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Éditorial

AGILE.CH au temps du coronavirus

Raphaël de Riedmatten
Directeur, AGILE.CH 
Photo: © Wiktoria Bosc

À l’heure où les étudiants et les étudiantes, rivés depuis 
des mois sur leurs écrans, se transforment peu en peu en 
«zombies», à l’heure où la société se polarise entre ceux 
qui peuvent encore se permettre de pratiquer les sports 
d’hiver à Château-d’Œx et ceux qui doivent se contenter 
de la promenade du dimanche à Vufflens-le-Château, à 
l’heure où nos rêves de vacances 
sous les tropiques ressemblent aux 
songes lointains d’une nuit d’été, il 
pourrait sembler paradoxal d’abor-
der le thème de la «qualité de vie».

Pour la première fois depuis des décen-
nies, nous sommes toutes et toutes 
directement touchés par cette crise 
sanitaire sans précédant qui ébranle le 
monde. Les plus casaniers et introvertis 
d’entre nous, bien calfeutrés dans le 
confort de leur villa où ils et elles conti-
nuent de télétravailler, ne souffrent peut-être pas trop des va-
gues successives de confinement. D’autres par contre, ont vu 
leur vie soudain s’arrêter, leurs revenus s’effondrer et vivent les 
restrictions dictées par le virus comme une véritable prison et 
une atteinte à leurs libertés les plus fondamentales.

Il en va de même pour les personnes en situation de handicap. 
Alors que certaines, qui souffrent de troubles anxieux, n’ont plus 
osé sortir à l’air libre pendant des semaines, demandent des 
mesures plus strictes pour lutter contre la pandémie, d’autres, 
entravées dans leur communication par le port du masque gé-
néralisé, se sont senties encore plus discriminées et plaident 
pour un assouplissement. Il est peut-être important de rappeler 
ici qu’AGILE.CH, en tant qu’organisation faîtière qui défend une 
approche transversale du handicap, se doit de tenir compte de 
cette diversité des vécus dans ses prises de position.

Cette crise révèle pourtant les profondes inégalités et les 
préjugés tenaces auxquels doivent faire face les personnes 
en situation de handicap. L’exemple des critères de triages 
envisagés en cas de saturation des soins intensifs par l’Aca-
démie suisse des sciences médicales (ASSM) est particu-
lièrement parlant. Il nous a inspiré le sujet de cette édition. 
En utilisant des critères de «fragilité», illustrés par des pic-
togrammes «anachroniques» qui associent cette supposée 
«fragilité» à la dépendance de tiers – et par extrapolation 
au besoin d’assistance – l’ASSM a poussé AGILE.CH et In-
clusion Handicap à s’unir pour demander – avec succès, 
une adaptation de ces critères discriminants.

Cet incident montre à quel point le fait de devoir dépendre de 
l’aide de tiers est encore perçu comme dégradant et insidieu-

sement comme une atteinte tellement 
grave à la qualité de vie, que cette der-
nière ne mériterait même plus la peine 
d’être vécue. Pour celles et ceux qui, 
comme nous, s’engagent depuis des 
années pour l’égalité des personnes en 
situation de handicap, la contribution 
d’assistance représente pourtant l’un 
des progrès les plus significatifs de ces 
dernières années en termes d’autodé-
termination et d’inclusion. Ce progrès 
permet justement à de nombreuses 
personnes en situation de handicap de 

retrouver ou d’obtenir une part de liberté de choix, et de sortir 
du «confinement» institutionnel dans lequel elles ont trop sou-
vent et trop longtemps été contraintes de vivre.

Pour finir sur une touche plus personnelle, reprendre la 
barre d’AGILE.CH au cœur de la tempête provoquée par 
le COVID-19 n’a pas été de tout repos, mais m’a montré 
l’importance de pouvoir compter sur une équipe solide 
qui a su faire face à la crise avec courage, agilité et une 
grande solidarité.  Et j’espère que nous en sortirons 
aguerris pour demander le plan d’action sérieux et 
concret dont la Suisse aurait tant besoin pour commen-
cer enfin à mettre en œuvre de manière rapide et effi-
cace les principes de la Convention de l’ONU relative aux 
droits des personnes handicapées. 

«Devoir dépendre de l’aide 
de tiers est encore perçu 
comme dégradant et insi-
dieusement comme une 

atteinte tellement grave à 
la qualité de vie, que cette 

dernière ne mériterait 
même plus la peine d’être 

vécue.»
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En point de mire

La qualité de vie: de 0 à 180
Qu’avez-vous mangé ce matin au petit déjeuner? «Qu’est-ce que cette question a comme rapport 

avec la qualité de vie?» vous demandez-vous peut-être. Eh bien, une foule de choses. Dans l’ordre: 
qu’est-ce que la qualité de vie au juste? Qui la définit et pour qui? Qu’est-ce que cela a à voir avec le 

handicap? Vous apprendrez tout cela en lisant la suite.

Lorsqu’il est question de qualité de vie, je monte très 
rapidement les tours. Je me sens attaquée et remise 
en question en tant que personne vivant avec un han-
dicap. Pourquoi? À cause de remarques du type: «Si 
j’étais toi, je me suiciderais». Je ne 
pourrais jamais vivre avec un tel 
handicap». Ou est-ce à cause de 
toutes les discussions sur la qua-
lité et la professionnalisation des 
soins aux personnes handicapées 
que j’éprouve ce sentiment de condescendance?

De qualité objective au bien-être subjectif
Comment mesure-t-on la qualité? Pour le papier, c’est 
relativement simple. Le grammage est déterminant, 
c’est-à-dire le nombre de grammes par mètre carré. 
Prenons l’efficacité des vaccins comme exemple d’ac-
tualité. Il est clair que tout le monde souhaite avoir la 
meilleure efficacité possible, à savoir le vaccin de la 
plus haute qualité. Soit. En ce qui concerne le papier, 
c’est déjà un peu moins clair. Pour dresser ma liste de 
commissions, je n’ai pas besoin de la même qualité de 
papier que pour écrire une carte d’anniversaire. La qua-
lité revêt donc aussi un aspect relatif.

Et cet aspect est encore bien plus marquant lorsqu’il 
est question de qualité de vie, bien plus que lorsqu’il 
s’agit de papier ou de vaccin. Se-
lon Wikipedia, la qualité de vie 
correspond au degré de subjecti-
vité du bien-être. Ça me plaît. Ni 
une institution, ni une vision impo-
sée du monde ou de l’État me 
dictent dans quelles circons-
tances ma vie a telle ou telle qualité. Il s’agit donc bien 
d’une perception subjective. Ma vie est de qualité 

lorsque je me sens bien en général. Bien sûr, nous ne 
baignons pas toujours dans une oasis de bien-être. Bien 
sûr, la vie est parfois tout le contraire. On ne peut par-
ler de qualité de vie que lorsque nous disons essentiel-

lement oui à la vie. Ce oui subjectif 
s’oppose aux causalités de qualité 
de vie dont il est souvent question. 
Santé, mobilité, indépendance, ri-
chesse et pouvoir n’apportent pas 
automatiquement une qualité de 

vie. Et un handicap n’implique pas automatiquement 
une moindre qualité de vie. Ce oui à la vie n’est pas une 
évidence, parce que le bien-être subjectif ne doit pas 
être nécessairement suffisamment élevé pour cela.

Et je n’ai toujours pas de réponse à ma question posée 
en introduction: qu’avez-vous mangé ce matin au petit 
déjeuner? Du lard et des œufs, ou plus sain avec des 
fruits, du yogourt et du muesli? Ou un simple espresso 
a-t-il suffi?

L’autodétermination amène la qualité de vie
Notre qualité de vie dépend peu de ces questions pour 
le moins banales. Et pourtant, elles ne sont pas banales. 
Ce n’est pas la réponse qui est déterminante, mais les 
circonstances qui la dictent. Qui a décidé si et ce que 
vous avez pris au petit-déjeuner aujourd’hui? Vous-

même, les circonstances, une vi-
sion du monde, une institution, 
voire l’État? Personne n’aime se 
faire imposer quoi que ce soit. On 
le constate tous les jours en ce qui 
concerne les mesures visant à frei-
ner la pandémie de COVID-19. 

Notre bien-être subjectif est bien plus élevé lorsque 
nous pouvons décider nous-mêmes. Je peux décider 

«Un handicap n’implique 
pas automatiquement une 

moindre qualité de vie.»

«Liberté de choix et auto-
détermination sont la clé 
d’une meilleure qualité de 

vie.»

https://fr.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A9_de_vie
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de renoncer au lard et aux œufs pour avoir la meilleure 
hygiène alimentaire que j’ai choisi de respecter, alors 
j’opte pour les fruits, le yogourt et 
le muesli. Si un espresso me suffit 
parce que j’ai préféré dormir plus 
longtemps, il sera excellent. Mais 
si je ne prends qu’un espresso parce que je ne peux 
pas me payer les fruits et le yogourt, ou parce que 
personne n’a le temps de me préparer et de me servir 
ce petit déjeuner, tôt ou tard l’insatisfaction s’installera. 
Ce n’est pas moi qui décide. Mon bien-être subjectif et 
ainsi ma qualité de vie diminuent.

Liberté de choix et autodétermination sont la clé d’une 
meilleure qualité de vie (voir l’article «Rapport final sur 
la contribution d’assistance»). Au lieu de juger, voire 
nier la qualité de vie des personnes en situation de 
handicap, il conviendrait de créer un cadre leur permet-
tant de faire des choix, tout comme les personnes non 
handicapées. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons vivre 
sur un pied d’égalité. Ce n’est qu’ainsi que nous pour-
rons contribuer, au lieu d’être plus ou moins là. Alors, 
notre qualité de vie pourra être comparée à celle des 
autres personnes.

Le handicap - un mode de vie
Évaluer sa propre qualité de vie primordial. Rien ni per-
sonne ne devrait attribuer ou refuser la qualité de vie 
de quelqu’un. J’aime la vie - avec mon handicap. Il fait 
que je suis qui je suis. Il fait partie de mon mode de vie. 
Et j’apprécie la qualité de ma vie, avec handicap. Si 

quelqu’un tente de me persuader du contraire, je réagis 
violemment, comme mentionné plus haut. Si quelqu’un 

ne peut pas se résoudre à dire oui 
à la vie, je dois l’accepter, même si 
cela m’est difficile.

Je suis convaincue que les conditions-cadres de notre 
vie ont un impact bien plus fort sur notre qualité de vie 
que le handicap lui-même. Le handicap, on peut à peine 
le changer. Mais les conditions de vie, oui. Les barrières 
peuvent être éliminées et la participation peut devenir 
une évidence. Mais encore: la qualité de vie augmente 
lorsque nous avons notre mot à dire. La professionna-
lisation n’est pas qu’une affaire de formation et de for-
mation continue, de meilleurs concepts et d’exigences 
de qualité accrues. La professionnalisation implique 
aussi que l’inclusion devienne une évidence, au point 
qu’il ne soit même plus nécessaire d’en parler.

Pour y parvenir, nous devons nous exprimer partout où 
il est question de nous. Si «rien sur nous sans nous» et 
«nous sommes expertes et experts dans notre propre 
domaine, le handicap» ne restent pas des slogans ré-
pétés dans le vide mais au contraire une réalité, nous 
parviendrons étape par étape à une meilleure qualité 
de vie. Alors, allons-y!

Et d’ailleurs: je ne mange rien au petit déjeuner. 

Simone Leuenberger
Collaboratrice scientifique, AGILE.CH

«J’aime la vie avec mon 
handicap.»

Photo: www.inviedual.ch

http://www.inviedual.ch
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En point de mire

Quelle est l’influence des décisions 
politiques sur notre qualité de vie?

Une mise en œuvre cohérente de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes 
handicapées (CDPH) peut considérablement améliorer leur qualité de vie. De bonnes conditions-

cadres sont une nécessité pour la qualité de vie, même si le bien-être et la satisfaction de vivre sont 
perçus différemment selon les individus. Voici une sélection de facteurs particulièrement 

importants pour la qualité de vie des personnes handicapées. Ils figurent tous dans la CDPH.

1 Büro BASS: Évaluation de la contribution d’assistance (2021) de 2012 à 2019, voir rapport ( en allemand avec avant-propos en français)
2 Organisation mondiale de la santé, mesure de la qualité de vie (en anglais) WHOQOL - Measuring Quality of Life| The World Health Organization
3 Office fédéral des assurances sociales (éd.): «Beruflich-soziale Eingliederung aus Perspektive von IV-Versicherten», Berne 2018 (la réadaptation 
socio-professionnelle selon des perspectives des assuré.e.s AI, voir rapport (en allemand avec avant-propos en français)

En politique, des décisions sont régulièrement prises, 
qui ont une influence significative sur notre qualité de 
vie. Notre qualité de vie subjective est déterminée no-
tamment par nos conditions de vie concrètes. Et les 
conditions de vie à leur tour sont conçues pour l’essen-
tiel par la politique et des décisions prises dans les 
domaines les plus divers. L’impact des décisions poli-
tiques sur la qualité de vie de cer-
tains groupes spécifiques de po-
pulation et de chaque citoyenne et 
chaque citoyen, dépend des situa-
tions individuelles. Par exemple, 
un oui politique au développement 
des structures d’accueil pour la 
petite enfance aura un impact po-
sitif sur le bien-être des personnes 
qui ont des enfants. Aux personnes 
handicapées vivant à domicile et 
qui dépendent de l’aide d’autrui, 
une décision politique visant à améliorer la contribution 
d’assistance peut apporter davantage de qualité de 
vie1.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, la qualité de 
vie est la perception qu’a un individu de sa place dans 
l’existence, dans le contexte de la culture et du système 
de valeurs dans lequel il vit, en relation avec ses objec-
tifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes2. En 
d’autres termes, la qualité de vie correspond au bien-
être subjectif, physique, psychique et social, qui eux 

dépendent de facteurs comme le niveau de vie matériel, 
les opportunités professionnelles, la santé et le statut 
social.

L’appartenance à la société et le fait de pouvoir y par-
ticiper est pour presque tout le monde la condition 
essentielle qui permet d’être globalement satisfaite ou 

satisfait de sa vie. C’est la raison 
pour laquelle la politique a pour 
importante mission d’éliminer les 
obstacles empêchant certains 
groupes de population de partici-
per de manière effective et égali-
taire à la société. Cependant, en 
Suisse, nombre de personnes en 
situation de handicap sont encore 
trop souvent confrontées à des 
obstacles en tous genres dans la 
communication, la mobilité, l’ac-

cès à la formation et au travail, à la culture et au sport. 
Cela doit changer!

Dans une société orientée vers le travail, la participation 
à l’emploi est importante. Il n’est donc pas étonnant 
que de nombreuses personnes interrogées dans le 
cadre d’une étude sur la réadaptation socio-profession-
nelle de l’AI3, disent que leur qualité de vie dépend de 
leur situation professionnelle. La perte d’un emploi, 
voire d’un métier que l’on a exercé avec plaisir détériore 
la qualité de vie parce que la confiance en soi est perdue, 

«L’appartenance à la 
société et le fait de 

pouvoir y participer est 
pour presque tout le 
monde la condition 

centrale qui permet d’être 
globalement satisfaite ou 

satisfait de sa vie.»

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungspublikationen/_jcr_content/par/externalcontent_130482312.external.exturl.pdf/aHR0cHM6Ly9mb3JzY2h1bmcuc296aWFsZS1zaWNoZXJoZWl0LW/Noc3MuY2gvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjAvMTAvMTZf/MjBEX2VCZXJpY2h0LnBkZg==.pdf
https://www.who.int/tools/whoqol
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungspublikationen/_jcr_content/par/externalcontent_130482312.external.exturl.pdf/aHR0cHM6Ly9mb3JzY2h1bmcuc296aWFsZS1zaWNoZXJoZWl0LW/Noc3MuY2gvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDYvOF8x/OGRfZUJlcmljaHQucGRm.pdf
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parce qu’on ne se sent plus utile, parce qu’on a perdu 
ses contacts et qu’on se sent coupé.e du monde, ou 
qu’on craint la perte de confiance de son entourage. La 
politique peut améliorer les mesures d’insertion en les 
orientant vers une véritable insertion, et en exigeant un 
contrôle systématique de leur efficacité. Il ne doit plus 
arriver qu’au terme d’une mesure d’insertion ou de 
réinsertion réussie, des personnes doivent d’abord 
dépendre de l’assurance-chômage 
puis de l’aide sociale, tout simple-
ment parce que malgré la mesure 
accomplie et réussie, elles n’ont 
aucune chance sur le marché du 
travail.

Égalité des chance et participation sont étroitement 
liées à la sécurité matérielle. Car une personne qui par 
exemple n’a pas de quoi s’acheter un billet de bus, est 
fortement restreinte dans son amplitude de mouve-
ment. Et si l’argent manque pour acheter un manteau 
d’hiver, on ne peut pas non plus participer à la sortie 
hivernale organisée par la commune. Il convient de 

4 La couverture des risques en cas de maladie consiste principalement à prendre en charge les frais de traitements et de soins. L’incapacité de 
travail doit être assurée individuellement, l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie n’étant pas encore obligatoire en Suisse. Voir 
également 20.3341 | Assurance d’indemnités journalières en cas de maladie | Objet | Le Parlement suisse (parlament.ch)

prendre en compte également que les personnes en 
situation de handicap ont besoin de davantage de 
moyens financiers pour une participation égalitaire à la 
société. Par exemple, un équipement d’hiver pour les 
personnes se déplaçant en fauteuil roulant coûte beau-
coup plus cher qu’une simple doudoune. Heureusement 
qu’en Suisse, les personnes en situation de handicap 
sont assurées contre les risques sociaux tels que la 

maladie4, les accidents et les at-
teintes durables à la santé. Pour 
que les assurances sociales 
puissent garantir des prestations 
à toutes les personnes qui en ont 
besoin pour atteindre un niveau de 
vie satisfaisant, elles doivent dis-

poser de suffisamment de moyens. La politique est 
responsable du financement solide des assurances 
sociales et de l’assurance-invalidité (AI) en particulier. 
En outre, de nouvelles sources de financement doivent 
être trouvées, car le potentiel d’économies au niveau 
des prestations, notamment de celles de l’AI, est épui-
sé depuis longtemps.

«L’exclusion suscite de la 
colère et de la tristesse, ce 

qui peut sensiblement 
altérer la qualité de vie.»

La qualité de vie, c’est aussi pouvoir aller boire un verre avec des collègues après le travail. 
Photo: Andi Weiland | Gesellschaftbilder.de

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203341
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Bien-être et qualité de vie sont donc étroitement liés. 
La majorité des personnes handicapées sont en nette-
ment moins bonne santé que les personnes sans han-
dicap. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire 
qu’elles aient accès à des services de soins de santé 
sans barrière et tenant compte de leurs besoins. Les 
situations et les besoins spécifiques des personnes 
handicapées doivent donc être systématiquement pris 
en compte dans les décisions de politique de santé. 
Ainsi, les centres de vaccination contre le coronavirus 
doivent être accessibles pour les fauteuils roulants, les 
demandes de vaccinations en ligne doivent pouvoir être 
faites aussi par des personnes malvoyantes et les psy-
chothérapies en ligne pour éviter les contaminations 
au coronavirus doivent être prises en charge par l’as-
surance-maladie5.

Les personnes handicapées sont encore et toujours 
confrontées à des exclusions en raison de stéréotypes 
et de préjugés, sans qu’ils soient justifiés par le handi-
cap en lui-même. De telles exclusions suscitent de la 
colère et de la tristesse, ce qui peut sensiblement al-
térer la qualité de vie. La politique doit faire tout ce qui 
est en son pouvoir pour prévenir les discriminations et 
les inégalités de traitement inexplicables.

5 AGILE.CH a rassemblé les demandes d’amélioration de la situation des personnes en situation de handicap durant la crise du coronavirus en 
une prise de position

Peut-on vraiment attendre de la part des décideuses 
et décideurs politiques qu’elles et ils connaissent les 
besoins spécifiques des personnes en situation de 
handicap, même sans avoir de lien personnel avec une 
personne concernée? Et alors? La politique a pour mis-
sion de prendre en compte l’ensemble de la population 
et sa situation de vie concrète lors de ses décisions. 
Cela comprend bien entendu les 1,7 million de per-
sonnes handicapées qui vivent en Suisse. La CDPH 
indique de manière très détaillée les mesures à prendre 
pour créer de bonnes conditions de vie pour les per-
sonnes en situation de handicap. Il s’agit maintenant 
de mettre en œuvre cette Convention dans toute la 
Suisse, de respecter ses principes lors de chaque dé-
cision et de mettre à disposition les ressources néces-
saires. En même temps, les personnes en situation de 
handicap doivent être systématiquement associées à 
toutes les décisions qui les concernent, et ce à chaque 
étape, comme le prévoit la CDPH. Les personnes avec 
handicap sont les mieux placées pour savoir quelles 
conditions-cadres leur apporte une bonne qualité de 
vie! 

Judith Hanhart
Responsable politique sociale et représentation des intérêts, 
AGILE.CH

https://f2bd7165-d0ed-406a-bac0-4fa0c0d60fa3.filesusr.com/ugd/3b62ac_2e39be06f7254aa9824ac0a432ad8d16.pdf?index=true
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En point de mire

Triage dans l’accès aux soins intensifs: 
appréciation sous l’angle des droits des 

personnes en situation de handicap
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) a 

actualisé le 4 novembre 2020 les critères (ci-après: critères de l’ASSM) auxquels les médecins de toute 
la Suisse doivent se référer en cas de triage des traitements de soins intensifs en raison d’une pénurie 

de ressources.

Caroline Hess-Klein. 
Photo: màd

Dans ses critères, l’ASSM a expressément souligné que les 
personnes en situation de handicap ne doivent pas être 
discriminées dans la répartition des ressources disponibles. 
L’âge, le handicap ou la démence ne sont pas des critères 
qui peuvent être appliqués «en soi». Mais en même temps, 
l’ASSM a renforcé le critère du pro-
nostic de court terme, dans le but de 
«[sauver] le plus grand nombre de 
vies possible». Les décisions d’ad-
mettre ou non une patiente ou un 
patient en unité de soins intensifs 
devait alors se baser sur l’échelle dite 
«Clinical Frailty Scale» (CFS). Or, cette 
nouvelle règle était synonyme de res-
triction.

Dans l’éventualité où il n’y aurait 
plus de lits disponibles en soins 
intensifs, l’ASSM a stipulé que les 
personnes de plus de 65 ans, 
ayant un «niveau de fragilité» de 
6 ou plus, n’y seraient pas ad-
mises.

Appréciation sous l’angle des droits des 
personnes en situation de handicap
Inclusion Handicap et AGILE.CH ont 
étudié ces nouvelles directives de 
triages de l’ASSM sous la loupe des 

droits des personnes en situation de handicap. Les deux faî-
tières ont conclu qu’elles ne respectaient pas l’interdiction des 
discriminations fondées sur le handicap, au sens de l’art. 5 de 

Schéma «Échelle de fragilité clinique» («Clinical Frailty Scale, 
CFS»)

«L’exemple de ces critères 
de triage montre à quel 
point les personnes en 
situation de handicap 

courent un grave danger 
d’être exclues, voire 

oubliées, à plus forte 
raison dans une situation 
extraordinaire comme en 

cas de pandémie.»
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la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes han-
dicapées (CDPH), et de l’art. 8, al. 2 de la Constitution fédérale.

Certes, l’interdiction des discriminations fondées sur 
le handicap figure dans les directives de triage de 
l’ASSM. Cependant, l’utilisation de l’«échelle de fragili-
té clinique» implique que les personnes handicapées 
se verraient exclure des soins en bien plus grande pro-
portion que la moyenne: la «fragilité» est en effet dé-
terminée aux niveaux 6 et 7 par le critère de «dépen-
dance de l’aide de tiers». Cette dépendance est carac-
téristique aux personnes vivant avec un handicap, 
comme le montrent aussi sans ambiguïté les picto-
grammes utilisés dans l’«échelle de fragilité clinique»:

Selon l’ASSM, à partir d’un niveau de «fragilité» de 6, 
les personnes de plus de 65 ans qui dépendent de l’aide 
de tiers en raison de leur handicap devraient être sys-
tématiquement exclues des soins intensifs. Et ce, mal-
gré le fait qu’ainsi déterminé, le critère de «fragilité» 
n’indique ni un pronostic plus défavorable, ni un besoin 
accru en soins lors d’un traitement en soins intensifs.

Inclusion Handicap et AGILE.CH n’ont pas été les seules à 
considérer que, même dans un contexte de pénurie de res-
sources médicales en soins intensifs, les critères de l’ASSM 
constituent une discrimination allant à l’encontre du droit 
international et constitutionnel: en Allemagne, au Royaume-
Uni, au Canada, mais également ailleurs au niveau interna-
tional, les directives de triage du COVID-19, basées sur 
l’«échelle de fragilité clinique», ont été fortement critiquées 
par les personnes handicapées et leurs organisations.

Les mesures prises par AGILE.CH et Inclusion Handicap
AGILE.CH et Inclusion Handicap se sont adressées à 
l’ASSM en novembre 2020 pour lui demander de renon-
cer à utiliser exclusivement l’échelle de fragilité clinique 
pour les décisions de triage concernant les personnes 
de 65 ans et plus. Si déjà elle devait être utilisée, cette 
échelle pourrait éventuellement être considérée comme 
critère complémentaire aux autres critères de triage. 
Au cas où l’ASSM maintiendrait l’«échelle de fragilité clinique» 
comme critère de triage déterminant, les deux faîtières exigeraient 
que ce dernier ne soit pas appliqué aux personnes en situation de 

handicap. AGILE.CH et Inclusion Handicap estimaient en effet que 
la «fragilité» des personnes handicapées ne pouvait pas être éva-
luée simplement sur la base de leur dépendance de l’aide de tiers.

Parallèlement, la Conseillère aux États bâloise Maya Graf, qui 
est aussi co-présidente d’Inclusion Handicap, a déposé un 
postulat au Parlement, chargeant le Conseil fédéral d’examiner 
si les bases légales actuelles autorisaient le tri des malades 
dans les hôpitaux suisses au cas où la pandémie de COVID-19 
se prolongerait au point d’entraîner une pénurie de ressources 
dans le secteur des soins intensifs. Le Gouvernement devrait 
notamment examiner si les bases légales actuelles garantissent 
suffisamment que les personnes ne soient pas discriminées 
en raison de leur handicap lorsque de telles décisions s’im-
posent. Ce postulat n’a pas encore été traité.

Réaction de l’ASSM et conclusion
Les critiques exprimées par les organisations de personnes han-
dicapées à l’encontre des directives de triage de l’ASSM ont 
rencontré un large écho médiatique. L’ASSM a pris contact avec 
Inclusion Handicap et AGILE.CH, et s’est montrée prête à traiter 
leurs revendications. Finalement, l’ASSM a publié en décembre 
2020 une version remaniée de ses directives de triage: l’Acadé-
mie renonçait à utiliser l’«échelle de fragilité clinique» pour les 
personnes handicapées, reconnaissant explicitement qu’elle 
n’avait pas été validée pour évaluer la «fragilité» des personnes 
handicapées et ne devait donc pas être appliquée à ces der-
nières. L’ASSM note que la dépendance à l’égard de tiers pour 
les activités de la vie quotidienne, qui caractérise de nombreuses 
personnes handicapées, ne correspond pas au pronostic de 
court terme qui lui, est déterminant pour le triage.

L’exemple de ces critères de triage montre à quel point 
les personnes en situation de handicap courent un 
grave danger d’être exclues, voire oubliées, à plus forte 
raison dans une situation extraordinaire comme en cas 
de pandémie. Il est donc d’autant plus important que 
leurs organisations suivent avec grande attention l’évo-
lution et les mesures prises et réagissent rapidement 
et de manière déterminée si nécessaire, tant au niveau 
politique que médiatique. Il est très réjouissant que 
l’ASSM ait réagi rapidement et pris en compte les points 
critiques soulevés par AGILE.CH et Inclusion Handicap. 
Maintenant, c’est au Conseil fédéral d’examiner si la 
législation helvétique suffit à empêcher les discrimina-
tions en cas de décisions de triage hospitalier. 

Caroline Hess-Klein, Docteure en droit
Inclusion Handicap

Niveau 6 Niveau 7
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En point de mire

Ce que nous demandons dans la gestion de 
la crise du COVID-19

La Suisse doit assurer la protection et la sécurité des personnes en situation de handicap pendant la 
pandémie de coronavirus. AGILE.CH présente huit demandes concrètes à cet égard.

Quelque 1,7 million de personnes vivent avec un han-
dicap en Suisse. Parmi elles, de nombreuses personnes 
sont confrontées à des obstacles et des inégalités 
supplémentaires dans tous les domaines de la vie, 
depuis l’émergence de la pandémie de coronavirus En 
ratifiant la Convention des Nations Unies relative aux 
droits des personnes handicapées, la Suisse s’est en-
gagée à assurer la protection et la sécurité des per-
sonnes en situation de handicap dans les situations de 
risques (art. 11 CDPH). Dans le cadre de la crise sani-
taire actuelle, la Suisse est donc tenue de prendre des 
dispositions spécifiques aux personnes handicapées, 
afin de respecter leur droit à la protection et à la sûre-
té durant la pandémie. Il est essentiel que l’égalité des 
personnes en situation de handicap soit garantie, même 
en temps de crise!

La présente prise de position d’AGILE.CH contient huit 
exigences concrètes visant à améliorer la situation des 
personnes en situation de handicap pendant la crise du 
COVID-19. Ce document a été élaboré par AGILE.CH, 
faîtière de 41 organisations d’entraide représentant un 
large éventail de groupes de personnes en situation de 
handicap.

Nos demandes
• Vivre la solidarité dans toutes les phases de la pan-

démie
• Un oui clair à l’obligation de port du masque sauf 

exceptions
• Assister les personnes handicapées en dépit des 

règles de distanciation
• Des informations accessibles pour toutes et tous
• Non aux discriminations d’accès aux ressources 

médicales
• Pas d’isolement dans les institutions
• La santé psychique en dépit de la pandémie
• Pas de discrimination sur le lieu de travail 

Silvia Raemy
Responsable communication, AGILE.CH

i
Prise de position d’AGILE.CH et les demandes en détail

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/fr#a11
https://f2bd7165-d0ed-406a-bac0-4fa0c0d60fa3.filesusr.com/ugd/3b62ac_2e39be06f7254aa9824ac0a432ad8d16.pdf?index=true
https://f2bd7165-d0ed-406a-bac0-4fa0c0d60fa3.filesusr.com/ugd/3b62ac_2e39be06f7254aa9824ac0a432ad8d16.pdf?index=true
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En point de mire

Comme dans une ville fantôme: séjour à 
l’hôpital aux temps du coronavirus

Pendant la première vague de la pandémie de coronavirus, j’ai été hospitalisée durant cinq jours. 
Cuisante expérience. Suspectant une contamination au COVID-19, mon médecin de famille m’y a fait 

admettre. Plus tard, il s’est avéré qu’il ne s’agissait «que» d’une bronchite. Je suis atteinte d’une 
paralysie motrice cérébrale et vis à mon domicile avec une assistance.

J’emmène toujours un.e assistant.e avec moi lorsque 
je dois me rendre à l’hôpital, car en cas de vomisse-
ments, comme par exemple si on m’administre des 
antibiotiques, je risque d’étouffer. Si je ne suis pas pla-
cée rapidement sur le côté, ma vie peut être menacée. 
Donc, après avoir reçu l’ordre de me rendre à l’hôpital 
le plus vite possible – sans même pouvoir emporter de 
vêtements – j’y suis allée avec mon assistante. D’habi-
tude, dans de telles situations, mon assistant.e retourne 
ensuite à la maison pour me cher-
cher des vêtements et faire à man-
ger. Car les deux premiers jours en 
général, les repas à l’hôpital ne 
sont pas compatibles avec mes 
diverses allergies et intolérances. 
Après deux jours, les nutrition-
nistes peuvent adapter mon ré-
gime.

Je savais que si j’avais contracté le coronavirus, je se-
rais loin pendant 14 jours sans pouvoir dire au revoir à 
mon mari, ni arroser mes plantes. Trop légèrement vê-
tue, j’ai dû patienter une demi-heure en grelottant de-
vant le bâtiment. Ce n’est qu’une fois que le personnel 
soignant a eu le temps de nous donner des tenues de 
protection, que les patient.e.s suspecté.e.s d’avoir 
contracté le coronavirus ont été admis.e.s à l’intérieur. 
Je me suis sentie comme une pestiférée. J’ai vraiment 
eu le sentiment que les gens s’éloignaient de moi le 
plus possible. J’ai senti leur peur. Cette distance s’est 
manifestée non seulement physiquement, mais aussi 
dans le ton avec lequel on me parlait. Et lorsque mon 
assistante a voulu sortir pour fumer une cigarette, elle 
a été sèchement remise à l’ordre: «Restez ici!». Comme 

elle était en contact étroit avec moi, on a supposé 
qu’elle était peut-être elle aussi très contagieuse.

Après notre admission, on m’a fait le test dans la salle 
d’urgence et administré des antibiotiques par intravei-
neuse. Étonnamment, mon assistante elle, n’a pas été 
testée. Par la suite, on m’a dit que je devais être hos-
pitalisée. J’ai refusé de rester sans mon assistante, mais 
le personnel soignant a déclaré qu’elle n’était pas au-

torisée à quitter le bâtiment tant 
que le résultat du test n’était pas 
négatif.

Mon assistante a donc passé 48 
heures à mes côtés en isolement 
dans une chambre de l’unité CO-
VID. Et ce malgré le fait qu’elle fai-

sait elle-même partie d’un groupe à risque et qu’une 
infection pouvait être catastrophique. Nos repas étaient 
systématiquement posés devant la porte. D’ailleurs, je 
n’ai que très peu mangé. Pendant ces deux jours, mon 
assistante s’est occupée de moi, sans aucun répit. 
Nous n’avions pas le choix car aucun autre soin n’était 
disponible. La chambre était totalement vide, sans un 
seul tableau au mur. Mon assistante a d’abord ri de 
l’absurdité de la situation, mais lorsqu’il est devenu 
évident qu’elle ne serait pas non plus autorisée à quit-
ter la pièce, elle s’est vraiment mise en colère. La com-
munication avec le personnel soignant était difficile. 
Comment cet isolement allait-il se passer? Mes diffé-
rentes thérapeutes - physiothérapeute, logopédiste et 
nutritionniste - auraient dû être informé.e.s. Mais tant 
que le risque de contagion subsistait, tout m’était refu-
sé. Il m’a fallu plus de deux jours pour obtenir une nour-

«J’ai vraiment eu le 
sentiment que les gens 
s’éloignaient de moi le 
plus possible. J’ai senti 

leur peur.»
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riture adaptée à mes besoins; des services de physio-
thérapie et logopédiste de l’hôpital n’étaient pas non 
plus disponibles. Je suis une employeuse, ce qui im-
plique des responsabilités envers mes assistant.e.s. Et 
je ne veux pas faire travailler quelqu’un pendant 48 
heures. Nous avions l’impression d’être en prison.

Selon moi, il est urgent d’établir des lignes directrices 
lorsque des personnes en situation de handicap doivent 
être placées en isolement à l’hôpital. En particulier en 
ce qui concerne les services d’assistance et de soins. 
J’aurais aimé que la communica-
tion soit meilleure et plus convi-
viale. Pour clarifier quelles tâches 
doivent être effectuées par mon 
assistante ou par le personnel soignant, pour permettre 
au personnel assistant de pouvoir prendre des pauses.

Après deux jours, le résultat du test nous est parvenu: 
négatif. J’ai été immédiatement transférée dans un 
autre service et traitée de manière nettement plus 
agréable. J’ai également ressenti un certain soulage-
ment parmi le personnel infirmier qui s’occupait de moi. 
Les traitements et services de physiothérapie, logopé-
die et diététique ont à nouveau été disponibles. Mon 
assistante a enfin pu être remplacée, et rentrer se re-
poser.

Heureusement, je me suis bien remise de ma bronchite. 
Je me rends toujours chaque semaine à l’hôpital pour 
des consultations ambulatoires de physiothérapie et de 
logopédie. C’est très important pour mon bien-être et 
pour maintenir ma mobilité, notamment en ce qui 

concerne la mastication et la déglutition. Lorsque les 
hôpitaux ont fermé leurs services de soins ambulatoires 
au moment de la première vague, mes thérapies ont 
été annulées. Puis mon assurance-maladie a néan-
moins permis qu’au moins la physiothérapie puisse 
continuer à domicile, ce dont j’étais très heureuse.

Lors de la seconde vague, les traitements ambulatoires 
ont continué de fonctionner. Malheureusement, un 
grand nombre de mes thérapeutes ont contracté le 
COVID-19, et je n’ai parfois appris leur diagnostic qu’à 

leur retour au travail. C’était diffi-
cile, car je ne pouvais faire le test 
que lorsque j’apprenais la conta-
mination de que tel.le ou tel.le thé-

rapeute. Selon les directives de l’Office fédéral de la 
santé publique (OFAS), on devrait effectuer un test im-
médiatement lorsqu’on a été en contact étroit avec une 
personne testée positive. Je ne comprends pas pour-
quoi les thérapeutes n’ont pas enregistré leur diagnos-
tic dans l’application SwissCovid ou ne me l’ont pas dit 
en toute confiance. Les administrations des hôpitaux 
auraient également pu m’informer plus tôt.

Il y a encore des choses à régler dans ce domaine. Pour 
ma part, j’espère sincèrement ne plus jamais être ad-
mise à l’hôpital en temps de pandémie. En outre, il est 
important que des thérapies essentielles que je reçois 
en tant que patiente ambulatoire à l’hôpital, telles la 
physiothérapie et la logopédie, puissent rester acces-
sibles ou proposées à domicile. 

Auteur.e connu.e de la rédaction

«Nous avions l’impression 
d’être en prison.»
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Politique sociale

Carton rouge au transfert de l’AI vers l’aide 
sociale

Plusieurs études portant sur les pratiques de l’AI ont été publiées durant la deuxième moitié de 
2020 et le premier trimestre de 2021. Ces études contiennent diverses indications et 

recommandations sur la manière d’améliorer le système de l’AI. AGILE.CH commente quelques-uns 
de ces résultats.

Les personnes souffrant de graves problèmes de santé 
ont difficilement accès au marché du travail: soit elles 
sont davantage sous-occupées que les personnes en 
bonne santé, soit elles ne trouvent pas de travail. En 
outre, leur salaire est systématiquement plus bas que 
celui des personnes pleinement performantes, comme 
le démontre une récente analyse. La crise du corona-
virus exacerbe cette situation. D’une part, les em-
ployeurs évitent d’engager, ce qui prétérite évidemment 
davantage les personnes qui, indépendamment du co-
ronavirus, peinaient déjà à trouver un emploi. D’autre 
part, les personnes vivant avec une maladie psychique 
préexistante risquent de ne plus pouvoir travailler ou 
de travailler moins en raison d’une aggravation de leur 
état de santé due à la pandémie (voir rapports B&A et 
Büro BASS).

Les rentes AI protègent de la pauvreté les personnes qui, 
en raison de leur état de santé, ne sont plus à même de 
pourvoir à leurs besoins. Il s’agit en particulier de per-
sonnes vivant dans des ménages d’une seule personne, 
de familles monoparentales ou de couples avec enfants, 
de même que de personnes vivant avec une maladie 
psychique. Une rente AI diminue leur risque de précarité. 
L’élément central de cette protection contre la précarité 
est l’accès aux prestations complémentaires, que leur 
ouvre une rente AI (voir rapport CHSS). Pour les enfants 
de parents percevant une rente AI, la rente pour enfant 
est aussi très importante. Elle permet à ces enfants, en 
particulier s’ils vivent dans des familles monoparentales, 
de grandir dans une certaine sécurité matérielle.

Mais toutes les personnes qui, en raison d’une atteinte 

Carton rouge pour l’AI. 
Photo: màd

https://www.wesym.ch/cvfs/5548424/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf
https://www.wesym.ch/cvfs/5548424/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf
https://www.wesym.ch/cvfs/5548424/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf
https://soziale-sicherheit-chss.ch/fr/artikel/davantage-de-mesures-%e2%80%a8de-readaptation-et-moins-de-rentes%e2%80%89-les-effets-du-changement-%e2%80%a8de-strategie/
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à la santé ne peuvent travailler qu’à temps partiel, voire 
pas du tout, ne perçoivent de loin pas une rente AI. 
Durant ces dernières années, l’octroi de rentes a mas-
sivement diminué, passant de 26% en 2005 à 15% en 
2014, et ce en dépit de l’augmen-
tation de nouvelles demande (voir 
rapport Büro BASS). Mais d’autres 
mesures d’économies vont suivre: 
l’augmentation des dépenses gé-
nérée par la 7e révision de l’AI pour 
la réinsertion et le soutien de-
vraient être compensées par des 
économies sur les indemnités jour-
nalières et les rentes (voir Office 
fédéral des assurances sociales: «Vue d’ensemble du 
projet - développement continu de l’AI»).

Cette manie d’économiser dans l’AI est le résultat de 
campagnes populistes datant de dizaines d’années, et 
dont les effets persistent. L’AI économise en transférant 
vers l’aide sociale des personnes qui devraient norma-
lement recevoir une rente en raison de leurs problèmes 
de santé. Ce transfert s’opère de deux manières: les 
personnes concernées obtiennent davantage de me-
sure d’insertion au lieu d’une rente, sans pour autant 
trouver un emploi à l’issue des mesures, et les rentes 
perçues sont supprimées même si les recherches d’em-
ploi n’aboutissent pas. Il est grand temps que l’Office 
fédéral des assurances sociales (OFAS) et les offices 
AI se questionnent sur l’efficacité des mesures de ré-
insertion, conformément à l’annonce faite en octobre 
2020 (voir Office fédéral des assurances sociales «Amé-
lioration ciblée de la surveillance des offices AI».

1 Voir note de bas de page n° 4
2 Socialdesign: «Evaluation der Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung», Berne 2020, voir lien (en allemand 
uniquement)

La méfiance et le durcissement des fronts ont pour 
autre conséquence que la majorité des décisions d’oc-
troi de rentes sont confiées à des expert.e.s externes 
(voir Université de Berne et Interface). Les expertises 

doivent étayer les décisions en vue 
d’éventuelles procédures juri-
diques. Toutefois, la fiabilité des 
rapports d’expertises doit être re-
mise en question de manière cri-
tique, car l’étude RELY démontre 
que l’évaluation de la capacité de 
travail des personnes atteintes de 
troubles psychiques varie forte-
ment d’un.e expert.e à l’autre.

Mais quelques développements positifs dans l’AI doivent 
aussi être relevés. En 2014, trois fois plus de personnes 
ont bénéficié de mesures d’insertion qu’en 2005. De 
même, le nombre de personnes qui, quatre ans après le 
dépôt d’une demande AI, étaient à même de réaliser un 
revenu de plus de 3000 francs par mois, a augmenté. Il 
s’agit là avant tout de personnes qui étaient profession-
nellement actives avant leur demande AI, et qui sont 
parvenues à se maintenir en emploi1. Avec la 7e révision 
de l’AI, la réinsertion et le soutien devraient être encore 
renforcés. Ainsi, il est prévu de développer en particulier 
des mesures d’intégration qui préparent progressive-
ment les personnes vivant avec une maladie psychique 
à se réinsérer professionnellement. Les résultats de 
l’évaluation des mesures d’intégration2 servent de base 
à ce développement.

«L’AI économise en 
transférant vers l’aide 

sociale des personnes qui 
devraient normalement 

recevoir une rente en 
raison de leurs problèmes 

de santé.»

https://www.wesym.ch/cvfs/5548424/web/wesym.ch/media/medien/Gutachten_BASS.pdf
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/iv/reformen-revisionen/weiterentwicklung-iv.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/iv/reformen-revisionen/weiterentwicklung-iv.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=de&lnr=17/20#pubdb
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63204.pdf
https://www.unispital-basel.ch/fr/lehre-forschung/ebim-forschung-bildung/les-etudes-rely/
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3 La notion du marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le 
coup de l’assurance-chômage et ceux qui relèvent de l’assurance-invalidité, voir. 110 V 273 (bger.ch)

Les demandes d’AGILE.CH
De ces différentes études, AGILE.CH tire deux principales revendications: premièrement, il faut mettre un terme 
immédiat au transfert de l’AI à l’aide sociale de personnes vivant avec de graves atteintes à la santé, et deuxiè-
mement, il est indispensable de renforcer le consensus, le dialogue et la confiance mutuelle dans les procédures 
AI.

Pour stopper immédiatement ce passage de l’AI vers l’aide sociale, il faut orienter l’insertion vers le marché du 
travail réel. Il faut aussi trouver des pistes pour diminuer la pression sur les coûts dans l’AI. Si, dans les pro-
chaines années, il s’avère que les recettes de l’AI ne suffisent plus à financer des prestations indispensables, il 
faudra alors trouver de nouvelles sources de financement. Dans le cadre de la réponse qu’il doit fournir au 
postulat du Conseiller national Thomas De Courten, le Conseil fédéral examine actuellement si la dette de l’AI 
envers l’AVS est encore d’actualité.

Le fait que les personnes handicapées puissent trouver effectivement un emploi dépend, entre autres, des 
exigences physiques du poste, de la concurrence sur le marché de l’emploi et de la volonté des employeurs 
d’engager des personnes en situation de handicap. Le système de sécurité sociale fait fi de tous ces facteurs, 
en axant l’insertion professionnelle sur le marché du travail équilibré3. 
Cela a pour conséquence qu’en dépit d’effectuer avec succès des 
mesures d’insertion, de nom- breuses personnes restent sans 
travail et dépendent alors de l’aide sociale. AGILE.CH exige que les 
mesures d’insertion de l’AI soient orientées sur le marché réel du 
travail afin que les personnes en situation de handicap aient une réelle opportunité d’emploi.

Afin de garantir l’existence à long terme des personnes en situation de handicap, il est impératif que tous les 
acteurs concernés collaborent le mieux possible tout au long du processus d’AI. Si assuré.e.s, médecins traitants, 
spécialistes de l’intégration, employeurs et responsables des offices AI et des services médicaux régionaux 
s’unissent, les mesures d’insertion et de sécurité financière seront adaptées à la situation individuelle des per-
sonnes concernées. AGILE.CH est convaincue que le nombre d’expertises coûteuses, peu fiables et très éprou-
vantes pour les personnes concernées peut diminuer en améliorant la confiance et le dialogue.

AGILE.CH a exprimé quelques revendications dans sa prise de position dans le cadre de la consultation sur la 
révision de l’Ordonnance AI, adressée à l’OFAS durant le premier trimestre de cette année. Dans les prochains 
temps, AGILE.CH se penchera plus intensivement sur les questions soulevées dans les diverses études, afin de 
développer sa propre vision de l’assurance-invalidité en dialogue avec ses organisations membres. 

Judith Hanhart
Responsable politique sociale et représentation des intérêts, AGILE.CH

«Confiance et dialogue, 
au lieu d’expertises 

coûteuses.»

http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf://110-V-273:de&lang=de&type=show_document
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194077
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Politique sociale

Évaluation finale de la contribution 
d’assistance

Coup de chapeau pour la qualité de vie, coup de sifflet pour l’administration: le tant attendu rapport 
final d’évaluation de la contribution d’assistance de 2012 à 2019 confirme les résultats des 

précédents rapports. Quelques chiffres-clés et données qualitatives.

La contribution d’assistance a été enfin introduite en 
Suisse voilà neuf bonnes années. Cette prestation de 
l’assurance-invalidité (AI) destinée aux assuré.e.s qui 
perçoivent une allocation pour impotent et vivent à do-
micile permet aux personnes en situation de handicap 
qui dépendent d’aide au quotidien de s’organiser elles-
mêmes en engageant du personnel assistant. En 2019, 
2940 adultes et 696 enfants en ont fait usage. Cela 
représente 7,1% des personnes percevant une alloca-
tion pour impotent de l’AI.

Différences inexpliquées: autant de points 
d’interrogation
La grande disparité entre cantons est frappante. Ainsi, 
dans certains cantons, 5,5% des personnes vivant à 
domicile et au bénéfice d’une allocation pour impotent 
reçoivent une contribution d’assistance. Dans d’autres 
cantons, cette proportion est de 17,9%, donc plus de 
trois fois plus. On soupçonne que les raisons de ces 
différences sont imputables aux 
offices AI. D’autres éclaircisse-
ments doivent donc être apportés. 
De même, les hommes et les per-
sonnes issues de la migration font 
moins usage de la contribution 
d’assistance que les femmes et les 
personnes au passeport rouge à 
croix blanche. À cela non plus, il 
n’y a pas d’explication.

Ce rapport laisse d’autres questions sans réponse. Le 
besoin d’aide par exemple, n’est plus évalué. Donc on 
ne sait pas non plus si le nombre d’heures d’assistance 
accordé suffit, ou s’il a été réduit parce qu’il dépassait 
les limites fixées.

Augmentation constante
On compte chaque année environ 420 nouvelles et nou-
veaux bénéficiaires adultes. La tendance au cours des 
huit années depuis 2012 est linéaire, sans aucun signe 
de ralentissement. Chez les mineurs, le nombre de nou-
veaux bénéficiaires fluctue plus fortement. Au cours de 
chacune des deux dernières années, environ 160 en-
fants ont été ajoutés. Cela représente une légère 
hausse par rapport aux années précédentes.

L’évaluation des assuré.e.s par âge, genre, degré d’im-
potence et handicap, ainsi que le montant de la contri-
bution d’assistance octroyée et demandée, n’a que très 
peu évolué depuis le rapport final de 2017. Vous trouvez 
les détails à ce propos dans «Handicap & politique» 
4/17.

Qualité de vie en nette amélioration
L’évolution de la qualité de vie des personnes qui vivent 

avec la contribution d’assistance 
mérite une attention particulière. 
Les chiffres attestent de l’impact 
positif et conséquent de la contri-
bution d’assistance. Trois quarts 
des adultes sont satisfaits de leur 
situation de vie actuelle et de la 
possibilité de l’organiser de ma-
nière autonome. La marge de 

manœuvre financière s’est améliorée pour deux tiers 
d’entre eux. 73% des bénéficiaires sont satisfait.e.s de 
leurs contacts sociaux. Plus de la moitié des bénéfi-
ciaires sont satisfait.e.s de l’organisation de leurs loisirs 
et la satisfaction au niveau de la situation profession-
nelle est montée de bien 40% parmi les personnes son-
dées.

«Les atouts: la qualité de 
l’assistance, l’améliora-
tion de la qualité de vie, 

l’indépendance, la 
flexibilité et la responsabi-

lité personnelle.»

https://f2bd7165-d0ed-406a-bac0-4fa0c0d60fa3.filesusr.com/ugd/3b62ac_a0e5ff545ae44d95b497d59c281a7c2a.pdf
https://f2bd7165-d0ed-406a-bac0-4fa0c0d60fa3.filesusr.com/ugd/3b62ac_a0e5ff545ae44d95b497d59c281a7c2a.pdf
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Seules 5% des personnes interrogées sont insatisfaites 
de leur prise en charge. Pour près de 90% des bénéfi-
ciaires de la contribution d’assistance, la satisfaction a 
augmenté, et pour près de la moitié d’entre elles et eux, 
même nettement augmenté. Plus de 90% sont très sa-
tisfait.e.s ou satisfait.e.s du travail de leur personnel 
assistant.

La charge administrative est toujours lourde
En revanche, ce qui est inquiétant: seul un adulte sur 
quatre interrogés estime que l’or-
ganisation ne prend pas trop de 
temps. En ce qui concerne les dé-
comptes, cette proportion passe 
de un à trois.

L’évaluation des commentaires 
donne une image encore plus claire: les facteurs posi-
tifs sont la qualité de l’assistance fournie, l’amélioration 
de la qualité de vie, l’indépendance, la flexibilité et la 
responsabilité personnelle. Parmi les points jugés né-
gatifs, on trouve tout d’abord la charge administrative, 
première citée aussi dans les propositions d’améliora-
tions.

En ce qui concerne les enfants, les commentaires sont 
analogues. La qualité de vie et les possibilités offertes 
en matière d’activités de loisirs et la liberté de choix en 
ce qui concerne le soin de contacts sociaux, augmen-
tent avec l’octroi de la contribution d’assistance. Mais 
pour les parents, la charge administrative revêt égale-
ment un aspect très négatif. En tête des points positif 
se trouve la décharge des proches.

D’autres évaluations sont nécessaires
L’évaluation externe est à ce stade terminée. Dès main-
tenant, cette prestation de l’AI est transférée dans le 
monitorage interne de l’Office fédéral de la statistique 
(OFS) et de sa statistique standard.

Mais pour que la contribution d’assistance poursuive 
son développement en étant orientée vers les besoins 
des personnes, il est nécessaire de réaliser d’autres 
études à l’avenir. Par exemple, il serait intéressant de 

savoir pourquoi près de 90% des 
personnes au bénéfice d’une allo-
cation pour impotent de l’AI ne 
reçoivent pas de contribution d’as-
sistance, et comment cette der-
nière devrait être structurée pour 
permettre aux personnes vivant 

avec un handicap psychique ou cognitif de pouvoir éga-
lement jouir d’une vie autonome.

Finalement, la Suisse a ratifié la Convention de l’ONU 
relative aux droits des personnes handicapées. Cette 
dernière stipule que toutes les personnes en situation 
de handicap doivent pouvoir vivre une vie 
autodéterminée. 

Simone Leuenberger
Collaboratrice scientifique, AGILE.CH

«La charge administrative 
reste problématique et 

doit encore être 
améliorée.»
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Les coulisses du handicap

Les personnes en situation de handicap ont 
été entendues, mais trop tard

Tout change d’un jour à l’autre: la pandémie de coronavirus met les personnes en situation de 
handicap à l’épreuve, bien plus que dans leur quotidien habituel. Dans quelle mesure le confinement 

limite-t-il leur qualité de vie? Et quelles sont les nouvelles opportunités?

La jeune autoreprésentante Saphir Ben Dakon (cérébrolésée) a creusé ces questions, qu’elle a posées à des 
personnes vivant avec différents handicaps. Saphir a présenté leurs réponses lors du colloque «Participer, une 
chance pour toutes et tous» organisé par le Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées (BFEH) 
le 3 décembre dernier. Sa contribution vise à mieux soutenir les personnes concernées durant ces temps de 
crise. «Pour ce faire, nous devons cependant d’abord comprendre quelles sont leurs préoccupations et leurs 
attentes», estime Saphir Ben Dakon.

Sébastien Kessler

Andreas Rubin

Sébastien Kessler, vit avec une maladie 
neuromusculaire, membre du comité d’Inclusion 
Handicap, co-président de l’ASRIMM, conseiller 
communal à Lausanne (législatif)
«Les personnes en situation de handicap subissent ac-
tuellement continuellement des limitations dans leur 
quotidien: difficulté accrue à se déplacer, exclusion du 
marché du travail, difficultés financières. Nous devrions 
maintenant tirer profit de cette crise pour sensibiliser 
encore plus les femmes et les hommes politiques à nos 
préoccupations.»

Andreas Rubin, vit avec une trisomie 21, actif 
dans la vie
Andreas aimerait davantage d’offres de participation 
pour les personnes en situation de handicap, qui soient 
aussi accessibles. Pendant la quarantaine, il a remarqué 
à quel point les choses étaient devenues différentes: il 
ne pouvait plus ni rencontrer des connaissances, ni 
nouer de nouveaux contacts sociaux. Andreas Rubin a 
dû réinventer sa vie active, ce qui a constitué un réel 
défi. Il demande que les personnes en situation de han-
dicap puissent participer aux débats politiques.

https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/themes-de-l-egalite/selbstbestimmtes-leben/themenschwerpunkt--selbstbestimmtes-leben-/fachtagungpartizipationalschance.html
https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/themes-de-l-egalite/selbstbestimmtes-leben/themenschwerpunkt--selbstbestimmtes-leben-/fachtagungpartizipationalschance.html


Edition 1 – mars 2021Handicap & politique

20

Barbara Camenzind

Barbara Camenzind, mère de trois enfants (dont 
Laurin, 16 ans, qui vit avec une trisomie 21), 
directrice de l’association Insieme Cerebral Zug
«Ce n’est qu’en période de crise que les lacunes du 
système social surgissent. Les deux premières se-
maines de la crise sanitaire ont été éprouvantes. J’ai dû 
tout réorganiser pour créer une nouvelle structure quo-
tidienne à la maison pour mon fils Laurin: télétravail et 
école à distance avec un enfant en situation de handi-
cap, c’est comme devoir faire cohabiter des chats et 
des souris. Du jour au lendemain, nous, les parents – et 
surtout nous, les mères – avons dû nous occuper en-
tièrement de nos enfants. Si un enfant handicapé est 
contraint de rester à la maison toute la journée, on ne 
peut pas simplement lui dire de s’occuper tout seul. 
Dans les indemnités pour perte de gain, la Confédéra-
tion a complètement oublié les familles avec un enfant 
handicapé de plus de 12 ans. Par chance, cet oubli a 
été corrigé après coup. Mais il est décevant de consta-
ter que la Confédération n’ait pas comblé entièrement 
la lacune. Les parents et les proches d’adultes en si-
tuation de handicap continuent pourtant de les soigner 
et les accompagner sans aucun droit à une indemnité 
pour perte de gain».

René Jaun, non voyant, rédacteur à la Netzwoche
«Durant la première vague, les personnes en situation de handicap ont été entendues, mais trop tard. La pan-
démie nous a pris de court. Afin d’éviter la propagation du virus, des mesures ont été prises très rapidement. 
Les personnes vivant avec un handicap visuel ont critiqué certaines compagnies de transports ayant décidé 
d’un jour à l’autre de ne plus ouvrir la porte avant des bus. Mais ce sont justement les portes que nous préférons 
pour entrer dans le bus et communiquer avec le chauffeur si nécessaire. Les transports publics fribourgeois ont 
été exemplaires: la compagnie a communiqué dès le premier jour que les personnes malvoyantes pouvaient 
utiliser la porte avant, alors que les personnes concernées ont dû faire pression durant des semaines sur de 
nombreuses autres entreprises de transports, voire les supplier, pour que cela change. Et il n’était pas rare 
d’entendre chuchoter dans notre dos ou d’encaisser des remarques désagréables de la part d’autres usagers.

Ces chicanes ne me surprennent malheureusement pas et révèlent les problèmes appartenant à notre quotidien 
dans la société. Les personnes en situation de handicap ne sont pas automatiquement prises en compte lors 
de décisions urgentes ou d’introduction de nouvelles mesures. Ce n’est qu’après coup et parfois seulement 
partiellement, qu’on les adapte pour mieux répondre aux besoins d’une minorité. Je soupçonne que pratiquement 
aucune personne handicapée ne siège dans les organes de contrôle du virus. Il n’est donc pas étonnant que 
leurs préoccupations spécifiques ne soient pas prises en compte lorsqu’il s’agit de décréter des mesures.»
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Annette Paltzer

Annette Paltzer, vit avec une infirmité motrice 
cérébrale, co-fondatrice de l’association Age Plus
«Lorsqu’elles prennent de l’âge, les personnes en situa-
tion de handicap sont particulièrement menacées par 
une contagion, et risquent de tomber malade. Durant 
le confinement, les centres de thérapie et de fitness 
sont fermés. Malgré le fait que je fasse mes exercices 
seule, ma douleur s’est aggravée, ce qui montre que 
les restrictions en matière de prestations de promotion 
de la santé pour les personnes âgées et handicapées 
entraînent une détérioration de la qualité de vie. Une 
solution serait le traitement à domicile et le contact 
virtuel avec instructions pour l’auto-traitement. L’annu-
lation de toutes les offres et contacts sociaux sans 
remplacement est certes difficile pour tout le monde. 
Mais pour les personnes handicapées plus âgées, cela 
aggrave encore la solitude, car cette tranche d’âge a 
un cercle de contacts de plus en plus restreint.»

Lucie Froidevaux, vit avec un handicap auditif
«Un des grands défis du confinement, c’est le télétravail. Comme je n’entends pas bien, il est très difficile pour 
moi d’utiliser le téléphone. Avec la vidéoconférence, je peux au moins lire sur les lèvres, mais seulement si la 
qualité de transmission est bonne. Parfois, l’image s’altère ou le son est mauvais. L’obligation de porter un 
masque ne me facilite pas la vie. Je dois me concentrer énormément pour comprendre tout ce qu’on me dit. 
Souvent, je n’y parviens pas et c’est extrêmement frustrant.» 

Barbara Maria Vogt
Collaboratrice spécialisée Égalité, AGILE.CH

i
Lien vers la vidéo du colloque

https://www.youtube.com/watch?t=4061&v=DLcTNuJzil8&feature=youtu.be


Edition 1 – mars 2021Handicap & politique

Edition:
AGILE.CH
Les organisations de personnes
avec handicap

Rédaction: 
Catherine Rouvenaz,
rédactrice responsable pour l’édition
en français
Silvia Raemy
Simone Leuenberger
Raphaël de Riedmatten
Judith Hanhart
Barbara Maria Vogt

Traduction: 
Christie Cardinali Ringger

Relecture:
Catherine Rouvenaz

Paraît 4 × par an | 70e année

Notes de la rédaction:
Des auteurs externes s’expriment régulière-
ment dans la revue «Handicap et politique».
Les opinions et positions défendues dans
ces articles ne coïncident pas forcément
avec celles de la rédaction ou de l’éditrice
AGILE.CH.

En plus du journal en français, il existe
également une édition en allemand.
Leurs contenus sont partiellement
identiques.

La rediffusion de nos textes (avec indication
de la source) n’est pas seulement permise,
mais vivement souhaitée!

Des suggestions, questions ou remarques?
Adressez-vous à: info@agile.ch

 Secrétariat
 Effingerstrasse 55
 3008 Berne

 Téléphone 031 390 39 39
 Fax 031 390 39 35

 info@agile.ch
 www.agile.ch

 PC 30-16945-0

Impressum

Vous êtes idiote, ou quoi?

Dessin
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mailto:info%40agile.ch?subject=Handicap%20et%20politique
mailto:info%40agile.ch?subject=
https://www.agile.ch/accueil

	Éditorial
	AGILE.CH au temps du coronavirus
	Raphaël de Riedmatten


	En point de mire
	La qualité de vie: de 0 à 100
	Simone Leuenberger


	Quelle est l’influence des décisions politiques sur notre qualité de vie?
	Judith Hanhart

	Triage dans l’accès aux soins intensifs: appréciation sous l’angle des droits des personnes en situation de handicap
	Caroline Hess-Klein, Docteure en droit

	Ce que nous demandons dans la gestion de la crise du COVID-19
	Silvia Raemy

	Comme dans une ville fantôme: séjour à l’hôpital aux temps du coronavirus
	Auteur.e connu.e de la rédaction

	Politique sociale
	Carton rouge au transfert de l’AI vers l’aide sociale
	Judith Hanhart


	Évaluation finale de la contribution d’assistance
	Simone Leuenberger

	Les coulisses du handicap
	Les personnes en situation de handicap ont été entendues, mais trop tard
	Barbara Maria Vogt


	Vous êtes idiote, ou quoi?
	Dessin


