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Editorial

Consternant, affligeant, révoltant

Barbara Müller

Membre du comité d’AGILE.CH
Photo : màd

Comment qualifier le fait que jusqu'en 2012, à l'excep-
tion de quelques chiffres publiés par l'Office fédéral de 
la statistique (OFS), aucun état des lieux n'ait été dres-
sé de la situation des femmes en situation de handicap 
en Suisse? On se frotte les yeux. Une telle lacune est-
elle admissible, à l'époque où le sacro-saint terme d'in-
clusion est utilisé à toutes les sauces?

D'après ma propre expérience, 
dés avantages et discriminations 
sont hélas toujours le pain quoti-
dien des femmes avec handicaps. 
Les paroles et les actes désobli-
geants n'émanent certes pas tou-
jours d'une mauvaise intention. 
Mais souvent cependant, certains regards et attitudes 
des plus courants de la société ont un effet clairement 
discriminatoire, sans pour autant être remis en ques-
tion. Il paraît alors évident qu'à l'occasion de la Journée 
internationale des femmes du 8 mars, cette injustice 
soit mise en lumière. La discrimination envers les 
femmes avec handicaps n'existe pas seulement dans 
les sphères de la formation, du travail, de la représen-
tation des intérêts et des médias, mais de manière tout 
aussi incompréhensible dans le système de santé pu-
blique. Comme si les femmes avec handicaps étaient 
à peine dignes de vivre et ne devraient si possible pas 
engendrer de coûts. Dans ce domaine, l'arrogance et 
l'abus de pouvoir n'ont plus leur place.

J'utilise sciemment les termes d'« à peine dignes de 
vivre » , parce que les femmes avec handicaps sont sou-
vent considérées comme des êtres « neutres »  et dénués 
de personnalité. Il n'y a pas si longtemps, du consensus 
social dominait encore l'idée que les femmes avec han-

dicaps étaient des êtres asexués qui n'étaient pas sen-
sées se marier, vivre en couple ou avoir un désir d'enfants. 
Comme aides de ménages - ou jadis comme servantes 
- elles étaient d'autant plus convoitées qu'on les payait 
au lance-pierre et qu'ainsi casées, elles disparaissaient 
de la société. Il n'est pas étonnant que les femmes avec 
handicap soient deux fois plus souvent victimes de vio-
lence physique et psychique que la moyenne des femmes 
dans la population, sans parler du risque bien plus élevé 
encore de subir des violences sexuelles. Même les 
centres d'accueil pour femmes victimes de violences en 
Suisse sont encore aujourd'hui, pour la plupart, inacces-
sibles aux femmes avec handicaps !

Et qu'en est-il de l'activité professionnelle? Le Tribunal 
fédéral soutient de manière inexplicable la soi-disant 
méthode mixte pour définir le taux d'invalidité des 

femmes. Cette pratique a pourtant 
été officiellement qualifiée de dis-
criminatoire. Un jugement rendu en 
2016 par la Cour européenne des 
droits de l'homme de Strasbourg a 
en effet interféré afin de rectifier. 
Quand la législation fédérale, par le 

biais de la Loi sur l'assurance invalidité (LAI), sera-t-elle 
enfin adaptée en conséquence?

Il y a toutefois une belle lueur d'espoir dans cet imbro-
glio. Cette lueur, c'est la création emblématique d'avan-
ti donne en 2002, l'organisation qui représente les 
femmes et les jeunes filles avec handicaps. Jusqu'à ce 
jour, avanti donne est l'unique organisation en Suisse 
qui s'investit exclusivement pour les femmes avec han-
dicaps. avanti donne effectue tout le travail de fond, 
éminemment important, lié à la problématique femmes 
avec handicaps, qu'il s'agisse de tâches spécifiques ou 
de politique sociale. Comme les domaines où les 
femmes avec handicaps sont encore discriminées au-
jourd'hui ne tendent pas à diminuer, nous aurons en-
core besoin à l'avenir d'organisations agissantes et 
percutantes, fortes de nombreux membres, gérées par 
et pour les femmes avec handicaps !

Mes pensées vous accompagnent dans votre lecture. 

«  les femmes avec 
handi caps ne sont pas 

neutres !  »
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En point de mire

Il est urgent de passer de la parole aux 
actes !

Le 8 mars est la Journée internationale des femmes, manifestation datant de l’époque de la Première 
guerre mondiale, pour revendiquer entre autres l’égalité des droits pour les femmes. Qu’en est-il en 

Suisse de l’égalité des chances pour les femmes et les jeunes filles en situation de handicap?

Le Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes han-
dicapées (BFEH) s’est penché sur cette question en 
2012. Fin 2013, avanti donne, association de défense 
des intérêts des femmes et des jeunes filles en situation 
de handicap, a publié le rapport « L’égalité des personnes 
handicapées: femmes »  sur mandat du BFEH. Le rapport 
montre que les femmes et les jeunes filles en situation 
de handicap sont exposées à un risque accru de préju-
dices et de discrimination; le document préconise des 
mesures dans divers domaines, tels que la formation, 
l'emploi, la santé, la représentation d’intérêts et les mé-
dias. Il constitue une base solide pour passer de la pa-
role aux actes. « Handicap & politique »  s’est entretenu 
avec Angie Hagmann, directrice d’avanti donne (pour en 
savoir plus sur avanti donne, lire page 28).

Madame Hagmann, vous avez défini des champs 
d’action et des mesures il y a 3 ans. Comment éva-
luez-vous la situation des femmes et des jeunes filles 
en situation de handicap depuis la publication de 
votre rapport ?
Lorsque nous avons commencé notre étude en 2012 afin 
de dresser un bilan, il n’y avait – hormis quelques chiffres 
de l’Office fédéral de la statistique (OFS) – aucune infor-
mation sur la situation des femmes avec handicaps en 
Suisse. Ni la recherche sur le genre, ni la recherche sur 
le handicap n’avaient traité ce sujet jusqu’alors. Les ex-
périences des femmes concernées n’étaient pas non 
plus systématiquement répertoriées. En l’absence de 
connaissance approfondie de la situation, il est difficile 
de demander des mesures se déployant au-delà de cas 
particuliers. On a toujours déploré et on déplore toujours 
la « double discrimination »  – femme et handicap. Ces 
plaintes visent large mais à l’aveuglette, c’est pourquoi 
elles demeurent sans conséquence. Au vu de ce 

contexte, le bilan ne représentait qu’une première étape 
pour le BFEH, mais cruciale pour identifier les actions 
requises de manière plus concrète et de façon différen-
ciée. On a tendance à oublier qu'on ne fait pas les mêmes 
choses auprès des femmes que pour les jeunes filles en 
situation de handicap. Le rapport a alors été accueilli de 
façon très positive.

Y a-t-il eu des changements, des mesures ont-elles 
été mises en œuvre ou le sont-elles actuellement ?
L’intérêt pour la question genre et handicap augmente 
clairement, mais curieusement en-dehors du cercle du 
handicap. Les mesures à large spectre se comptent 
cependant sur les doigts d’une main. Un exemple actuel 
est le premier centre d’accueil accessible pour femmes, 
qui vient d’être inauguré dans les Grisons (lire article 
page 7). Même s’il a fallu recourir à des dons privés, 
c’est tout de même réjouissant car la prévention de la 
violence et la protection sont des mesures urgentes. 
Quant aux 25 autres cantons, nous n’avons eu vent 
d’aucune amélioration structurelle, qu’il s’agisse de vio-
lence ou d’autres domaines. Le problème de l’informa-
tion n’est pas résolu non plus. L’OFS demeure quasi-
ment la seule source d’information pertinente. Or, de 
nombreux aspects de la vie des femmes handicapées 
ne sont pas pris en compte par l’Office fédéral de la 
statistique. Lors d’enquêtes thématiques par exemple, 
seules les personnes vivant en ménage privé sont in-
terrogées. Nous ignorons ce qu’il en est pour les 
femmes vivant en institution et dans celles qu’on 
connaît, il ne se passe rien. Prenons la question de la 
participation des personnes handicapées au marché 
du travail : l’OFS souligne d’importantes différences 
entre hommes et femmes. Par exemple, 68 % des 
hommes travaillent à temps complet contre seulement 

http://www.avantidonne.ch/
https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/themes-de-l-egalite/genre.html
https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/themes-de-l-egalite/genre.html
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42 % des femmes. 25 % des femmes occupent un mi-
ni-poste de moins de 20 heures par semaine, avec l'im-
pact que l'on sait sur la prévoyance vieillesse. Chez les 
hommes, il s’agit que de 10 %. Lorsqu’il s’agit de « per-
sonnes en situation de handicap » , les inégalités 
n’entrent manifestement plus compte. Comme si les 
différences de salaire, l’accès inégal au marché de l’em-
ploi, les disparités de perspectives de carrière ou les 
multiples contraintes de la vie familiale et de la vie pro-
fessionnelle se volatilisaient en cas de handicap !

Pourquoi si peu d’évolution?
Les causes sont nombreuses : compétences floues, 
autres priorités, « chacun pour soi » , manque de suivi, 
méconnaissance… Le caractère pluridimensionnel de 
ce sujet constitue également un obstacle. La dualité 
classique « avec – sans handicap »  mène ici à l’impasse, 
de même que l’idée qu’il s’agit seulement des femmes 
ou de promotion de la femme. Il y a naturellement la 
question des ressources : l’égalité, c’est aussi la parité 
des sexes dans la répartition des moyens publics. Pra-
tiquement personne ne s’y intéresse. Depuis quelques 
temps, plus ou moins tout ce qui a trait au genre ou au 
sexe n’est pas particulièrement populaire car le genre 
suscite aussi les rapports de force. Nous entendons 
souvent que les femmes et les hommes sont égaux 
depuis longtemps, qu’ils soient ou non en situation de 
handicap. Cela est juridiquement vrai, mais dans la pra-
tique, la situation est incontestablement différente. Il 
est par ailleurs illusoire de croire que l’acquis est natu-
rel et éternel.

Dans le rapport, vous écrivez que la loi sur l’égalité 
pour les personnes handicapées (LHand) reconnaît 
en effet que les femmes en situation de handicap ont 
des besoins spécifiques. Mais cela s’arrête là. Des 
mesures ont-elles été prises depuis la fin 2013 ? No-
tamment pour l’égalité des chances au niveau de la 
formation, du travail, des assurances sociales?
Un exemple d’actualité est la modification de la déter-
mination du degré d’invalidité pour les personnes exer-
çant une activité à temps partiel et ayant des charges 
familiales. Procap Suisse a en effet vu sa plainte abou-
tir auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. 
Mais cette petite amélioration (pour en savoir plus, lire 
page 20) n’a été possible que grâce à une pression 
extérieure, ce qui n’est pas très flatteur pour notre pays. 
Je n’ai pas été informée d’autres progrès. Cela ne veut 
pas dire que rien n’est fait au niveau privé. En règle 

générale, les jeunes femmes concernées font par 
exemple preuve de beaucoup plus d’assurance que les 
générations précédentes. Mais elles sont aussi moins 
solidaires. Comme le disent certaines : « je vais bien, 
pourquoi me parler d’égalité, je n’ai pas de temps pour 
ça » . Mais cet esprit reflète une tendance générale au 
sein de la société.

Vous dites également que votre espoir repose sur la 
Convention des Nations Unies relative aux droits des 
personnes handicapées, qui reconnaît les désavan-
tages multiples des femmes et des jeunes filles en si-
tuation de handicap. Cet espoir était-il fondé?
Je pourrai répondre à cette question au plus tôt dans 
dix ans. À l’heure actuelle, les requêtes des personnes 
en situation de handicap sont généralement entravées. 
En politique, nous devenons une priorité uniquement 
lorsqu’il s’agit de faire des économies au niveau de l’AI. 
Sinon nous ne sommes qu’un groupe – parmi de nom-
breux autres – qui exprime son insatisfaction et ré-
clame des améliorations. Le lobby le plus puissant 
l’emporte, les autres sont les dindons de la farce. Et les 
personnes en situation de handicap se retrouvent sou-
vent dans cette catégorie. Mais mon espoir porte da-
vantage sur le long terme. La CDPH de l’ONU est ex-
trêmement précieuse parce qu’elle concrétise nos 
droits et identifie les mesures requises. La convention 
nous permet de montrer que nos exigences sont fon-
dées et légitimes.

La perspective du handicap est-elle prise en compte 
aujourd’hui dans le travail sur le genre?
Non. Mais la perspective du genre est tout aussi peu 
prise en compte dans le travail et la politique sur le 
handicap. Cette double ignorance discrimine non seu-
lement les femmes et les filles, mais aussi les hommes 
et les garçons parce qu’elle ne tient pas compte de 
réalités différentes. Elle est en outre un frein à des 
approches innovantes en matière d’égalité. Or de nou-
velles idées ne seraient pas superflues : elles pourraient 
déjà peut-être permettre que les personnes que nous 
devons rallier à notre cause nous écoutent de nouveau 
– ne serait-ce qu’un peu. Ce n’est pas uniquement à 
force de revendications que nous obtiendrons l’égalité 
et l’intégration. Il nous faut également coopérer avec 
les décideurs qui n’appartiennent pas au « domaine du 
handicap » . Et ce de manière ferme et concrète, pas 
seulement à travers des déclarations d’intention qui 
s’avèrent à chaque fois stériles.
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La Confédération et les cantons font-ils suffisamment 
pour l’égalité des femmes et jeunes filles en situation 
de handicap?
La Confédération agit à peine et les cantons certaine-
ment pas. Il est vrai que l’État n’est pas le seul respon-
sable en matière d’égalité. Tant que les organisations 
et les personnes concernées ne feront pas preuve de 
plus de solidarité entre elles, les autres acteurs ne su-
biront pas non plus une forte pression au changement. 
Nous avons identifié les mesures requises, elles le sont 
également dans la CDPH de l’ONU et dans les interpré-
tations de la Convention. Dans la course actuelle à l’in-
sertion, il me semble important de ne pas oublier 
chaque femme ou chaque homme qui ne peut exercer 
une activité lucrative à cause de son handicap.

Est-il aujourd’hui plus facile pour les femmes et les 
jeunes filles de se construire une image positive 
d’elles-mêmes et de leur corps, de se trouver en tant 
que femme?
Cela a toujours été difficile et ce n’est sûrement pas 
devenu plus simple, encore moins pour les femmes 
visiblement différentes. Les parents ou, de manière 
générale, les référents de l’enfant, jouent ici un rôle 
crucial. Leur fille ou leur fils doit pouvoir se construire 
une image positive de son corps et acquérir suffisam-
ment d’assurance. Or, un tel développement dépend 
d’eux ‒ en partie tout au moins. Cela requiert cepen-
dant certaines connaissances, notamment pour être à 
même de soutenir et d’encourager ce développement. 
C’est pourquoi une formation adéquate des parents – et 
les ressources nécessaires – sont indispensables. Il 
serait bon par ailleurs qu’on résiste davantage à la folie 
de l’optimisation. Cela nous concerne tous.

Comment les femmes et les jeunes filles en situation 
de handicap peuvent-elles gagner en visibilité?
D’une part, en se montrant et en se serrant les coudes 
– dans la vie réelle au quotidien, pas uniquement dans 
la bulle de Facebook. D’autre part, via une communi-
cation sensibilisant au handicap et au genre. Nous de-

vons nous-mêmes montrer l’exemple sur ce point, si-
non rien ne changera.

Qu’est-ce qui préoccupe le plus les femmes et les 
jeunes filles qui se tournent vers avanti donne, 
quelles sont les actions les plus urgentes?
De nombreuses femmes qui s’adressent à nous sont 
en situation précaire. Elles font souvent face à des pro-
blèmes d’ordre financier, avec l’AI, sur leur lieu de travail 
ou au sein de leur couple. À l’échelle individuelle, les 
actions prioritaires concernent la garantie du minimum 
vital.

Et quelle est votre problématique la plus urgente?
L’actuelle « politique en faveur des personnes handica-
pées » . Elle fait plus partie du problème que de la solu-
tion. Son nom à lui seul prouve à quel point la Suisse 
est loin de la réflexion d’intégration de la CDPH de 
l’ONU. 

Silvia Raemy
Responsable de la communication, AGILE.CH

i
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) a publié en jan-
vier 2017 un décevant Rapport sur le développement de la 
politique en faveur des personnes handicapées : aucune 
motivation, un contenu imprécis, une absence de straté-
gie et de mesures d’application concrètes. La question 
des femmes en situation de handicap n’est même pas 
abordée en particulier. Au cours de cette année, le DFI 
doit débattre de mesures concrètes avec les cantons et 
les associations pour présenter un nouveau rapport d’ici 
la fin 2017. À la demande du BFEH, « il s’agira de tenir 
compte des besoins spécifiques des femmes en situation 
de handicap »  dans le cadre de ces mesures. Encore une 
année en Suisse où les paroles devraient être bien plus 
nombreuses que les actes.

https://www.edi.admin.ch/dam/edi/fr/dokumente/gleichstellung/publikation/Rapport%20sur%20le%20d%C3%A9veloppement%20de%20la%20politique%20en%20faveur%20des%20personnes%20han....pdf.download.pdf/Rapport%20sur%20le%20d%C3%A9veloppement%20de%20la%20politique%20en%20faveur%20des%20personnes%20han....pdf
https://www.edi.admin.ch/dam/edi/fr/dokumente/gleichstellung/publikation/Rapport%20sur%20le%20d%C3%A9veloppement%20de%20la%20politique%20en%20faveur%20des%20personnes%20han....pdf.download.pdf/Rapport%20sur%20le%20d%C3%A9veloppement%20de%20la%20politique%20en%20faveur%20des%20personnes%20han....pdf
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En point de mire

Violence envers les femmes avec handicaps
Les femmes en situation de handicap sont en moyenne deux fois plus souvent victimes de violence 
physique ou psychologique que les autres. Le risque de subir des violences à caractère sexuel est 

même pour elles trois fois plus élevé.

C'est ce que prouve étude représentative menée en 
2014 en Allemagne par Schröttle et Hornberg. Les 
femmes sourdes ou atteintes d'une maladie psychique 
sont les plus exposées à toutes formes de violences 
genrées. Par conséquent, les dispositifs de protection, 
comme les maisons d'accueil pour femmes victimes de 
violence et les consultations d'aide aux victimes de-
vraient être spécialement accessibles à cette catégorie 
de femmes.

Pourquoi une exposition accrue à la violence?
En Suisse, la Convention de l’ONU pour les droits des 
personnes handicapées (CDPH) est en vi-
gueur. Des efforts sont réalisés en 
faveurs de l'égalité et les lois pu-
nissent sévèrement les actes de 
violence. Cependant, dans notre 
société, des groupes de per-
sonnes présentant certaines ca-
ractéristiques subissent encore 
des discriminations, des préju-
dices ou des dénigrements. Si 
elles sont conjuguées, ces ca-
ractéristiques se renforcent. 
Quelles que soient ses qualifica-
tions, un homme jeune a beau-
coup plus de chances de trouver 
un emploi, d'être financièrement 
indépendant et de faire valoir ses droits qu'une femme 
d'âge mûr, en situation de handicap et d'origine étran-
gère.

Les femmes avec handicaps ont souvent une situation 
financière précaire et leurs contacts sociaux sont par-
fois limités. Dans un tel contexte, il est plus difficile 
pour de prendre la décision de se séparer d'un-e par-
tenaire violent-e. Il est fréquent que ces femmes vivent 

isolées et sous contrôle pendant des années, à tel point 
qu'il leur est presque impossible de passer à un mode 
de vie non violent. Les plus récentes conventions inter-
nationales sur la prévention et la lutte contre la violence 
mentionnent les discriminations multiples et préco-
nisent la mise en place de mesures de protection spé-
cifiques pour les personnes en situation de handicap 
(cf. paragraphe « Exigences légales »).

Des offres d'accueil accessibles à toutes
« Pour l'autodétermination et contre les violences au 
sein de la famille ou du couple » . Telle est l'une des 
idées phares du mouvement des femmes depuis la 

création en Suisse des premières maisons 
d'accueil pour femmes victimes de 

violences, il y a quarante ans. L'au-
todétermination est un sujet im-
portant, particulièrement pour les 
femmes qui ont des besoins spé-
cifiques. Il existe actuellement en 
Suisse 18 maisons d'accueil of-
frant un abri aux femmes victimes 
de violences et à leurs enfants. 
Les portes du centre d'accueil gri-
son sont ouvertes aux femmes 
dès 16 ans, ainsi qu'aux mères 
avec enfants, indépendamment de 
leur origine, nationalité ou religion. 

Ce lieu d'accueil leur offre protection et soutien, ain-
si qu'une aide pour envisager une nouvelle situation. 
Les résidentes y bénéficient d'un hébergement enca-
dré, immédiat et sans tracas administratif. L'institution 
offre également des consultations ambulatoires, per-
sonnalisées ou anonymes, par téléphone ou via Inter-
net. Le centre du canton des Grison propose des 
consultations par SMS aux personnes malenten-
dantes.

Le logo du centre grison d’hébergement pour 
femmes victimes de violence : màd
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La maison grisonne d'accueil pour femmes qui su-
bissent des violences s'est donné pour mission d'offrir 
aide et protection, tout particulièrement aux femmes 
victimes de discriminations multiples. Elle a donc 
réaménagé ses locaux pour accueillir les femmes et les 
enfants en fauteuil roulant ; et adapté son offre de 
conseils et ses infrastructures aux différents handicaps 
sensoriels et moteurs. Enfin, elle a conçu son site In-
ternet et sa documentation pour que toutes les femmes 
concernées puissent en bénéficier. La technique et 
l'organisation ne sont toutefois que deux aspects. Les 
collaboratrices du centre d'accueil grison se préparent 
aussi à aborder de manière approfondie, avec chaque 
femme, les possibilités et les limites de l'aide apportée, 
des situations les plus aigües aux crises sanitaires. Les 
conseillères clarifient individuellement avec les per-
sonnes concernées le mode de communication, la né-
cessité éventuelle de moyens auxiliaires ou le recours 
à une interprète en langue des signes. L'accessibilité 
implique que les obstacles soient autant que possible 
supprimés.

L'organisation de femmes WAVE (Women against Vio-
lence Europe) travaille à l'échelle européenne pour ren-
forcer la protection des victimes. WAVE attire l'atten-
tion sur le fait que des mesures policières – notamment 
l'interdiction de contacter la victime ou de s'en appro-
cher, ou encore l'expulsion de l'agresseur du domicile 
– constituent souvent des mesures de protection utiles. 
Les femmes qui ont des besoins spécifiques, une défi-
cience cognitive par exemple, en bénéficient encore 
trop peu. WAVE demande par conséquent que la police 
et les autorités suivent des formations sur les questions 
de violence domestique et handicap. Dans ce sens, le 
centre d'accueil pour femmes des Grisons mène un 
travail de sensibilisation, d'information et de formation 
sur la violence domestique, considérant que de meil-
leures connaissances de cette problématique sont une 
forme de prévention.

Le contexte privé
Les situations familiales que les femmes quittent en 
entrant au le centre sont très diverses ; il n'existe pas 
de cas type. Il peut s'agir d'une jeune femme très isolée 
à la maison, qui doit reverser toute sa rente AI et ne 
dispose pas du moindre argent de poche pour boire un 
café avec une amie. Dans un autre cas, une femme 
malentendante a été confrontée plusieurs fois à la mise 
en doute de ses propos lorsqu'elle a porté plainte pour 

violences domestiques. Cette mère de trois enfants, 
dont l'un souffre d'une maladie chronique, subit à la 
maison des violences physiques sous forme de gifles à 
répétition, ainsi que des agressions verbales. Une 
consultation familiale a été mise en place ; malgré cela, 
la tension permanente, les exigences élevées en ma-
tière d'éducation des enfants et d'autres problèmes ont 
miné les relations du couple à un point tel que les 
conjoints ont interrompu les consultations. L'épouse 
souhaite le divorce, mais craint que son mari ne de-
vienne encore plus violent et que les exigences du quo-
tidien n'empirent si elle tente une séparation.

Qu'apporte un séjour en centre d'accueil pour 
femmes?
Dans les cas évoqués ci-dessus et comme dans d'autres 
situations, se rendre dans une maison d'accueil peut 
apporter un certain soulagement, briser la spirale de la 
violence et fournir une aide sans bureaucratie. Pour les 
enfants témoins de la violence entre leurs parents, vivre 
dans un cadre paisible est très important. Il est certes 
douloureux pour eux de quitter leur environnement 
(école, voisinage) ; mais ces enfants sont dans la plupart 
des cas déjà isolés par la violence, qui reste un sujet 
tabou, et ils en souffrent. Nous constatons fréquem-
ment de grands progrès lorsque les enfants et leurs 
mères se stabilisent dans le centre. Les mères y 
trouvent un soulagement et un soutien au quotidien ; 
les enfants apprennent à gérer les conflits sans vio-
lence et peuvent digérer leur vécu. Tout comme les 
mères, chaque enfant a dans le centre une personne 
de référence qui représente ses intérêts durant cette 
phase difficile. Les victimes prennent plus fortement 
conscience de leurs droits et élaborent des pistes de 
solutions avec les conseillères. Les questions d'ordre 
psychosocial, financier, matériel, juridique et sécuri-
taire sont passées en revue. Des expériences vivifiantes 
au quotidien, le jeu, le mouvement, les activités créa-
trices permettent également aux résidentes d'atténuer 
la difficulté de leur situation et les aide à trouver le 
courage de changer.

Et après le séjour ?
Un retour vers l'ancien cadre de vie est envisageable 
pour les femmes ayant appris à négocier et à faire res-
pecter leurs droits. Pour que cesse la violence, d'autres 
mesures sont la plupart du temps nécessaires. Il peut 
s'agir d'une séparation de corps ordonnée par la justice, 
d'un déménagement, du dépôt d'une plainte pénale ou 

https://www.wave-network.org/
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d'une interdiction de contact prononcée par une cour 
de droit civil à l'encontre de la personne ayant exercé 
des violences. Le plus souvent, il n'est possible de trou-
ver des solutions concrètes et durables qu'après une 
phase de stabilisation et de clarification.

Exigences légales
La Suisse a signé en 2013 la Convention du Conseil de 
l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence 
à l’égard des femmes et la violence domestique, appe-
lée aussi « Convention d'Istanbul » . Cet acte engage les 
Etats signataires à garantir la prise de mesures de pro-
tection des victimes, et ce sans aucune discrimination 
fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur de 
peau, un handicap, l'origine ou tout autre statut (art. 4, 
Conseil de l'Europe 2012, p. 7). La Convention de l'ONU 
relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) 
et la Loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes 
exigent elles aussi que les offres des services publics 
soient aussi accessibles pour les femmes en situation 
de handicap. L'article 16 de la CDPH engage les Etats 
signataires à prendre les mesures appropriées pour 
prévenir toutes formes d'exploitation, de violence et de 
maltraitance exercées contre des personnes handica-
pées. Enfin, la Loi sur l'égalité pour les handicapés 

(LHand) exige par ailleurs que les personnes en situa-
tion de handicap aient accès aux prestations des ser-
vices publics. Cette obligation vaut également pour les 
prestations d'organismes privés qui sont proposées 
publiquement, comme c'est le cas du centre d'héber-
gement pour femmes victimes de violence aux Grisons, 
organisé en fondation. 

Bea Wittig
Co-directrice du Centre grison d'hébergement pour femmes vic-
times de violence

i
Centre d'hébergement pour femmes des Grisons, 

conçu sans obstacle
A l'échelon suisse, le Centre d'hébergement pour femmes 
des Grisons est la première maison d'accueil pour 
femmes victimes de violences qui est en mesure d'offrir 
une protection, un hébergement, un accompagnement et 
des consultations aux femmes et aux enfants en situation 
de handicap physique et ou sensoriel. Pour en savoir plus : 
site Internet du Centre d'hébergement pour femmes des 
Grisons.

https://www.frauenhaus-graubuenden.ch/
https://www.frauenhaus-graubuenden.ch/
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En point de mire

« Je suis moi ! »
La manière de gérer l'anxiété et les crises de panique est déterminante pour l'évolution de la 

 maladie. Pierrette Siegel en a fait le dur apprentissage mais aujourd'hui, 31 ans plus tard, elle peut 
affirmer avec fierté : « je suis moi ! Je suis consciente de ce que j'ai accompli dans ma vie malgré la 

maladie. »  Récit d'une expérience.

«Tu étais une mère chiante quand nous étions petits… » 
me disent mes deux fils ainés (26 et 28 ans) et je dois 
l'admettre. « Mais tu as de nouveau fait tout juste quand 
nous sommes devenus grands » . Naturellement, nous 
discutons souvent aujourd'hui de la façon dont ils me 
voyaient en tant que mère, avec ma maladie. Et, bien 
entendu, mon trouble de l'anxiété a marqué leur en-
fance.

Je n'ai jamais été, comme ces soi-disant bonnes mères 
d'aujourd'hui, une maman-taxi. Mes fils ont toujours dû 
choisir leurs loisirs en fonction de la possibilité pour 
eux de se rendre seul ou à pieds à l'entraînement. Leur 
mère n'était pas là pour les emmener constamment 
d'un point A à un point B. Leur mère n'était pas là pour 
les applaudir aux spectacles scolaires ou pour partici-
per aux bricolages. Leur mère n'était pas là non plus 
pour les cours de gym maman-enfant ou toute autre 
activité similaire. Partout, à cause de ma maladie, je 
brillais par mon absence. Souvent, mon mari filmait les 
spectacles scolaires ou événement spécial, pour que 
je puisse aussi voir, plus tard à la maison ce que mes 
merveilleux garçons avaient accompli.

Leur mère était à la maison 24 heures sur 24, mais sans 
être pour autant disponible. Tout d'abord, parce qu'en 
tant que gérante d'une petite entreprise qui marchait 
bien, je pouvais heureusement travailler en télétravail 
pour nourrir ma famille. Ensuite, parce que le père de 
mes enfants étant alcoolique, il absorbait une grande 
part de mon énergie. Enfin, parce que je me suis telle-
ment occupée de moi et de ma maladie qu'il ne restait 
que peu de place pour les problèmes de mes fils.

À cause de ma maladie, j'étais enfermée dans un ma-
riage malheureux. Pendant de nombreuses années, la 

force de nous libérer, mes enfants et moi, m'a fait dé-
faut. Quand on ne peut pas sortir de la maison parce 
que la panique que cela provoque est plus forte que 
l'envie d'être libre, alors mieux vaut se vautrer dans un 
marais de négativisme. Mais jusqu'à quel point ? C'est 
ainsi que l'on acquière, après tant d'années, beaucoup 
d'expérience. La liberté aurait constitué une nouveauté, 
l'entrée dans l'inconnu et, de ce fait, avec mon trouble 
anxieux et une confiance en moi à zéro, je l'écartais 
comme une chose impossible.

Après dix ans dans l'enfer du mariage, j'ai réussi à 
franchir le pas, j'ai déménagé dans mon propre appar-
tement et essayé, petit à petit, de retrouver une vie 
digne et rangée. Les enfants sont restés avec leur 
père, je payais la pension alimentaire, il était père au 
foyer. Pendant ce temps, après neuf ans de diagnos-
tics erronés et de traitements inadéquats, on a mis un 
nom sur ma maladie et j'ai su que je n'allais pas en 
mourir. Alors j'ai commencé à faire mes courses sur 
Internet et je demandais aussi parfois à une voisine 
de me rapporter quelque chose. Comme avant, je ne 
quittais la maison que très rarement et avec un grand 
mal-être.

Suite à une restructuration, mon poste de gérante im-
pliquait de nouvelles tâches hors de la maison. J'ai donc 
dû démissionner. Dans la détresse, j'ai lancé ma propre 
entreprise en créant une agence de télémarketing. Très 
vite l'affaire a été un succès et j'ai pu, un peu plus tard, 
me permettre d'embaucher plusieurs employés. Le tout 
depuis la maison.

La chance semblait être de mon côté, et mon deuxième 
mari est entré dans ma vie. Nous nous sommes connus 
suite à une annonce dans un journal. Il s'est vite instal-
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lé chez moi et m'a donné le courage de tenter de nou-
velles expériences comme sortir de la maison plus 
souvent et reprendre, lentement mais sûrement, le 
chemin de la vie. De petites promenades devenaient 
possibles. Après plusieurs années, j'ai été voir ma sœur 
qui vit à 100 km de chez moi. Une fois assis dans la 
voiture, je l'ai appelée pour l'informer que nous partions 
à l'instant, mais que je ne savais pas si nous arriverions 
jusque chez elle. Nous y sommes arrivés et j'ai tenu 
une heure. Ensuite, il a fallu que je rentre à la maison. 
La panique prenait le dessus. Après les crises, à chaque 
fois, pendant deux ou trois jours, je me sentais broyée 
et devais beaucoup dormir, comme vidée de toute mon 
énergie.

Deux ans après la séparation d'avec mon premier mari, 
je suis devenue maman pour la troisième fois. Je ne 
sortais que rarement de la maison, mais ressentais une 
promenade en forêt comme étant relaxante et une vi-
site à des amis dans le coin comme enrichissante. Il y 
avait les bons jours où faire des courses dans la petite 
épicerie de Tante Emma était possible et les mauvais 
jours où je ne sortais quasiment pas. Mais j'ai commen-
cé, petit à petit, à renouer avec une vie digne d'être 
vécue. Et c'est ainsi qu'est arrivé le moment inéluctable 
où j'ai dû admettre que mes fils, toujours chez leur père 
alcoolique, allaient mal. J'ai commencé un combat de 
sept mois afin de pouvoir leur offrir une vraie vie d'en-
fant et pour obtenir leur garde. La base était là. Un joli 
logement, une vie de famille harmonieuse à laquelle ils 
ne seraient pas juste intégrés sporadiquement mais 
dont ils seraient membres à part entière. Il fallait prou-
ver aux autorités que j'étais une bonne mère, capable 
d'offrir un foyer stable à ses enfants. Rien que cela 
pourrait faire l'objet d'un livre. 

Enfin j'avais mes trois enfants près de moi et, très vite, 
les premiers problèmes sont apparus. Mon deuxième 
fils a fait une crise violente à l'école et nous avons dû 
le placer temporairement dans un foyer. Cette situation 
m'était insupportable, mais je n'ai pas trouvé le courage 
de m'opposer aux autorités. Personne n'avait compris 
à ce moment-là que mon fils souffrait de la même ma-
ladie que moi. Presque en même temps, mon plus jeune 
a eu une otite et je n'arrivais tout simplement pas à 
sortir de la maison. C'est donc mon mari qui l'amenait 
chez le médecin et ensuite aux visites de contrôle. Le 
médecin, un vieux de la garde, a tout de suite rédigé 
un avis de mise en danger parce que moi, la mère, je 

ne m'étais pas rendue aux rendez-vous chez le méde-
cin. C'est seulement au cours de l'audience au tribunal 
qu'il a appris de quelle maladie je souffrais et qu'il a 
présenté ses excuses.

J'étais toujours une travailleuse indépendante et avais 
maintenant 16 employés en télétravail. De plus en plus, 
je sentais que je n'arrivais plus à faire face à la pression 
et aux responsabilités. L'entreprise me pesait, je ne 

souhaitais enfin être maman et femme au foyer. Je vou-
lais me défaire des responsabilités et mener une vie la 
plus normale possible. Je ne pouvais tout simplement 
plus supporter la pression.

Peu après avoir fait l'amère découverte que mon mari 
me trompait, je n'étais plus en mesure de gérer mon 
entreprise correctement. Quand je décrochais le com-
biné du téléphone, la panique prenait le dessus. Sur un 
coup de tête, j'ai légué l'entreprise à l'un de mes em-
ployés de longue date. J'avais ainsi un poids de moins 
dans ma vie, mais en même temps perdu ma source 

Pierrette Siegel devant la Pointe Dufour (4’634 m), le plus haut 
sommet des Alpes suisses. Photo : màd
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de revenus. Le château de cartes s'était effondré, ma 
maladie avait repris le dessus. Seuls comptaient à cette 
époque mes trois merveilleux garçons. Même s'il 
m'était difficile de sortir de la maison, je pouvais comp-
ter sur un entourage équilibré et des soutiens dyna-
miques.

J'ai passé les neuf années suivantes en mère céliba-
taire. Je trouvais de petits jobs qui exigeaient ma pré-
sence et, grâce à divers services de transport, je pou-
vais quitter la maison. Pendant un an et demi, j'ai 
exercé un emploi de secrétaire unique à 30 %. Mon chef 
passait me chercher chaque jour à la maison et me 
raccompagnait après le travail. Nous étions bons amis 
et, après quelques années, j'osais sortir avec lui, y com-
pris une fois faire du ski. Petit à petit, je progressais 
dans la gestion de ma maladie.

Aujourd'hui, j'ai tellement progressé que je peux à nou-
veau presque tout faire, en étant accompagnée. Je peux 
m'aventurer seule hors de la maison, mais seulement 
les bons jours et pas plus loin que 200 mètres. Néan-
moins je pense avoir accompli beaucoup en 31 ans 
malgré la maladie.

Mon deuxième fils est à la fois mon plus grand critique 
et mon plus grand confident. La maladie nous lie énor-
mément. Il a eu le courage, malgré les crises de panique 
dont il souffre, d'entamer, à 24 ans, une formation. Il la 
terminera l'année prochaine avec brio. Il n'a que des 
bonnes notes parce qu'il est conscient de l'opportunité 
qui lui a été donnée.

Depuis plus de quatre ans je vis une relation merveil-
leuse avec mon compagnon et je lui suis reconnaissante 
de m'avoir encouragée à trouver le bonheur en moi et 
de ne pas le faire dépendre de lui. Malgré ma maladie, 
j'ai un compagnon avec lequel j'ai une relation d'égal à 
égal. Je ne me sens plus inférieure et je sais que, à tout 
moment, je pourrais recommencer à vivre seule le cas 
échéant. Aucun mariage ou relation ne peut plus se 
transformer en prison d'où je ne pourrais plus sortir. J'ai 
entendu que mes voisins parlent de moi parce que je 
reste toujours à la maison. Et alors? Je suis moi ! Je sais 
ce que j'ai accompli dans la vie malgré la maladie. 

Pierrette Siegel
Cofondatrice et membre du Comité de la Société Suisse des 
Troubles Anxieux et de la Dépression (SSAD)
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En point de mire

Emmanuelle Chaudet Julien : une artiste 
qui roule

Contrainte d'abandonner une activité professionnelle palpitante dans la haute finance, Emmanuelle 
Chaudet Julien est devenue artiste peintre à part entière. Son handicap l'a révélée à elle-même. 

Sombre après-midi de décembre. L'ancien site de 
l'usine Illford de Marly (FR) est presque englouti dans 
le brouillard glacial. C'est dans cette friche industrielle 
désormais appelée Marly Innovation Center que se 
trouve l'atelier d'Emmanuelle Chaudet Julien, entre une 
entreprise qui conçoit des systèmes d’assemblage, un 
atelier de photographie et un laboratoire d'analyses 
médicales. En dépit de sa lumière crue, l'écrin d'Emma-
nuelle Chaudet Julien est chaleureux. Elle y évolue avec 
aisance et élégance, aux commandes de son fauteuil 
roulant, entre chevalets, étagères et toiles entreposées. 
Dans un angle, une alcôve attend ses modèles. 

Emmanuelle est une belle noiraude de 47 ans, qui res-
pire l'énergie et la joie de vivre. Comme elle le dit elle-
même, il lui est difficile de renier ses origines fran-
çaises, qui se révèlent dès les premiers mots échangés. 
Cette volubile a le bagou « pointu »  francilien, teinté 
d’un soupçon d’accent du sud. Mais qu’est-ce qui a bien 
pu amener cette Parisienne dans l’agglomération fri-
bourgeoise? L’amour ? La peinture? Non. Le travail. 

Emmanuelle est experte en gestion de trésorerie d’en-
treprise. Avide de stimulation intellectuelle, elle change 
d’emploi dès que la routine s’installe et c’est à Marly 
qu’elle débarque un jour de 2009, debout et en tailleur 
sombre. Elle y vit toujours, seule et autonome, mais 
désormais en fauteuil roulant et vêtue de couleurs 
vives. 

Comme si de rien n'était
Emmanuelle a 20 ans lorsque les premiers symptômes 
d'une maladie musculaire se manifestent. Le diagnostic 
de la myopathie est finalement posé à 24 ans. « Ça a 
flanqué un sacré bazar » , dit-elle. Mais elle s'accroche 
et l'université dans laquelle elle étudie aménage son 
temps d'études. Une chance, parce qu'avec quatre 
jours d'hospitalisation par mois, il aurait été impossible 
de réaliser tout le cursus et de décrocher un titre.

Lorsqu'elle démarre sa vie professionnelle, elle se 
donne à fond. L'énergie ainsi investie était d'après elle 
une sorte de revanche contre une maladie dont elle 
cache les signes à son entourage, aux prix d'efforts 
considérables. A Paris, on ne côtoie pas forcément ses 
collègues de travail dans la vie privée. Elle peut donc 
donner le change durant plusieurs années « durant les-
quelles on s'abime » . Seules comptaient la perfor-
mance, la reconnaissance professionnelle et l'autono-
mie, pour se prouver à elle-même qu'elle est capable.

C'est à Castres, dans le Tarn, que le château de carte 
commence à vaciller. Emmanuelle Chaudet Julien choisit 
de s'y installer en 2000 pour relever un nouveau défi 
professionnel. Loin de l'anonymat parisien, les vies pri-
vées et professionnelles sont moins cloisonnées et elle 
noue de très belles et durables relations d'amitié avec 
ses collègues de travail. Il devient de plus en plus difficile 

Portrait d’Emmanuelle Chaudet Julien. Photo : màd
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de d'esquiver les questions, lorsqu'on lui demande si elle 
a passé un bon week-end, alors qu'elle vient de passer, 
comme une fois par mois, deux jours en cure à Toulouse. 
Prise sans en avoir vraiment conscience dans l'engre-
nage du mensonge, elle se retrouve au pied du mur. Une 
amie, à qui elle révèle enfin son secret, lui dit son senti-
ment d'avoir été trompée. Emmanuelle réalise qu'elle 
n'a pensé qu'à elle en vivant cette double vie. « Là, j'ai 
commencé à abattre mes cartes » . Désormais non dis-
simulable, le handicap entre officiellement dans sa vie.

Heureuse et douloureuse métamorphose
Un nouveau poste de travail amène la trésorière d'en-
treprise en terra helvetica, dans une multinationale. A 
Fribourg comme en France, Emmanuelle travaille telle-
ment qu'elle a peu de temps à consacrer à la peinture, 
hobby qu'elle pratique pourtant depuis ses études et 
auquel elle consacre ses vacances. 

En 2011, lors de son premier arrêt de travail pour raison 
de maladie, Emmanuelle se sent cassée. Un proche lui 
suggère alors d'investir ce gain de temps dans la pein-
ture. « C'est marrant » , dit-elle, « finalement les deux 
étaient là en même temps : la finance prenait tout mon 
temps et dès que j’avais un moment j’allais peindre. Le 
jour où ma vie professionnelle s’est réduite, c’est la 
peinture qui a pris le relais. Comme un truc qui part et 
un autre qui arrive. Je ne vais pas me lamenter. » 

Au fur et à mesure que les problèmes physiques s’am-
plifient et qu’il devient de plus en plus difficile de rester 
debout et de marcher, Emmanuelle ne se sent bien et 
en sécurité que dans l’atelier de la sculptrice Jenny 
 Jacottet, dans le Jura français. Il y a comme un décalage 
entre un environnement toujours plus hostile à la per-
sonne vulnérable qu’elle devient, et ce cocon protec-
teur où tout semble aller de soi, où peindre lui permet 
de rester debout. « La peinture me redonnait les forces 
que je perdais » , s’étonne encore Emmanuelle.

Lorsqu’elle se voit contrainte de tirer un trait définitif 
sur son activité professionnelle, Emmanuelle choisit de 
rester à Marly, où elle trouve un atelier, son propre 
atelier. « Je n’aurais jamais pu renoncer à mon travail 
pour ne me consacrer qu’à la peinture. Mais je n’aurais 
jamais eu cet atelier si je n’avais pas eu de handicap. 
Lorsque je peins, je suis complètement moi-même. Ne 
pouvant plus prétendre à la réussite professionnelle, je 
me sens comme libérée d’un carcan social. »

En 2013, elle se casse la cheville. S’en suivent neuf mois 
d’hospitalisation puis six mois dans un foyer pour 
adultes handicapés. Durant cette sombre période, Em-
manuelle dit avoir vécu le pire et le meilleur simultané-
ment. Le pire puisque la vie en institution est difficile, 
le meilleur parce qu’en dépit des contraintes, elle réa-
lise un projet qui va changer le cours de sa vie.

Nuithonie : la révélation
C’est pendant son hospitalisation à l’hôpital Nestlé à 
Lausanne que l’administrateur de la salle de spectacle 
de Nuithonie à Villars-sur-Glâne, dans l’agglomération 
fribourgeoise, propose à Emmanuelle Chaudet Julien 
d’exposer ses peintures dans le foyer, au printemps 
2015. Juste après avoir signé le contrat, elle se dit 
qu’elle est folle d’avoir accepté. Emmanuelle se voit 
également offrir une résidence d’artiste, un atelier à 
Nuithonie même, où elle peut, une semaine durant, 
réaliser ses grands formats. Pas simple d’être tous les 
matins à l’heure à l’atelier, lorsqu’on vit en institution 
où les horaires sont stricts. Ce sont les veilleuses de 
nuit qui l’aident à se préparer. « J’ai commencé la pein-
ture debout, sur chevalet. Mais au fil des années, je me 
suis assise et lorsque je n’arrivais plus à lever les bras 
vers le chevalet, je me suis remise debout, mais sur 
table. Assise sur le fauteuil roulant, il a fallu adapter la 
longueur des pinceaux en les fixant sur des tiges de 
bambou, d’abord de cinquante centimètres, plus de 
quatre-vingts et enfin d’un mètre, pour dessiner au 
sol. »  Le vidéaste Bertrand Picault du Studio Kanopé à 
Lons-le-Saunier (F), immortalise ces instants sans dis-
simuler le fauteuil roulant, au point d’en reproduire une 
sorte de danse. Deux teasers issus de la vidéo sont 
diffusés en boucle durant un mois et demi sur l’écran 
géant devant le théâtre Equilibre, au centre-ville de Fri-
bourg. L’exposition remporte un franc succès et pro-
pulse en quelque sorte Emmanuelle vers la notoriété, 
tout en lui révélant à elle-même une identité jusque-là 
niée, celle d’une femme artiste en fauteuil roulant. Les 
retours du public sont enthousiastes. « C’est vrai que 
la peinture et la vidéo m’ont valu de très beaux compli-
ments. »

Energie positive et beauté des corps
Emmanuelle Chaudet Julien s’est formée à Paris, puis 
aux Beaux-Arts à Castres. Elle dessine maintenant des 
corps d'après modèle vivant, technique qu’elle a décou-
verte avec Jenny Jacottet. Nus, tantôt assis, de dos ou 
recroquevillés, les corps peints sur papier japonais ou 

https://vimeo.com/122077373
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sur toile sont de couleur douce et soulignés à l’encre 
noire, éthérés et très sensuels. L’oeuvre se compose 
principalement de portraits de femmes et d’hommes. 
Cela est venu naturellement à Emmanuelle, sans réflé-
chir, alors qu’elle a commencé par la peinture abstraite. 
« Plus mon corps m’abandonnait, plus je dessinais des 
corps, c’est marrant. Moi j’ai un corps qui se dégrade 
et les gens ne voient que ça chez moi, que la dégrada-
tion de mes capacités physiques. Le fait de montrer 
mon travail artistique me renvoie une image qui est à 
l’opposé. »

Féminité transcendée
La spontanéité et l'humour parfois grinçant d'Emma-
nuelle Chaudet Julien reflètent son immense sensibilité 
et son intense expérience de vie, tout en dissimulant 
une grande pudeur. J'avais l'intention, en m'entretenant 
avec elle, d'aborder le sujet de la féminité, si sublimée 
par sa peinture. Mais les mots deviennent superflus 
lorsqu'on regarde la vidéo de Bertrand Picault, qui filme 
avec une délicatesse infinie cette magnifique femme 
artiste et néanmoins handicapée. Pour la connaître et 
découvrir son œuvre, le mieux est de consulter son site 
internet, ne serait-ce que pour ne surtout pas louper 
sa prochaine exposition. 

Catherine Rouvenaz
Secrétaire romande, AGILE.CH

Peinture d’Emmanuelle Chaudet Julien : nu féminin, buste de 
femme, encres, brou de noix, oilbar sur papier, tons brun-ocre 
et bleu. Photo : màd

https://vimeo.com/122077373
http://www.emmanuellechaudetjulien.com/
http://www.emmanuellechaudetjulien.com/
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Politique sociale

Tour d'horizon en matière 
de politique sociale

Temps généralement couvert, bise glaciale, risque d'orages violentsavec quelques légères 
éclaircies locales.

Finances de la Confédération : le ciel s'assombrit 
Lors de sa session d'hiver, le Parlement a serré de plu-
sieurs crans la ceinture du ménage fédéral. Tout 
d'abord, il a non seulement accepté mais renforcé le 
très austère Programme de stabilisation 2017 - 2019 
de la Confédération. Près d'un milliards de francs se-
ront ainsi économisés ces trois prochaines années, 
dont plus de 60 millions par an dans l'assurance-inva-
lidité, autrement dit 750 millions pour la seule AI d'ici 
2030. 

En ce qui concerne le budget 2017, les deux chambres 
ont accouché dans la douleur d'un très maigre rejeton. 
La formation et l'agriculture tirent leur épingle du jeu 
en voyant leurs enveloppes respectives augmenter de 
73,8 et 61,9 millions. Mais des coupes transversales 
ont été faites, entre autres dans l'administration fédé-
rale, qui se voit amputer 128 millions de francs. Sur 
cette somme, 50 millions concernent uniquement les 
charges de personnel. Bien qu'aucun licenciement en 
soit prévu, les conséquences seront tout de même 
lourdes pour les services de l'administration et les pres-
tations aux usagers en pâtiront sans aucun doute. 

Comme d'habitude, il y a eu des divergences entre 
Chambre haute et Chambre basse. Ce fut le cas notam-
ment concernant les 77 millions à économiser sur les 
aides individuelles au paiement des primes d'assurance 
maladie (voir plus loin). Le Conseil des Etats a refusé 
cette mesure dans un premier temps, puisqu'elle trans-
fère des charges sur les cantons. Compromis helvé-
tique oblige, il a fini par se rallier au Conseil national. 

La bonne nouvelle pour terminer : l'excédent de re-
cettes prévu par la Confédération pour les comptes 
2016 s'élève à environ 2,6 milliards de francs. 

Prévoyance vieillesse 2020 : état des lieux
Actuellement, le dossier se trouve dans la première 
phase d'élimination des divergences entre le Conseil 
national et le Conseil des Etats. En décembre 2016, 
suivant les recommandations de sa Commission de la 
sécurité sociale et de la santé publique (CSSS-E), le 
Conseil des Etats a confirmé par 25 voix contre 19 sa 
volonté de compenser la baisse du taux de conversion 
dans le 2e pilier par une hausse des rentes du 1er pilier. 
Cette question de la compensation du taux de conver-
sion constitue l'une des principales divergences qui 
opposent encore les deux chambres, de même que 
celle du mécanisme sensé relever automatiquement 
l'âge de la retraite à 67 ans, si le fonds de compensation 
de l'AVS ne couvrait plus que 80 % de ses dépenses. 
Sur ce dernier point, le Conseil d'Etat refuse toujours 
d'entrer en matière. 

De son côté, la Commission de la sécurité sociale et de 
la santé publique du Conseil national (CSSS-N), qui 
s'est réunie mi-janvier, insiste pour l'introduction d'un 
tel mécanisme et campe sur ses positions en matière 
de compensation dans le 2e pilier. Cependant, les me-
sures de compensations proposées par la CSSS-N 
coûtent plus cher que celles décidées par le Conseil 
des Etats. La suite se jouera durant la session de prin-
temps, l'enjeu étant que les deux conseils s'accordent 
sur un projet acceptable à soumettre au verdict du 
peuple cette année encore. 

La surveillance en cas de soupçons d'abus à l'as-
surance bientôt légalisée?
En octobre 2016, la Cour européenne des droits de 
l'homme à Strasbourg (CEDH) a donné raison à une 
Suissesse qui a porté plainte contre un assureur privé. 
La CEDH lui a accordé une réparation en espèces pour 
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tort moral. L'assureur, soupçonnant une fraude, l'avait 
fait suivre par un détective. La CEDH assimile cette 
pratique à une atteinte au droit de protection à la 
sphère privée. D'après la Cour, les dispositions du droit 
suisse manquent de précisions pour encadrer la sur-
veillance de personnes.

Suite à ce verdict, la Suva, qui n'est pas incriminée dans 
cette affaire, a suspendu ses contrôles et détruit les 
documents en sa possession. Cependant, soucieuse 
de pouvoir reprendre au plus vite ses activités de sur-
veillance rapprochée, la caisse nationale d'assurance 
contre les accidents a soumis à l'Office fédéral des 
assurances sociales (OFAS) une proposition de règle-
mentation pour permettre aux assureurs accident de 
recruter des détectives. Emboîtant le pas à la Suva, la 
Commission de la sécurité sociale et de la santé pu-
blique du Conseil des Etats (CSSS-E) s'est activée pour 
combler la lacune pointée du doigt par Strasbourg, en 
lançant une initiative de commission intitulée « Base 
légale pour la surveillance des assurés » . A la mi-janvier, 
son homologue du Conseil national a soutenu cette 
initiative en vue d'adopter une loi cette année encore.

En réaction à ces interventions, l'OFAS prévoit d'ancrer 
la règlementation souhaitée dans la Loi sur la partie 
générale du droit des assurances sociales (LPGA) et a 
annoncé une procédure de consultation. Rien n'a en-
core été fait pour l'heure à notre connaissance, mais 
les assureurs, bien représentés au parlement, mettront 
certainement tout en œuvre pour se doter rapidement 
des outils légaux de détection de fraudes, ce dans 
toutes les assurances sociales et non plus seulement 
dans l'assurance invalidité. 

Pour AGILE.CH, il est clair que la perception indue de 
prestations d'assurance est illicite et doit être sanction-
née. Mais il est préoccupant que les personnes ayant 
droit à une prestation d'une assurance sociale soient 
systématiquement soupçonnées de fraude. L'utilisation 
du terme d'abus dont use et abuse depuis quelques 
années une certaine frange politique semble devenir 
«  convenable  » , ce qui est déplorable. Puisse l'OFAS 
présenter un projet de loi respectant les personnes en 
situation de vulnérabilité ainsi que leur droit à une aide 
en cas de détresse, de même qu'au respect de leur 
sphère privée. AGILE.CH rappelle que la fraude fiscale 
est aussi illicite que la fraude aux assurances sociales 
et souhaite que la Confédération mette autant d'ardeur 

pour la combattre, puisqu'elle concerne probablement 
un cercle plus large de la population, que celui des 
ayant-droit à une prestation sociale. Arrêt de la CEDH 
du 18.10.2016

Aide sociale : coup de tonnerre dans le ciel bernois
Le gouvernement bernois a choisi la première semaine 
de janvier pour annoncer publiquement son intention 
de réformer l'aide sociale cantonale, afin d'en limiter 
les dépenses. Cette réforme se traduira entre autres 
par une coupe de 10 % dans le forfait d'entretien de 
base, voire davantage pour certaines catégories de bé-
néficiaires, notamment les jeunes entre 18 et 25 ans. 
Ce forfait, qui se monte actuellement à 986 francs par 
mois, se verrait amputé de 100 francs. Il s'agit d'une 
somme importante pour qui doit compter chaque bout 
de ficelle. Parmi ces personnes, il y en a probablement 
qui se sont vu supprimer ou diminuer une rente de 
l'assurance invalidité. 

Cette réforme est l'œuvre du nouveau ministre UDC 
Pierre-Alain Schnegg. Si elle est une mauvaise nouvelle 
pour les personnes qui dépendent de l'aide sociale, elle 
crée surtout une inquiétante brèche dans le consensus 
intercantonal qui prévaut en matière d'aide sociale. Il 
est en effet à craindre que d'autres cantons soient ten-
tés de copier le mauvais élève Bernois.

En Suisse, il n'existe pas de législation fédérale pour 
l'aide sociale et selon la Constitution, ce sont les can-
tons qui sont compétents en la matière. La décision 
bernoise de s'en prendre encore davantage aux per-
sonnes vulnérables, tout pratiquant une concurrence 
déloyale par rapport aux autres cantons, est d'autant 
plus alarmante. Si les cantons urbains sont logiquement 
plus sollicités que d'autres pour l'aide sociale, le nombre 
de bénéficiaires n'a pratiquement pas augmenté au ni-
veau national en 2015, selon les derniers chiffres de 
l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Œuvres d'entraide toujours plus sollicitées
D'une part les statistiques officielles de l'aide sociale 
n'indiquent pas d'augmentation notoire en 2015 au ni-
veau suisse, et d'autre part les organisations d'entraide 
privées sont prises d'assaut. Caritas Suisse, la Croix-
Rouge Suisse et l'Armée du salut ont exprimé leurs 
préoccupations lors d'une conférence de presse en 
novembre 2016. Ces organismes ne dénoncent pas 
uniquement les réductions des aides financières pu-

https://assurances-sociales.info/2016/10/arret-de-la-credh-vukota-bojic-c-suisse-en-du-18-10-2016-surveillance-illicite-dune-victime-daccident-de-la-route-par-une-compagnie-dassurances-contraire-a-son-droit-a/
https://assurances-sociales.info/2016/10/arret-de-la-credh-vukota-bojic-c-suisse-en-du-18-10-2016-surveillance-illicite-dune-victime-daccident-de-la-route-par-une-compagnie-dassurances-contraire-a-son-droit-a/
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bliques aux personnes en difficultés, mais les lacunes 
des services sociaux en matière d'information et d'ac-
compagnement. Conséquences : de plus en plus de 
personnes en situation de détresse s'adressent aux 
œuvres d'entraide pour demander de l'aide, si ce ne 
sont pas les services sociaux eux-mêmes qui le font. 
La peur de la stigmatisation est une autre raison de 
s'adresser plus facilement à un organisme privé qu'à 
un service public. 

Formation professionnelle : les jeunes handicapés 
ne seront plus discriminés !
C'est une belle victoire pour Cerebral Suisse, insieme 
et Procap, et surtout pour les jeunes avec handicaps ! 
En novembre 2016, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt 
confirmant que l'assurance invalidité ne peut pas refu-
ser une deuxième année de formation élémentaire à un 
jeune handicapé, sous prétexte que ses chances d'in-
sertion dans le marché du travail sont insuffisantes. 
C'est pourtant ce qui est arrivé à une jeune femme 
atteinte de trisomie 21 en 2011. Procap a déposé un 
recours contre la décision d'un office AI de priver la 
jeune femme d'une deuxième année d'apprentissage, 
et parallèlement les trois organisations ont lancé la 
pétition « Formation professionnelle pour tous – aussi 
pour les jeunes handicapés » , qui a récolté plus de 
100’000 signatures. De batailles juridiques en interven-
tions parlementaires, l'affaire a connu un heureux dé-
nouement fin 2016. Le combat a payé et dorénavant, 
la formation professionnelle de deux ans pour jeunes 
handicapés ne sera plus remise en question. Commu-
niqué de presse de Procap et insieme

Primes-maladies plus basses pour les enfants de 
familles modestes… 
Le 15 décembre dernier, le Conseil national a décidé 
de relever de 50 % à 80 % la part de l'aide accordée 
pour le paiement des primes-maladie des enfants vivant 
dans des familles à faible ou moyen revenu. Même 
conjuguée à la hausse des primes pour adultes, cette 
mesure soulagera les familles d'une centaine de francs 
par enfant et par mois. Pour rappel : les enfants ont été 
plus fortement touchés par l'augmentation des 
primes-maladie en 2017, avec 6,6 % de hausse au ni-
veau suisse, contre 4,5 % pour les adultes. Le Conseil 
des Etats doit encore se prononcer. 

… mais moins d'aide au paiement des primes
En même temps, dans le cadre du budget 2017 de la 
Confédération, les deux chambres ont supprimé 77 mil-
lions de francs de l'aide individuelle au paiement des 
primes d'assurance maladie. Si le Conseil des Etats a 
refusé cette mesure dans un premier temps, il s'est 
finalement rallié au Conseil national en y apposant une 
condition : ces économies se seront appliquées qu'en 
2019, date prévue de l'entrée en vigueur de la nouvelle 
Loi sur les prestations complémentaires (actuellement 
en cours de révision). Cette mesure se traduira donc 
logiquement par une plus faible participation des can-
tons au paiement des primes d'assurance maladie. 
Qu'ils reçoivent ou non des prestations complémen-
taires, tous les assurés de condition modeste verront 
leurs subsides baisser alors que les primes, elles, conti-
nueront d'augmenter.

Elévation de la franchise minimale
Adapter régulièrement la franchise minimale à l'aug-
mentation des coûts de l'assurance maladie, voilà la 
solution trouvée en décembre dernier par le Conseil 
national, sur proposition du Conseil des Etats et en 
réponse à plusieurs interventions parlementaires. Dans 
un premier temps, il est question d'une élévation de la 
franchise minimale de 300 à 500 francs, mais il faut 
attendre le projet du Conseil fédéral pour être fixés. 
Quoi qu'il en soit, encore une fois la majorité parlemen-
taire n'a pas tenu compte des assurés souffrant de 
maladie chronique, qui nécessitent davantage de soins 
et de médicaments. Il en va de même pour les per-
sonnes dont le handicap génère des problèmes de san-
té. Ce ne sont certainement pas ces personnes qui sont 
responsables de l'augmentation des coûts de la santé 
parce qu'elles se rendent chez le médecin pour des 
bagatelles, comme le suggéraient certaines interven-
tions parlementaires. 

Catherine Rouvenaz
Secrétaire romande, AGILE.CH

Sources : Le Temps, Le Nouvelliste, 24 Heures, La Liberté, RTS Info, 
Neue Zürcher Zeitung, Tages-Anzeiger, sites Internet du Parlement 
fédéral et de l'Office fédéral de la statistique, reiso.org, la Revue 
d'information sociale en Suisse romande, Der Bund, de fin octobre 
2016 à fin janvier 2017

http://www.procap.ch/fr/actualites/news/dernieres-news/news/5752-2-jaehrige-ausbildung-fuer-jugendliche-mit-handicap-gerettet.html
http://www.procap.ch/fr/actualites/news/dernieres-news/news/5752-2-jaehrige-ausbildung-fuer-jugendliche-mit-handicap-gerettet.html


Edition 1 – février 2017Handicap & politique

19

Égalité

Bon à savoir !

Tonia von Gunten

Photo : màd

Il fait froid cet hiver. Le brouillard dure depuis des mois 
et me plombe le moral. Il me brouille la vue, le froid 
raidit mes articulations et réveille mes vilaines douleurs 
fantômes. Je dois pourtant faire avec. C'est bon de sa-
voir que cette froide saison hivernale finira un jour. 
Alors qu'est-ce que je fais l'hiver ? Je suis une femme 
de ressources ! Ce qui est très important à mes yeux 
c'est d'avoir de bonnes chaussures chaudes et moel-
leuses et des vêtements en laine pour me protéger du 
froid. C'est pourquoi je suis aussi attentive à ce que 
chacun de nos enfants ait des chaussures d'hiver bien 
chaudes. Cette année, je m'y prendrai assez tôt pour 
acheter aux petits les bottes adéquates, avant l'arrivée 
de la neige et des températures négatives. Je m'attends 
toujours à des mètres de neige, ce qui est heureuse-
ment assez rare en plaine. Bien décidés sur ce que nous 
cherchons, nous nous dirigeons vers le magasin de 
chaussures le plus proche. Une vendeuse nous aborde 
et nous propose son aide.

Elle mesure les pieds des enfants, nous apporte bottes 
après bottes, retire les chaussons intérieurs, les remet 
en place, s'agenouille sur le sol, s'adresse aux enfants 
de personne à personne, fait un saut à la caisse une ou 
deux fois pour s'occuper d'autres clients avant de re-
venir vers nous. Puis elle remarque une fermeture qu'on 
ne peut ouvrir qu'avec difficulté. Elle ôte les lacets de 
nos vieilles chaussures pour en mettre de nouveaux, 

elle parle en riant. La manière dont elle s'occupe de 
nous est très agréable. Et c'est le moment de se diriger 
vers la caisse. Soudain, l'un de nous trois a une envie 
pressante : « MAMAN, JE DOIS ALLER AUX TOILETTES 
MAINTENANT, C'EST URGENT ! »  La vendeuse hoche la 
tête avec sympathie et nous allons aux toilettes les plus 
proches.

Une fois de retour, nous découvrons à la caisse que les 
lacets neufs nous sont offerts. « Vous pouvez nous lais-
ser votre sac pendant que vous finissez vos courses. 
Ce sera plus pratique de ne pas avoir à le porter avec 
vos béquilles. »  C'est une championne qui fait son tra-
vail à la perfection ! Reconnaissante, je la salue : « à 
tout à l'heure. »

Un peu plus tard, nous revenons chercher nos achats. 
« Oh, bien sûr, avec les béquilles ce n'est pas facile » , 
remarque une nouvelle vendeuse. Je lui réponds : « Oui, 
c'est vrai, parfois. »  Et elle enchaîne : « C'est bon de 
savoir que vous en aurez fini un jour. »

Je me demande si cela serait vraiment bon pour moi. 
Et quelle réponse je pourrai bien apporter à l'avenir à 
ce genre de commentaire. De préférence une qui ne 
mettrait pas mon interlocuteur mal à l'aise et ne gâche-
rait pas l'ambiance.

J'aurais sans aucun doute d'autres occasions de m'exer-
cer et, la prochaine fois, je pourrai dire : « j'ai une pro-
thèse de jambe. En d'autres termes, je suis incapable 
de marcher sans mes béquilles et je n'en aurai jamais 
fini. Elles font partie de moi. Et, en fait, je les aime 
plutôt bien ! »  

Tonia von Gunten
Chroniqueuse et blogueuse www.facebook.com/beinemachen

http://www.facebook.com/beinemachen
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Les femmes sont discriminées par 
le Tribunal fédéral

Les femmes gagnent toujours nettement moins que les hommes et travaillent beaucoup plus 
 souvent à temps partiel pour concilier vie familiale et vie professionnelle. Leurs rentes de vieillesse 

sont par conséquent bien inférieures à celles des hommes. Et si par malchance, une femme doit 
 diminuer son activité rémunérée et non rémunérée pour raisons de santé, elle se voit en plus 

 discriminée par le Tribunal fédéral.

Appelons-la Madame Blanc. Madame Blanc travaille 
depuis des années à plein temps dans un commerce 
où elle conseille, vend et tient la caisse. Lorsque des 
problèmes de santé l’obligent à réduire son activité à 
50 %, elle perçoit une demi-rente de l’assurance-inva-
lidité (AI). Après la naissance de son premier enfant, 
l’office AI procède à ce qu'on appelle un changement 
de statut. Madame Blanc est désormais considérée 
comme personne exerçant une activité lucrative à 
temps partiel avec un ménage, et perd de ce fait son 
droit à sa rente AI. Le Tribunal fédéral confirme cette 
décision. Mais début 2016, la Cour européenne des 
droits de l’homme de Strasbourg décrète que la soi-di-
sant « méthode mixte » , appliquée en Suisse pour me-
surer le taux d'invalidité, est discriminatoire envers les 
femmes. Le Tribunal fédéral a donc dû octroyer une 
rente partielle à la plaignante, avec effet rétroactif.

Autre situation
Imaginons à présent le cas de Madame Gremaud. Ma-
dame Gremaud est également vendeuse, elle souffre 
de problèmes de dos mais n’a pas d’enfant. Madame 
Gremaud continue de travailler à 50 % et perçoit une 
demi-rente d’invalidité de l’AI.

Prenons maintenant un troisième cas, celui de Ma-
dame Durand. Vendeuse, elle souffre également de 
problèmes de dos et elle a des enfants. Après la nais-
sance de son premier enfant, Madame Durand ne re-
prend pas le travail. Elle s’occupe de son ménage et 
de son enfant. Son mari gagne suffisamment pour faire 
vivre la famille. Madame Durand touche également une 
rente d’invalidité, légèrement moins élevée que celle 
de Madame Blanc (limitation de 44 % dans le domaine 
des travaux ménagers, donne droit à un quart de 
rente).

En lisant la synthèse de ces trois cas, on n'y comprend 
plus rien. Le Parlement voulait-il réellement discriminer 
les femmes qui concilient une activité à temps partiel 
et leurs tâches familiales, par rapport à celles n'exer-
çant qu'une activité lucrative ou non lucrative? Ou bien 
y a-t-il une logique qui nous échappe entre ces diffé-
rentes évaluations? L’affaire est en tout cas particuliè-
rement complexe et difficilement compréhensible pour 
les béotiens. Les faits sont ici simplifiés afin de n'en 
rendre que les grandes lignes, pour discerner le sys-
tème en tant que tel, et la logique qui est la sienne.

La loi
Tout individu vivant en Suisse et ne pouvant plus tra-
vailler durablement pour raisons de santé a droit à une 
rente de l’assurance-invalidité (AI). Sont assurées les 
personnes exerçant un emploi rémunéré mais égale-
ment celles qui tiennent un foyer, s’occupent d’enfants 
ou de proches, accomplissent un travail d’intérêt géné-
ral ou ont une activité artistique, sans rémunération. 
Dans le jargon spécialisé, la réalisation de ce travail non 
rémunéré correspond à « l’accomplissement des tra-
vaux habituels » . La perte de la capacité de travail est 
déterminée de différentes façons. Dans le cas d’une 
activité lucrative, elle est évaluée au moyen de la com-
paraison des salaires et dans le cas des travaux habi-
tuels, au moyen d’une comparaison des activités. Pour 
les personnes occupant un emploi rémunéré à temps 
partiel et accomplissant leurs travaux habituels non 
rémunérés, les deux méthodes sont appliquées et les 
résultats cumulés. Telle est la loi. Mais comment se 
traduit-t-elle dans les faits?

A comparaison différente, résultats différents
Pour déterminer le degré d’invalidité de Madame Gre-
maud et donc le montant de sa rente, l’AI compare deux 
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salaires : le salaire qu’elle percevait réellement avant la 
limitation due à son état de santé et le salaire qu’elle 
pourrait encore percevoir en théorie, avec sa limitation, 
sur la base de barèmes salariaux. La comparaison des 
salaires – sans et avec limitation – détermine le degré 
d’invalidité et le montant de la rente correspondante, 
une demi-rente dans le cas de Madame Gremaud.

Pour Madame Durand, une inspection de visu permet 
de définir les tâches ménagères et familiales qu’elle 
peut encore accomplir et d’évaluer le temps nécessaire 
à celles-ci. L’enquêteur de l’AI se base sur des activités 
ménagères et familiales exercées à 100 %. Si la limita-
tion est constatée, il est attendu que Madame Durand, 
au titre de l’obligation de réduire le dommage, recoure 
au soutien de son mari ou d’autres membres de sa 
famille. En outre, lors de l’évaluation de la limitation des 
travaux habituels, l’AI part du principe qu’une mère au 
foyer peut organiser plus librement ses activités, 
contrairement à une salariée. Elle peut ainsi répartir 
ses activités ménagères (lessive, cuisine, ménage...) sur 
la journée sans que cela porte préjudice, ni à elle, ni à 
quelqu’un d’autre. Par conséquent, Madame Durand 
– qui ne touche aucun salaire pour son activité de mère 
au foyer, est concernée par une limitation dans l’accom-
plissement de ses travaux jugée encore moindre par 
rapport à ce qu’elle pourrait être dans le cas d’une 
activité lucrative. Madame Durand ne perçoit donc 
qu’un quart de rente. C'est toujours ça.

Mais alors pourquoi Madame Blanc n’a-t-elle plus droit 
à une rente?

Une pratique particulière du Tribunal fédéral
Dans le cas de Madame Blanc, la soi-disant « méthode 
mixte »  est utilisée puisqu’elle travaille tout en étant 
mère au foyer. Le Tribunal fédéral applique cette mé-
thode de manière extrêmement particulière. Lors de la 
comparaison des salaires, l’instance judiciaire suprême 
de la Confédération prend d’abord comme base le sa-
laire effectif de l’emploi à temps partiel pour déterminer 
le degré d’invalidité, disons 60 %. Elle le compare en-
suite avec un salaire que Madame Blanc pourrait po-
tentiellement percevoir pour un poste à 60 %. La com-
paraison avec les limitations ménagères et familiales 
est réalisée comme expliqué plus haut dans le cas de 
Madame Durand (base de 100 %). Dans un second 
temps, le Tribunal fédéral pondère la part de l’activité 
lucrative et des travaux habituels selon leur ampleur, 

ce qui sous-entend 60 % à 40 %. Cela signifie que le 
revenu d’invalidité préalablement calculé pour un poste 
à 60 % est à nouveau pondéré à 60 %. Cette procédure 
est dénuée de toute logique mathématique. Car si deux 
méthodes sont appliquées simultanément et ainsi 
conjuguées, la base de départ doit être la même dans 
les deux domaines pris en compte – soit ici l’activité 
lucrative et l’activité non lucrative – avec à chaque fois 
un taux d'occupation de 100 %.

Critique
La pratique du Tribunal fédéral discrimine les femmes 
travaillant à temps partiel car les statistiques montrent 
que dans 98 % des cas, la méthode mixte est appliquée 
à des femmes. Celles-ci perçoivent par conséquent des 
rentes moins élevées – de manière disproportionnée 
– voire pas de rente du tout. Or telle n’était cependant 
pas l’intention du Parlement lorsqu’il a introduit la mé-
thode mixte par voie d’ordonnance en 1977. Cette mé-
thode devait au contraire prendre en compte la situa-
tion des femmes exerçant une activité lucrative à temps 
partiel et ayant un ménage et des enfants. Ce cas de 
figure n’avait pas été prévu dans la version originale de 
la LAI. Lors de la 4e révision de la LAI, entrée en vigueur 
en 2004, cette méthode a été reprise dans les textes 
sans être toutefois concrétisée. Malgré la pluie de cri-
tiques du Parlement, des universités et des femmes 
concernées, le Tribunal fédéral a maintenu et continue 
de maintenir que sa jurisprudence n’enfreint ni la 

Une conception des rôles depuis longtemps désuète : femme à 
temps plein mère et mère au foyer. Photo : màd
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Constitution fédérale, ni la Convention européenne des 
droits de l’homme. Il poursuit donc sa pratique discri-
minatoire et faillit de ce fait à l’objectif d’assurer l’en-
semble de la population résidente contre le risque de 
perte de capacité de gain, de tenir un ménage et d'édu-
quer des enfants.

La pratique du Tribunal fédéral reflète une conception 
des rôles depuis longtemps désuète : soit la femme tra-
vaille hors de chez elle pour gagner un salaire, soit elle 
est mère au foyer à temps plein en ayant bien entendu 
un mari qui subvient aux besoins de toute la famille. 
Depuis des années, les travaux de recherche en genre 
montrent que la réalité n’a jamais été aussi tranchée. 
Les femmes avec et sans famille vivent leur vie de mille 
manières. Et elles contribuent de multiples façons à 
l’entretien de la famille et à la vie de la société.

Reconnaître enfin la réalité de vie des femmes
Le Tribunal fédéral a toutes les clés en main pour ap-
pliquer correctement la méthode mixte d’un point de 
vue mathématique, telle que conçue par le législateur, 
et ce sans nécessité d’adaptation de la loi. La manière 
de procéder est désormais connue. Il est évident qu'une 
application non discriminatoire de la méthode mixte 
entraînera une hausse des dépenses de l’AI. Car la dis-
crimination actuellement observée au niveau de l’AI 
représente bien entendu une solution moins onéreuse. 
Il appartient également au Conseil fédéral et au Parle-
ment de signifier explicitement que ces dépenses sup-
plémentaires sont nécessaires et qu'il ne revient pas 
aux femmes d'en faire les frais. Ainsi seulement, les 
femmes en situation de handicap auront la garantie de 
pouvoir également choisir librement leur mode de vie.

En conséquence du jugement de Strasbourg, le Tribunal 
fédéral a attribué fin 2016 et de manière rétroactive la 
rente que requérait la femme victime de discrimination, 
tout en omettant cependant d’introduire une nouvelle 
pratique non discriminatoire. Les femmes doivent donc 
toujours s’attendre à être désavantagées et à effectuer 
un long parcours juridique pour obtenir justice. Au 
mieux peuvent-elles exiger haut et fort, de concert avec 
les politiques, que les offices AI, les tribunaux canto-
naux et le Tribunal fédéral appliquent enfin correcte-
ment la méthode mixte.

Il serait intéressant qu'une jeune chercheuse en études 
genre analyse à l'occasion la composition politique du 
Tribunal fédéral. La répartition hommes-femmes ac-
tuelle parmi les juges pourrait-elle avoir une influence 
sur les décisions?

Pour que des femmes comme Madame Blanc ne soient 
plus discriminées à l’avenir, même lorsqu’elles relèvent 
le triple défi d'être mère, salariée à temps partiel tout 
en étant limitée du fait d'une mauvaise santé, il est 
nécessaire d’améliorer les conditions de toutes les 
femmes. Les femmes doivent enfin avoir le même sa-
laire que celui des hommes et les emplois typique-
ment féminins doivent être réévalués et rémunérés de 
manière équitable. Ainsi, les femmes ne chercheront 
plus « uniquement »  un emploi de vendeuse ou de 
femme de ménage, mais également de magistrate, 
d’experte en assurance ou de cheffe d’office AI. Elles 
seront aussi élues aux parlements et aux gouverne-
ments. Elles occuperont ainsi des postes clés et pour-
ront déterminer les axes de développement de la so-
ciété.

Le 8 mars prochain, la Journée internationale des 
femmes sera l’occasion de s’en souvenir et d’entonner 
cette vieille chanson de lutte italienne : « Sebben che 
siamo donne, paura non abbiamo. Abbiam delle belle 
buone lingue, e ben ci diffendiamo ! »  Soit en français : 
« Même si nous sommes des femmes, nous ne crai-
gnons rien. Nous n’avons pas la langue dans notre 
poche et nous savons nous défendre ! »  

Ursula Schaffner
Responsable politique sociale et défense des intérêts, AGILE.CH 
en concertation avec Andrea Mengis, avocate, Procap Suisse

Sources :
• Jugement de la Cour européenne de Strasbourg et arrêt du 

Tribunal fédéral du 20.12.2016
• Divers communiqués de presse, commentaires et courriers 

des lecteurs de Procap
• Rapport du Conseil fédéral sur l’évaluation du taux d’invalidité 

dans l’assurance-invalidité en cas d’activité à temps partiel 
(2015)

• Mémoire de Master de l’Université de St-Gall sur l’évaluation 
de la limitation liée à l’invalidité en cas de personnes exerçant 
une activité lucrative à temps partiel (2008)
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Formation

Les personnes handicapées ont la parole
La Loi sur l'égalité pour les handicapés (LHand) et la Convention de l'ONU relative aux droits des per-

sonnes handicapées (CDPH ONU) orientent la Suisse vers une société dans laquelle les personnes 
avec handicap sont égales en droit et vivent de manière autodéterminée et inclusive.

Achim Bader

Président de l'association « Verein 
 Selbstvertretung Kanton Solothurn »

Photo : màd

L'autodétermination ne deviendra cependant réalité 
que si nous, personnes en situation de handicap, nous 
nous engageons activement. C'est dans cette perspec-
tive qu'a été fondée en 2014 l'association des per-
sonnes handicapées du canton de Soleure en faveur de 
l'autoreprésentation, la « Verein Selbstvertretung Kan-
ton Solothurn – Menschen mit Behinderung » . Ses 
membres ont pour but de se représenter eux-mêmes, 
ainsi que leurs propres préoccupations dans la société.

Expertes et experts de ce qui nous concerne
Faire bouger les choses, sensibiliser, expliquer, infor-
mer, négocier des compromis et rechercher ensemble 
des solutions : c’est nous qui sommes experts lorsqu'il 
s'agit de définir où, quand et dans quelle mesure nous 
avons besoin de soutien. Il en va de même lorsqu'il est 
question d'adapter notre environnement pour pouvoir 
nous y mouvoir. Les personnes handicapées vivent des 
situations diversifiées et leurs besoins dépendant de la 
gravité de leur handicap. Malgré cela, elles ont beau-
coup de points communs.

Exiger et accompagner les adaptations architec-
turales
L'absence d'obstacle dans les espaces publics est ca-
pitale. La liberté d'évoluer au sein de la société ne nous 
est possible que si les barrières sont supprimées ou, 
mieux encore, si on évite de les construire. Ainsi, nous 
avons un accès plus aisé à la formation et à l'emploi. 
Un environnement sans obstacle nous permet de par-
ticiper à des événements sociaux, d'entretenir des liens 

d'amitié et de nouer de nouvelles relations. Nous pou-
vons contribuer à la société, car nous en faisons tout 
simplement partie !

Les personnes avec handicaps doivent pouvoir se 
rendre de manière autonome et illimitée aux manifes-
tations de la Kulturfabrik Kofmehl à Soleure. C'est 
grâce à l'intervention de notre association, que notam-
ment les toilettes pour handicapés ont été transfor-
mées et adaptées. Par ailleurs, nous sommes actuelle-
ment en pourparlers avec le propriétaire afin qu’une 
petite estrade soit installée dans la salle de concert 
pour les personnes en fauteuil roulant ou à mobilité 
réduite.

La gare de Soleure comporte elle aussi encore quelques 
tares architecturales. Nous l'avons visitée avec le res-
ponsable des constructions des CFF et nous avons fait 
des propositions d’amélioration. Les corrections archi-
tecturales devraient être réalisées au cours de l’année 
2017.

Grâce au projet « Cartes numériques d'accessibilité »  de 
Pro Infirmis Suisse, les bâtiments publics sont évalués 
sous l'angle de l'absence d'obstacles, selon la norme 
SIA500. Les données relevées sont ensuite saisies élec-
troniquement. Les informations relatives aux accès sont 
finalement publiées sur un maximum de plateformes et 
de cartes existantes, ce qui contribue également à l'in-
clusion des personnes handicapées. Notre association 
procède à la saisie des données en ville de Soleure sur 
mandat de Pro Infirmis Argovie- Soleure.

Encore mieux équipés pour d'autres projets
Comme ses membres, le comité de l'association a en-
core de nombreux « chantiers »  auxquels s'attaquer et 
des projets à réaliser. Il est souvent plus facile de défi-
nir un but que le chemin permettant de l'atteindre avec 
succès. Jusqu'à maintenant, nos bonnes idées et pro-
jets en sont souvent restés à la phase initiale.
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Afin d'aller plus loin, nous avons mandaté AGILE.CH 
pour organiser un cours de lobbying. Durant deux soi-
rées de cours en octobre 2016, nous avons reçu des 
informations relatives à : 

• la manière de nous préparer pour un projet
• les endroits où obtenir les informations néces-

saires
• quels sont nos interlocuteurs et comment les 

convaincre du bien-fondé de notre requête?
• les partenaires potentiels qui poursuivent des 

 objectifs analogues?
• la manière de gérer les revers et les échecs?

Dans nos projets, nous devons compter avec des dé-
ceptions et des échecs. Mais nous ne nous laissons pas 
décourager. Grâce à la formation continue dispensée 
par AGILE.CH, nous avons reçu de nombreuses sugges-
tions pertinentes et utiles qui nous permettront désor-
mais d'aborder les projets et les défis avec encore plus 
de motivation ! 

Achim Bader
Président de l'association des personnes handicapées du canton 
de Soleure en faveur de l'autoreprésentation

i

Toute personne avec un handicap physique, cognitif, psy-
chique ou sensoriel peut adhérer à l'association « Verein 
Selbstvertretung Kanton Solothurn » . Par ailleurs, cette 
organisation se réjouit d'accueillir aussi de nouveaux 
membres qui ne sont pas en situation de handicap, mais 
qui souhaitent soutenir ses buts. Site Internet de l'asso-
ciation « Verein Selbstvertretung Kanton Solothurn »

http://www.selbstvertretung-so.ch
http://www.selbstvertretung-so.ch
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Les coulisses du handicap

« Je veux être une femme politique ! »
En 2014, la Suisse a approuvé la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées. Les femmes en situation de handicap font néanmoins toujours l'objet de discrimina-

tions multiples. Qu’en est-il dans les pays plus pauvres? Reportage au Somaliland où les femmes en 
situation de handicap se battent pour leurs droits.

Le Somaliland est un territoire au nord de la Somalie. 
En 1991, à l’issue d’une guerre civile, le Somaliland 
autoproclame son indépendance et fonctionne depuis 
comme un état démocratique. Le pays n’ayant pas été 
reconnu par les Nations Unies, il ne reçoit aucune aide 
du Fonds International de Développement pour amé-
liorer la situation sanitaire et sociale de la population. 
Les 3,5 millions d’habitants du Somaliland, d’après une 
estimation du gouvernement, sont à 55 % nomades ou 
semi-nomades. La situation politique du pays est consi-
dérée comme fragile mais plutôt calme.

Handicap International est présent au Somaliland pour 
renforcer les droits des personnes en situation de han-
dicap. Son action porte notamment sur la formation 
des organisations de personnes en situation de handi-
cap. Celles-ci doivent devenir des acteurs majeurs et 
participer à l'éducation politique des personnes concer-
nées et de leurs familles. Parallèlement, le public est 
sensibilisé à une meilleure prise en considération des 
personnes en situation de handicap dans le processus 
électoral. Les deux exemples présentés ci-après sou-
lignent l’intérêt de cet engagement : deux femmes qui 
s'investissent avec indépendance et aplomb pour les 
droits des personnes en situation de handicap.

Sabaad Ali
A 5 ans, Sabaad a été blessée par balle. Aujourd’hui 
âgée de 21 ans, elle souhaite se présenter aux élec-
tions. Lorsqu’elle avait 5 ans, Sabaad s’est retrouvée 
par hasard à proximité d’une manifestation dans sa ville 
natale, Hargeisa. La police a commencé à tirer sur les 
manifestants et la petite fille a été touchée à la jambe. 
Depuis lors, Sabaad marche avec des béquilles. À 
l’école, elle a eu besoin d’une chaise spéciale qui lui a 
valu de nombreuses railleries. Même dans son voisi-
nage, elle était devenue, avec sa famille, la cible d’in-
sultes : « Regarde, c’est là qu’habite la … » . « Pour de 
nombreuses personnes, le handicap semblait être une 

tare. La situation s’est améliorée depuis » , explique 
Sabaad, « notamment grâce aux campagnes des orga-
nisations d’entraide. » Elle ajoute avec assurance : « Je 
veux être une femme politique. Je pourrai ainsi amélio-
rer nos soins de santé, le système éducatif et l’écono-
mie. Je veillerai pour cela à ce que les personnes en 
situation de handicap participent activement à tous les 
niveaux. »  Plusieurs formations organisées par Handi-
cap International en collaboration avec l’association 
locale SNDF (Somaliland National Disability Forum) lui 
ont permis de comprendre qu’elle pouvait et devait elle-
même, en tant que femme handicapée, s’impliquer 
dans la vie politique. Sabaad s’est inscrite pour voter 
lors des élections présidentielles au printemps 2017 et 
s’il y a des élections parlementaires, elle souhaite se 
porter candidate. « Je serais moi-même très heureuse 

Sabaad a été blessée par balle à l’âge de 5 ans 
© E. Fischer / Handicap International
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de pouvoir élire une femme en situation de handicap », 
dit-elle en souriant.

Noura Mahmood
Noura est en fauteuil roulant. Elle dirige une ferme, 
conduit sa voiture et s’investit pour l’égalité entre 
femmes et hommes dans la société. Depuis qu’elle a 
contracté la polio à l’âge de sept ans, Noura va de 
l’avant en fauteuil roulant – mais aussi depuis quelques 
années en voiture, spécialement aménagée. Elle gère 
par ailleurs sa propre ferme où elle élève chèvres et 
chameaux. Le handicap n’est pas un problème pour 
cette fière jeune femme de 35 ans. Ses parents l’ont 
toujours soutenue. Aujourd’hui, elle s’est remariée et 
elle investit avec son mari dans l’organisation Han 
qu’elle a cofondée en 2004. Il s’agissait alors de la 
première association pour femmes et enfants en situa-
tion de handicap au Somaliland. « Han »  signifie ambi-
tion et visiblement, Noura n’en manque pas : « Je sou-
haiterais parvenir à l’égalité des sexes dans notre 
société ! »  Pour servir cet objectif, elle organise, via 
l’association, le transport scolaire d'enfants en situa-
tion de handicap ou soutient la réhabilitation de femmes 
à qui la vie n’a pas encore souri. Car ce qui est évident 
pour Noura ne l’est pas forcément pour d’autres. « J’ai 

déjà ramené chez elles des femmes qui ne trouvaient 
plus leur chemin car elles n’étaient encore jamais sor-
ties de leur maison. »  C’est pourquoi cet engagement 
lui tient tant à cœur, avec Han, Handicap International 
et SNDF, l’organisation faîtière pour personnes en si-
tuation de handicap, dont Noura vient être élue à la 
présidence.

Khadra Ahmed
Bien entendu, on rencontre aussi au Somaliland des 
personnes pour qui l'évocation de leurs « droits »  peut 
paraître très abstraite au vu de leur situation person-
nelle. C’est le cas de Khadra Ahmed, abandonnée par 
son mari à cause d’une pathologie chronique. L’homme 

vit à présent avec sa nouvelle femme et six des sept 
enfants de Khadra – une séparation douloureuse pour 
leur mère. Depuis, elle souffre de dépression et est 
suivie au Mental Health Hospital à Hargeisa. Là-bas, 
elle rencontre deux fois par semaine la physiothéra-
peute Fatiha Mohamed Haisin qui lui propose des 
exercices d’étirement et de relaxation ou des mas-
sages.

Fatiha travaille au centre de réadaptation DAN (Disabi-
lity Action Network), un proche partenaire de Handicap 
International au Somaliland. À son arrivée à Hargeisa, 
au début des années 1990, Handicap International a 
construit le centre de réadaptation et formé de jeunes 
infirmières comme Fatiha à la physiothérapie. Depuis, 
DAN gère non seulement le centre de réadaptation 
mais œuvre activement pour les droits de l’homme. Le 
centre de réadaptation suit des femmes mais aussi des 
enfants car à un stade précoce, de nombreux handi-
caps peuvent être évités grâce à une physiothérapie 
ciblée. 

Petra Schroeter
Directrice de Handicap International Suisse

Noura au volant de sa voiture © Caroline von Eichhorn / 
Handicap International

Khadra Ahmed © E. Fischer / Handicap International
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Les coulisses du handicap

De l’exclusion à l’intégration
L’égalité des personnes en situation de handicap a accompli un long chemin en Suisse. Si de nom-
breuses avancées ont été réalisées, il reste encore beaucoup à faire. Dans sa monographie « Die 
schweizerische Behindertengleichstellung » , Eric Bertels retrace l’histoire de ce long processus.

Saviez-vous quand sont parues en Suisse les premières 
offres d’assistance pour personnes en situation de han-
dicap? Mais oui : à la fin du 19e siècle. Ce sont essen-
tiellement des « enfants peu doués, anormaux et des 
adultes faibles d’esprit »  qui ont bénéficié de ce soi-di-
sant avantage. Première organisation d’entraide, la Fé-
dération suisse des aveugles (l’actuelle FSA) voit le jour 
en 1911 pour aider ses membres à échapper à la pau-
vreté, l’indigence et la misère. Au cours des années 
suivantes, les associations et organisations se multi-
plient pour défendre la cause des personnes en situa-
tion de handicap, notamment l’Association Suisse en 
faveur des Anormaux (devenue aujourd’hui Pro Infirmis) 
en 1920 et l’Association suisse des invalides (devenue 
aujourd’hui Procap) en 1930. Le nombre d’associations 
ne cessant de croître, la création d’organisations faî-
tières est alors préconisée. Sont ainsi fondées en 1951 
la Fédération Suisse pour l’intégration des handicapés 
dans l’économie (FSIH, aujourd’hui Inclusion Handicap) 
et la Fédération suisse des organisations d’entraide de 
malades et d’invalides (ASKIO, aujourd’hui AGILE.CH).

Ceci n'est pas un polar, mais presque
Ces faits, parmi tant d'autres, sont consignés dans l’ou-
vrage extrêmement fourni intitulé « Die schweizerische 
Behindertengleichstellung. Entstehung, Entwicklung, 
Auswirkung ». Son auteur, Eric Bertels, est ancien res-
ponsable de l’antenne bâloise pour la construction 
adaptée aux handicapés. Au prix d’un travail patient et 
méticuleux, il a collecté faits, noms et chiffres, compul-
sé les archives - et recueilli de passionnantes données. 
Il propose ainsi une publication aussi plaisante que 
convaincante.

En guise de prélude, l'ouvrage livre les témoignages de 
quatre personnes concernées. Il présente ensuite les 
principales répercussions de l’égalité des personnes en 
situation de handicap sur les différents domaines de 
vie : habitat, construction, transports, formation, travail, 
communication, culture, vacances et loisirs. La partie 

principale du livre est consacrée à l'origine et au déve-
loppement de l’égalité des personnes en situation de 
handicap, de 1950 à nos jours. Ce sujet technique en 
soi est parfaitement traité par Bertels, qui s’appuie 
d’une part sur des événements clés - tels que l’Année 
internationale des personnes handicapées proclamée 
par les Nations Unies en 1981, la votation populaire 
« Droits égaux pour les personnes handicapées » , 
l’adoption de la Loi sur l’égalité, la participation aux frais 
d’assistance, la convention des Nations Unies relative 
aux droits des personnes handicapées – pour n’en citer 
que quelques-uns. L’auteur illustre d’autre part ses pro-
pos avec de superbes clichés appropriés ainsi que des 
portraits succincts de personnalités qui ont marqué la 
communauté des personnes handicapées.

Cet ouvrage est une mine d’informations, même pour 
les initiés de cet univers, qui y feront sûrement quelques 
découvertes. Cet important travail réalisé par Bertels 
a en outre le mérite de préserver de nombreuses don-
nées de l’oubli.

On peut se procurer ce livre de 223 pages pour 
CHF 25.00 auprès de Eric Bertels, Büro für hin-
dernisfreies Bauen, Burgstrasse 73, 4125 Riehen, 
Tél. 079 587 54 13, courriel : eric.bertels@bluewin.ch. 

Suzanne Auer
Secrétaire générale, AGILE.CH

Die schweizerische
Behindertengleichstellung

Entstehung, Entwicklung, Auswirkung

von Eric Bertels
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La couverture du livre présente 
 l’affiche de la votation populaire 
« Droits égaux pour les personnes 
handicapées » .
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Les coulisses du handicap

Une ado et une largement majeure
Huit organisations membres d’AGILE.CH fêteront un anniversaire particulier en 2017. Deux d'entre 

elles vous seront présentées dans le présent numéro de « Handicap et politique»  ainsi que dans les 
trois suivants. Honneur aux plus jeunes. 

L’une se focalise sur les intérêts et les besoins spéci-
fiques des femmes et jeunes filles en situation de han-
dicap, l’autre sur la sécurité sociale et l’égalité des per-
sonnes handicapées dans la région de Genève. Il s’agit 
d’avanti donne et de la Fédération genevoise d’associa-
tions de personnes handicapées et de leur proches, 
soit, en bref, la FéGAPH.

Initiative, responsabilité individuelle et créativité
Dans la Suisse des années 1990, les femmes en situa-
tion de handicap n’ont pas de travail ou alors des em-
plois mal rémunérés, vivent des situations financières 
difficiles, se sentent inutiles et n’ont pas la force de se 
battre pour améliorer leurs conditions. Certaines 
d’entre elles osent néanmoins mener ce combat, au 
premier rang desquelles Rita Vökt-Iseli et Hanne Müller. 
Elles conçoivent une offre de prestations simple, faci-
lement accessible et gérée par les femmes concernées. 
Grâce à une aide de départ de 10'000 francs octroyée 
par Procap, les deux initiatrices ouvrent l'organisation 
avanti donne le 8 mars 2002 – Journée internationale 
des femmes.

Dès le début, il est clair qu’avanti donne doit s’investir 
pour tous les types de handicaps en proposant des 
cours sur des thèmes spécifiques aux femmes et en 
dispensant des conseils par courriel et par téléphone. 
À peine deux ans après sa création, avanti girls voit le 
jour. Ce projet s’adresse aujourd'hui encore aux jeunes 
filles et jeunes femmes en situation de handicap, les 
encourageant à lutter pour une bonne formation et une 
participation active dans la société. Jusqu’à ce jour, 
avanti donne favorise la mise en réseau des femmes 
et jeunes filles en situation de handicap. L’organisation 
développe des offres de formation continue et autres 

prestations, réalise un travail de fond dans les do-
maines de la formation et de la recherche, ainsi que 
d'autres projets. Elle s’engage aussi en politique so-
ciale, par le biais de mouvements de personnes handi-
capées et féministes, pour lutter contre les inégalités 
et la discrimination. Il ne reste plus qu’à dire : « avanti, 
donne ! » , soit « En avant, les femmes ! » . Poursuivez 
ainsi votre action, nous aurons encore longtemps be-
soin de vous.

Un grand impact avec peu de moyens
Pour la FéGAPH, tout a commencé avec des structures 
très simples et quelques activités ponctuelles. À ce 
jour, l’organisation n’a ni bureaux, ni personnel perma-
nent. Le comité se réunit régulièrement depuis 2010 
seulement et depuis 2011, l’organisation dispose d’un 
budget. Entre temps elle fédère 18 organisations gene-
voises de personnes handicapées, ce qui témoigne 
d'une croissance honorable.

La FéGAPH s’investit essentiellement pour la représen-
tation des intérêts, tous handicaps confondus. Elle s’en-
gage en politique, coordonne ses organisations 
membres et promeut l’entraide. Elle accomplit égale-
ment un important travail de relations publiques et de 
communication avec les médias. Depuis sa fondation, 
elle accorde une attention particulière aux dossiers 
concernant les droits des personnes en situation de 
handicap, l’intégration à l’école et au travail, l’absence 
d’obstacles et l’auto-détermination. Puisse la FéGAPH 
poursuivre ses activités avec autant d'élan et de dyna-
misme, en dépit de ses modestes moyens. 

Suzanne Auer
Secrétaire générale, AGILE.CH
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