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En point de mire: 

Handicap et prison 

Le milieu carcéral est un monde d’exclusion. 
Quelle place pour l’égalité et l’inclusion ? 
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EDITORIAL 

Peut-on parler d’égalité derrière les barreaux ? 

Les personnes handicapées demandent une vie inclusive au sein de la société. La 

prison est par définition un modèle d’exclusion requis par cette dernière. De ce fait, 

pouvons-nous considérer les mêmes questions d’égalité dans le milieu carcéral? Je 

ne le pense pas. Toutefois, les personnes avec handicap peuvent être concernées 

par la prison. Combien de personnes handicapées en prison ? Les prisons, en tant 

que lieu d’exclusion par excellence, sont-elles à même de respecter l’inclusion à 

l’égard des personnes avec handicap ? 

Une chose est sûre : les personnes avec handicap ne sont ni pires, ni meilleures que 

les personnes sans handicap. C’est pourquoi dans nos prisons vivent également des 

personnes avec des handicaps physiques, sensoriels, psychiques et intellectuels. 

Hors milieu carcéral, les conditions de vie de ces détenus en situation de handicap 

est un sujet encore tabou, rarement abordé. La société s’occupe surtout de ce qui se 

passe ou pourrait se passer à long terme avec les délinquants atteints de handicap 

ou de troubles psychiques ; cela se rapporte principalement aux questions relatives à 

la sécurité personnelle et à la détention d’autrui. Selon les chiffres de fin 2014 de 

l’Office fédéral de la statistique, 6923 personnes vivent dans une des 114 

«institutions de détention » suisses ; combien d’entre elles sont en situation de 

handicap ? Les statistiques n’apportent pas de réponse à cette question. En effet, 

seules les données liées au genre, à l’âge (majeur ou mineur) et à la nationalité 

(suisse ou étrangère) sont collectées. 

Dans cette édition, la revue «agile – handicap et politique» interroge différentes 

institutions afin de savoir si et dans quelles mesures les personnes handicapées en 

milieu carcéral représentent un enjeu et jusqu’à quel point la loi sur l’égalité des 

personnes handicapées, mais également la Convention des Nations unies relative 

aux droits des personnes handicapées, parviennent à pénétrer les barreaux. 

Comment vivent les personnes présentant différentes formes de handicaps en 

prison ? Le sujet du handicap est-il également abordé lors de la formation du 

personnel pénitentiaire, potentiellement amené à traiter avec des personnes 

handicapées ? 

En bref : un nouveau numéro passionnant de notre revue vous attend. Et pour finir, 

dans cette édition d’«agile – handicap et politique», nous commentons également la 

situation actuelle pour nous, les personnes handicapées, suite aux votations 

fédérales 2015. Le tableau ne s’annonce en effet pas très réjouissant. Une sombre 

période nous attend, peu importe que nous soyons en liberté ou derrière les 

barreaux. 

Stephan Hüsler 

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

Situation difficile pour les détenus avec une déficience intellectuelle 

Une enquête effectuée auprès de plusieurs établissements bernois d'exécution 

des peines montre que les personnes en situation de handicap sont un sujet 

de préoccupation. La formation dont bénéficie le personnel pénitentiaire met 

l'accent sur la prise en charge des détenus ayant des troubles psychiques. La 

situation des personnes incarcérées présentant des déficiences intellectuelles 

est particulièrement problématique. 

Eva Aeschimann, responsable de la communication, AGILE.CH 

Il existe en Suisse plus de 114 « établissements de privation de liberté » selon le site 

Web de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Sur les 7235 places de détention 

existantes, 6923 étaient occupées au moment du relevé fin 2014. Aucun chiffre de 

l'OFS ne permet de dire combien, parmi ces presque 7000 détenus, vivent avec un 

handicap. Les données statistiques fournissent des informations générales : la 

grande majorité des détenus sont des hommes; à peine 4,7 % des personnes 

incarcérées (soit 325) sont des femmes; 0,4 % des prisonniers sont des mineurs. Fin 

2014, près de 3700 personnes étaient en exécution de peine, 2000 environ en 

détention préventive, quelque 800 en exécution anticipée de peine et 300 environ 

sous le coup de mesures de contrainte selon la loi sur les étrangers. 

Contrairement à ce que pourraient laisser croire les statistiques, les personnes en 

situation de handicap sont un sujet de préoccupation en prison comme le montre une 

enquête menée auprès de plusieurs établissements bernois d'exécution des peines. 

Toutes les prisons ne sont pas exemptes d'obstacles architecturaux  
La détention de personnes présentant un handicap sensoriel ou un handicap 

physique ne semble pas poser de trop gros problèmes. En particulier dans les 

bâtiments modernes construits dans le respect des normes, les personnes à mobilité 

réduite ne rencontrent que peu de barrières en termes d'accessibilité. Les 

établissements anciens, par contre, comme la prison de Hindelbank, ne répondent 

pas aux normes de la construction sans obstacles. 

Les établissements de Hindelbank dans le canton de Berne sont la seule prison pour 

femmes en Suisse alémanique. Ils offrent 107 places réparties en sections 

résidentielles. Selon la directrice, Madame Annette Keller, entre 35 et 60 % des 

détenues présentent des troubles psychiques. A l'heure actuelle, trois prisonnières 

ont une déficience intellectuelle. Selon Annette Keller, il est difficile de déterminer le 

nombre de personnes ayant un handicap physique, cette notion n’étant pas 

clairement définie. 

Une chose est cependant sûre : la prison pour femmes ne peut pas accueillir de 

détenues en fauteuil roulant : « Aucune cellule ne peut être occupée par une 

prisonnière en chaise roulante. Toutefois, les personnes avec une mobilité réduite 

mineure peuvent se déplacer sans difficultés dans les bâtiments pénitentiaires », 

affirme Annette Keller. Le canton de Berne prévoit d’assainir entièrement, à moyen 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/19/03/05/key/ueberblick/wichtigsten_zahlen.html


agile – handicap et politique 4/15 

5 

terme, la prison vieille de plusieurs dizaines d'années. Et il doit la concevoir de 

manière à la rendre accessible comme le prévoit la loi sur l'égalité pour les 

personnes handicapées. 

Ulrich Kräuchi, directeur de la prison régionale de Thoune, plus récente et offrant 98 

places, a déjà une certaine expérience avec un détenu en fauteuil roulant : « La 

prison, qui a été construite il y a 16 ans de sorte à être accessible à des prisonniers 

handicapés également, dispose de 5 cellules individuelles adaptées. » Mais 

l'établissement pénitentiaire ne prend que rarement en charge des détenus en chaise 

roulante. Il y a une année, les établissements de St-Jean près du Landeron ont 

étudié le placement d'un détenu en fauteuil roulant. « De mémoire de collaborateurs 

de longue date, c'est la première demande de ce type que nous ayons reçue », dit le 

directeur Manfred Stuber. L'examen de cette demande a débouché sur le constat 

suivant : la prison dispose certes d'une zone de travail accessible aux chaises 

roulantes avec un ascenseur et des toilettes, mais tous les secteurs ne sont pas 

accessibles aux personnes en fauteuil roulant et ne disposent pas non plus des 

installations sanitaires adéquates. 

En 2012, le foyer d'éducation de Prêles a été entièrement assaini et adapté selon les 

normes de construction sans obstacles. Selon Mike Klossner, responsable des 

ressources et activités, personne parmi les jeunes et les membres du personnel ne 

présente actuellement de handicap. Une enquête à l'interne a de plus révélé qu'on 

n'a pas souvenir qu'il y ait eu, ces 10 à 15 dernières années, un adolescent ou un 

collaborateur avec un handicap physique. 

Prise en charge des détenus en situation de handicap 
La Suisse a ratifié la Convention de l'ONU en faveur des droits des personnes 

handicapées en 2014. A son art. 13 (« Accès à la justice »), celle-ci parle de 

« formation appropriée des personnels concourant à l’administration de la justice, y 

compris les personnels de police et les personnels pénitentiaires ». Le canton de 

Berne satisfait-il à ces exigences ? Le personnel pénitentiaire est-il formé à la prise 

en charge de détenus en situation de handicap ? Dans la prison de Hindelbank, 

l’ensemble du personnel d'encadrement dans les sections résidentielles ou presque 

a suivi une formation en pédagogie sociale, en travail social ou en soins infirmiers. 

« Il possède ainsi de solides connaissances dans la prise en charge de personnes 

avec des handicaps divers, un savoir qui est partagé et approfondi avec les 

collègues en fonction de la détenue », dit la directrice Annette Keller. 

Ulrich Kräuchi, directeur de la prison régionale de Thoune, constate, quant à lui, 

qu'en matière de formation, des efforts sont encore nécessaires. Pour ce qui est de 

la prise en charge des détenus présentant des troubles psychiques, il mentionne 

l’existence des modules de formation du Centre suisse de formation pour le 

personnel pénitentiaire, à Fribourg : « L'élément central de cette formation est un 

module d'une durée de sept semaines consacré à la prise en charge de détenus 

souffrant de troubles psychiques, avec un stage de trois semaines dans une 

institution spécialisée comme une clinique psychiatrique. » Parmi les 40 

collaborateurs et collaboratrices de la prison régionale de Thoune, neuf ont suivi 

cette formation. 
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Pas d'établissement pour les détenus avec une déficience intellectuelle 
Dans la prison de Hindelbank, la prise en charge des détenues présentant des 

troubles psychiques figure depuis longtemps au sommaire des cours de formation et 

de perfectionnement. « Il en va tout autrement pour les prisonnières avec un 

handicap physique ou intellectuel », dit la directrice Annette Keller. A son avis, les 

détenues ayant un handicap mental posent un grand problème : « Elles ne devraient 

pas être placées dans un établissement d'exécution des peines comme Hindelbank, 

même si, chez nous, elles vivent dans une petite section résidentielle mettant 

l'accent sur l'intégration et que les autres prisonnières se montrent attentives envers 

elles. » Ces femmes restent toutefois souvent marginalisées et se sentent exclues de 

la vie sociale de la section. « Même en individualisant la prise en charge, il n'est pas 

possible de leur offrir un environnement adéquat », constate Annette Keller. Selon 

elle, il manque des établissements pénitentiaires qui puissent accueillir des 

personnes qui présentent un handicap intellectuel et un risque pour autrui.  

Le canton de Berne a reconnu l'enjeu particulier du placement de détenus avec une 

déficience intellectuelle. Comme l'a fait savoir l'Office de la privation de liberté et des 

mesures d'encadrement en septembre 2015, les établissements de Thorberg dans le 

Krauchthal vont mettre à disposition, dans le cadre d'une nouvelle stratégie, un 

nombre accru de places dans une section d'intégration. Cette prison accueille des 

détenus ayant des troubles psychiques, ou avec un handicap physique ou 

intellectuel, qui ne sont pas en mesure d'exécuter leur peine en détention normale.  

Le problème du placement de prisonnières avec déficience intellectuelle devra, quant 

à lui, être discuté dans le cadre de la planification de l'assainissement de la prison 

pour femmes de Hindelbank. 

Personnes handicapées en exécution de peine  

Je suis des détenus en tant que médecin depuis presque dix ans. Qui sont les 

personnes qui purgent une peine ? Comment est organisée l'exécution des 

peines et comment se passe la prise en charge des personnes en situation de 

handicap dans un établissement pénitentiaire ? 

Drsse Bidisha Chatterjee, médecin officiel, Office de la privation de liberté et des 
mesures d'encadrement du canton de Berne 

Pour bien comprendre la situation, il faut commencer par décrire le processus de 

l'exécution des peines. Une personne commet un délit et est arrêtée par la police. Le 

ministère public instruit l'affaire et décide si le prévenu doit être placé en détention 

préventive. Normalement, le prévenu reste 23 heures dans une cellule et bénéficie 

d'une heure de promenade dans la cour. Il n'y a que peu de possibilités de travailler, 

et les contacts avec la famille et d’autres personnes sont restreints. Après avoir 

instruit l'affaire, le ministère public la transmet au tribunal. Si le prévenu est 

condamné, il doit exécuter la peine. 

L'exécution des peines se fait la plupart du temps dans un établissement réservé à 

cet effet. Il y règne d'autres conditions qu'en prison. Le plus souvent, la personne 

incarcérée est placée dans une section résidentielle et doit travailler. Elle peut 
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recevoir des visites, exercer des activités comme le fitness et suivre des cours de 

langues ou autres. 

En Suisse, l'exécution des peines relève de la compétence des cantons. Il existe 

environ 110 établissements pénitentiaires, dont certains sont abrités dans des 

bâtiments historiques. Mais il existe aussi des prisons ultramodernes. Chaque 

établissement se présente un peu différemment.  

A mon sens, il est important de garder ces informations en mémoire quand on 

évoque les problèmes rencontrés par les personnes en situation de handicap qui 

exécutent une peine. 

Surcroît de travail, moyens auxiliaires et aides individuelles 
J'aimerais ci-après préciser mon propos concernant deux types de handicap : ceux 

de nature physique, d’une part, et les troubles psychiques, de l’autre. Les premiers 

cas sont presque « plus simples » à évaluer. Parfois, le quotidien des détenus en 

situation de handicap ne diffère pas tant de celui des autres prisonniers, et il suffit de 

peu pour leur venir en aide. Mais d'autres fois, le surcroît de travail que demande 

leur prise en charge est quasi insurmontable. 

Lorsque le détenu avec un handicap physique dépend de l'aide d'autres personnes 

dans son quotidien (soins corporels, repas), cela représente un obstacle presque 

infranchissable. Un détenu paraplégique peut par exemple, grâce à des moyens 

auxiliaires adéquats, se débrouiller au quotidien. Il lui faut une cellule (y compris la 

zone humide) qui soit accessible à un fauteuil roulant et des moyens auxiliaires 

adaptés pour se lever, se coucher et s'habiller. Cette personne devrait être 

incarcérée dans un établissement moderne adapté aux chaises roulantes (sans seuil 

ni escalier); elle devra aussi être au bénéfice d'autorisations spéciales, par exemple 

pour emprunter l'ascenseur. 

J'ai eu comme patiente une détenue qui était handicapée de la main gauche après 

un accident. Elle était mobile, mais elle avait besoin d'aide pour les soins corporels. 

Les collaboratrices du service de santé proposent de l'aide dans ces cas. Mais, au 

quotidien, cette patiente était aidée également par ses codétenues et par le 

personnel pénitentiaire. Cet exemple illustre une particularité dans la prise en charge 

de détenus en situation de handicap : le handicap peut contribuer à renforcer la 

cohésion au sein d'une section résidentielle selon le caractère de la personne 

incarcérée. Les codétenus se mobilisent, rendent des services et assument une 

certaine responsabilité pour que la personne handicapée puisse se débrouiller. Il 

existe toutefois aussi des cas où les choses ne se passent pas bien; cela dépend 

beaucoup de la nature du groupe. 

On peut dire en général que les codétenus se montrent plus compréhensifs lorsqu'il 

s'agit d'un handicap visible. Ils acceptent que la personne concernée bénéficie 

d'autorisations spéciales et apportent leur aide, comme dans l’exemple 

susmentionné. A l'opposé, il est beaucoup plus difficile de reconnaître et de 

comprendre les difficultés rencontrées au quotidien par une personne présentant des 

troubles psychiques ou souffrant d'une maladie chronique.  
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Importance de la communication entre les personnes concernées 
Il peut arriver que les personnes âgées pouvant se débrouiller au quotidien, mais qui 

ont besoin d'un peu plus de temps, se sentent dépassées dans une section 

résidentielle ou à leur poste de travail. Les codétenus et le personnel pénitentiaire se 

montrent parfois insuffisamment compréhensifs. Le service de santé joue un rôle 

important dans ces cas : il doit rappeler régulièrement que la personne est limitée 

dans ses mouvements et qu'elle a droit à une dérogation.  

Par exemple, une femme de 75 ans souffrant d'une arthrose sévère dans les deux 

genoux a énormément de peine à se hisser dans un véhicule de transport. Elle a 

honte de demander de l'aide et veut y arriver toute seule, mais ressent ensuite de 

fortes douleurs pendant le transport. Dans de tels cas, il est souhaitable que le 

patient et les personnes concernées dialoguent pour gérer la situation ensemble. 

Détenus présentant des troubles psychiques 
Dans l'environnement pénitentiaire, la question des détenus présentant des troubles 

psychiques est complexe. D'un point de vue professionnel, la question suivante 

revient souvent : ces personnes peuvent-elles être considérées comme responsables 

de leurs actes et doivent-elles être punies ? En d'autres termes, l'autorité de 

l'exécution des peines et les médecins traitants doivent constamment se demander si 

ces détenus sont véritablement à leur place dans une prison. Ces dernières années, 

j'ai vu régulièrement des personnes faire de nombreux allers-retours entre 

établissement pénitentiaire et clinique au gré de leur état de santé mentale. Ces 

exemples montrent qu'il n'est pas aisé de décider comment et où incarcérer des 

personnes délinquantes souffrant de troubles psychiques. 

En résumé, il me paraît important de souligner que pour la prise en charge adéquate 

de détenus en situation de handicap le dialogue entre personnel médical et 

personnel pénitentiaire est essentiel. 

Prison et handicap psychique : la double peine 

Le handicap psychique et la prison sont deux tabous tenaces dans notre 

société ; deux mondes, objets de tous les fantasmes et de toutes les peurs. 

Lorsqu’une personne en situation de handicap psychique se retrouve derrière 

les barreaux, c’est alors une double peine qui l’attend. Madeleine Pont, 

fondatrice du Graap (groupe romand d’accueil et d’action psychiatrique), 

aujourd’hui retraitée, s’engage encore pour ces oubliés, exclus parmi les 

exclus.  

Entretien avec Magali Corpataux, secrétaire romande chez AGILE.CH 

Comment se retrouve-t-on en prison, lorsqu’on souffre de handicap 
psychique ?  
Souvent suite à une rupture du suivi psychothérapeutique : pour diverses raisons, le 

patient n’a plus de traitement médicamenteux et/ou il échappe à un suivi 

psychiatrique. Bien sûr, il y a toujours à la base un délit lors duquel la police entre en 

jeu. L’infraction peut être mineure : proférer des menaces de mort, donner un coup 

de poing peut justifier une détention préventive. Un tel comportement constaté chez 
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un quidam non atteint dans sa santé se verra sanctionné par une amende ou un non-

lieu. Le patient psychiatrique, lui, est chargé de ce que j’appelle la présomption de 

violence. Dès qu’il y a passage à l’acte, il y a crainte de récidive ; cette crainte est 

encore amplifiée si la personne concernée est dans le déni face à sa maladie et 

refuse un traitement psychiatrique. 

La place de ces hommes et femmes n’est-elle pas plutôt à l’hôpital ?  
C’est là tout le problème. L’hôpital peut refuser un patient, par exemple en alléguant 

qu’il n’est pas en mesure de lui offrir le traitement adéquat. La prison, elle, doit 

accueillir toutes les personnes condamnées. Ces personnes sont-elles trop malades 

pour être en prison ou trop délinquantes pour être à l’hôpital ? 

D’autre part, l’hôpital psychiatrique est devenu un lieu de gestion de crise. Ce n’est 

plus un lieu de traitement au long court, un lieu psycho-éducatif, un lieu où apprendre 

à gérer sa maladie. Ainsi, après quelques jours sous traitement neuroleptique, le 

patient est calmé, ses idées délirantes se sont amenuisées, la décompensation est 

derrière, mais l’impact de l’hospitalisation et du traitement est quasiment nul.  

On a besoin d’un suivi psycho-socio-éducatif pour apprendre à vivre avec un 

handicap psychique. Offrir ce genre de service n’est pas dans la mission de l’hôpital.  

L’émission Temps Présent (émission à voir ici 
http://www.rts.ch/emissions/temps-present/justice-criminalite/6982121-
detenus-psy-condamnes-a-l-oubli.html), a dernièrement évoqué le cas de 
prisonniers enfermés depuis des années alors qu’ils avaient été condamnés à 
quelques mois de prison, parfois pour simple racket. Comment expliquez-vous 
de telles dérives ?  
Ces détenus, près de 1000 sur une population carcérale de 7000 en Suisse, sont dits 

« sous article ». Cette expression fait référence aux articles 59 ou 64 du Code pénal. 

Avec le premier, la Justice dispose d’un outil censé prévenir le risque de récidive : les 

délinquants emprisonnés sous ce régime devraient disposer de larges mesures 

thérapeutiques. Le second est réservé aux criminels considérés comme incurables et 

dangereux, ceux pour qui la mesure prévue à l’art. 59 est vouée à l’échec. 

Le juge ordonne donc l’une ou l’autre de ces mesures – lorsque le prévenu a commis 

un crime ou un délit en lien avec un grave trouble psychiatrique ou lorsque l’on craint 

la récidive.  

Une peine de prison est censée sanctionner celui qui en fait l’objet ; une fois sa 

« punition » accomplie, le détenu est libéré. L’emprisonnement « avec mesure » est 

à but thérapeutique : seul le détenu dont la maladie est sous contrôle, ne présentant 

plus de risque de récidive, peut envisager une libération. 

C’est donc un cercle vicieux infernal : à chaque incartade – une bagarre avec un 

autre détenu, des menaces proférées envers un gardien, les autorités pénitentiaires 

reconduisent la mesure ad libitum. Les moyens de rétorsion face à ces 

comportements inadéquats sont le cachot ou le « cellulaire », soit un isolement 23 

heures sur 24, parfois durant des mois… quel effet thérapeutique peut avoir un tel 

enfermement ?  

Les équipes psychiatriques n’ont jamais suffisamment de temps à consacrer au 

traitement complexe de ces patients ; quant aux travailleurs sociaux, on leur fait peu 

http://www.rts.ch/emissions/temps-present/justice-criminalite/6982121-detenus-psy-condamnes-a-l-oubli.html
http://www.rts.ch/emissions/temps-present/justice-criminalite/6982121-detenus-psy-condamnes-a-l-oubli.html
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de place pour travailler sur le projet de vie de ces détenus particuliers. Cela dit, quel 

projet de vie nourrir si vous ne savez ni quand, ni si vous allez sortir un jour ?  

Si vous aviez une baguette magique, que feriez-vous aujourd’hui pour ces 
« condamnés à la double peine » ?  
Certainement que j’investirais en amont dans la prévention en misant sur la 

collaboration entre toutes les personnes concernées par le projet de vie du 

patient soit les professionnels de la santé, du social, de l’éducation ainsi que les 

proches. Puisque soins psychiatriques et prison sont plutôt antinomiques, la 

meilleure solution pour qu’une personne avec des troubles psychiques ne reste pas 

en prison, c’est qu’elle n’y entre pas… 

Informations supplémentaires 

Le Café-prison, une idée des proches 

« La prison fait peu de place aux proches », constate Madeleine Pont. Pourtant, les 

détenus qui s’en sortent sont ceux dont la famille, à l’extérieur, se bat pour et avec 

eux. Ils sont le lien indispensable et si précieux avec ce « dehors » espéré. 

Lorsqu’un fils ou un frère est incarcéré, c’est pour beaucoup de parents un long 

chemin de croix qui s’annonce. Handicapé psychique et délinquant ou criminel : eux 

aussi portent le fardeau de cette stigmatisante double étiquette. Eux aussi souffrent 

des incertitudes quant au sort de leur proche détenu : ne pas savoir si et quand il 

sortira, ne pas pouvoir faire de projet, culpabiliser, ne pas avoir accès aux 

informations, ne pas avoir de contacts avec les référents de leur proche, parfois ne 

pas savoir qui sont ces référents. Ce sont ces constatations qui incitèrent le groupe 

de proches de patients psychiques en prison du Graap-Association à mettre sur pied 

le premier Café-prison, début 2011. Deux fois par année, ces rencontres doivent 

permettre aux proches, aux professionnels des domaines de l’éducation, du social, 

des soins et à ceux du domaine judiciaire, aux acteurs de la politique de se 

rencontrer et de se parler. Une charte des Cafés-Prison vient d’être élaborée et le 

6ème Café Prison aura lieu en avril 2016 à Lausanne. Il traitera de l’expertise 

psychiatrique. Par ailleurs, le groupe de proches « Entraide et solidarité – Maladie 

psychique et Prison » organise des rencontres mensuelles, souvent avec des invités 

significatifs. Pour plus d’information, voir le site web: http://association.graap.ch (en 

français). 

  

http://association.graap.ch/
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POLITIQUE SOCIALE 

Une Suisse divisée 

Les élections 2015 ont encore accentué la polarisation de la Suisse. Et elles 

sont de mauvais augure pour nous, les personnes en situation de handicap. 

Par Suzanne Auer, secrétaire générale, AGILE.CH 

Depuis le soir du 18 octobre 2015, je vis dans un état de choc persistant. Je ne me 

suis toujours pas remise des résultats des élections. 29,4 pour cent des électrices et 

électeurs ont voté pour l'UDC, qui gagne 11 sièges supplémentaires au Conseil 

national. Une faible majorité, mais tout de même une majorité de 101 sièges au 

Conseil national pour l'alliance contre nature UDC – PLR – Lega – Mouvement 

Citoyen Genevois. S'ajoutent à cela le PBD et le PVL, partis eux aussi peu réputés 

pour leur engagement en faveur des revendications des personnes en situation de 

handicap. Sans compter le PDC, plus souvent enclin à voter comme les autres 

grands partis bourgeois que comme la gauche sur bien des questions, et dont l'aile 

droite devrait trouver un nouvel élan suite à ces élections. Ce qui me semble 

incompréhensible, c'est que 29 pour cent des femmes aient donné leur préférence 

au «parti d'hommes» UDC. Le curieux mélange entre conservatisme national 

pseudo-rebelle et libéralisme économique à tendance agraire a manifestement eu 

plus de prise sur elles que la pensée sociale. 

Quant au Conseil des États, il n'apporte que peu de véritable réconfort. Au moment 

où j'écris ces lignes, une douzaine de cantons se préparent au deuxième tour des 

élections. On peut certes partir du principe que la situation restera stable et que le 

Conseil des États, avec le PS, le PLR et le PDC comme partis puissants, est plutôt 

dominé par le centre gauche ; or, cela risque de conduire à une multiplication des 

blocages entre les deux conseils, nécessitant de plus fréquentes conférences de 

conciliation qui – rappelons-nous le volet 6b de la révision de l'AI – peuvent tout à fait 

échouer. 

Une chose est sûre: les nouveaux rapports de force auront des conséquences sur 

toutes les réformes à venir, notamment sur celles qui nous concernent nous, les 

personnes en situation de handicap. Je ne citerai que la réforme de la prévoyance 

vieillesse 2020, la 7e révision de l'AI et la modification de la loi sur les prestations 

complémentaires. Et je renvoie aux résultats clairs de l'analyse publiée dans l'avant-

dernière édition d'«agile – handicap et politique» selon lesquels il n'émane des rangs 

de l'UDC et du PLR, partis vainqueurs des élections, que des interventions 

parlementaires ayant des effets négatifs pour les personnes handicapées. En 

d'autres termes: à présent, les partis qui donnent le ton sont ceux qui se moquent 

des revendications et des besoins des personnes handicapées. 

Les quatre années à venir s'annoncent rudes pour nous, les personnes en situation 

de handicap. Nous allons devoir vivre dans un pays dont la capacité à se réformer et 

à se montrer favorable à la cause des personnes handicapées est en baisse 

constante. Dans un pays divisé. 
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Tour d’horizon de politique sociale 

Le Parlement fédéral est élu. Le renouvellement du Conseil fédéral et la 

constitution des commissions parlementaires auront lieu à la session d’hiver. 

Des changements marquants ne manqueront pas de se produire, notamment 

en ce qui concerne la composition des commissions de la sécurité sociale et 

de la santé publique (CSSS). Dans la prochaine législature, les acquis sociaux 

du XXe siècle risquent fort de se retrouver encore plus sous le feu des critiques 

qu’ils ne l’ont été jusqu’à présent.  

Par Ursula Schaffner, responsable de la politique sociale et de la défense des 

intérêts à AGILE.CH 

Est-il possible qu’un tiers de la population suisse croie aux boniments de l’UDC ? A 

savoir que de petits malins et des fainéants abusent des assurances sociales depuis 

des années ? Que les assurances sociales accordent des prestations bien trop 

élevées ? Qu’elles mènent la Suisse à la ruine ? Et que l’UDC s’engage pour le bien-

être des vrais Suisses ? Al Imfeld, écrivain et journaliste suisse, déclarait lors d’une 

récente conférence : «L’essence même des Lumières, c’est de faire passer de la 

croyance au savoir, de l’obscurantisme à la raison». Dans les exemples suivants, 

nous allons confronter les croyances des électeurs UDC à quelques faits.   

La réforme Prévoyance 2020 
Premier conseil à empoigner le dossier, le Conseil des Etats a délibéré lors de la 

session d’automne sur le projet de réforme « Prévoyance 2020 ». De même que le 

Conseil fédéral, la chambre haute entend maintenir à l’avenir le niveau de 

prestations des retraites actuelles. Tout le monde s’accorde sur un point : vu 

l’augmentation de l‘espérance de vie, la chute du rendement des placements et les 

mutations profondes intervenant dans le monde du travail, les défis à relever sont 

immenses. Mais les membres de la chambre des cantons envisagent d’emprunter 

une autre voie que celle proposée par le Conseil fédéral pour maintenir les 

prestations à leur niveau actuel. 

Puisque les rentes du deuxième pilier, c’est-à-dire de la prévoyance professionnelle 

(PP), vont baisser, cette perte doit être compensée par une augmentation mensuelle 

de la rente du premier pilier, donc de l’AVS.  

Le relèvement de l’âge de la retraite pour les femmes à 65 ans, l’augmentation de la 

taxe sur la valeur ajoutée et des retenues sur le salaire doivent apporter des 

ressources supplémentaires au fonds de compensation AVS. Quelque 300 millions 

de francs pourraient aussi provenir des compagnies d’assurance-vie. Cependant, le 

Conseil des Etats entend continuer de faire un cadeau d’au moins 700 millions de 

francs par an aux compagnies d’assurance-vie actives sur le marché du 2e pilier.  

Le Conseil fédéral, de son côté, aurait voulu faciliter et simplifier l’accès à la 

prévoyance professionnelle. Ainsi, les personnes à faibles revenus ou celles qui sont 

employées à temps partiel auraient pu se constituer plus facilement un deuxième 

pilier – ce qui correspond à une vieille revendication des milieux de l’entraide des 

personnes handicapées. En outre, le Conseil fédéral souhaitait limiter quelque peu 

les profits des groupes d’assurance-vie dans le domaine du 2e pilier.  
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Dans les discussions menées au Conseil des Etats, les représentants de l’UDC ont 

invoqué la solidarité entre les générations et ont clamé haut et fort leur engagement 

pour les générations à venir. Ce qui ne les a pas empêchés de soutenir avec la 

même vigueur les intérêts des compagnies d’assurance-vie en décidant de leur faire 

un cadeau supplémentaire de plusieurs centaines de millions de francs. Il reste à 

savoir comment l’UDC entend effectivement garantir le maintien du niveau actuel des 

prestations de retraite. Ou faut-il se contenter de « croire » que l’UDC va assurer 

l’avenir ? 

La CSSS du Conseil national traitera le dossier en 2016. D’ici là, nous devrons 

encore faire un gros travail d’explication et d’information. 

AI 

Tout le monde attend le projet de la 7e révision de l’AI, qui doit encore être mis en 

consultation. Nul ne peut prédire s’il arrivera à temps pour figurer en bonne place 

sous le sapin de Noël.  

Prestations complémentaires 

Fort heureusement, le Conseil national a décidé lors de la session d’automne qu’il 

fallait enfin relever le plafond des loyers pris en compte pour le calcul du droit aux 

prestations complémentaires (PC). La dernière adaptation datait de 2001, il y a donc 

14 ans ; depuis, les loyers ont augmenté de 21 % en moyenne. 

Les conseillers nationaux de l’UDC considéraient en bloc que le sujet pouvait encore 

attendre jusqu’à ce qu’on aborde la révision totale des PC. A l’instar du PLR, l’UDC 

estime en effet que les prestations complémentaires sont trop élevées. Mais il faudra 

patienter encore cinq ans au moins jusqu’à ce que la révision totale des PC, 

annoncée depuis deux ans, soit traitée au Parlement, puis qu’elle entre en vigueur. 

D’ici là, les bénéficiaires de rentes AI et AVS ayant droit aux prestations 

complémentaires seraient obligés de continuer à se décarcasser pour payer leurs 

loyers en économisant sur la nourriture et les vêtements. Et, par-dessus le marché, 

ils seraient tenus de « croire » que leur situation est juste et raisonnable. 

Aide sociale 
A la fin du mois de septembre, la Conférence des directeurs et directrices des 

affaires sociaux (CDAS) a décidé de réduire plusieurs prestations de l’aide sociale. 

C’est ainsi que seront diminués le forfait pour l’entretien des ménages à partir de 6 

personnes et les montants en faveur de l’entretien des jeunes adultes jusqu’à 25 ans 

qui ont leur propre ménage. De plus, la CDAS a décidé de renforcer l’éventail des 

sanctions et adopté un calendrier prévoyant la réalisation progressive de nouvelles 

coupes dans les prestations.  

Ainsi la pression exercée par l’UDC depuis longtemps produit enfin ses effets – et 

elle le fait au niveau de l’avant-dernier filet de la prévoyance sociale. Il faut juste 

accepter de « croire » que ce sont surtout des étrangers qui plument nos assurances 

sociales, comme l’UDC ne cesse de le prêcher.  

Mais quiconque se donne la peine d’examiner les faits se fera une idée beaucoup 

plus nuancée de l’aide sociale. Car ce sont les mères élevant seules leurs enfants 

qui risquent le plus de devoir y recourir. Après elles, on trouve les personnes au 
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chômage d’un certain âge, qui retrouvent rarement un emploi. Du reste, on aurait tort 

de penser qu’avoir un travail préserve du risque de se retrouver à l’aide sociale, 

comme le montre le nombre important de travailleurs paupérisés (working poors) 

figurant dans les statistiques de l’aide sociale.  

Et puis, oui, en effet, il arrive aussi que des étrangers touchent l’aide sociale : par 

exemple, les requérants d’asile, qui ont l’interdiction de travailler et perçoivent dans 

les 1000 francs par mois de forfait d’entretien. Ou des étrangers qui, des années 

durant, ont travaillé dans le nettoyage, la restauration, les soins ou la construction 

routière, mais n’ont pas encore franchi tous les obstacles mis en place pour les 

empêcher d’accéder au passeport suisse. 

Sources : Tages-Anzeiger, NZZ, divers communiqués de presse de la 

Confédération, des cantons et des partis parus entre le 9 août et le 3 novembre 

2015.  

Loi sur la procréation médicalement assistée : référendum  

Par Magali Corpataux 

Un diagnostic préimplantatoire pour tous les couples ayant recours à la fécondation 

in vitro – et pas seulement pour ceux risquant de transmettre une maladie génétique 

grave à leur enfant ; des questions essentielles actuellement sans réponse, 

notamment concernant le sort des embryons surnuméraires ou la prise en charge 

des coûts ; la probable stigmatisation des parents – et des enfants concernés – qui 

accepteront sans condition un fils, une fille handicapé(e) : AGILE.CH ne pouvait 

rester les bras croisés après le oui du peuple suisse le 14 juin dernier. Pour mémoire, 

les citoyens avaient alors accepté la modification constitutionnelle relative au 

diagnostic préimplantatoire, autorisant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la 

procréation médicalement assistée ou LPMA.  

Ainsi, après sondage de ses membres, AGILE.CH a décidé de s’engager sur la voie 

du référendum aux côtés de 17 autres organisations. Forte de la devise de cette 

coalition « La diversité au lieu de la sélection – mouvement pour une société 

solidaire et libre de normes contraignantes », AGILE.CH organise différentes actions 

de récolte de signatures. Plus d’informations sur le site de la coalition : 

http://www.vielfalt-statt-selektion.ch/franzoesisch/ 

  

http://www.vielfalt-statt-selektion.ch/franzoesisch/
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EGALITÉ 

 « Je veux me battre encore plus pour l’égalité » 

Jusqu’à la fin de l’année, Martin Haug (60 ans) dirige le service de l’Egalité des 

personnes handicapées du canton de Bâle-Ville. Ensuite, le gouvernement 

bâlois supprimera le poste pour des raisons économiques. S’il ne peut 

s’exprimer sur la fermeture du service, rien n’empêche Martin Haug de parler 

des expériences faites ces douze dernières années.  

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

«agile»: Martin Haug, environ 25 000 personnes handicapées vivent dans le 

canton de Bâle-Ville. Combien en avez-vous rencontrées durant ces douze 

dernières années ?  

Martin Haug : (il rit) … beaucoup, vraiment beaucoup. Pendant toute cette période, 

nous avons pu mettre en contact un grand nombre de personnes handicapées et les 

aider à se mobiliser. Une chose était claire depuis le début : pour que nous soyons 

crédibles dans le domaine de l’égalité, il fallait que les personnes concernées 

participent aux réflexions, aux projets et aux décisions. J’ai également beaucoup 

misé sur la sensibilisation du public, en organisant, par exemple, les tables rondes 

«Palaver Loop» ou les entretiens «Im Gespräch». Les personnes handicapées sont 

au centre de ces deux séries de manifestations. Au fil des années, le service est de 

plus en plus devenu un lieu de convergence des personnes atteintes des handicaps 

les plus divers et de leurs proches. De plus, j’ai travaillé en très étroite collaboration 

avec le Forum handicap Bâle, comme organe représentatif de l’entraide des 

personnes handicapées.   

Dès le début, vous avez aidé les personnes handicapées à se faire une place 

dans l’espace public, pourquoi ?  

Il est important que la société s’aperçoive de leur présence. Les entretiens «Im 

Gespräch» sont un moyen très efficace pour modifier l’image qu’on se fait 

habituellement des personnes concernées, pour bousculer les préjugés et permettre 

de mieux comprendre qui elles sont. Une heure suffit pour renverser la perception 

des auditeurs. Les manifestations sont toujours très bien fréquentées. Les gens 

viennent assister à un entretien avec une femme ou un homme handicapé, qui peut 

être atteint d’un trouble psychique, d’un problème de mobilité ou de tout autre 

handicap. Ils se font déjà une idée de l’interlocuteur. A la fin de l’entretien, leur 

regard est tout différent : ils ont découvert ses ressources et ses aspirations, se sont 

laissé toucher par ses expériences de vie. Le handicap est relégué au second plan. 

Ce sont des expériences magnifiques ! Les rencontres tissent un lien entre les 

participants, leur donnent du courage et les aident à prendre leur vie en mains. En 

même temps, ce sont autant d’occasions de casser les préjugés des personnes non 

handicapées. 
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Comment les autorités du canton de Bâle, jusqu’au président du Conseil 

d’Etat, Guy Morin, sont-elles représentées dans le public lors de ces 

manifestations ?  

A vrai dire, mon chef de département n’a encore jamais participé à une de nos 

manifestations. Mon supérieur hiérarchique direct y a assisté une fois, au moins en 

partie.  

Au tout début, le service faisait partie du Département de l’instruction 

publique. Quel intérêt y portait-on à la question de l’égalité des personnes 

handicapées ?   

C’était un tout autre monde. Le Département de l’instruction publique a créé le 

service en 2003 et était son département de tutelle. A l’époque, nous avons élaboré 

les lignes directrices du service. Elles étaient prometteuses et le sont toujours. Le 

Département soutenait à fond notre travail. La situation a très nettement changé il y a 

six ans, lorsque nous avons intégré le Département de la présidence de Bâle-Ville.  

La suppression du service provoque de l’incompréhension et soulève de 

nombreuses critiques. Tout le monde, même le Conseil d’Etat bâlois, s’accorde 

à louer le travail effectué depuis 2003.  Quels points forts aimeriez-vous 

souligner ?  

D’une part, nos lignes directrices novatrices, qui nous ont permis de créer une sorte 

de « recueil de recettes » pour proposer des mesures dans divers domaines : 

formation, mobilité, logement, travail, loisirs et aussi égalité dans le cadre des 

institutions. Nous sommes aussi parvenus à mettre en place des réseaux dans 

plusieurs départements, avec des personnes qui s’intéressent à ces sujets, en 

saisissent les enjeux et s’impliquent fortement dans les projets. Le service a lancé de 

nombreux projets, dont il a délégué peu à peu la responsabilité aux départements. 

Cependant il n’y a aucun domaine, même là où nous avons obtenu les meilleurs 

résultats, où les choses fonctionnent toutes seules. C’est encore dans le secteur des 

transports publics, qui est doté de directives claires encadrées par la loi, et où la 

Confédération exerce sa surveillance, que ça va le mieux. Dans d’autres domaines 

d’intervention, le service reste un moteur indispensable. C’est nous qui demandons 

des compléments d’information, donnons des coups de pouce quand ça ne va pas et 

portons à la discussion des questions qui n’ont pas encore été abordées. 

Prenons un exemple : le Département des travaux publics et des transports est 

responsable des transports publics accessibles pour tous. Il fait bien son travail. Par 

exemple, il examine en détail la LHand pour planifier l’accès de plain-pied aux bus et 

aux trams. Concrètement, quelque 300 bordures d’arrêt devraient être surélevées. Le 

canton ne s’est pas rendu compte à temps de l’urgence de la situation. Maintenant, 

comme le temps presse, il est obligé de prévoir les adaptations de façon concentrée, 

de sorte qu’il faut inscrire à nouveau de grosses sommes au budget. Parallèlement, 

les moyens ont diminué, ce qui a provoqué un débat pour savoir si on va rendre 

accessibles toutes les bordures d’arrêt ou seulement une partie d’entre elles. Et si on 

se décide pour une partie, laquelle ?  Une chose est sûre : il n’est plus possible de 

respecter le délai légal de mise aux normes fixé à 2024. Alors, on établit des 

priorités : on prévoit de rendre accessibles en tout premier les arrêts situés aux 
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abords des hôpitaux, des homes pour personnes âgées, des centres pour personnes 

handicapées et les lieux de transbordement. Et c’est à ce moment-là qu’intervient le 

responsable de l’égalité pour dire : stop ! La loi sur l’égalité pour les personnes 

handicapées (LHand) est très claire. Tous les arrêts doivent devenir accessibles, 

sauf en cas d’impossibilité technique. Notre rôle est de garantir l’accessibilité partout. 

Nous voulons que les personnes concernées, tout comme nous, puissent se rendre 

au travail, chez le médecin, à des rencontres ou des manifestations culturelles, 

sportives, etc.  

L’exemple montre que le Département des travaux publics et des transports maîtrise 

parfaitement la partie technique du travail, mais qu’il n’est pas en mesure d’apprécier 

l’aspect de l’égalité. Voilà le grand malentendu que nous n’avons pas encore pu 

dissiper. L’égalité des personnes handicapées et l’élimination des inégalités est un 

sujet complexe et très exigeant. Il présuppose de bien connaître les bases légales : 

les lois et règlements cantonaux, la LHand, la Convention relative aux droits des 

personnes handicapées de l’ONU, mais aussi le droit des assurances sociales. 

Défendre et promouvoir valablement l’égalité implique aussi d’entretenir des liens 

étroits avec les personnes handicapées. Or celles-ci forment des groupes très 

hétérogènes et elles ont des besoins divers. A chaque groupe, son lot de questions. 

On ne peut pas défendre l’égalité « simplement comme ça ».  

L’égalité des personnes handicapées est un processus. Même à Bâle-Ville, on 

n’a pas encore atteint la pleine égalité. A votre avis, quels sont les domaines 

où le canton n’en est encore qu’à ses débuts, après des années de travail ?  

Il y a quelques exemples. Prenons le secteur de l’éducation. Le canton de Bâle-Ville 

est très avancé dans le domaine de l’école spécialisée et a une longue tradition avec 

les classes d’intégration. Intégrer individuellement les enfants handicapés de la vue, 

de l’ouïe ou de la mobilité, par exemple, va aujourd’hui de soi. Mais nous ne sommes 

toujours pas parvenus à trouver une solution de raccordement spécifique dans le 

domaine de la formation professionnelle. Les jeunes et leurs familles en sont très 

frustrés, ils se sentent abandonnés après neuf ans d’école obligatoire spécialisée. Le 

système normal de formation offre peu d’options alternatives. C’est l’AI qui conseille 

la plupart des jeunes. Ils font une formation élémentaire AI, une formation pratique 

INSOS ou, si ça va bien, un apprentissage menant à une attestation fédérale. 

Souvent, à un moment donné, ils vont se retrouver dans une structure spécialisée, 

où ils risquent fort de rester leur vie durant. C’est une situation extrêmement difficile. 

Elle est due au fait que la formation professionnelle oppose de la résistance et n’est 

pas encore prête à réfléchir au sujet. Le système actuel est conçu pour les 

personnes qui n’ont pas de handicap. Pour sortir de l’impasse, il importe de 

développer de nouvelles offres.  

Les institutions sont un autre exemple : une bonne partie des personnes 

handicapées vivent dans des structures spécialisées, dont dépendent de nombreux 

postes de travail et qui brassent beaucoup d’argent. Les deux cantons de Bâle 

dépensent 270 millions de francs par année. Il est intéressant de constater que cette 

somme n’est pas remise en question. Mais ces structures ne bougent pas assez. 

Bien sûr, on invente de nouvelles étiquettes, mais, au bout du compte, la vie en 

institution reste une vie déterminée par l’extérieur. Une vie dans laquelle on ne 
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choisit ni ses colocataires ni ses principaux interlocuteurs. Les règles d’une institution 

sont contraignantes et entravent l’épanouissement de la personnalité. 

Dans le cadre de la RPT et du nouveau financement de l’aide aux personnes 

handicapées, nous avions privilégié une voie novatrice, en abandonnant le 

financement forfaitaire pour passer au financement des besoins d’assistance par le 

biais de budgets personnels.  Mais la résistance des institutions a eu raison de notre 

projet. Nous avons appris à nos dépends que les institutions peuvent être futées. 

Elles ne s’opposent jamais frontalement à l’idée de donner aux personnes 

handicapées plus d’autonomie pour déterminer leurs propres besoins ou pour 

acheter des prestations. Mais elles ne font rien pour les aider à faire des choix de 

façon autonome, à se repérer au milieu des options proposées, ou à mieux maîtriser 

leur vie. C’est un aspect qui me touche beaucoup. Il continue d’y avoir un groupe de 

personnes qui n’ont pas la possibilité de s’épanouir et dont le potentiel est souvent 

ignoré, faute de pouvoir se développer dans cette culture imposée de l’extérieur.  

Sur un troisième point, nous en sommes encore aux balbutiements. Le thème de 

l’égalité des personnes handicapées suscite de la résistance, du rejet et de la peur. 

Or ces trois formes de réaction sont dues à l’absence de rencontres personnelles 

avec les personnes en question. Le sujet peut être très sensible, existentiel même, et 

on préfère l’éviter, détourner le regard. Lorsqu’il s’agit d’économiser au détriment de 

l’égalité, on a tendance à faire aussi l’économie de la rencontre, à s’épargner la 

confrontation. Ainsi, les préjugés subsistent en grand nombre et leurs retombées se 

font sentir dans toutes les décisions et mesures de l’administration.  

Ma conclusion, c’est que nous devons procéder tout autrement et être plus 

provocants, plus actifs, plus audacieux. Nous devons susciter des contacts entre les 

personnes handicapées et les autres dans l’espace public. Forts de nos expériences 

et de nos compétences, nous devons être plus sûrs de nous et provoquer des 

rencontres concrètes afin de rapprocher ceux qui, de prime abord seulement, sont 

différents.  

Tout comme à Bâle-Ville, les autres cantons sont encore en chantier en matière 

d’égalité. La Suisse dispose depuis 2004 de la LHand et, en 2014, elle a adhéré 

à la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées. Or la 

Convention réclame la création de services de l’égalité aux niveaux de la 

Confédération, des cantons et des communes. Pouvez-vous imaginer faire 

valoir votre savoir-faire ailleurs ?  

Toute initiative provenant d’un autre canton doit être encouragée. Si mon expérience 

peut être utile, tant mieux. Les bases légales sont claires. A mes yeux, c’est la 

Confédération qui devrait prendre les choses en main et mener une campagne 

énergique. Elle devrait exiger des cantons qu’ils reconnaissent le sujet de l’égalité 

des personnes handicapées dans toute sa spécificité et sa complexité et qu’ils y 

travaillent enfin. Mais nous n’en sommes qu’au tout début. Pour moi, l’inclusion des 

personnes handicapées dans la société n’a rien d’une chimère, elle peut se réaliser 

concrètement.  
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Vous prendrez une retraite anticipée à la fin de l’année. Qu’allez-vous faire dès 

2016 ?  

Je ne peux pas encore répondre à cette question. La décision de fermer le service 

de l’Egalité m’est particulièrement douloureuse. Mais plutôt que de me décourager, 

elle aiguise mon esprit combatif et stimule mon énergie. Cette fermeture a cependant 

une logique. Celle-ci tient dans la fragilité de notre cause et dans son manque de 

visibilité. J’en déduis qu’il faut se battre encore plus pour l’égalité. Et je compte bien 

être de la partie. 

En train de Paris à Berne au 21e siècle 

Prendre un billet de train pour se rendre de A à B? « Rien de plus simple ! » 

pensez-vous, mais les difficultés peuvent être nombreuses, en particulier 

lorsque le point de départ ou celui d’arrivée se trouve à l’étranger, si l’une des 

voyageuses (en l’occurrence moi-même) est en fauteuil roulant et que 

plusieurs personnes l’accompagnent. 

Par Simone Leuenberger, collaboratrice scientifique chez AGILE.CH 

Procédons dans l’ordre pour bien comprendre : en été, je me rends en France en 

train depuis quelques années. J’ai donc une certaine expérience en la matière et je 

sais déjà qu’il est préférable d’organiser mon embarquement et mon débarquement 

directement avec les services de la « Grande Nation ». Si je procède autrement, je 

n’ai aucune garantie de pouvoir effectivement descendre du train. J’ai remarqué 

également qu’il n’est pas possible d’être accompagnée gratuitement, comme c’est le 

cas en Suisse. Ici, au moins, je peux me munir d’une « carte de légitimation pour 

voyageurs avec un handicap » valable jusqu’à la première gare de transbordement; 

si j’oubliais cette étape, aucun rabais ne me serait accordé. Mais attention : cette 

attestation n’est pas valable pour les voyages en train proposés aux prix du marché, 

dont le tarif est fixé en fonction de l’offre et de la demande. Une éventuelle réduction 

pour les personnes qui m’accompagnent est fixée individuellement par l’entreprise de 

transport concernée, soit dans mon cas par la SNCF. 

Un supplément ? Non merci! 
Les titres de transport internationaux peuvent être obtenus gratuitement sur Internet 

ou contre paiement au guichet ou par téléphone. Hélas, la variante la plus pratique et 

la moins chère proposée sur Internet reste à ce jour inaccessible pour les voyageurs 

en fauteuil roulant. Je suis donc contrainte de composer le numéro d’appel du 

Rail Service à un tarif élevé (1,19/min. fr.) ou de me rendre au guichet. Etant donné 

que, selon mon expérience, la vente d’un billet par téléphone dure rarement moins 

de 30 minutes, j’opte plutôt pour le passage au guichet. Je préfère dépenser l’argent 

ainsi économisé d’une autre manière au lieu de le gaspiller au bout du fil. Mais il faut 

savoir que les CFF exigent un supplément de 10 francs pour les billets pris au 

guichet. Je mentionne chaque fois, tout à fait en passant, que je ne devrais pas être 

contrainte de payer cette taxe, vu que je n’ai pas accès à la variante gratuite par 

Internet. Les premières fois que j’ai présenté cet argument, on m’a regardée plutôt de 

travers; mais maintenant, les employés CFF me font à chaque fois remarquer 
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spontanément qu’ils ne me facturent pas ce supplément. Les CFF ont-ils eux-mêmes 

fini par réaliser que cette majoration constitue une discrimination ? Et ont-ils adapté 

leurs directives en conséquence ? Je n’en sais rien, et cela m’est égal. L’essentiel, 

c’est que j’obtienne mon ticket sans supplément et, qui sait, peut-être même un jour 

ou l’autre sur Internet, sans complication. 

En route à deux, ça roule, mais à trois… ça freine ! 
Voilà pour les conditions générales. Passons maintenant à un cas concret. De 

Guéret, quelque part dans la pampa française, à l’ouest du Massif central, je 

souhaite me rendre à Berne. Dans la France centralisatrice, tous les chemins 

passent par Paris. Dans le cas présent, cela me convient tout à fait, car je souhaite 

que mon amie et sa fille se joignent à moi depuis la capitale. Mais voilà que c’est 

justement ce tronçon Paris-Berne qui vient contrecarrer notre entreprise hasardeuse, 

car seul le TGV entre en ligne de compte. Je sais déjà que la SNCF pratique les prix 

du marché, et je dois donc aussi payer le billet de la personne qui m’accompagne, 

bien qu’il s’agisse d’une correspondance directe avec la Suisse. Mais au moins, les 

tarifs sont plutôt abordables. 

Il y a cependant un hic : les personnes en fauteuil roulant ne peuvent voyager avec 

le TGV qu’en 1re classe. Pas le moindre compartiment n’est prévu en 2e classe, et il 

n’est pas permis de faire le trajet sur la plateforme située entre deux wagons. C’est 

bien fâcheux pour tous ceux qui veulent voyager au sein d’un groupe de plus de 

deux personnes. En fait, les tarifs préférentiels ne sont valables que pour une 

personne en fauteuil roulant avec UN/E SEUL/E accompagnant/e. Tous les autres 

membres du groupe paient le plein tarif. Dans mon cas, la fille de mon amie a donc 

besoin d’un billet en 1re classe si nous souhaitons lui éviter de passer les 4,5 heures 

que dure le trajet Paris-Berne seule en 2e classe. Un supplément de dépense 

considérable ! Mais l’achat d’un billet en 1re classe ne nous permet pas de résoudre 

notre problème de manière satisfaisante, car aucune personne travaillant au guichet 

ne veut nous garantir que nous pourrons voyager ensemble. Bien que nous 

achetions toutes les trois notre billet ensemble, afin d’être autorisées à voyager 

groupées en 1re classe, il se pourrait que nous ne puissions pas voyager en trio. La 

raison ? Le système de réservation n’offre pas la possibilité de vendre simultanément 

des places pour un voyageur en fauteuil roulant et des places pour d’autres 

voyageurs. La technique, c’est fantastique de nos jours ! 

L’égalité est loin d’être une réalité 
Vu ces conditions, nous décidons de renoncer au supplément pour la 1re classe, 

d’acheter un billet 2e classe pour la fille de mon amie, de compter sur la bonne 

volonté du contrôleur et de nous laisser transporter toutes les trois en 1re classe. Je 

sais d’expérience qu’il y a toujours des places libres autour de l’espace réservé aux 

fauteuils roulants. Sur le quai, j’expose notre problème au conducteur qui se montre 

compréhensif. Certes, le TGV est plus rempli que jamais, mais nous parvenons 

quand même à dégotter un siège libre supplémentaire et réussissons à le défendre 

aux arrêts intermédiaires de Dijon et Mulhouse. 

Alors, tout est bien qui finit bien ? A mon avis, absolument pas ! Nous avons large-

ment entamé le 21e siècle. La France et la Suisse ont toutes deux signé la Conven-
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tion de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées et veulent promouvoir 

l’égalité pour les personnes en situation de handicap. Ce qui fait joli sur le papier n’a 

hélas toujours pas été mis en pratique. Nous continuons à dépendre du bon vouloir 

des gens et à devoir quémander de l’aide, une réalité qui n’a rien, mais vraiment rien 

à voir avec le respect de l’égalité. 

Note de la rédaction: Dans la rubrique « L’égalité au quotidien », AGILE.CH 

présente des situations où la recherche de l’égalité s’est soldée par un succès ou par 

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

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

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

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

Un regard au-delà de nos frontières : vivre avec un handicap au 
Népal 

Shudarson Subedi est le président de la Fédération nationale des handicapés 

vivant au Népal (la NFDN ou National Federation of the Disabled, Nepal). Cette 

organisation s’engage pour l’amélioration des conditions de vie des personnes 

handicapées. Quels sont les éléments essentiels de son travail ? 

Par Lea Frei, journaliste indépendante et collaboratrice chez Ageing Nepal, à 
Katmandou 

« agile » : Il n’existe aucune statistique précise concernant la population népa-

laise en situation de handicap. Selon le recensement effectué en 2011, 1,94 % 

des habitants serait touché, mais les estimations faites par des organisations 

spécialisées en la matière et par l’Organisation mondiale de la santé annoncent 

un pourcentage oscillant entre 10 et 15 %. L’organisation non gouvernementale 

népalaise NFDN est une faîtière représentant plus de 300 associations. 

Comment son président évalue-t-il la situation des Népalais vivants avec une 

infirmité ? 

Shudarson Subedi : Au Népal, les personnes avec un handicap ont des conditions 

de vie très dures. La majorité d’entre elles vivent dans des régions rurales isolées et 

sont délaissées par leur famille et les communes. Il existe un lien direct entre le 

handicap et la pauvreté. Les membres de la famille pensent souvent qu’une infirmité 

rend la personne touchée improductive, sans qu’elle puisse faire des progrès. Cette 

attitude discriminatoire complique l’accès aux prestations et aux institutions. Dans les 

villes, il est fréquent de voir des infirmes mendier dans les rues parce qu’ils n’ont 

guère d’autres perspectives. Le manque d’instruction et l’ignorance de la population 

compliquent encore leurs conditions de vie. 

Dans quels domaines est-il nécessaire d’agir ? 

Pour améliorer la vie des personnes en situation de handicap, nous devons 

concentrer nos efforts en priorité sur les groupes les plus défavorisés : il s’agit selon 

moi des personnes souffrant d’un handicap sévère, psychosocial, mental ou d’un 

polyhandicap ainsi que des femmes et des enfants souffrant d’une infirmité. Il s’agit 

de promouvoir la réhabilitation et l’accès à des moyens auxiliaires. Il faut que les 

mailto:eva.aeschimann@agile.ch


agile – handicap et politique 4/15 

22 

possibilités de se former et de trouver un emploi soient garanties et que l’on 

promeuve l’indépendance des personnes touchées. 

Le Népal s’est-il doté d’une loi sur l’égalité des personnes en situation de 

handicap ? 

Contrairement à d’autres pays asiatiques, le Népal s’est engagé très tôt en faveur de 

la protection et du bien-être des personnes handicapées. La nouvelle constitution 

règle de manière spécifique leurs droits afin de leur garantir notamment la 

participation à la vie politique et le droit à un emploi et à l’éducation en matière de 

santé. Les bases légales existent, mais la mise en œuvre fait défaut. 

Quelles sont les mesures concrètes prises par l’Etat népalais pour garantir les 

droits des personnes en situation de handicap ? 

Un cadre de planification national garantit aux victimes d’une infirmité l’accès à 5 % 

des postes dans des services étatiques. Diverses commissions gouvernementales 

sont soumises à l’obligation de nommer en leur sein des handicapés, et des 

représentants de ces derniers sont invités par le gouvernement à chaque tenue du 

Forum népalais du développement. Les victimes d’un handicap lourd touchent une 

rente mensuelle de 1000 roupies népalaises (10 dollars US), et les personnes dont 

l’infirmité est plus légère ont droit à 300 roupies. Officiellement, les districts disposent 

chacun d’un centre d’évaluation (assessment center), mais il est fréquent qu’il ne 

fonctionne pas. Une réduction de 50 % est garantie aux handicapés pour l’utilisation 

des moyens de transport, mais ce droit n’est respecté que partiellement. 

Qu’en est-il de l’accès aux soins médicaux et aux médicaments ? 

La législation prévoit que les personnes en situation de handicap aient l’accès gratuit 

à ce type de prestations, mais dans les faits, ce n’est presque jamais le cas. Pour les 

enfants, ces dépenses sont fréquemment assumées par des organisations non 

gouvernementales. 

Les enfants handicapés ont-ils accès à une formation scolaire ? 

L’Etat népalais soutient financièrement des écoles pour les enfants malentendants 

ou souffrant d’un handicap mental, et des institutions privées proposent également 

des possibilités de formation. Mais ce type d’établissements fait défaut dans de 

vastes régions du pays. Je connais des cas d’infirmes qui sont purement et 

simplement enfermés par leur famille. Il s’agit le plus souvent de familles très 

pauvres qui cachent leurs enfants. Les parents ne voient pas d’autre issue. 

L’ignorance est fréquemment la cause de ce comportement, mais il s’explique aussi 

par le fait que le travail physique est une nécessité quotidienne et que les familles 

n’ont pas de disponibilité pour s’occuper d’un enfant handicapé. 

Comment la NFDN contribue-t-elle à améliorer la vie des personnes en 

situation de handicap au Népal ? 

Cette organisation mène le mouvement népalais en faveur des handicapés depuis 

1993 au moyen de stratégies thématiques. Les piliers de son engagement sont l’aide 

juridique, la sensibilisation, la mise sur pied de capacités d’accueil, de réseaux et de 

coopérations. Elle a pour vision une société et un Etat qui permettent aux personnes 

handicapées de mener une vie productive de haute qualité, sans barrières, dans un 
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environnement qui assure la pleine et entière mise en œuvre de tous les droits 

humains, dans le respect de l’égalité de chacun. 

Lors des tremblements de terre d’avril et de mai 2015, de nombreuses 

personnes ont été atteintes dans leur santé physique et psychique. De quelle 

aide ont-elles besoin ? 

Parmi les quelque 22 000 blessés, près de 5000 souffrent d’un handicap définitif, et 

environ 500 personnes ont des lésions de la colonne vertébrale. Au vu des 

événements actuels, il est nécessaire que l’Etat et le secteur non institutionnel 

examinent de manière approfondie les problèmes des personnes en situation de 

handicap. Un plan d’action clair est nécessaire pendant la période de reconstruction 

afin de prendre en compte leurs besoins. A plus long terme, nous demandons pour 

eux la mise en œuvre de programmes d’occupation, des possibilités de formation et 

de perfectionnement professionnel ainsi qu’un environnement qui leur soit favorable. 

Information sur l’auteure de l’article :  

Titulaire d’un master en gestion culturelle pratique, Lea Frei travaille comme 

journaliste indépendante dans les domaines de la culture, de la santé et de l’action 

sociale. Elle est active au sein d’Ageing Nepal, une organisation qui s’engage pour 

répondre aux revendications des personnes âgées népalaises. 

Courriel : leafrei@bluemail.ch 
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