipe 

devaient être expérimentés. De plus, Adriano Caroti, un petit bonhomme trapu aux 

doigts épais de garagiste, irradiait une telle chaleur et une telle bonté en nous 

accueillant que nos derniers doutes ont été levés.  

A l’instar de bon nombre d’institutions en Italie, la clinique pédiatrique Bambino Gesù 

fonctionne selon le principe de «planification en continu». Nous avons reçu un appel 

le vendredi: «Entrée lundi, opération mardi». Un vrai ton de caserne. Finalement, 

l’opération a encore été repoussée d’un jour.  

L’intervention a duré huit heures. Nous patientions dans un petit café, en face de 

l’hôpital, qui jouit d’une vue incomparable sur Rome. Mais nous ne nous y sommes 

guère intéressés. Nous n’avions parlé de l’opération pratiquement à personne, 

pourtant soudain, ils étaient tous là: le correspondant – et ami – de la chaîne ARD, le 

photographe du New York Times, les envoyés du Figaro et de l’agence de presse 

allemande, le marchand de meubles du coin et tous nos amis italiens. Juste avant la 

fin prévue de l’opération, alors que la nervosité nous gagnait, ils se sont éclipsés. 

C’était comme si leur apparition et leur départ avaient été orchestrés de l’extérieur. 

«Il dottore» a fini par sortir de la salle d’opération: «È andato tutto bene. State 

tranquilli.» [Tout s’est bien passé. Soyez tranquilles.] 

Les droits des personnes handicapées reconnues 
A la maternité San Camillo, on nous avait déjà donné les adresses d’un institut public 

de réinsertion et de pédagogie spécialisée et de l’«Associazione italiana persone 

Down» (AIPD). Lors du premier entretien à l’AIPD, on est généralement reçu par une 

femme qui a elle aussi un enfant trisomique, ce qui facilite la communication et 

permet aux parents de vaincre leurs appréhensions. Les entretiens suivants se font 

en présence d’une psychologue du développement, d’une assistante sociale et d’une 

médecin. A notre première rencontre, l’assistante sociale nous a déjà remis un 

opuscule d’une quarantaine de pages, où figuraient toutes les prestations de l’Etat en 

faveur des personnes handicapées.  

La «Legge 104» est en vigueur depuis 1992. Cette loi règle les droits des personnes 

porteuses d’un handicap reconnu. Si une commission de l’Institut national de la 

prévoyance sociale (INPS) constate que le degré d’invalidité d’une personne est d’au 
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moins deux tiers, celle-ci peut jouir pleinement des prestations de l’Etat. Dans le cas 

de Lirio, cela signifiait notamment: la garantie d’une place dans une des rares 

crèches publiques, pour les parents, une rente de 400 euros par mois, grimpant à 

1000 euros dès sa majorité, la gratuité des services de pédagogie spécialisée, de 

physiothérapie et de logopédie et le droit à une assistance personnelle du jardin 

d’enfant à l’achèvement de la scolarité, voire, dans certains cas, à la fin de 

l’université. Cette assistance, qui peut être fournie par un homme ou par une femme,  

est précieuse. Depuis le milieu des années septante, les enfants handicapés 

mentaux qui peuvent l'être sont intégrés dans des classes normales. Les assistants 

et les assistantes les aident à assimiler les matières enseignées de façon adaptée à 

leur âge et à leur handicap, au moyen de programmes d’apprentissage 

spécifiquement conçus pour eux.  

Vivre avec un handicap en Italie  
Tout ce qui vient d’être dit semble paradisiaque. En théorie. Car en pratique, il est 

vrai, la réalité est tout autre. Ici, comme dans presque tous les autres domaines, 

s’applique le principe que plus une personne (handicapée) vit au Nord, mieux le 

système fonctionne. A Rome, une certaine bonne volonté règne encore. En Italie 

méridionale, tout n’est plus que lettre morte.  

Des difficultés financières chroniques et une mauvaise organisation, couplées à des 

mesures d’économie draconiennes, ont ruiné le système d’assistance. Les rapports 

se multiplient, faisant état d’enfants handicapés mentaux qui fréquentent les classes 

normales, mais stagnent, faute d’une prise en charge adéquate. Et ce, même dans 

des régions où, jadis, le système fonctionnait bien. Entre Milan et Rome, on trouve 

bien trop peu de structures, d’institutions et d’écoles spécialisées destinées aux 

personnes atteintes d’un handicap mental ou physique. Certes, une loi prévoit que 

l’Etat attribue un certain pourcentage de places de travail à des personnes vivant 

avec un handicap. Mais personne ne contrôle si la loi est appliquée. Une personne 

handicapée qui veut travailler n’a qu’à se débrouiller pour trouver un employeur privé. 

Ce qui marche bien, ce sont les places de stationnement réservées aux personnes 

handicapées et l’accessibilité aux chaises roulantes de la plupart des bâtiments 

officiels. Pas de miracle: les maires des communes et des villes s’assurent ainsi les 

suffrages des électrices et des électeurs handicapés.  

L’Italie compte quelque 2,8 millions de personnes handicapées, ce qui représente 

près de 5 % de la population. Une proportion supérieure à celles des autres pays 

européens. L’explication en est simple: l’Italie ne connaît pas de véritable assurance 

chômage. Notamment dans les régions très pauvres du Sud, les personnes en 

bonne santé choisissent la voie de l’invalidité, soutenues en cela par des médecins 

complaisants, et parfois corrompus, pour tenter d’obtenir une aide publique. D’où un 

gonflement des statistiques.  

Retour en Suisse  

Après six ans en Italie, nous sommes revenus en Suisse depuis quatre mois 

maintenant. A Rome déjà, nous avions appris qu’en Suisse la trisomie 21 ne figurait 

pas sur la liste des infirmités congénitales: la lutte contre l’AI et les caisses maladie 

était donc programmée. En Italie, une telle absurdité ne suscite que des hochements 
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de tête désapprobateurs. En Suisse, non. C’est seulement récemment que le 

Parlement helvétique s’est ressaisi en décidant de mettre fin à cette aberration.  

Aujourd’hui, Lirio va très bien. Il a passablement souffert après notre retour d’Italie. 

Car là-bas, il était toujours et partout choyé comme un vrai petit prince. Les Italiens, 

en effet, aiment les enfants par-dessus tout. Et pour eux, les enfants avec un 

syndrome de Down incarnent encore davantage la pureté et l’innocence (même si en 

Italie, en cas de détection du syndrome, les avortements sont encore plus fréquents 

que chez nous). Nous, en tant que parents, avons peut-être une perception un peu 

différente de cette «innocence». Il n’empêche: nous étions heureux pour Lirio. Du 

fond du cœur. 

 «Qualité de vie des personnes en situation de handicap – de la 
théorie à la pratique» 

Le thème sous lequel AGILE.CH avait placé la partie de politique sociale de 

l'Assemblée des délégués 2015 a attiré un public nombreux et intéressé à 

l'hôtel Bern. Les exposés ont apporté un éclairage théorique et présenté des 

expériences pratiques, tout en invitant à une réflexion et à des échanges 

philosophiques. La perspective de gagner en qualité de vie à long terme valait 

bien le sacrifice d'une grasse matinée. 

Simone Leuenberger, collaboratrice scientifique, AGILE.CH 

C'est par une citation vieille de 43 ans, qui n'a (malheureusement) rien perdu de son 

actualité, que Suzanne Auer, secrétaire générale d'AGILE.CH, a souhaité la 

bienvenue aux délégués: personne ne peut vous déposséder de la responsabilité de 

votre vie, mais la politique doit offrir les conditions-cadres pour que chacun puisse 

réellement prendre cette responsabilité. 

Un peu de théorie: participation, égalité, inclusion 
Le président d'AGILE.CH, Stephan Hüsler, a commencé par citer la définition que 

l'Organisation mondiale de la santé donne de la qualité de vie. Il s'agit de «la 

perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de la 

culture et du système de valeurs dans lesquels il vit, en relation avec ses objectifs, 

ses attentes, ses normes et ses inquiétudes.» Lorsque l'on parle de qualité de vie, il 

faut prendre en considération des facteurs matériels et immatériels, mais aussi des 

dimensions économiques, sociales, somatiques, psychiques et spirituelles. Tous ces 

éléments sont étroitement liés. Les exigences par rapport à une qualité de vie sont-

elles réellement différentes selon que l'on est une personne en situation de handicap 

ou non? Pas fondamentalement. Toute personne a le souhait de vivre une vie de 

qualité. 

L'approche par les capabilités (capability approach) présentée par Stephan Hüsler 

s'appuie sur dix caractéristiques propres à l'être humain. Il s'agit d'expériences 

fondamentales définissant les capacités élémentaires requises pour vivre une vie 

réussie, une vie de qualité. Ces capacités font écho aux revendications que nous 

formulons de longue date: participation, égalité et inclusion. 
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En pratique: mettre l'individu au centre des préoccupations 
Mais quelle est, en pratique, la qualité de vie de personnes ayant des besoins 

d'assistance qui vivent dans une institution? Matthias Lang, responsable 

pédagogique de l'offre de logement et d'occupation de l'association abilia dans le 

canton de Bâle-Ville a relaté les expériences faites avec la mise en œuvre du 

concept de qualité de vie de Curaviva. 

Vivre une vie de qualité est une perception subjective. C'est pourquoi les 

accompagnateurs d'abilia aident les personnes en situation de handicap dans la 

conception de leur vie. Il ne s'agit pas d'un accompagnement superficiel, mais de 

placer la dignité humaine et l'acceptation au centre des préoccupations. 

L'accompagnement individuel, où l'attitude joue un rôle central, vise à donner aux 

personnes handicapées les clés qui leur permettront de prendre conscience de leurs 

perspectives. Il constitue souvent un grand défi, notamment lorsque la personne 

accompagnée ne peut pas exprimer ses besoins. Les accompagnateurs doivent 

percevoir les personnes en situation de handicap comme des êtres humains à part 

entière qui ont des besoins subjectifs et leur donner les moyens de concevoir leur 

vie, de réfléchir, de se fixer des objectifs, de les rectifier ou de les redéfinir. Ils 

doivent mettre en sourdine leurs propres conceptions d'une vie de qualité et 

accompagner les personnes handicapées sans les juger. 

Les expériences faites jusqu'à présent avec cet instrument aisément compréhensible 

et en prise directe avec les réalités du terrain sont bonnes. Les personnes 

handicapées peuvent définir ce que vivre une vie de qualité signifie pour elles et 

tendre vers cet idéal, comme le ferait une personne non handicapée. 

L'approche philosophique: l'inclusion, une condition sine qua non 
Herbert Bichsel, secrétaire général de la Conférence des handicapés de la ville et de 

la région de Berne, a invité le public à le suivre sur son cheminement philosophique. 

Il part de l'hypothèse que tout être humain, qu'il soit handicapé ou non, est une 

personne qui a de profondes aspirations et que l'inclusion, autrement dit la 

reconnaissance, la liberté, le développement et la non-discrimination, est une 

condition sine qua non pour vivre une vie de qualité. Nous aspirons tous à une 

qualité de vie, et vivre dans une société inclusive est la condition pour y parvenir. 

A l'aide d'exemples pratiques, Herbert Bichsel a mis en lumière le fossé qui sépare 

souvent ces aspirations et la réalité. Faut-il adapter les arrêts de tram à Berne à 

grand renfort de frais pour permettre aux personnes en situation de handicap de se 

déplacer facilement? Pour Herbert Bichsel, la reconnaissance, la liberté et le 

développement ne se laissent imposer que jusqu'à un certain degré. Pour dépasser 

la non-discrimination et réaliser l'inclusion, un changement radical d'attitude dans la 

société est nécessaire. 

Une politique nationale du handicap cohérente pourrait ouvrir la voie. La loi sur 

l'égalité pour les personnes handicapées et la norme antidiscriminatoire dans la 

Constitution fédérale et la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes 

handicapées sont autant de moyens qui nous permettent de favoriser l'inclusion, qui 

doit être, selon Herbert Bichsel, l'épine dorsale d'un catalogue de critères définissant 

la qualité de vie. Et, sans un tel catalogue, impossible de formuler une politique 
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nationale du handicap cohérente, qui doit placer les personnes en situation de 

handicap au cœur de son action et être mesurée à l'aune de la qualité de vie de 

celles-ci. Ce qui nous ramène à la participation: les personnes handicapées doivent 

défendre elles-mêmes leurs intérêts et avoir leur mot à dire au même titre que les 

autres membres de la société, également sur le plan national. 

La discussion animée au terme de l'exposé a démontré que ce thème est d'une 

grande actualité et que nous, les personnes handicapées, devons absolument nous 

impliquer dans les processus politiques. 

Stephan Hüsler a conclu la matinée en soulignant que personne n'a le droit de juger 

de la qualité de vie des autres. 
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