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Editorial 

Je rêve d’une Suisse… 

Le 31 juillet 2013, j’ai accompagné Guido Graf, président du Conseil d’État du canton 

de Lucerne, dans sa tournée d’été, fort critiquée, à travers le canton. L’étape du jour 

partait de Wolhusen et, en passant par Doppleschwand et Romoos, conduisait au 

sommet du Napf, avant de redescendre à Luthern Bad. Durant son tour, le président 

de l’exécutif a visité toutes les communes du canton et aussi quelques institutions 

pour personnes avec handicaps. Pourtant j’étais le seul handicapé à l’avoir 

accompagné durant une journée. Cela l’a fait réfléchir, de même que ses 

collaborateurs.  

Comment rendre possible une participation à cette tournée? Est-ce qu’on laissera le 

chien-guide entrer partout? L’itinéraire prévu pourra-t-il être respecté? «C’est la 

première fois que je passe une journée entière avec une personne handicapée» m’a 

avoué Guido Graf. Cette phrase m’a fait rêver. Je rêve d’une Suisse dans laquelle 

les personnes handicapées pourraient vivre selon leurs capacités, habiter et travailler 

avec les autres, autant qu’ils le peuvent et le veulent. Je rêve d’une Suisse dans 

laquelle il serait normal que les personnes sans handicap rencontrent dans la vie 

quotidienne des personnes avec handicap, une Suisse dans laquelle on tiendrait 

compte de leurs particularités et besoins.  

C’est cela, et plus encore, que vise la Convention de l’ONU relative aux droits des 

personnes handicapées (CDPH). Adoptée en décembre 2006 par l’Assemblée 

générale de l’ONU, elle a depuis été signée par 153 Etats et ratifiée par 133.  

La revue «agile – handicap et politique» consacre son nouveau numéro à la CDPH. 

Dans sa contribution, Eva Aeschimann explique comment le processus de ratification 

progresse en Suisse. Eva Hammar, membre du Conseil Egalité Handicap, s’engage 

en tant que lobbyiste pour faire connaître la Convention. Elle rapporte dans son 

article ses expériences dans la Salle des pas perdus du Palais fédéral et les 

rencontres qu’elle y a faites. Pour Pierre Margot Cattin, président du Conseil Egalité 

Handicap, la CDPH représente une étape importante vers la suppression totale des 

discriminations envers les personnes handicapées en Suisse. Yves Rossier, 

secrétaire d’Etat au Département des affaires étrangères, expose quant à lui les 

raisons qu’a la Suisse d’adhérer à la Convention.  

Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la lecture de ce numéro.  

Stephan Hüsler, Président d’AGILE Entraide Suisse Handicap 

Traduction: S. Colbois 
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En point de mire 

Un bon présage pour la Convention de l’ONU  

Au mois de juin, le Conseil national s’est prononcé clairement en faveur de la 

ratification de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes 

handicapées (CDPH). Une proposition de renvoi de l’UDC a été balayée. Le 

dossier est désormais entre les mains de la commission compétente du 

Conseil des Etats qui devrait trancher d’ici à la fin de l’année.   

Par Eva Aeschimann, responsable de la communication, AGILE  

Le conseil prioritaire a approuvé la ratification de la CDPH par 119 voix contre 68 et 

4 abstentions. Il a rejeté presque aussi nettement une proposition de renvoi du 

conseiller national Toni Bortoluzzi (UDC/ZH) par 118 voix contre 70 et 3 abstentions.  

Message libéral 

Didier Burkhalter, conseiller fédéral responsable du dossier, a relevé lors des débats 

du Conseil national qu’il n’y avait aucune raison de craindre les conséquences de la 

Convention. Il considère au contraire que la CDPH apporte un message libéral, 

concrétise les dispositions légales en vigueur sur l’égalité pour les personnes 

handicapées et renforce leur application dans notre pays. De plus, une adhésion à la 

CDPH va dans le sens de la promotion des droits de l’homme et de l’égalité qui est 

depuis longtemps au cœur de la politique étrangère de la Suisse.  

Les personnes handicapées et leurs organisations ont accueilli avec satisfaction la 

décision du Conseil national. Elles savent qu’en Suisse, les concernés sont toujours 

désavantagés dans leur vie quotidienne, notamment en matière d’accès aux 

constructions, aux transports publics, aux prestations, à la formation et au travail. 

Participation autonome à la vie sociale  

Avant les débats au Conseil des Etats, des personnes concernées prendront contact 

avec les décideurs politiques. Elles feront du lobbying en tandems afin d’expliquer 

aux parlementaires de quoi il retourne vraiment. Un autre aspect également 

important: par leur engagement, elles donnent des visages à la question traitée.  

Après le feu vert du National, on est en droit d’espérer que le Conseil des Etats 

approuvera lui aussi l’adhésion à la CDPH. Ce faisant, il effectuerait un grand pas 

vers l’objectif de la législation suisse sur les personnes handicapées: leur permettre 

de participer de façon autonome à la vie en société. 

La Convention de l’ONU  

 Vous trouverez des réponses aux questions les plus fréquemment posées sur 

la Convention de l’ONU ainsi que ses principes essentiels sur le site 

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

http://www.egalite-handicap.ch/news_francais.html
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 Soutenez la ratification par la Suisse de la CDPH-ONU : consultez la page 

Facebook d’Egalité Handicap CDPH-ONU et signalez-la parmi vos pages 

favorites ! 

Traduction: S. Colbois 

Mon expérience de lobbyiste 

La Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) 

est un texte crucial pour faire avancer leurs droits en Suisse. Elle a été adoptée 

le 13 décembre 2006 par l’assemblée générale de l’ONU et est entrée en 

vigueur le 3 mai 2008. Depuis, elle a été rapidement signée et ratifiée par de 

nombreux Etats. A l’heure actuelle, la Biélorussie et la Suisse sont les seuls 

pays européens qui ne l’ont pas encore signée.  

Par Eva Hammar, membre du Conseil Egalité Handicap 

En décembre 2006, Pascale Bruderer, alors conseillère nationale PS, a déposé une 

motion demandant au Conseil fédéral d’entreprendre les démarches afin de ratifier la 

CDPH. Après un long chemin difficile et tortueux, le Conseil fédéral a enfin lancé en 

décembre 2010 une procédure de consultation publique au sujet de cette ratification. 

Il s’est avéré que si les partis de gauche, les églises et les associations liées au 

monde du handicap soutenaient la signature et la ratification de la CPDH, les partis 

de droite et les employeurs (entre autres) y étaient clairement opposés.  

En tandem 

En automne 2012, Egalité Handicap a lancé sur mandat de la DOK une grande 

campagne de lobbying en faveur de cette convention. J’ai été invitée à y participer en 

tant que lobbyiste concernée par un handicap (dans mon cas, la surdité), et c’est 

avec joie que j’ai accepté cette proposition. Nous avons eu une journée de formation 

en présence notamment de Caroline Hess-Klein, responsable du Centre Egalité 

Handicap et d'Urs Dettling, directeur suppléant de Pro Infirmis. L’idée de cette 

campagne de lobbying auprès des parlementaires était de mettre en place des 

tandems de lobbyistes, composés d’un professionnel de la politique sociale et d’une 

personne atteinte d’un handicap.  

Le 19 décembre 2012, le Conseil fédéral a émis un premier signal positif en 

annonçant qu’il approuvait l’idée de ratifier la CDPH, sous réserve de l’aval des 

Chambres fédérales. Le premier vote effectué par le Conseil national devait avoir lieu 

au début de l’été, et c’est pourquoi le printemps 2013 a été une période intense en 

matière de lobbying.   

https://www.facebook.com/EgaliteHandicap
https://www.facebook.com/EgaliteHandicap
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La première politicienne que j’ai rencontrée fut Isabelle Moret (PLR Vaud). En 

compagnie de Monique Richoz (directrice de Pro Infirmis Vaud) et Me Charles Joye 

(membre du comité de Pro Infirmis), nous avons été reçus par Mme Moret pour une 

discussion qui a duré presque une heure. La libérale-radicale s’est montrée d’emblée 

très à l’écoute de nos arguments et, à la fin de la conversation, elle nous a dit avoir 

été convaincue qu’il fallait accepter la ratification de cette convention.  

Par la suite, j’ai rencontré l’UDC Guy Parmelin en présence de Caroline Hess-Klein, 

ainsi que d’autres parlementaires que nous avons croisés au gré du hasard au Palais 

fédéral. J’ai également été invitée à m’exprimer en présence du Secrétaire d’Etat 

Yves Rossier lors d’un lunch d’information dont les buts étaient d’expliquer les 

tenants et les aboutissants de la CDPH et de convaincre les parlementaires 

présents.  

Un respect général 

Ce qui m’a frappée lors de ces rencontres, c’est que tous les politiciens se sont 

montrés très respectueux et à l’écoute de nos arguments, même s’ils n’étaient pas 

toujours d’accord avec nous. Cette période de lobbying s’est conclue par un succès 

puisque, vendredi 21 juin, le Conseil national a accepté la ratification de la CDPH par 

119 voix contre 64 et 4 abstentions. Ce n’est pas terminé, car il faudra encore 

attendre le vote du Conseil des Etats avant de pouvoir crier victoire. Mais j’aimerais 

par ces lignes d’ores et déjà féliciter et remercier le Centre Egalité Handicap et sa 

responsable Caroline Hess-Klein pour l’excellente organisation de cette campagne 

de lobbying et pour cette belle expérience ! 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil fédéral recommande la ratification 

Lutter contre la discrimination à l’égard des personnes handicapées, s’engager 

en faveur de l’égalité et de l’intégration sans créer de nouveaux droits 

spéciaux: voici les principales raisons qui poussent le Conseil fédéral à prôner 

la ratification de la Convention par la Suisse.  

Par Yves Rossier, Secrétaire d’Etat au Département fédéral des affaires étrangères 
(DFAE) 

Une convention universelle  

La convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées 

constitue l'instrument, à la fois le plus important et le plus largement reconnu au 

monde, de lutte contre la discrimination à l'égard des personnes handicapées dans 
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tous les domaines. Signée par 156 Etats, dont 133 l'ont également ratifiée, elle est 

dotée d'une portée universelle.  

Un signal fort pour l'égalité et l'intégration 

La convention représente un engagement clair en faveur de l'égalité et de 

l'intégration des personnes handicapées. En Suisse, environ 1,2 million de 

personnes de plus de 16 ans vivent avec un handicap. L'objectif de la convention est 

d'éviter leur discrimination dans tous les domaines, sans pour autant créer des droits 

spéciaux en leur faveur. 

Pas de droits additionnels 

La convention ne crée pas de droits spéciaux, mais concrétise et spécifie les droits 

universels de l’homme du point de vue des personnes handicapées et eu égard à 

leur situation particulière. L'objectif est d'assurer une application non discriminatoire 

des droits qui existent d'ores et déjà et qui concernent tout un chacun, et non 

d'ancrer de nouveaux droits dans la législation. La convention ne crée donc aucun 

droit dont la défense pourrait donner lieu à une action en justice. 

Un caractère programmatique 

La convention s'adresse en premier lieu aux législateurs des Etats parties et contient 

une majorité de dispositions à caractère programmatique. Les Etats conservent leur 

autonomie, et les législateurs sont libres de décider dans quelle mesure et comment 

ils souhaitent appliquer la convention.  

La Suisse satisfait à toutes les exigences  

La Suisse dispose d'un corpus juridique substantiel en faveur de l'égalité des 

personnes handicapées. L’interdiction fondamentale de la discrimination formulée 

dans la Constitution (art. 8, al. 2, Cst.) et le mandat législatif confié à la 

Confédération et aux cantons (art. 8, al. 4, Cst.) sont ancrés à l’échelle fédérale. Ces 

dispositions constitutionnelles sont concrétisées dans la loi sur l’égalité pour les 

handicapés (LHand) ainsi que dans de nombreuses autres dispositions de la 

législation spéciale.  

La ratification de la convention s'inscrit la pratique habituelle 

La convention et le droit suisse se recoupent dans une large mesure. La ratification 

de la convention s'inscrit donc dans la pratique habituelle de la Suisse, qui consiste à 

ne ratifier que les accords qui coïncident avec le droit national en vigueur.  

Pas de surveillance judiciaire 

La surveillance de la convention se limite à l'examen des rapports régulièrement 

rédigés par les Etats (tous les quatre ans). Il s'agit d'une procédure habituelle, 

notamment appliquée dans le cadre des conventions relatives aux droits de l'homme 

déjà ratifiées. Les rapports sont soumis à un comité d'experts indépendants, dont les 

recommandations ne sont pas contraignantes juridiquement. En effet, le comité n'est 

pas un tribunal, au sens de la Cour européenne des droits de l'homme par exemple. 

Comme il a déjà coutume de le faire, le Conseil fédéral examinera attentivement les 

recommandations formulées. S’il considère qu’elles ne sont pas appropriées ou 
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applicables, ou encore que leur objectif peut être mieux atteint au moyen d’autres 

mesures, il s’en explique devant le comité.  

Conséquences sur les cantons 

Les cantons sont sensibilisés aux problèmes des personnes handicapées depuis des 

années déjà et ils en tiennent compte, parfois de manière progressiste, dans leur 

législation, dans les procédures administratives et dans les mesures politiques qu’ils 

adoptent. Ainsi, depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la nouvelle 

péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les 

cantons (RPT), les cantons sont pleinement compétents dans le domaine de la 

formation spécialisée, des homes, des centres de jour et autres ateliers protégés 

destinés aux personnes handicapées. Une ratification de la convention ne devrait 

entraîner aucune dépense supplémentaire. 

Pas de coûts supplémentaires 

La ratification de la convention n'entraînera pas de coûts supplémentaires autres que 

ceux occasionnés par la législation déjà en vigueur. Concernant les dispositions 

contraignantes vis-à-vis de la Confédération, les engagements et les coûts liés à la 

convention coïncident avec les obligations qui incombent déjà aujourd'hui à la 

Suisse, du fait d'autres conventions et du droit national en la matière. Avec le Bureau 

fédéral de l'égalité pour les personnes handicapées, la Suisse dispose d'ores et déjà 

d'un « point focal », comme l'exige l'art. 33 de la convention.  

Une politique des droits de l'homme crédible 

La ratification de la convention est en adéquation avec la politique extérieure menée 

jusqu’à présent par le pays dans le domaine des droits de l’homme. Elle reflète la 

conviction que les droits des personnes handicapées constituent une partie 

intégrante, inaliénable et indissociable des droits de l'homme universels. La 

ratification envoie à tous les niveaux un signal politique fort pour une prise en 

considération adéquate des préoccupations des personnes handicapées. 
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Convention de l’ONU: une question de symboles 

La Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées 

permettra de concrétiser le droit de l’égalité suisse. Mais pas seulement. Elle 

est aussi porteuse de nombreux symboles positifs pour les personnes en 

situation de handicap. 

Par Pierre Margot-Cattin, président du Conseil Egalité Handicap, avocat, ethnologue 
et professeur à la Haute Ecole valaisanne de Travail Social 

Le 21 juin dernier, le Conseil national a clairement reconnu que les personnes 

handicapées en Suisse sont quotidiennement confrontées à de nombreuses 

inégalités, notamment en ce qui concerne l'accès aux constructions, aux transports 

publics, aux prestations, dans le cadre de la formation ou du travail. En donnant son 

accord à la ratification de la Convention de l'ONU sur les droits des personnes 

handicapées, le National a reconnu le caractère intolérable de la situation actuelle et 

posé une première pierre symbolique vers la reconnaissance d'un droit, garanti aux 

personnes handicapées, pour une pleine participation sociale. 

Prendre part à un mouvement universel 

Lors des débats, le conseiller fédéral Didier Burkhalter a souligné le caractère 

infondé des craintes exprimées par certains groupes politiques. Il a relevé que la 

convention permettra de concrétiser le droit suisse des personnes handicapées en 

renforçant sa mise en œuvre. Une ratification par la Suisse revêt également un 

caractère symbolique, puisqu'elle assure une participation de notre pays à un 

mouvement universel en faveur de l'intégration des personnes handicapées. 

La convention est un instrument des droits de l’homme avec une dimension sociale 

explicite. Elle affirme que toutes les personnes confrontées à une situation 

handicapante doivent bénéficier de tous les droits et libertés fondamentales. Elle 

précise l’application de tous les droits humains aux personnes handicapées et 

désigne les domaines où des adaptations sont nécessaires pour un exercice effectif 

de ces droits, ainsi que ceux où il y a violation de droits et où il convient de renforcer 

la protection.  

Les règles de la convention constituent une déclaration de principe en regard des 

responsabilités des Etats signataires pour le développement de politiques en faveur 

des personnes handicapées. Elles donnent des propositions d’intervention pour 

garantir l’égalisation des chances. La convention repose sur le postulat que tous les 

citoyens ont une égale dignité et, en conséquence, les mêmes droits.  

Nouveau paradigme 

Le fondement de ces règles réside dans la reconnaissance du nouveau paradigme 

du handicap, selon lequel la faculté d’une personne à une fonction sociale dépend 

autant de la volonté de la société à s’adapter aux individus et à leurs différences 

qu’aux limitations fonctionnelles spécifiques qui définissent cette personne comme 
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«handicapée». En ce sens, la convention revêt également un caractère symbolique 

important pour la communauté des personnes en situation de handicap. 

La convention contient des droits aussi bien civils que politiques, économiques, 

sociaux et culturels. Leur champ d'application, très large, touche notamment aux 

notions d'accessibilité, d'autonomie de vie et d'inclusion, de mobilité personnelle, 

d'accès aux informations, d'éducation, de santé, de travail, de loisirs et de culture. 

Bien qu'elle reprenne et appuie des éléments déjà existants dans le dispositif légal 

suisse actuel, la convention réaffirme l'universalité des droits des personnes 

handicapées. Elle est en cela un symbole de plus de la reconnaissance du handicap 

en tant que sujet de société. 

Personnes handicapées comme experts 

Le contenu de la convention repose sur les travaux de nombreux groupes d'experts 

et de représentants de la société civile. Une part active importante dans la réflexion 

et la rédaction de ce texte a été confiée aux personnes directement concernées par 

une situation de handicap. C'est en cela une nouveauté pour un texte de portée 

internationale de cette envergure. Là encore, la reconnaissance de l'expertise 

d'usagers concernés – au-delà de la justification liée à la connaissance des besoins 

– possède un caractère symbolique fort en matière de valorisation du rôle social 

confié aux personnes en situation de handicap. 

Au-delà des discours partisans relevant, notamment, la perte d'autonomie de la 

Suisse en regard de ce dispositif international, ou l'éventuel coût non maîtrisé de la 

mise en application de ce texte, la convention permet de valoriser les usagers 

concernés par une reconnaissance de leur statut d'êtres humains à part entière.  

Le Conseil national a compris cette symbolique. Nous continuons à travailler pour 

que le Conseil des États, vraisemblablement dans sa session d’hiver, suive 

également ce chemin, et pour qu'en 2014, nous puissions fêter l'entrée en vigueur 

pour la Suisse de ce texte fondamental en même temps que les dix ans de la LHand. 



agile – handicap et politique 3/13 

11 

Politique sociale 

Tour d’horizon de politique sociale  

L’été a été relativement calme en matière de politique sociale. Cela ne veut pas 

dire que rien ne se passe. Les camps affûtent, par exemple, leur stratégie dans 

le cadre du vaste plan de réforme Prévoyance vieillesse 2020, dont les grandes 

lignes viennent d’être présentées par Alain Berset.  

Par Mélanie Sauvain, secrétaire romande, AGILE  

«Nous réfléchissons déjà aux manières de compenser les pertes fiscales que subira 

la Confédération. Les possibilités ne sont pas illimitées. On peut envisager des 

économies. Mais c’est difficile et pas suffisant si les pertes fiscales dépassent le 

milliard de francs.» Serge Gaillard, directeur des finances fédérales, au sujet de la 

réforme de l’imposition des entreprises III qui fera perdre aux cantons et à la 

Confédération entre un et trois milliards de francs par an de recettes fiscales. Le 

Temps, 6 juillet 2013. 

Assurance invalidité 

Révision de l’AI 6b: voir l’article d’Ursula Schaffner («Vie et mort de la révision 6b»). 

Le recul des nouvelles rentes AI se confirme d’année en année. En janvier 2013, le 

nombre de rentes pondérées octroyées se montait à 234 600, ce qui correspond à 

une diminution de 1,8% (4200 rentes) par rapport à 2012. Il s’agit de la baisse la plus 

sensible depuis janvier 2006, lorsque leur effectif avait atteint un sommet, avec 257 

500 rentes pondérées. Depuis 2003, le nombre de nouvelles rentes a diminué 

d’environ 47%, indique l’Office fédéral des assurances sociales qui impute ce recul à 

la mise en œuvre de la 5e révision de l’AI.  

Cette tendance a naturellement des répercussions positives sur les comptes de l’AI 

(résultat d’exploitation de 595 millions de francs en 2012) et sur son désendettement. 

On ne peut que s’en réjouir. Reste ouverte la question de savoir s’il s’agit d’un 

véritable maintien en emploi ou de réelles réadaptations professionnelles des 

personnes atteintes dans leur santé ou juste d’un durcissement des conditions 

d’accès aux rentes. 

Autre statistique sur l’assurance invalidité, autre réalité: 18% des 60-64 ans 

dépendent de l’AI en attendant l’AVS. Ou, plus clairement: un retraité sur cinq qui 

arrive à l’AVS est déjà à l’AI. Une donnée qui devra impérativement être prise en 

compte dans le débat lancé sur le relèvement de l’âge de la retraite, car cela 

implique que de nombreuses personnes seront plus longtemps à la charge de l’AI 

avant d’avoir droit à l’AVS.  

Prévoyance vieillesse 

Fin juin, le conseiller fédéral Alain Berset a présenté les grandes lignes de sa 

réforme «Prévoyance vieillesse 2020». Il met tout particulièrement l’accent sur le fait 
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que le niveau des rentes sera maintenu. Avec sa réforme, Alain Berset revendique 

une approche globale du problème en agissant simultanément sur les 1er et 2e piliers. 

Le chef du DFI veut garantir le niveau actuel des prestations, ce qui implique des 

sacrifices et des recettes supplémentaires. 

Parmi les mesures présentées par le socialiste figure le relèvement de l’âge de 

référence de la retraite des femmes, de 64 à 65 ans. Dès cet âge, hommes et 

femmes pourront exiger des rentes AVS et LPP complètes. Comme aujourd’hui, une 

anticipation ou un ajournement reste possible avec les conséquences que cela 

implique sur le montant de la rente: inférieur en cas de retraite anticipée, supérieur 

en cas de retraite ajournée.  

En échange, les personnes disposant de bas à moyens revenus et ayant commencé 

tôt à travailler obtiendront une plus grande flexibilisation. Si elles ont cotisé depuis 

leur plus jeune âge (18-20 ans) et que leur revenu plafonne à 60 000 francs par an, 

elles pourront bénéficier d’une retraite anticipée sans réduction ou avec diminution 

atténuée.  

L’AVS devrait profiter d’un financement additionnel pour maintenir le niveau des 

rentes, par le biais d’une hausse de deux points de la TVA. Ce relèvement devrait 

intervenir par étapes en fonction des besoins effectifs. En parallèle, un mécanisme 

d’intervention (similaire à celui qui a échoué pour l’AI) devrait être introduit.  

Au niveau du 2e pilier, il est prévu d’abaisser le taux de conversion minimal de la LPP 

de 6,8% actuellement à 6% en 2020. La baisse sera progressive à raison de 0,2 

point par an durant quatre ans. On se souvient qu’en 2010, le peuple suisse avait 

massivement rejeté une proposition identique. Pour faire passer la pilule, le Conseil 

fédéral prévoit une série de mesures devant garantir le maintien du niveau des 

prestations obligatoires de la LPP. Il s’agira notamment de rallonger le processus 

d’épargne au 2e pilier (retraite à 62 ans minimum au lieu de 58), d’abaisser la 

déduction de coordination et d’introduire un financement supplémentaire pour 

garantir le niveau des rentes de la génération transitoire. 

Le projet sera mis en consultation d’ici à la fin de l’année, mais de nombreuses voix 

critiques se sont déjà élevées tant à gauche (contre le «vol des rentes») qu’à droite 

(contre la «hausse d’impôts»). Un groupe de travail de la DOK sera bientôt constitué 

pour rédiger une réponse avec la position des organisations du domaine du 

handicap, car cette réforme aura aussi des effets sur les personnes à l’AI.  

Sans doute fin 2014, le Conseil fédéral transmettra son message au Parlement, soit 

à une année des prochaines élections fédérales qui pèseront de tout leur poids dans 

le débat. Le peuple aura le dernier mot, la réforme impliquant une modification de la 

Constitution à cause de la hausse de la TVA.    

Mais avant tout ce processus, les citoyens suisses devront se prononcer sur 

l’initiative AVSPlus qui a abouti cet été en un temps record. Le texte demande une 

hausse de 10% des rentes AVS, ce qui équivaut à une augmentation des dépenses 

de 4 milliards par an. Si la population devait dire oui à cette initiative (probablement 

en 2014), elle enterrerait du coup la réforme d’Alain Berset et obligerait les élus à 

trouver de nouvelles sources de financement. 
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Assurance maladie 

Nouveau moratoire sur les cabinets médicaux 

Depuis juillet, les cantons peuvent à nouveau geler l’ouverture de nouveaux cabinets 

médicaux. Cette mesure volontaire a été adoptée en urgence par le Parlement et est 

limitée à trois ans. Ce nouveau moratoire fait suite à l’explosion des demandes de 

médecins, en majorités des spécialistes, pour ouvrir leur propre cabinet après que le 

gel des nouvelles ouvertures a été levé fin 2011. Ne sont pas touchés par cette 

mesure les médecins de famille, les pédiatres, les internistes hospitaliers et les 

pharmaciens. Alain Berset devrait proposer d’ici à la fin de l’année une solution 

globale pour répondre aux problèmes de l’offre excessive dans certaines régions 

alors que la pénurie sévit dans d’autres. Les cantons romands ont d’ores et déjà créé 

un groupe de travail dans l’idée de lancer une plateforme commune pour favoriser 

une répartition géographique équitable des cabinets. A suivre. 

Divers 

Formation professionnelle 

Les conseillers nationaux Christine Bulliard-Marbach (PDC/FR) et Christian Lohr 

(PDC/TG) ont chacun déposé un postulat sur la question de la formation 

professionnelle des jeunes handicapés. La première demande au Conseil fédéral 

des statistiques sur le nombre de jeunes ayant accès à une formation élémentaire 

subventionnées par l’AI. Le second demande s’il est bien légal de faire dépendre la 

deuxième année de formation élémentaire AI des chances qu'a l'intéressé d'obtenir à 

l'avenir une rente plus basse ou de trouver un emploi sur le marché ordinaire de 

l'emploi. 

Diagnostic préimplantatoire 

Le Parlement et le peuple devront donner leur feu vert au diagnostic préimplantatoire 

(DPI). Dans son message transmis début juin, le Conseil fédéral préconise 

d’autoriser cette pratique médicale sous des conditions strictes. Seuls les couples 

porteurs d’une maladie héréditaire particulièrement grave pourront recourir à un 

dépistage génétique de leurs embryons avant leur fécondation in vitro. Les 

anomalies génétiques, comme la trisomie 21, ne sont pas concernées, tout comme 

les maladies se déclarant après 50 ans ou pour lesquelles il existe une thérapie 

efficace. Il sera toujours interdit d’utiliser le DPI pour mettre au monde un bébé 

médicament, censé fournir à une sœur ou à un frère malade des tissus ou des 

cellules saines. 

Les débats s’annoncent chauds, tant les positions semblent tranchées. Pour les 

organisations de personnes handicapées, l’essentiel est d’éviter que les parents 

doivent se justifier s’ils acceptent d’avoir un enfant avec un handicap et que la 

participation de ces derniers dans la société soit garantie. 

Rigueur financière prônée 

Trois Suisses sur quatre prônent une réduction des dépenses en cas de déficit des 

finances fédérales. Selon le Moniteur financier 2013 publié en allemand par l’institut 

gfs.bern sur mandat d’economiesuisse, les sondés veulent économiser avant tout 

dans les domaines de l’asile (58%), des salaires de l’administration (52%), dans 

l’armée (51%) et dans le service diplomatique (46%). Ils sont encore 22% à prôner 

http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133626
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133615
http://www.gfsbern.ch/Neuigkeiten/tabid/177/itemid/848/amid/1151/finanzmonitor-2013.aspx
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des coupes dans l’assurance-invalidité, contre 26% à estimer qu’il faut dépenser 

davantage dans ce secteur. Que l’on ne s’y trompe pas, ce n’est pas réjouissant : les 

chiffres pour l’AVS (9% pour économiser, 40% pour dépenser plus) montrent le 

chemin restant à parcourir pour améliorer l’image de l’AI (partie intégrante du 1er 

pilier comme l’AVS) et mettent en évidence les conséquences de la campagne de 

dénigrement de l’UDC.  

Le moniteur financier revient aussi sur le frein à l’endettement, jugé efficace par 70% 

des 1000 personnes sondées. Elles sont 90% à demander son maintien et 62% son 

extension aux assurances sociales. Etonnamment, les sympathisants des Verts sont 

les plus favorables à ce mécanisme, suivis des libéraux-radicaux, des UDC, des 

socialistes et des PDC, seuls à ne pas soutenir majoritairement cette idée. Comme le 

souligne gfs.bern, «cette perception pourrait ne pas être identique le jour où un projet 

concret sera débattu».  

Mémoire sociale 

Pour les jeunes Suisses, la solidarité se vit avant tout dans un cercle restreint 

(famille, amis, club sportif) et est associée au partage et à l’humanitaire. Elle n’est 

plus mise en lien avec la sécurité sociale et l’idée de redistribution, d’intégration et de 

cohésion, selon une enquête de la Haute Ecole de travail social de Lausanne menée 

par le conseiller national Stéphane Rossini (PS/VS) et publiée en mai. Les quelque 

3200 jeunes Romands à avoir été interrogés ont une connaissance très restreinte du 

fonctionnement de la protection sociale suisse. Quand ils ne la remettent pas 

carrément en cause: la grande majorité estime en effet que c’est de la responsabilité 

de chacun de faire des économies en prévision d’une absence de salaire (pour 

chômage, invalidité ou autre). 

Conscient que les jeunes ont besoin de «toucher» la solidarité, de la voir 

concrètement, M. Rossini plaide entre autres pour une Cité des solidarités, un 

espace où vulgariser les politiques de solidarité sous forme d'expositions, de 

conférences, etc. Il s’agit de transmettre aux générations futures la préoccupation de 

la cohésion sociale, a-t-il expliqué dans divers médias. 

Sources du 30 avril au 15 août 2013: ATS, «Le Temps», «Le Matin», «Tages-

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

http://www.eesp.ch/uploads/tx_ard/Memoire_sociale_et_perennite_des_politiques_de_solidarit.pdf
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Contribution d'assistance – une œuvre inachevée 

Bilan après un an et demi de contribution d'assistance: bien des choses ont 

été entreprises, beaucoup reste à faire, le travail s'accomplit sur plusieurs 

plans. Ebauche d'état des lieux. 

Par Simone Leuenberger, collaboratrice scientifique, et Ursula Schaffner, 
responsable politique sociale et défense des intérêts, AGILE 

Sur les chantiers, on travaille 

Êtes-vous déjà passé à côté d'un chantier en vous demandant ce que fabriquent tous 

ces gens en vêtements orange qui ne «font que de rester plantés là»? Nous ne 

réalisons généralement la fausseté de cette première impression que plus tard, en 

roulant à toute berzingue sur la route fraîchement refaite avec le sentiment de 

naviguer sur du velours. On travaillait, sur ce chantier! 

Il en est de même avec le chantier de la «contribution d'assistance» (voir agile 3/12). 

Vu de l'extérieur, il ne s'y passe pas grand-chose. Rares sont les informations qui 

filtrent sur la mise en œuvre de cette prestation dans la pratique ou sur les 

éventuelles améliorations qui y sont apportées. Et pourtant: diverses instances se 

consultent et discutent de la manière dont elle doit être aménagée. On ignore pour 

l'instant l'impact durable de ces travaux. Mais on s'active sur le chantier!  

Points problématiques détectés 

En octobre de l'année dernière, la DOK a décidé de former un groupe de travail (GT-

DOK contribution d'assistance) chargé de faire un état des lieux des faiblesses et 

des possibilités d'amélioration de cette prestation. Il doit aussi développer un plan 

d'action concernant la marche à suivre. Le groupe de travail est à l'œuvre depuis 

janvier 2013. Il se compose de représentant-e-s de diverses organisations de l'aide 

spécialisée et de l'entraide des personnes handicapées. Près de la moitié de ses 

membres vit avec une assistance. AGILE y participe activement. 

Jusqu'à présent, le GT a listé les points critiques. Ceux-ci doivent être abordés sur 

différents plans, au niveau de l'ordonnance ou des directives. Des chantiers ouverts 

ont été et continuent d'être décelés en ce qui concerne la mise en œuvre par les 

offices AI. Dans le paragraphe suivant, nous attirons l'attention sur certains de ces 

points névralgiques. 

Par exemple, le besoin d'assistance reconnu est limité et, par conséquent, le nombre 

d'heures d'assistance payées l'est aussi. Les personnes en ayant un besoin élevé, 

soit plus de huit heures par jour, ne touchent ainsi souvent pas suffisamment 

d'heures d'assistance pour mener une vie réellement autonome dans leur propre 

appartement. Elles sont donc obligées de chercher des sources de financement 

supplémentaires pour compléter la contribution. 

Un des points critiques concerne la réduction disproportionnée de la contribution 

d'assistance pour les personnes qui passent certaines périodes en institution, par 

exemple parce qu'elles travaillent dans un atelier durant la journée. La contribution 

http://agile.ch/ab-abbau-renovation
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d'assistance est également diminuée lorsque la personne fait ménage commun avec 

des membres de sa famille. Elle n'est alors versée que pour onze mois au lieu de 

douze, au motif – indéfendable de notre point de vue – que les proches sont tenus 

de fournir une prestation personnelle en raison de leur obligation d'entretien.  

Actuellement, l’allocation pour impotent ne peut être utilisée que pour financer 

l'assistance fournie en journée, mais pas la nuit. Cette situation est inique du fait que 

l'OFAS affirme régulièrement que les prestations fournies par les proches peuvent 

être financées par le biais de l'allocation pour impotent. Ce principe ne s'applique 

manifestement pas à l'assistance fournie la nuit. 

La détermination du besoin d'assistance et de surveillance s'effectue selon des 

unités de temps standardisées. Quiconque ne correspond pas au standard et 

nécessite davantage d'heures se retrouve pénalisé en touchant une contribution 

insuffisante. Osons cette question: existe-t-il vraiment des personnes, avec ou sans 

handicap, qui correspondent au standard? Le GT-DOK exige donc que la situation 

individuelle de chacun soit prise en considération pour déterminer le besoin 

d'assistance reconnu. 

Le fait que les jeunes ne touchent pas d'assistance dans le domaine du ménage ne 

tient pas vraiment compte de la pratique. L'OFAS part manifestement du principe que 

les parents se chargent gratuitement de la tenue du ménage pour leurs enfants 

jusqu'à ce que ces derniers aient 25 ans. Et cela sans que les jeunes n'y participent 

et n'apprennent à effectuer des tâches ménagères. Il est tout aussi incompréhensible 

que l'assistance dans le ménage soit réduite pour les adultes qui vivent dans un 

appartement avec d'autres personnes, indépendamment de la question de savoir si 

les tâches ménagères sont vraiment partagées. 

Quiconque souhaite vérifier le bien-fondé d'une décision rendue par l'AI doit pouvoir 

consulter le rapport d'évaluation. C'est pourquoi il est nécessaire que ces rapports 

soient mis à disposition rapidement et sans restriction. Par ailleurs, les formulaires et 

feuilles d'autodéclaration devraient être lisibles même pour les personnes aveugles 

et malvoyantes. Or, il est malheureusement erroné de croire que cela va de soi dans 

le domaine de l'AI. 

Étant donné qu'une évaluation dure plusieurs mois, il se peut que le besoin 

d'assistance soit fondamentalement différent au moment où la décision est rendue. 

Par ailleurs, le paiement retardé de la contribution d'assistance ne permet pas de 

verser les salaires des assistant-e-s à temps. 

… et l'OFAS en prend note 

En juillet 2013, une délégation du GT-DOK contribution d'assistance a pu soumettre 

les problèmes détectés à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Lors de la 

réunion commune, il s'agissait avant tout de traiter de la mise en œuvre. L'OFAS a 

expliqué qu'il était hors de question de discuter d'améliorations entraînant des coûts 

supplémentaires, à l'heure où la révision 6b de l'AI vient d'être enterrée de manière 

inattendue. En revanche, il est possible de parler d'améliorations neutres en termes 

de coûts, a-t-il précisé. Nous restons en contact. 
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Premières données sur la mise en œuvre 

Entre-temps, l'OFAS a publié les premières données disponibles sur l'utilisation de la 

contribution d'assistance. Par rapport aux estimations basées sur le projet pilote, il 

s'avère que la contribution d'assistance a été sollicitée, durant ses seize premiers 

mois, par davantage de personnes ayant un degré d'impotence élevé. Celles-ci ont 

naturellement un besoin d'assistance plus important, ce qui entraîne des coûts 

supérieurs. Les chiffres montrent clairement que c'est surtout pour elles que le bât 

blesse. En général, elles sont davantage disposées à effectuer un surplus de tâches 

administratives dans le but de pouvoir vivre dans leur propre appartement. Pour les 

personnes dont le besoin d'assistance est réduit, le jeu n'en vaut pas toujours la 

chandelle. 

On ignore pour l'instant si cette tendance est liée à la seule phase de lancement de 

la contribution d'assistance ou si elle s'avérera durable. Une évaluation approfondie 

sera effectuée cinq ans après l'introduction de la prestation, à savoir en 2017. 

Soutien de la part du Parlement 

En mars 2012, le conseiller national Christian Lohr (PDC/TG) a déposé une initiative 

parlementaire demandant que les prestations d'aide fournies par des proches soient 

financées du moins partiellement dans le cadre de la contribution d'assistance. Un 

premier obstacle a été franchi avec le feu vert de la commission de la sécurité 

sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-CN). Une majorité accorde 

une grande importance au fait que les bénéficiaires d'assistance soient libres de 

choisir les personnes qui les assistent. Une minorité, souhaitant attendre l'évaluation 

de 2017, s'est prononcée contre une extension des prestations. Le dossier est 

désormais entre les mains de la commission compétente du Conseil des Etats. 

Espérons que cette dernière, puis les Chambres fédérales reconnaîtront la valeur 

des prestations d'aide fournies par les proches et que leur travail ne doit pas être 

gratuit! 

Version originale allemande 
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Vie et mort de la révision «6b» 

Une nécrologie – La révision de l’AI 6b aura vécu exactement trois ans. En juin 

2010, le Conseil fédéral et l’administration ont envoyé à grand bruit le projet de 

coupes rases en consultation. Mais, en juin 2013, ce dernier est enterré sans 

fanfare. Les personnes handicapées et leurs organisations ont dès le départ 

exigé une amélioration du texte et se sont engagées en ce sens en unissant 

leurs forces. 

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

Météorologiquement parlant, l’été 2010 n’a pas été aussi chaud que celui de 2013. 

Politiquement, ils ont été aussi brûlants l’un que l’autre pour les personnes avec un 

handicap ou une maladie chronique. Remontons le temps: il y a trois ans, le 

parlement exclut pour la première fois des maladies de l’assurance invalidité. 

Simultanément, le conseiller fédéral Didier Burkhalter lance déjà la consultation pour 

le second volet de la 6e révision de l’AI, dite «6b». Ce paquet d’économies illimitées 

dans le temps et d'un montant de 800 millions de francs par an ne doit pas 

seulement équilibrer le déficit de l’AI et rembourser les dettes envers l’AVS. Non, il 

doit aussi permettre à l’AI d’engranger des bénéfices. 

Coupe rase gratuite: non merci 

Les réponses à la consultation d’AGILE et de ses organisations membres, ainsi que 

de Pro Mente Sana, Pro Infirmis, Procap, Coraasp, Intégration Handicap et bien 

d’autres sont unanimes et claires: «Nous rejetons des baisses de rentes de l’ordre de 

400 millions de francs par an ainsi que le démantèlement d’autres prestations pour 

400 millions supplémentaires. Nous sommes déterminés à lancer un référendum.» 

Depuis la 5e révision de l’AI, le Conseil fédéral veut, pour la troisième fois 

consécutive, inculquer aux personnes handicapées que travailler est le but le plus 

louable de l’existence, peu importe à quelles conditions et à quel prix. La recette 

«6b» pour atteindre le 7e ciel: des baisses massives des rentes AI pour inciter 

davantage de gens à quitter l’AI et à prendre un emploi sur le marché primaire du 

travail. Le Conseil fédéral renonce pourtant à ordonner la construction sur le quai de 

débarcadères pour permettre aux personnes désireuses de travailler d’accéder 

directement au paradis de l’emploi. La raison: on ne doit pas forcer les entreprises à 

apporter leur contribution au paradis et au bonheur des autres. 

Message allégé, handicapés ouverts au dialogue 

La colère des personnes handicapées a manifestement été entendue: en mai 2011, 

Didier Burkhalter présente le message «6b» avec encore 320 millions de francs 

d’économies. Les points centraux du projet sont un soi-disant système linéaire de 

rentes (potentiel d’économies: en moyenne 150 millions de francs par an) ainsi 

qu’une réduction de 25% des rentes pour enfants, un accès durci aux rentes, une 

diminution des frais de voyage, l’introduction d’un frein à l’endettement et d’autres 

mesures. 
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Dès l’été 2011, un groupe de travail de la DOK, composé d’experts, discute du projet 

point par point, étape par étape. Il examine chaque mot, analyse les possibles effets, 

élabore ses propres propositions et exprime ses positions et revendications. 

Dès le départ, les organisations de personnes handicapées sont claires: nous 

sommes ouvertes aux réformes, mais pas à ce prix. L’AI ne doit pas être assainie sur 

le dos des personnes les plus lourdement handicapées sous couvert d’une 

prétendue amélioration du sort des bénéficiaires de rentes.   

Les experts soumettent des alternatives au modèle de rentes proposé par le Conseil 

fédéral et les amènent en discussion au Parlement. Ils suggèrent d’autres 

formulations pour accéder aux rentes afin de permettre une mise en œuvre réaliste 

des nouvelles dispositions. 

Simultanément, le groupe de la DOK suit de près l’évolution des finances de l’AI: à 

quel point le nombre de nouvelles rentes recule-t-il? Avec quels effets sur les 

dépenses? Quel impact sur les effectifs de l’AI a le départ à la retraite de la 

génération des baby-boomers? Sur quels résultats les comptes et le fonds de l’AI 

clôturent-ils en 2011 et 2012? 

Les experts du groupe de la DOK analysent tout minutieusement, adaptant en 

permanence la stratégie pour le lobbying et intensifiant leurs efforts au fur et à 

mesure des débats. Ils produisent des graphiques, rédigent et envoient des 

demandes aux commissions préparatoires des deux chambres (CSSS) ainsi qu’aux 

membres du Parlement. En même temps, le groupe médias de la DOK n’a de cesse 

de sensibiliser les journalistes au moyen de communiqués et d’informations sur le 

sujet si peu porteur des conditions de vie des bénéficiaires de l’AI.  

Le revirement 

Le Conseil des Etats traite le projet à toute vitesse et l’accepte largement en 

décembre 2011. La CSSS-N ralentit de son côté le rythme et s’occupe du dossier 

durant six séances en 2012. Les lobbyistes avec et sans handicap ont ainsi 

l’occasion de rendre attentifs les conseillers nationaux aux revendications et besoins 

des personnes handicapées. 

En octobre 2012, Maja Ingold (EVP/ZH) propose de diviser la «6b» et de renvoyer 

les mesures d’économies dans une partie 3. Alain Berset annonce alors que le 

Conseil fédéral dans son ensemble soutient le procédé. En hiver 2012, le National 

accepte cette division et estime qu’une rente entière doit continuer à être versée dès 

70% d’invalidité et non dès seulement 80% comme l’avait décidé le Conseil des 

Etats. Ces décisions font bouger le projet, et le conseiller national Christian Lohr 

(PDC/TG) devient un porte-voix essentiel de la cause des personnes handicapées. 

Classement incompréhensible malgré un compromis 

Jusqu’en été 2013, la «6b» fait encore deux fois la navette entre les deux Chambres 

durant la phase d’élimination des divergences. Les positions restent intransigeantes 

des deux côtés. Les discussions se focalisent de plus en plus sur deux thèmes: le 

seuil pour obtenir la rente entière (70% ou 80% d’invalidité) et la forme du 

mécanisme d’intervention (avec ou sans automatisme). 
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La conférence de conciliation des deux commissions trouve un compromis le 19 juin 

2013. Une alliance entre le PS et l’UDC se forme toutefois au final et enterre le 

projet. La «6b» échoue après trois ans sans tambour ni trompette. Le PS et l’UDC 

ont enterré la révision après un nombre incalculable de séances, de discussions, de 

papiers et de rapports, déconcertant en partie le public et provoquant 

l’incompréhension de beaucoup de concernés.   

Pour une vraie politique du handicap 

Les personnes handicapées et leurs organisations ont fait preuve d’endurance ces 

trois dernières années. Unies, elles se sont engagées pour améliorer le projet. De 

nombreuses personnes susceptibles d’être touchées par les coupes massives dans 

les rentes ont osé sortir de l’ombre et témoigner, malgré les incertitudes et les 

angoisses. Face aux médias et aux élus, elles ont concrètement illustré les 

conséquences qu’aurait cette réforme sur leur vie.  

L’une des principales conclusions tirées de cette révision de l’AI est, une fois de plus, 

que les parlementaires ne se sentent pas à l’aise lorsqu’ils doivent défendre leur 

politique d’austérité face aux concernés. Et, pour beaucoup, il est très difficile de 

penser à autre chose qu’à l’AI quand il est question de politique du handicap. 

Il est donc d’autant plus important que les personnes handicapées explicitent et 

exigent désormais une vraie politique du handicap. Grâce aux débats sur la «6b», 

elles pourront le faire avec un profil plus aiguisé et une crédibilité nouvelle dans le 

processus politique.  

La «6b» repose, elle, en paix. 

Traduction: M. Sauvain 
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Egalité 

Rien sur nous sans nous  

L’un des grands chevaux de bataille d’AGILE est l’autodétermination des 

personnes avec handicap. La faîtière de l’entraide se mobilise depuis plus de 

60 ans pour le libre choix du mode de vie. Cette année, ce thème sera aussi au 

cœur de la Journée internationale des personnes handicapées du 3 décembre 

avec le slogan «Pas sans nous – L’autodétermination pour les personnes avec 

handicap». 

Par Mélanie Sauvain, secrétaire romande, AGILE  

Je décide comment et où j’habite. 
Je décide qui me soutient dans ma vie quotidienne. 
Je décide ce que je fais pendant mes loisirs. 
Je décide comment je m’habille. 
Je décide… 
(Source: Aktion Mensch) 

Choisir: un droit fondamental  

Le libre choix de son mode de vie est un droit fondamental. La Convention de l’ONU 

relative aux droits des personnes handicapées (voir notre dossier) est claire sur ce 

point lorsqu’elle énumère ses principes qui sont «le respect de la dignité intrinsèque, 

de l’autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de 

l’indépendance des personnes» (art.3).  

L’article 19 est encore plus précis: «Les États Parties reconnaissent à toutes les 

personnes handicapées le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de 

choix que les autres personnes, et prennent des mesures efficaces et appropriées 

pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de ce droit ainsi que 

leur pleine intégration et participation à la société». 

La liberté de choix vaut en particulier pour la formation, le travail et l’habitat. Il s’agit 

de ne plus se limiter à choisir entre la voie «spéciale» (école spéciale, emploi 

protégé et institution) ou la voie «normale» (école publique, emploi sur le marché 

primaire et propre logement). Il faut une palette beaucoup plus large, où la 

singularité, les besoins et les envies de chacun sont respectés. 

La Convention de l’ONU représente donc un pas important pour l’autodétermination. 

Une autre étape est la contribution d’assistance qui a été introduite dans le cadre de 

la révision de l’AI 6a (voir article «contribution d’assistance – une œuvre 

inachevée»). Grâce à cette nouvelle prestation, la personne concernée peut décider 

si elle veut vivre dans son propre logement. Pour ce faire, elle a droit à une 

assistance dont elle détermine elle-même les modalités. Elle choisit notamment qui 

entre chez elle, qui s’occupe de ses soins intimes et à quel moment.  
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Sensibilisation 

La Journée internationale du 3 décembre est une occasion idéale pour sensibiliser la 

population et l’informer sur cette notion d’autodétermination. C’est aussi une 

plateforme où formuler des exigences à l’endroit des milieux politiques (p. ex. 

concernant les faiblesses de la contribution d’assistance). Vous êtes dès lors toutes 

et tous invité-e-s à rendre cette journée vivante en organisant des actions (portes 

ouvertes, échanges, stands dans la rue, etc.).  

A l’automne, le calendrier des manifestations sera à nouveau mis en place sur le site 

www.3decembre.ch. Vous aurez la possibilité d’y publier, gratuitement, toutes les 

actions que vous organisez afin que les médias notamment sachent ce qui se passe 

dans leur région.  

Comme de coutume, la présidence de la Confédération – en l’occurrence cette 

année Ueli Maurer – lancera un appel le 3 décembre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une odyssée incroyable, mais vraie 

Avant de déménager du canton de Zurich à celui de Saint-Gall en avril 2012, 

j’ignorais le pouvoir qu’un service des automobiles était capable d’exercer sur 

les personnes handicapées. Et pourtant: loin d’avoir disparu, l’esprit de 

clocher cantonal continue de se montrer sous son jour le plus sombre. 

Par Ruth Bai-Pfeifer, Jona (SG) 

Quand j’ai fait la demande d’un numéro d’immatriculation «SG» pour ma voiture, tout 

s’est passé très vite et sans problème. Mis à part le fait que j’aurais dû aller chercher 

la nouvelle plaque à la poste et la fixer tout de suite sur mon véhicule. Mes forces 

étant limitées à cause d’une myopathie, cela m’était impossible. Par bonheur, mon 

mari s’est acquitté de cette tâche. Peu après, j’ai reçu la facture de la taxe sur la 

circulation routière. Et c’est à partir de là que les menaces de retrait de permis ont 

commencé. Vive l’esprit de clocher cantonal! 

Mesures administratives  

J’ai écrit au Service des automobiles de Saint-Gall, expliquant que j’étais exemptée 

de la taxe sur la circulation routière dans le canton de Zurich depuis des années en 

http://www.3decembre.ch/
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raison de ma maladie. J’ai demandé s’il en serait de même dans le canton de Saint-

Gall.  

Le 31 mai 2012, j’ai reçu par recommandé un avis de «procédure de mesure 

administrative en vertu de la loi sur la circulation routière (LCR)». J’étais sommée de 

me présenter à un examen auprès d’un médecin-conseil afin de tirer au clair 

certaines questions, par exemple : «Y a-t-il du point de vue médical des indices 

d’une incapacité de conduire?» ou «Est-il opportun de procéder à d’autres examens 

(course de contrôle, expertise médicale)?» 

On pouvait lire ensuite dans la lettre que le Service des automobiles avait consulté 

les dossiers 1987/88 du canton de Zurich, mais qu’il n’avait pas pris en compte les 

résultats des examens médicaux que j’avais subis tous les quatre ans depuis 1989, 

l’année de mon permis.  

Un test d’aptitude à la conduite a-t-il un sens?  

C’est ainsi que, le 4 juin 2012, j’ai envoyé au Service des automobiles une copie des 

exigences du canton de Zurich en matière médicale avec la copie des résultats de 

l’examen médical de 2008 me jugeant apte à conduire. En même temps, j’ai 

demandé s’il m’était possible de passer l’examen qu’on me réclamait au centre de 

réhabilitation de Valens, puisque je venais d’y séjourner et que les médecins me 

connaissaient bien.  

J’ai reçu une réponse le 7 juin 2012. Les deux premiers paragraphes étaient 

identiques à la lettre du 31 mai 2012… On m’écrivait: «Vous êtes en possession d’un 

permis de conduire valide; il est désormais nécessaire de vous soumettre à de 

nouveaux examens. Tout conducteur de véhicule à moteur étant tenu de remplir les 

exigences médicales minimales mentionnées à l’annexe 1 de l’ordonnance réglant 

l’admission à la circulation routière (OAC), vous devez subir un examen auprès de 

notre médecin-conseil. En cas d’évaluation positive de votre aptitude à la conduite, 

un test technique d’aptitude aura lieu ultérieurement.»  

A ma question concernant Valens, on me répondait que, si l’idée aurait été bonne 

auparavant, j’avais toutefois achevé ma rééducation et que l’examen devait donc 

être effectué par le médecin-conseil. Revenait ensuite le texte de la première lettre: 

«Pour cette raison, nous vous prions, en vertu de l’art. 14, al. 3, LCR (…) de nous 

faire parvenir un certificat médical attestant de votre aptitude à la conduite. A cette 

fin, vous devez prendre contact dans un délai de 10 jours avec le médecin-conseil 

mentionné ci-dessous.»  

Deux précisions suivaient: «Nous vous ferons parvenir ultérieurement la facture de 

l’examen. Il n’est pas possible d’obtenir un remboursement par l’assurance-maladie. 

Au cas où vous ne donneriez pas suite à ce courrier, nous serions tenus, en vertu de 

l’art. 30 OAC, de vous retirer le permis de conduire à titre préventif.» 

Les deux dernières phrases m’exaspérèrent. Est-ce ainsi que l’on se comporte, dans 

le canton de Saint-Gall, envers les personnes handicapées? Ou peut-être dans la 

Suisse entière? Ne pourrait-on pas se montrer un peu plus compréhensif? Qu’y puis-

je si mon handicap ne me permet d’utiliser les transports publics qu’au prix 

d’énormes efforts et seulement avec l’aide d’autres personnes? 
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Prétextes fallacieux 

Une note figurait encore à la fin de la lettre: je devais échanger mon vieux permis 

bleu contre un document de format carte de crédit. Avec une grande naïveté 

(considéré rétrospectivement), nous avons envoyé, mon mari et moi, nos documents 

au Service des automobiles. Si mon mari a obtenu très vite son nouveau permis, le 

mien s’est fait attendre. Lorsque j’ai voulu m’informer, on m’a répondu: «Vous ne le 

recevrez que lorsque la procédure administrative sera achevée, et pour autant que 

vous soyez de nouveau autorisée à conduire.»  

J’ai trouvé très injuste cette façon de procéder. Le Service des automobiles m’a bel 

et bien retiré mon permis de conduire sous de fallacieux prétextes. Par chance, j’en 

avais encore une copie et j’ai pu continuer d’utiliser ma voiture.  

Un psychiatre comme médecin-conseil  

A la même époque, j’ai dû me rendre chez mon médecin de famille et je lui ai 

demandé s’il ne pouvait pas faire l’examen lui-même. «Non, a-t-il dit, vous avez 

besoin d’une expertise psychiatrique.» Vraiment? Super! 

Avant de convenir d’un rendez-vous avec le médecin-conseil, j’ai voulu savoir quelle 

était sa spécialité et où se trouvait son cabinet. Son site indiquait: «Médecin 

psychiatre et psychothérapeute, médecin officiel». Alors, c’était donc vrai, on 

m’envoyait pour de bon chez le psychiatre! Le cabinet était situé au beau milieu de la 

zone piétonne de Rapperswil, sans place de parc à dix lieues à la ronde. Pour être 

ponctuelle au rendez-vous, il était évident qu’il me fallait repérer le chemin quelques 

jours à l’avance. Je me suis donc rendue à pied dans la vieille ville pavée, une 

entreprise très difficile pour moi. Arrivée devant une vénérable maison patricienne 

située dans un endroit ravissant, j’ai constaté que le cabinet se trouvait au quatrième 

étage. Certes, il y avait un ascenseur, mais seulement à partir du premier étage. Il 

fallait d’abord grimper l’escalier. Le fait que le Service des automobiles m’envoie 

chez un médecin dont le cabinet était inaccessible m’a agacée.  

Le 19 juin 2012, j’ai traversé la vieille ville à grand-peine jusqu’au cabinet. J’ai gravi 

douloureusement l’escalier du premier, à la vitesse que me permettaient mes 

muscles endommagés. Soulagée d’arriver enfin devant l’ascenseur, j’ai appuyé sur 

le bouton – rien ne s’est produit. J’ai attendu, appuyé à nouveau, attendu. Le temps 

passait. Finalement, rassemblant mes dernières forces, je me suis résolue à monter 

les trois derniers étages à pied. L’ascension m’a épuisée. En haut, le médecin et 

l’assistante médicale se sont excusés mille fois: l’ascenseur était en panne. J’étais 

hors d’haleine et je leur ai demandé avec irritation: «Qu’auriez-vous fait si j’avais été 

en chaise roulante? Savez-vous ce que ça signifie pour moi, de devoir monter ces 

quatre étages?»  

Une procédure pénible 

La première question que m’a posée le médecin-conseil et psychiatre lors de 

l’entretien était la suivante: «Sans doute devez-vous beaucoup vous battre dans 

votre vie. Aimeriez-vous en parler?» – «Non», ai-je dit, «Je suis habituée à me battre 

et je sais le faire. Mais maintenant, je veux qu’on en vienne aux raisons pour 
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lesquelles je suis chez vous. Je veux pouvoir conserver mon permis de conduire. Et 

je ne comprends pas pourquoi je dois payer cette séance de ma poche.»  

Le médecin m’a alors posé toute une série de questions. Il voulait comprendre 

comment je vivais, quelles étaient mes activités professionnelles, comment je me 

débrouillais dans la vie de tous les jours, etc. N’ayant encore rien lu sur ma maladie, 

une «myopathie congénitale à "central cores" ou CCD», ni jamais vu quelqu’un qui 

en était atteint, il a appelé le prof. Kesselring, de la clinique Valens, pour avoir des 

informations. Il a tout noté, avant de me congédier avec cette phrase: «Je mets cet 

entretien sur le compte de votre caisse-maladie. Si un jour vous avez besoin d’un 

service en lien avec votre aptitude à conduire un véhicule et que je puisse vous être 

utile, dites-le-moi.»  

Je n’ai pas pu m’empêcher de penser qu’il était embarrassé d’avoir dû me faire 

passer ce contrôle. Toute cette histoire était vraiment humiliante.  

Le 20 juin 2012, le médecin-conseil a adressé un rapport positif au Service des 

automobiles. Il recommandait de me laisser mon permis de conduire. «La personne 

que j’ai examinée est une femme de 58 ans dont l’état général est bon, compte tenu 

de son âge. Elle sait être précise et nuancée et ne présente aucun signe de trouble 

cognitif.» 

Neuf jours plus tard, j’ai reçu la notification de la décision du Service des 

automobiles: «Entre-temps, le médecin-conseil vous a examinée et a rendu son 

rapport. Il n’exprime aucune réserve sur votre capacité à conduire d’un point de vue 

médical.» «Mais», poursuivait la lettre, «vous devez encore passer un examen 

d’aptitude technique.» 

Test d’aptitude technique  

Plusieurs semaines se sont écoulées avant que je ne reçoive la convocation du 

Service des automobiles. Enfin, le 27 juillet, j’ai dû me rendre à l’examen technique. 

J’étais curieuse de savoir ce qui m’attendait. L’expert m’a regardée de haut en bas et 

a fini par dire, visiblement surpris: «Mais vous pouvez marcher! Où est donc le 

problème?» Il avait pourtant tous les documents me concernant en main. Il m’a 

ensuite priée de le suivre et s’est dirigé à grands pas vers une salle de réunion, 

remarquant un peu tard que je ne pouvais pas marcher aussi vite que lui… Puis il 

m’a interrogée au sujet de ma maladie musculaire et de ses répercussions sur ma 

vie quotidienne, ce qui m’a fait supposer qu’il n’avait pas lu mon dossier.  

Pendant l’entretien, je lui ai dit qu’en 1988, j’avais dû passer un test avec un 

simulateur de freinage pour être admise à l’examen de conduite de Zurich. «On n’a 

pas ce genre d’appareils dans le canton de Saint-Gall. Pour ça, il faudrait vous 

envoyer à Zurich», a répondu l’expert. Mais tester ma capacité à freiner lui semblait 

une bonne idée. Il est allé chercher un modèle antédiluvien de pédale de frein. 

Malheureusement, les accus étaient vides. Pendant qu’il les rechargeait, il a continué 

de s’entretenir avec moi. Après une dizaine de minutes, il a posé la pédale de frein 

par terre. Il tenait à la main un appareil pour mesurer ma force de freinage. La pédale 

ne fonctionnait pas bien et n’arrêtait pas de glisser. Le test était donc loin de 

correspondre à la réalité.  
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Plein gaz en direction du mur 

Pour finir, l’expert a décidé de me faire passer un test en situation réelle. Nous avons 

donc pris ma voiture pour nous rendre sur une piste d’essai. Il m’a donné l’ordre de 

mettre les gaz à fond. A son signal, j’étais censée freiner immédiatement et aussi sec 

que possible. En face se trouvait un mur, dans la direction duquel je devais foncer à 

pleins gaz. J’ai mis le moteur en marche, puis j’ai accéléré. Je voyais le mur 

s’approcher à toute vitesse. Pourtant, je n’entendais venir aucun «stop» de l’expert. 

Finalement, j’ai freiné à fond et me suis arrêtée juste devant l’obstacle. L’expert m’a 

reproché de ne pas avoir attendu son ordre. Il voulait répéter le test. Je lui ai répondu 

que je refusais de démolir ma voiture et ne voulais pas finir dans le mur avec lui. De 

plus, j’étais habituée à regarder devant moi en conduisant et à freiner à temps.  

Nous avons répété le test, mais cette fois-ci l’expert m’a donné son signal à temps. 

Très content du résultat, il m’a félicitée en me disant que je pouvais conserver mon 

permis de conduire! L’examen technique était terminé.  

Enfin, la réponse positive!  

Le 13 août 2012, j’ai reçu une nouvelle lettre du Service des automobiles: «Les 

résultats de l’examen d’aptitude à la conduite de véhicules automobiles nous sont 

parvenus.»  Par le même courrier, je recevais mon permis de conduire ainsi que la 

décision de m’exonérer de la taxe sur la circulation routière. Mon odyssée prenait fin. 

Je n’ai reçu la facture que quelque temps plus tard…  

Cette histoire m’a laissé un goût d’amertume et m’a amenée à me poser un bon 

nombre de questions: combien de personnes handicapées doivent-elles subir une 

procédure aussi absurde, tout ça parce que les cantons sont incapables de 

coopérer? Quelles mesures seraient à prendre pour éviter à l’avenir de telles 

mésaventures? Pourquoi nous, les handicapés, devons-nous assumer tous les coûts 

de ces examens? Et ce, bien que nous ne soyons pas responsables de notre 

handicap. A mon avis, des procédures de ce genre indiquent qu’on veut exercer un 

pouvoir sur les plus faibles.     

Et nous devons nous battre contre cela. 

Traduction: S. Colbois 
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Formation 

L'art d'obtenir un maximum d'effets avec un minimum d'efforts 

Rolf Schuler, ancien conseiller de la Ville de Berne, a un rapport détendu à la 

communication. Pour lui, parler n'est pas facile, mais chaque mot et chaque 

phrase sont parfaitement pesés. 

Par Dany von Graffenried, pasteure 

Depuis sa naissance, Rolf Schuler est différent des autres enfants, les adultes l'ont 

su dès le début. Cet homme de 50 ans a grandi dans des institutions. À l'âge de trois 

ans, il a été placé à Affoltern am Albis pour des raisons médico-thérapeutiques. Son 

handicap, appelé parésie cérébrale, entraîne des mouvements singuliers, comme 

l'est aussi sa manière de parler. Le but thérapeutique était de réduire les effets de 

son handicap et de lui permettre une vie en société aussi autonome et 

autodéterminée que possible. 

En institution 

La vie en institution s'est relativement bien passée. Les enfants n'ont pas connu de 

chaleur humaine, mais une prise en charge thérapeutique de leur handicap, avec un 

succès visible et audible. La thérapie occupait une place primordiale – avec 

l'enseignement scolaire en parallèle. 

À cette époque, les élèves des écoles spéciales étaient séparés selon leurs résultats 

scolaires. Rolf Schuler, qui avait déménagé dans le canton de Berne, a réussi à se 

faire admettre au sein d'un établissement scolaire d'élite, l'école Rossfeld. 

Immédiatement après sa scolarité, il a enchaîné avec une formation d'employé de 

commerce, puis son premier emploi l'a conduit à Soleure dans une institution pour 

adultes handicapés mentaux et polyhandicapés. Il était chargé de l'administration et 

du secrétariat.  

Activités politiques au sein de la Confédération 

En 1989, Rolf Schuler arrive à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) où il 

travaille au sein du service administratif du secteur «Ateliers, foyers et 

organisations». La statistique, l'enregistrement de demandes et la correspondance 

font partie de ses tâches. 

Depuis 2005, il exerce au service du Département fédéral de l'intérieur (DFI) où il 

partage son temps entre le Bureau fédéral de l'égalité pour les personnes 

handicapées (BFEH) et le Service de lutte contre le racisme. 

À Berne, Rolf Schuler est connu pour avoir été conseiller municipal entre 1999 et 

2010. Comme membre du PS, il œuvre avant tout pour la politique en faveur des 

personnes handicapées. Ses interventions à la tribune, sans aucune note, restent 

gravées dans les mémoires. Son handicap visible et audible suscite des réactions de 

surprise chez les personnes non handicapées lorsqu'il accomplit des performances 

auxquelles elles ne s'attendent pas.  
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Il préfère parler 

Malgré son handicap de la parole, Rolf Schuler cherche le contact avec tout le 

monde et y réussit la plupart du temps. Il suscite l'admiration parce qu'il travaille et a 

occupé un poste politique important. Les gens remarquent d'abord son handicap 

visible. Une fois habitués à sa manière de parler, ils le comprennent bien. Son 

handicap n'est pas assez gênant pour nécessiter une traduction de ses phrases. 

Quelques auditeurs disent mieux le comprendre lorsqu'il s'exprime en bon allemand. 

Sa préférence va à la communication orale du fait de la spasticité de ses mains. Il 

dactylographie en se servant de deux doigts. Cela ne le gêne pas d'entretenir les 

contacts de cette manière, préférant téléphoner plutôt que de taper un mail. 

En revanche, la communication orale devient difficile lorsque le niveau sonore est 

trop important ou que la pièce est sonorisée. Comme déjà mentionné, il parle 

souvent sans notes, ce qui suppose une pensée structurée; et à l'inverse, celle-ci se 

renforce grâce à cette pratique. 

À la différence des non handicapés, M. Schuler s'exprime plus lentement et moins 

parce que cela lui demande davantage d'efforts. Ses sujets sont comparables à ceux 

d'autres hommes: la politique et le sport. Il maîtrise facilement l'organisation d'un 

entretien et mène des discussions selon le mot d'ordre: «Parler autant que 

nécessaire et le moins possible.» Il est plus facile pour lui de mener un entretien en 

petit comité. Dans un groupe plus étendu, il n'arrive parfois pas à se faire entendre. 

Dans le secteur des services, l'expérience montre que lorsqu'il se trouve avec sa 

compagne pour faire ses courses, il n'attire pas tellement l'attention. Le vendeur 

cherche alors un contact visuel avec son accompagnante. 

Malgré son handicap, Rolf Schuler ne se perçoit ni comme insouciant ni comme 

hypersensible. Il est suffisamment patient pour répondre avec aisance aux 

remarques qui sont éternellement les mêmes. Lorsqu'il exprime son opinion face à 

une autre, il explique sa position et s'en contente.  

Série d'articles sur la communication 

Dany von Graffenried écrit pour «agile – handicap et politique» des articles sur le 

thème de la communication avec les personnes en situation de handicap. Elle pose 

la question de savoir dans quels cas de figure la communication va au-delà de la 

mise à disposition de moyens auxiliaires techniques et quelles sont les nécessités 

qui découlent des divers handicaps. Rolf Schuler, pour sa part, a retourné son 

problème en sa faveur. Grâce à sa faculté de structurer sa pensée, il communique 

avec une aisance inégalée. Lorsque d'autres personnes handicapées s'énervent, il 

reste entièrement impassible, c'est un net avantage. 

Sources: 

Henner Barthel: «Einführung in die Pathopsycholinguistik», 1992, Werner J. Röhrig 
Verlag St. Ingbert 

Félicie Affolter: «Wahrnehmung, Wirklichkeit und Sprache», 2006, Neckar Verlag 
Villingen-Schwenningen 

Version originale allemande 
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Les coulisses du handicap 

Presque trois siècles d’entraide: respect! 

CHIP, la SSNa, aphasie Suisse, visoparents, le Behindertenforum Basel et CAB 

ont au moins deux choses en commun. Ils sont tous membres d’AGILE et 

fêtent cette année un anniversaire. Ensemble, les six organisations d’entraide 

accumulent 275 ans d’histoire. Félicitations! 

Par Eva Aeschimann, responsable de la communication, AGILE 

La plus jeune de ce club des six est CHIP. La Communauté d’intérêts pour la 

phénylcétonurie et autres troubles du métabolisme célèbre ses 25 ans. En 1988, des 

parents motivés ont créé cette communauté, dont le but premier de réunir les 

personnes concernées et leurs familles. Pour les fondateurs, il était important 

d’encourager l’échange d’informations et de transmettre les connaissances sur la 

phénylcétonurie et les produits sans protéines. Les membres estiment aussi 

essentiel de collaborer avec les institutions qui s’occupent de cette maladie. Le site 

www.chip-pku.ch (seulement en allemand) vous donnera davantage d’informations 

sur CHIP. 

Améliorer la compréhension de la narcolepsie  

La Société suisse de narcolepsie (SSNa) affiche cinq ans de plus que CHIP au 

compteur. Une grande fête a été organisée ce printemps. Depuis 30 ans, 

l’association de patients s’engage pour améliorer la compréhension de la 

narcolepsie, ou maladie du sommeil, et celle des personnes concernées. D’une part, 

ses activités visent à encourager les échanges entre les patients, notamment en 

développant des groupes d’entraide locaux. D’autre part, la SSNa informe sur les 

progrès en matière de diagnostic et de thérapie. Un grand travail de sensibilisation 

est aussi effectué pour que les malades soient mieux compris. 

Le site de la SSNa est un outil important pour les relations publiques comme pour la 

communication interne, avec un forum et un domaine réservé aux membres, protégé 

par un mot de passe. Le site www.narcolepsy.ch est en allemand, mais il existe une 

adresse de contact pour les questions en français: romandie@narcolepsy.ch. 

Brochure et concert 

Aphasie suisse, membre solidaire d’AGILE, commémore aussi ses 30 ans. A 

l’occasion de ce jubilé, l’organisation d’entraide et d’aide spécialisée a organisé, en 

collaboration avec la Conférence des associations professionnelles suisses des 

logopédistes, la Journée de la logopédie du 6 mars 2013 sur le thème de l’aphasie. 

Des informations sur ce trouble et du matériel ont été distribués dans les hôpitaux, 

les cabinets de logopédie et les écoles. 

Pour son anniversaire, l’organisation a aussi publié en mai une brochure «Bien vivre 

avec l’aphasie» qui trace le portrait de dix personnes concernées qui décrivent 

l’apparition de ce trouble. Une initiative bienvenue, puisque l’aphasie peut apparaître 

http://www.chip-pku.ch/
http://www.narcolepsy.ch/
mailto:romandie@narcolepsy.ch
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à des degrés de gravité très variés. La perte du langage, consécutive à une lésion de 

l’hémisphère dominant pour cette faculté, n’est pas forcément totale ou irrémédiable. 

Un des grands moments du jubilé sera certainement le concert des chorales de 

personnes aphasiques. Elles chanteront pour la première fois toutes ensemble le 

samedi 7 septembre à Lucerne. L’occasion d’une autre première avec l’interprétation 

en public de «Gaudium», un chant dédié à l’aphasie de composition récente. Vous 

trouverez d’autres informations sur cet événement et l’engagement d’aphasie suisse 

sur le site www.aphasie.ch 

Des parents comme pionniers 

Depuis un demi-siècle, l’association de parents visoparents s’engage pour que «les 

enfants aveugles, malvoyants et polyhandicapés puissent s’épanouir sainement 

malgré les déficiences physiques et mentales», peut-on lire sur leur site 

www.visoparents.ch (en allemand). L’association propose aujourd’hui une large 

palette de services de qualité et compte quelque 70 collaborateurs. L’offre de 

visoparents englobe les domaines suivants: conseil, scolarité, encouragement, 

thérapie, garde et soulagement des familles. Ces offres s’adressent aux enfants 

concernés et à leurs parents. 

L’organisation membre d’AGILE fête ses 50 ans toute l’année. Divers événements et 

activités sont prévus. 

60 ans pour le Behindertenforum Basel 

Rebaptisé à l’occasion de ses 50 ans, le Behindertenforum Basel (Forum Handicap) 

célèbre ses 60 ans cette année. Les activités de cette faîtière reflètent l’histoire de la 

politique sociale et du mouvement des personnes handicapées de ces dernières 

décennies, explique le forum sur son site internet www.behindertenforum.ch (en 

allemand). 

Le Behindertenforum, en tant que faîtière, est une petite AGILE. 19 organisations 

régionales d’entraide ou tierces en sont membres. Le forum les soutient avec ses 

offres de prestations, de relations publiques et bien d’autres services. Il représente 

les revendications et intérêts de toutes les personnes avec handicap de la région de 

Bâle. 

Intégration dans la société et l’église 

Action Caritas Suisse des aveugles (CAB) a 80 ans cette année. Depuis 1933, 

l’organisation d’entraide à connotation chrétienne propose soutien et 

accompagnement à des milliers de personnes aveugles, souffrant d’un grave 

handicap visuel et sourdes-aveugles (www.cab-org.ch). 

CAB organise des cours de formation continue, dispose de centres de conseils et de 

deux bibliothèques sonores. Les sept sections de CAB mettent sur pied des 

événements locaux et des rencontres entre membres.  

L’un des principaux objectifs de CAB est d’aider les personnes concernées à être le 

plus autonomes possible et à puiser force et courage pour affronter le quotidien en 

rencontrant d’autres gens. Quelque 350 000 personnes aveugles ou malvoyantes 

vivent en Suisse. Leur intégration dans la société et l’église est essentielle pour 

http://www.aphasie.ch/index.php?id=84&lang=fr
http://www.visoparents.ch/
http://www.behindertenforum.ch/
http://www.cab-org.ch/fr/page-daccueil.html
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Action Caritas Suisse des aveugles. L’organisation gère dans le même but le Centre 

international des aveugles (IBZ) à Landschlacht, près du lac de Constance 

(www.ibzlandschlacht.ch en allemand). 

Pour ses 80 ans, CAB s’allie à de nombreuses paroisses pour rappeler l’importance 

de la «Journée de la canne blanche» du 15 octobre. 

Traduction: M. Sauvain 

Vaincre ensemble les leucodystrophies 

Les leucodystrophies sont des maladies génétiques rares qui s’attaquent au 

système nerveux central. L’association ELA Suisse regroupe des malades et 

leurs parents. Depuis avril 2013, elle est membre actif d’AGILE Entraide Suisse 

Handicap. 

Par Mélanie Sauvain, secrétaire romande, AGILE 

ELA est une association européenne qui s’est implantée dans divers pays (France, 

Belgique, Espagne, Italie, Suisse, Luxembourg et depuis peu Allemagne) afin de 

vaincre les leucodystrophies. Ces maladies touchent 20 à 40 naissances par 

semaine en Europe. En Suisse, l’association existe depuis 2000 à l’initiative de 

parents concernés. 

Aider, sensibiliser et stimuler la recherche  

ELA s’est notamment donné pour mission d’aider et de soutenir les familles touchées 

par la maladie. Elle sert de trait d’union entre toutes les leucodystrophies (une 

vingtaine de maladies différentes) et officie comme réseau de solidarité pour les 

proches. L’association suisse s’inscrit dans un réseau international d’information et 

de recherche grâce à ses relations constructives et régulières avec ses homologues 

dans le monde entier. 

Elle vise également à récolter des fonds pour financer la recherche. L’objectif d’ELA 

est d’aider les laboratoires de recherche internationaux à mieux comprendre les 

mécanismes de la maladie, à identifier les gènes qui en sont responsables et à 

développer de nouvelles stratégies thérapeutiques pour lutter contre les 

leucodystrophies.  

De plus, elle réalise un important travail de sensibilisation pour faire connaître ces 

maladies. Elle profite de parrains et marraines de choix tels que Samuel Schmid, 

Didier Défago ou encore Pascal Zuberbühler. ELA met sur pied des événements et 

des campagnes de sensibilisation et de récolte de fonds. 

http://www.ibzlandschlacht.ch/
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L’opération la plus connue est sans doute «Mets tes baskets et bats la maladie», 

soutenue notamment par Zinédine Zidane. Les établissements scolaires sont invités 

à se mobiliser pour créer un grand élan de générosité. Cette campagne est parrainée 

par les départements romands de l’Instruction publique ainsi que par celui du canton 

de Berne. Elle est entièrement gratuite et fournie clé en main.  

Les leucodystrophies 

Les leucodystrophies sont un groupe de maladies génétiques orphelines. Elles 

détruisent le système nerveux central (cerveau et moelle épinière) d’enfants et 

d’adultes. Elles affectent la myéline, substance blanche qui enveloppe les nerfs à la 

manière d’une gaine électrique, et l’empêchent de mener à bien son rôle de 

conduction des messages nerveux. Chaque cas est singulier, mais les 

conséquences sont toujours particulièrement graves. 

Située à Tavannes (BE), ELA Suisse compte 41 membres actifs. Son comité 

comprend majoritairement des parents (quatre membres sur cinq) ainsi que l’ancien 

conseiller fédéral Samuel Schmid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«J'invite tout le monde à travailler ensemble pour l'avenir» 

Markus Koller est surpris par le nombre de personnes qui s'engagent 

activement en faveur de transports publics sans obstacles. Dans sa fonction 

de nouveau responsable du Bureau TPA, il aime que ses partenaires ne 

veuillent pas imposer leur opinion avant tout, mais recherchent des solutions 

pragmatiques à la satisfaction de tous. 

Interview par Eva Aeschimann, responsable communication, AGILE 

«agile»: Markus Koller, cela fait quatre mois que vous êtes le nouveau 

responsable du Bureau TPA. Avez-vous réussi à vous familiariser avec la 

matière en si peu de temps? 

MK: De mon point de vue, la phase d'initiation à mes nouveaux domaines d'activité 

s'est déroulée avec succès. Je trouve tous ces différents thèmes très variés, 

intéressants et captivants. La phase d'initiation que je viens de traverser m'a été 

grandement facilitée par l'important soutien et la bienveillance de mes nouveaux 

contacts. J'espère bien sûr que cela durera encore longtemps. 

«agile»: Ces quelque seize semaines vous ont sûrement donné l'occasion 

d'établir de nombreux contacts. Qui est la personne à qui vos interlocuteurs 

ont affaire? Comment vous décririez-vous? 
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MK: D'aucuns disent que je suis coopératif et ouvert, mais que je sais également 

défendre et imposer une opinion en argumentant de manière ciblée et objective. 

Personnellement, je souhaite établir un dialogue constructif avec tous mes 

partenaires et élaborer des solutions qui soient optimales, ou du moins les plus 

acceptables possible pour toutes les personnes concernées. C'est en ce sens que 

j'invite tout le monde à travailler ensemble pour l'avenir. 

«agile»: Votre regard sur les transports accessibles a-t-il changé ces derniers 

mois, et comment? 

MK: Il y a beaucoup d'aspects dans les TP que je vois différemment aujourd'hui, j'ai 

découvert beaucoup de choses. En voyageant, je me sens souvent comme un petit 

enfant qui va de découverte en découverte. Grâce à une législation comparativement 

avancée, de nombreuses mesures ont été instaurées pour assurer des transports 

publics adaptés aux besoins des personnes handicapées et âgées. Or, il reste 

beaucoup à faire pour atteindre le but final, à savoir la mise en place d'un réseau 

complet de transports publics utilisable autant que possible par toutes et tous, sans 

aucune discrimination. 

«agile»: Les nouveaux collaborateurs apportent, du moins au début, ce fameux 

regard extérieur susceptible de créer de précieuses impulsions. Qu'avez-vous 

remarqué en particulier? 

MK: Avant d'être engagé, on m'a souvent averti que ma nouvelle position me 

confronterait probablement à des défenseurs d'intérêts sans compromis. Je suis 

d'autant plus surpris d'avoir rencontré des personnes soucieuses de trouver des 

solutions pragmatiques capables de satisfaire toutes les parties prenantes et les 

personnes concernées et pas seulement d'imposer leur opinion. 

«agile»: Quels sont les souhaits que vous voudriez voir réalisés pour le Bureau 

et votre équipe dans les prochains mois? 

MK: Ces dernières semaines, nos partenaires et les différentes personnes chargées 

de la défense des intérêts ont clairement signalé leur disponibilité et leur ouverture 

au dialogue et à l'élaboration de solutions communes. Voilà une chance offerte à 

nous tous d'en faire quelque chose de bien pour l'avenir. Je souhaite au Bureau TPA 

et à notre équipe d'être reconnus, grâce au travail que nous accomplissons, comme 

partenaires et comme détenteurs d'un savoir. En ce sens, je me réjouis des temps à 

venir et de tout ce qu'ils me réservent. 

«agile»: Markus Koller, je vous remercie cordialement pour cette interview. 

Version originale allemande 
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