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En point de mire

Assurance-invalidité: nous voulons 
un développement digne de ce nom
Mettre l’être humain au centre des préoccupations, soutenir les personnes et les  

familles fragilisées, repenser l’ensemble du système de sécurité sociale sous l’angle 
de la confiance et non de la méfiance: telle est notre vision.
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Un «développement continu» des assurances sociales - 
donc du système de sécurité sociale dans son ensem- 
ble et de l’assurance invalidité en particulier (AI), qui n’en 
n’a jamais rêvé? Une AI inclusive, dans laquelle «la réa- 
daptation prime la rente»… Jean 
Christophe Schwaab l’aborde 
particulièrement bien dans son 
article. Trop souvent, les différen-
tes assurances se renvoient la 
balle, histoire de ne pas verser de 
prestation, parfois au point que 
les bénéficiaires doivent s’adres-
ser à l’aide sociale. Cette appro-
che est tout simplement indigne 
et scandaleuse dans un État de 
droit démocratiquement légitimé. Comme le préambule 
de notre estimée Constitution fédérale le stipule:  
«...sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que 
la force de la communauté se mesure au bien-être du 
plus faible de ses membres...»

Mais qui sont donc ces «faibles» dans notre société? Il me 
semble que ce ne sont pas les bénéficiaires de l’aide so-
ciale qui sont socialement faibles, mais plutôt les person-
nes qui ont de gros moyens financiers et qui, dénuées 
d’empathie, font fi de leur responsabilité sociale. L’assuran-
ce générale du revenu (AGR) dont parle Jean Christophe 
Schwaab (une solution à l’exclusion) doit donc obligatoi-
rement susciter une réflexion, non pas au niveau législatif, 
mais davantage dans la formation et la formation continue 
des cadres et des salariés des assurances sociales.

Une telle formule permettrait aux assurés de continuer 
à percevoir une rente pleine ou partielle en cas d’inca-

pacité de travail. Elle permettrait aussi d’en finir avec les 
chicanes au sujet de l’AI, et donc de rompre la voie po-
litique actuelle, qui manque d’objectivité (mot-clé: ex-
perts en bonne santé). Si on se réfère à l’article de Bru-
no Facci, on ne peut qu’affirmer que les employeurs 
doivent prendre leurs responsabilités, même si un sys-
tème de quotas devient inévitable. Les responsables et 
le personnel des offices AI doivent une fois pour toute 
se distancier de notions de plus en plus éloignées de la 
réalité, et des attitudes axées sur le déficit au lieu des 
ressources, de la diffamation, des accusations de man-
quer à ses responsabilités individuelles, de la recherche 
d’emploi comme unique responsabilité de la personne 
assurée et du calcul du revenu d’invalidité, dont la valeur 

ne correspond à aucune descrip-
tion. Si, au lieu des experts CO-
MAI bien connus, qui manquent 
souvent de bon sens, on enga- 
geait des coachs à même de  
collaborer avec les assurés, les 
offices de placement et les  
employeurs? Leur mission serait 
de parvenir à une intégration 
tenant compte en priorité de l’état 
de santé de la personne, de ses 

goûts personnels, de ses qualités et de son niveau de 
formation.

Voici la teneur d’un courrier que j’ai adressé à l’Office 
AI du canton de Thurgovie:
Dans tous les offices AI, le travail est fondé sur le principe 
de «la réadaptation prime la rente». Cela n’implique 
cependant pas de refuser une rente uniquement sur la 
base de préjugés, donc par reflexe. Les collaboratrices 
et collaborateurs des offices AI doivent être au service 
des clients et chercher des solutions personnalisées, 
sans si et sans mais, même si en fin de compte la rente 
est inévitable. Dans ce contexte, la volonté de collaborer, 
l’empathie et le bon sens sont indispensables. Se 
contenter de reprocher sans réfléchir à tous les assurés 
AI d’être des parasites sociaux pour des raisons politiques 
est inacceptable. Et il est tout aussi blâmable de supposer 
que les requérants AI sont tous mal intentionnés et qu’ils 
ne pensent qu’à obtenir des avantages de manière indue 
ou abusive. 

Éditorial

Penser autrement, sans si, ni mais

Barbara Müller
Membre du comité d’AGILE.CH 
Photo: màd

«Le principe ‹la réadaptation 
prime la rente› implique de 
trouver des solutions d’in-
tégration personnalisées, 

avec priorité à la santé, aux 
goûts personnels, aux qua-
lités individuelles et au ni-

veau de formation.» 
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En point de mire

Le développement des assurances sociales 
implique une refonte globale

Les révisions législatives se succèdent et se ressemblent: toutes relèvent d’une volonté  
d’économiser, toutes comblent une lacune en en générant une autre. Comment sortir de cette  

spirale et élargir la notion d’incapacité de gain? Jean Christophe Schwaab, ancien Conseiller national, 
propose une piste.

Les assurances sociales sont sous le feu d’une droite 
de plus en plus libérale et donc de moins en moins 
attachée au principe de solidarité. Même après avoir 
été rejetée deux fois en votation, la hausse de l’âge de 
l’AVS revient de façon lancinante, présentée à chaque 
fois par ses partisans comme étant «inéluctable». L’as-
surance-chômage (AC) a subi plusieurs durcissements, 
qui ont tous entraîné une augmentation des dépenses 
d’aide sociale, donc un report de charge sur les contri- 
buables des cantons et des communes. Quant à l’as-
surance-invalidité (AI), la quasi-totalité des réformes 
qui la concernent ne visent qu’à en durcir l’accès et à 
rogner les prestations. Les indécentes campagnes de 
l’UDC contre les «faux invalides» ont laissé des traces. 
Dernière attaque en date: la baisse de 25%, aussi bru-
tale qu’injustifiée, des rentes pour enfants. Là encore, 
les économies ne sont qu’une façade: si elle est défini-
tivement validée, cette mesure entraînera une augmen-
tation des dépenses de prestations complémentaires 
de plus de 45 millions de francs par an.

Le travail, source de nouvelle précarité
Pourtant, ce n’est pas comme si notre système d’as-
surances sociales garantissait à toutes et à tous une 
couverture confortable en cas de n’importe quel coup 
dur. Au contraire, ses lacunes sont de plus en plus  
criantes. En effet, le monde du travail moderne corre-
spond de moins en moins au cliché du travailleur en-
gagé à plein temps pour exercer le même métier dans 
la même branche, voire dans la même entreprise, 
durant toute sa vie active et dont le seul salaire permet 
de faire vivre toute sa famille. Près d’un salarié sur 
trois est désormais concerné par une ou plusieurs pha-
ses de perte de gain involontaire (chômage, maladie, 

sous-emploi, travail précaire, fausse indépendance). 
Les rapports de travail deviennent de plus en plus fle-
xibles, alors que les assurances sociales continuent de 
coller au cliché. Cette précarisation est aggravée par 
la révolution numérique et son cortège d’emplois 
ubérisés, de «gig economy», de «crowdworkers» et 
d’entreprises dont le modèle d’affaire est de reporter 
systématiquement les risques sur les personnes qu’el-
les emploient. Cette tendance risque de s’aggraver 
encore en raison de l’inaction d’une majorité PLR-UDC 
qui, aveuglée par le succès des «licornes disruptives», 
leur déroule le tapis rouge en refusant de réguler leurs 
activités, voire, plus grave encore, en adaptant nos lois 
à la baisse pour mieux coller à leurs besoins.

Jean Christophe Schwaab. Photo: màd
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Par ailleurs, certains risques ne sont que très mal as-
surés, même pour les salariés non précaires. Par ex-
emple, en cas de maladie de longue durée, le risque de 
se retrouver à l’aide sociale est réel pour celui ou celle 
qui ne bénéficie pas d’une assurance perte de gain 
collective, qui n’a pas pu payer les primes exorbitantes 
pour s’assurer individuellement ou qui n’a pas la chan-
ce de bénéficier d’une assurance cantonale comme 
celle qui existe dans le canton de Vaud. L’assuran-
ce-chômage contient une lacune majeure pour les per-
sonnes qui veulent reprendre pied sur le marché du 
travail après une longue maladie: elles n’ont souvent 
droit à aucune indemnité, car leur maladie empêche 
que leurs cotisations soient prises en compte. Dans sa 
réponse au postulat de la conseillère nationale socia-
liste bâloise Silvia Schenker, qui demandait que l’on 
étudie comment combler les lacunes du filet social, le 
Conseil fédéral arrive à la conclusion que le système 
«ne saurait se prétendre parfait».

Les assurances en concurrence
Bien souvent, ces différentes assurances se rejettent 
mutuellement leur responsabilité pour ne pas avoir à 
verser des prestations. Les assurés, renvoyés d’un bu-
reau à un autre en attendant que leur cas soit tranché, 
sont alors contraints de faire appel à l’aide sociale. En 
plus de ces difficultés, ils sont soumis à une pression 
de plus en plus forte pour «s’intégrer» coûte que coûte 
à un marché du travail qui leur fait pourtant de moins 
en moins de place. Enfin, comme on l’a vu, le monde 
politique n’apporte pas le même soutien à toutes les 
assurances sociales: très prompt à couper dans l’AI ou 
l’AC au nom de la «chasse aux abus», il se garde de 
toucher à l’assurance-accident (AA), certainement 
grâce à l’étroite implication des partenaires sociaux 
dans sa gestion.

L’Assurance Générale du Revenu: un modèle 
cohérent
Partant de ce constat, le réseau de réflexion Denknetz, 
une boîte à idées de la gauche et des syndicats, a lan-
cé en 2009 l’idée de l’assurance générale du revenu 
(AGR), une assurance perte de gains universelle. Cette 
nouvelle assurance engloberait l’aide sociale, l’AI, l’AC 
(en y intégrant les indépendants), l’assurance perte de 
gain (APG, y compris l’assurance-maternité) et l’AA, 
tout en comblant la dernière grande lacune de la cou-
verture sociale suisse, la perte de gains en cas de mal-
adie. La nouvelle AGR prendrait le relais dès que l’as-

suré subit une perte de gain, quelle qu’en soit la raison, 
en versant une indemnité journalière identique aux 
prestations actuelles de l’AC, mais sans limite de durée. 
En échange, l’assuré serait contraint d’accepter tout 
travail décent au sens de la définition de l’Organisation 
Internationale du Travail, une notion plus favorable aux 
travailleurs que le «travail convenable» de l’AC. Ces in-
demnités journalières seraient, en cas d’incapacité de 
gain de longue durée, transformées en rentes sur le 
modèle de l’AI. Si indemnités et rentes ne devaient pas 
suffire à assurer un revenu décent, les prestations com-
plémentaires interviendraient à titre subsidiaire.

Prévenir la pauvreté, renforcer la solidarité
Selon ses auteurs, ce modèle aurait l’avantage d’éviter 
la concurrence entre les assurances sociales, les zones 
grises où leurs compétences se recoupent et les lacu-
nes qui laissent l’assuré sur le carreau. L’administration 
en serait aussi grandement simplifiée. Et cette nouvel-
le assurance serait plus facile à défendre politiquement, 
car qui s’y attaquerait n’aurait plus pour cible facile les 
«faux invalides» ou les «chômeurs paresseux», mais 
l’ensemble des salariés.

L’AGR devrait intégrer des prestations complémentaires 
pour les familles, afin de réduire le risque de pauvreté 
que constitue le fait d’avoir des enfants, une solution 
efficace qui n’existe actuellement pas dans tous les 
cantons. L’AGR devrait aussi permettre des phases de 
transition, par exemple après s’être occupé d’un enfant 
ou avoir repris une formation.

Cette nouvelle assurance universelle ne devrait pas 
servir d’oreiller de paresse, les assurés étant obligés 
d’accepter un emploi décent. Il ne s’agirait donc pas 
d’un «revenu universel» ou «revenu de base incondi- 
tionnel» (RBI), car elle impose un contrat social: qui 
souhaite bénéficier de l’assurance universelle doit con-
tribuer au développement de la société en travaillant. 
Elle n’aurait pas non plus l’effet d’exclure définitivement 
certaines catégories de personnes du marché du tra-
vail, ce qui est un des gros défauts du RBI. Dans tous 
les cas, l’AGR supprimerait la pression croissante sur 
nombre de chômeurs et bénéficiaires de l’aide sociale 
pour accepter n’importe quel emploi, même précaire, 
ce qui entraîne une sous-enchère sur l’ensemble des 
conditions de travail.
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Réformer pour développer 
Cette proposition, qui a déjà dix ans, a lancé un débat 
capital pour l’avenir de nos assurances sociales. Toutes 
nécessitent des réformes, mais ces réformes se font 
chacune dans le désordre et sont pratiquement toutes 
motivées par la volonté de réduire les prestations. Au 
final, les lacunes ne disparaissent pas et d’autres ap-
paraissent, sans que soient supprimés les doublons et 
conflits de compétences. Cette proposition poserait 
aussi les jalons d’un monde du travail inversant en fa-
veur des salariés les rapports de force qui sont en train 
de s’installer dans le sillage de la flexibilisation ou de 
l’adage «chacun est son propre employeur»: s’ils savent 

qu’ils bénéficient des prestations de l’AGR, les travail-
leurs pourront refuser les emplois précaires. L’AGR 
généraliserait aussi le principe de solidarité: en cas de 
coup dur auquel il est impossible de faire face seul, 
c’est la société qui doit le prendre en charge. 

Jean Christophe Schwaab
Dr en droit, ancien Conseiller national (PS/VD)

L’Assurance Générale du Revenu: Die Grosse Reform – die 
Schaffung einer Allgemeinen Erwerbsversicherung AEV, avec 
résumé en français, Ruth Gurny, Beat Ringger, Verlag edition8, 
Zürich
Une assurance perte de gains universelle, Domaine Public 1829

http://www.denknetz.ch/allgemeine-erwerbsversicherung/
http://www.denknetz.ch/allgemeine-erwerbsversicherung/
https://www.domainepublic.ch/articles/10144


Edition 2 – mai 2019Handicap & politique

7

En point de mire 

Plus d’empathie – moins de bureaucratie
Assurance «invalidité» - ce terme n’est pas le seul à porter atteinte à la dignité des personnes qui 

dépendent des prestations de cette assurance. Or, c’est précisément la dignité humaine qui devrait 
être au centre d’un système d’assurances sociales. Alors, comment y parvenir? Avec la nouvelle Loi 

pour la protection de la dignité des personnes handicapées (SWMB).

J’ai fait un rêve (Martin Luther King)
Cette phrase s’est nichée dans ma tête alors que j’étu-
diais les documents de la 7e révision de l’AI, afin de 
répondre à la demande de la rédaction de «Handicap 
& politique»; j’ai été approché par l’équipe d’AGILE.CH 
pour savoir si je souhaitais écrire un article sur les idées 
ou visions de personnes vivant avec un handicap psy-
chique et de leurs proches, concernant le développe-
ment continu de notre système d’assurances sociales. 
J’ai accepté. Non pas que je sois un expert en assuran-
ce invalidité (AI), bien au contraire, mais ma connais-
sance de la vie des personnes handicapées psychiques 
et de leurs proches qui sont ou ont été concernées par 
l’AI, est réelle. 

«J’ai une rente AI en raison d’une 
maladie psychique. Ma caisse-mala-
die paie les factures de ma psycho-
thérapeute, qui s’ennuie lors de nos 
séances. Comment suis-je supposé 

avancer?»  
(Homme dans la quarantaine)

En y regardant de plus près, on voit la vie en marge de 
la société, la lutte pour la survie; une vie dans laquelle 
les témoignages de respect sont rares, une vie souvent 
dominée par le rejet. Bien que celui-ci soit générale-
ment caché, il est néanmoins perceptible pour les per-
sonnes vivant avec un handicap psychique. Il leur fait 
comprendre qu’elles ne sont pas vraiment désirées et 
leur impose un fardeau supplémentaire et inutile. Alors 
que, bien plus que le rejet, la lutte qu’elles doivent me-
ner dans une vie particulièrement exigeante, mérite 
estime et respect. 

Il n’est pas hasardeux de comparer le Mouvement des 
droits civiques en Amérique avec la situation des per-
sonnes handicapées psychiques, car ce n’est pas le 
nombre, ni l’ampleur des souffrances qui est détermi-
nant, mais plutôt le fait que les personnes concernées 
doivent se considérer comme victimes et comprendre 
que leur souffrance n’est ni reconnue, ni considérée. 
Elles sont en outre toujours victimes de stigmatisation. 
Ce phénomène d’exclusion, incriminant et effrayant 
pour les personnes touchées et leurs proches, est 
décrit avec justesse dans un communiqué de presse 
(en allemand uniquement) de la Deutschen Gesellschaft 
für Psychiatrie und Psychotherapie au Congrès mon- 
dial de Psychiatrie de 2017.

«Lorsque je me promène dans les 
rues bondées, j’ai parfois l’impres- 

sion que les gens me regardent et sa-
vent que je perçois une rente AI; j’en 

ai honte.»  
(Femme dans la quarantaine)

Les personnes avec handicap mental sont réduites au 
statut d’indésirables, ce qui augmente encore leurs 
souffrances et les incite à se retirer de la société. Ain-
si, à la souffrance de la maladie s’en ajoute une autre, 
gratuite: celle de la solitude, elle-même induite par le 
repli sur soi. En 2017, le psychiatre allemand Manfred 
Spitzer la décrit dans un ouvrage qui lui est dédié («Ein-
samkeit») comme étant «schmerzhaft, ansteckend, töd-
lich», que l’on peut traduire par «douloureuse, conta- 
gieuse, mortelle».

https://www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org/psychiatrie-psychosomatik-psychotherapie/news-archiv/meldungen/article/das-stigma-psychischer-erkrankungen-in-der-gesellschaft
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Peut-on employer un autre terme qu’«oppression» pour 
définir cela? Une oppression que l’on peut - et que l’on 
doit - affronter avec un rêve. 

Remédier à cela par une nouvelle loi, un nouveau 
nom et de nouvelles valeurs, telles que «Plus 
d’empathie – moins de bureaucratie»
Qualifier quelqu’un d’«invalide» est blessant et porte 
atteinte à la dignité humaine. La nouvelle loi pourrait 
porter la dénomination suivante: «Gesetz zur Sicherung 
der Würde von Menschen mit Behinderungen» (SWMB), 
que l’on peut traduire par «Loi pour la protection de la 
dignité des personnes handicapées». Elle devrait pour-
suivre les objectifs suivants: 

• La dignité humaine est au premier plan. Toutes  
les décisions et mesures sont fondées sur cette 
dignité et s’y conforment;

• Les personnes en situation de handicap qui dépen-
dent d’une aide doivent être impliquées dans le 
processus de prise de décision quant à la manière 
dont l’aide doit leur être apportée. Cette inclusion 
doit se faire à la hauteur d’yeux. Aucune mesure ne 
peut être prise contre la volonté des personnes en 
situation de handicap;

• Les décideurs/décideuses ne peuvent prendre des 
décisions concernant les personnes en situation de 
handicap uniquement après avoir dûment discuté 
avec elles des mesures à développer. Ils doivent in-
former et expliquer les mesures aux personnes 
concernées personnellement;

• L’accent est mis sur l’accompagnement des per-
sonnes en situation de handicap, tout au long de 
leur vie si nécessaire. L’octroi de rentes est impor- 
tant, mais joue un rôle plutôt secondaire;

• L’objectif de toutes les mesures doit être d’assurer 
aux personnes avec handicap une bonne qualité de 
vie et la liberté de décision doit être autant que 
possible ajustée en permanence à la situation. Le 
simple fait d’imposer des décisions aux personnes 
handicapées est indigne et contraire à la Constitu-
tion;

• Du fait qu’ils créent des réalités, les mots dans la 
loi doivent être choisis de manière à ne jamais être 
dégradants ou blessants;

• Tout le monde est différent. Par conséquent, les 
personnes handicapées ne doivent pas être caté-
gorisées dans des schémas et des tableaux;

• L’instauration d’un revenu de base inconditionnel 

doit être spécifiquement encouragée pour les  
personnes handicapées;

• La bureaucratie doit être limitée à un niveau 
tolérable pour toutes les parties concernées.  
Les charges administratives qui ne présentent  
aucun avantage évident pour les personnes  
handicapées devraient être éliminées dans la  
mesure du possible.

Un rêve (encore) flou, ou comment l’inclusion, le 
quadrialogue et la communication non-violente 
peuvent enrichir la nouvelle Loi 
La nouvelle Loi doit reposer sur les trois instruments 
suivants, de manière à ce qu’ils puissent fournir les 
outils nécessaires à sa mise en œuvre:

Présenter l’inclusion ici équivaudrait à jeter de l’eau 
dans le Rhin.

Le quadrialogue, compris comme une extension du 
psytrialogue, dans lequel, les politiciens et politiciennes 
en charge de la législation prennent activement part. 
L’objectif de ces séminaires doit être d’introduire et de 
respecter les différentes perspectives des groupes im-
pliqués et d’en tirer les conclusions nécessaires pour 
le développement, la mise en œuvre et l’adaptation 
continue des articles de la nouvelle loi. La devise à la 
base de tout travail en quadrialogue est la suivante: il 
est normal d’être différent.

Le troisième outil est la communication non-violente, 
concept défini de la manière suivante sur Wikipedia: 
«La communication non violente (CNV) est un proces-
sus de communication élaboré par Marshall B. Rosen-
berg. […] Pour [lui], le but de la CNV est de ‹favoriser 
l’élan du cœur et nous relier à nous-mêmes et aux au-
tres, laissant libre cours à notre bienveillance naturelle.› 
Partant de sa conviction que la nature profonde des 
hommes les porte à ‹aimer, donner et recevoir dans un 
esprit de bienveillance›, il s’interroge sur notre capacité 
à nous couper de cette bienveillance au point de deve-
nir violents ou agressifs, et s’efforce de comprendre 
comment certains individus, au contraire, parviennent 
à rester en contact avec cette bonté, même dans les 
épreuves. Dans ces différents états, il constate le rôle 
déterminant du langage et de l’usage des mots. C’est 
pourquoi il définit un mode de communication qui ‹fa-
vorise l’élan du cœur et nous relie à nous-même et aux 
autres.›»

http://www.promentesana.org/wq_pages/fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communication_non_violente
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Ces trois instruments ont ce qu’il faut pour faire en 
sorte que la nouvelle loi contribue à toutes les formes 
efficaces d’accompagnement, d’orientation, de soutien, 
de promotion et de la plus grande autonomisation pos-
sible des personnes en situation de handicap.

Ainsi, le rêve d’une société qui ne tolère pas unique-
ment verbalement la diversité, mais qui la vit concrète-
ment, peut devenir réalisable. Il s’agit notamment d’un 
foyer parental protecteur et solidaire, d’établissements 
d’enseignement et de formation qui renforcent la per-
sonnalité et assouvissent la soif de connaissances, et 
de lieux de travail où les connaissances et les compé-
tences acquises peuvent être mises à profit de façon 

significative. Une telle loi est nécessaire pour soutenir, 
promouvoir et accompagner les personnes handi-
capées par des offres et services en fonction de leurs 
capacités et limitations. Les gens devraient pouvoir 
utiliser ces offres et services aussi longtemps que 
nécessaire et aussi rapidement que possible. La LAI a 
fait ce qu’elle devait. Cependant, elle a fait son temps 
et devrait maintenant faire place à une nouvelle ère, 
dans laquelle la CDPH puisse enfin développer son po-
tentiel. 

Bruno Facci
Président de l’Association VASK Suisse et membre du comité 
d’AGILE.CH
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En point de mire 

Il faut faire preuve de bon sens
Dialoguer d’égal à égal au lieu de quémander. Établir un contact personnel, reconnaître les signes 
d’une maladie au lieu d’avoir affaire à un simple numéro AI. Être transparent en matière de coûts,  

reconnaître les prestations de soins fournies par les parents. Des places de travail pour les  
personnes moins productives. 

L’assurance-invalidité (AI) doit «se développer», estime 
le Conseil fédéral. Et, c’est une bonne chose! Mais si 
le Parlement confond développement continu et plan 
d’austérité, les personnes qui connaissent l’AI et de- 
puis longtemps voient dans cette assurance un poten-
tiel bien différent.

Entretien avec Anneli Cattelan, mère d’un fils atteint 
de dystrophie musculaire de Duchenne.

Madame Cattelan, votre fils est né en 1997 avec un 
gène défectueux responsable de la dystrophie muscu-
laire de Duchenne. Le diagnostic est tombé fin 2003. 
Pouvez-vous nous décrire votre situation à ce mo-
ment-là?

En 1997, nous sommes devenus les heureux parents 
de notre premier enfant. Après la naissance, il y a eu 

quelques moments de doute quant à la présence d’une 
maladie, mais ils n’ont pas été éclaircis. Notre fils se 
développait plus lentement que les autres garçons de 
son âge, ce qui ne nous inquiétait pas outre mesure. 
On nous a parlé pour la première fois d’une maladie 
musculaire rare incurable, qui n’affecte génétiquement 
que les garçons et entraîne une mort prématurée, lors 
d’un examen scolaire de notre fils. À la suite de cela, 
au lieu d’une évaluation psychologique, un examen neu-
rologique a été effectué, qui a confirmé l’amer dia- 
gnostic.

Quelles démarches administratives avez-vous dû ac-
complir alors? Quel soutien avez-vous reçu? 

Le diagnostic a été posé à l’hôpital, lors d’une consul-
tation chez le neuropédiatre, qui nous a donné les pre-
mières informations concernant la demande AI. Il n’y 
avait ni équipe de soutien, ni personne de contact sur 
place. Nous avons accompli les différentes démarches 
nous-mêmes, sur la base de renseignements obtenus 
auprès de l’organisation de patients Schweizerische 
Muskelgesellschaft et du neuropédiatre. Avec le recul, 
j’aurais souhaité avoir quelqu’un à mes côtés - une sor-
te de coach pour parents - pour nous aider à nous fa-
miliariser avec toutes les formalités administratives. 
D’autre part, le choc d’un tel diagnostic est énorme. Le 
besoin de se confier à une personne inconnue, même 
compétente, n’est pas immédiat. Trouver le bon mo-
ment est un exercice d’équilibre difficile. Je suis de-
venue moi-même active et depuis 15 ans maintenant, 
je suis à disposition des parents concernés pour 
répondre à leurs préoccupations. Notre association 
duchenne-schweiz.ch a franchi une étape supplémen-
taire en proposant un programme de coaching de pa-
rents à Bâle et à Berne.

Anneli Cattelan, mariée, deux enfants dont un fils atteint de dys-
trophie musculaire de Duchenne. Photo: Anneli Cattelan

https://www.duchenne-schweiz.ch/
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Comment l’AI vous a-t-elle accompagnés?

Pour nous les personnes concernées, l’AI est une as-
surance étatique qui accorde aux bénéficiaires les pres-
tations nécessaires à leurs soins et à leur développe-
ment. C’est pourquoi nous considérons qu’il est abso-
lument nécessaire que le prestataire de service qu’est 
l’AI apprenne à connaître le bénéficiaire. Dans notre 
cas, un entretien personnel avec notre fils a été con-
sidéré comme inutile et donc refusé. Pendant les 15 
ans au cours desquels notre fils a bénéficié de l’AI, nous 
ne les avons rencontrés qu’à deux reprises, et unique-
ment parce que nous l’avions demandé. Nous avons 
toujours eu l’impression d’être des quémandeurs et non 
des interlocuteurs d’égal à égal. Je me souviens encore 
de notre premier décompte. J’ai demandé que l’on véri-
fie s’il était correct, ce qui n’était d’ailleurs pas le cas. 
Je ne l’ai toutefois pas appris par l’AI mais grâce à des 
échanges avec d’autres parents. À l’époque, j’ai pu 
déposer une nouvelle demande. Ce n’est pas ce que 
j’appelle un «accompagnement».

Que pourrait-on améliorer?

L’AI exécute des tâches souveraines en gérant et en 
octroyant des prestations définies par l’État. À mon 
avis, l’accomplissement de ce type de tâche implique 
impérativement de connaître la personne à qui s’adres-
sent des prestations. Selon moi, cela inclut un contact 
direct avec la personne qui n’est pas qu’un numéro AI, 
la prise en compte de son diagnostic, ainsi qu’une cer-
taine empathie. Je ne m’attends pas à ce que les divers 
services sachent tout sur tout, mais si j’ai une maladie 
évolutive, cela implique que la fourniture ou le change-
ment des moyens auxiliaires sont fluctuants. Les dis-
cussions inutiles ou des litiges juridiques sont épuisants 
pour toutes les personnes concernées. Par souci de 
transparence des coûts, je préconise un décompte an-
nuel des coûts que l’État investit dans la santé du béné-
ficiaire. Les caisses d’assurance-maladie sont précur-
seurs en la matière. Sur demande, elles envoient à leurs 
assurés une attestation fiscale annuelle.

Vous avez abandonné votre travail pour vous occuper 
de votre fils. Au sein de votre groupe de contact, 
connaissez-vous des parents dont la situation de départ 
est différente?

Je suis responsable du groupe de contact de la Schwei-

zerische Muskelgesellschaft depuis 15 ans, et pour la 
plupart des parents, le fait que l’un des deux doive 
renoncer à son emploi pour s’occuper de son enfant 
est une réalité. Les rendez-vous médicaux fréquents, 
les séjours à l’hôpital ou les absences pour cause de 
maladie, les visites scolaires, qu’elles soient intégrati-
ves ou séparatives, les démarches de clarification et la 
couverture des périodes de vacances, etc. rendent une 
activité professionnelle régulière presque impossible.

Quel est le type de soutien dont ont besoin les parents? 

Une étude menée par la Recherche suisse pour para-
plégiques en 2016 a montré que les proches assurent 
en moyenne jusqu’à 27 heures de soins gratuits par 
semaine, ce qui permet à notre système de santé d’éco-
nomiser environ 68 000 francs sur les coûts des soins 
à domicile par année.

La gestion familiale avec un enfant handicapé est un 
travail à plein temps de 18 heures par jour. Depuis tôt 
le matin jusqu’à la veille de nuit, les deux parents se 
partagent idéalement les soins et la prise en charge de 
leur handicapé, mais le plus souvent c’est à la mère 
qu’incombe ces tâches. Ce n’est que lorsqu’une per-
sonne est proche de l’épuisement qu’elle fait appel aux 
services d’assistance et d’aide à domicile, ou qu’elle 
accepte le soutien de bénévoles. 

Il faut du temps et de la patience pour mettre sur pied 
une forme d’assistance au quotidien. Bien que cela soit 
nécessaire pour leur santé, cela effraie certaines mères 
dans un premier temps. En outre, la prise en charge 
des gardes de nuit par l’AI est si restrictive que, dans 
les familles que je connais, seuls les parents les assu-
rent, sans aucune compensation financière. 

Un système qui décharge directement les parents (cure 
de soins ou de remise en forme) n’est pas prévu au 
budget de l’AI. 

Est-ce que c’est suffisant? Où se situent les lacunes?

Les services de soins à domicile ne peuvent fournir que 
des tâches limitées. Je vois une lacune dans la re-
connaissance des gardes assurées par les parents dès 
l’âge de 6 ans environ, indépendamment du fait qu’il y 
ait ou non des enfants plus jeunes dans la famille.



Edition 2 – mai 2019Handicap & politique

12

L’évaluation du degré de gravité est effectuée en com-
parant avec des enfants en bonne santé du même âge. 
Les bonifications pour tâches éducatives ne sont ver-
sées au crédit du montant de l’AVS du parent qu’à par-
tir du moment où le cadet a atteint l’âge de 16 ans. Il 
n’est nullement tenu compte du fait que s’occuper d’un 
enfant handicapé signifie beaucoup plus qu’accompa-
gner un enfant en bonne santé. C’est injuste. Alors que 
nous sommes en âge de travailler, nous investissons 
une grande partie de notre vie dans la prise en charge 
de nos enfants handicapés, sans toucher un centime, 
ni même que ce soit comptabilisé à l’AVS. Si l’enfant 
était placé en foyer, l’État paierait des montants men- 
suels à 5 chiffres sans sourciller. Ainsi, nous, parents 
bénévoles, sommes doublement discriminés: nous 
n’avons aucune chance de travailler et ne toucherons 
donc aucune rente. Mais nous avons un enfant que 
nous aimons et dont nous nous occupons, ce qui per-
met à l’État d’économiser de l’argent.

Quelles sont vos expériences avec l’AI? Avez-vous ren-
contré des difficultés pour la prise en charge de pres-
tations comme, par exemple, les médicaments ou les 
moyens auxiliaires?

Nous sommes tous des êtres humains, comme ceux 
qui travaillent chaque jour dans les offices AI. Je suis 
certaine que dans chaque activité, il y a une marge de 
manœuvre. Je suppose que les employés de l’AI pren-
nent leur décision sur la base des lignes directrices et 
des circulaires de l’AI, et que chaque détail n’est pas 
défini de manière claire et sans équivoque. Sinon, il n’y 
aurait par exemple pas ces critères élastiques tels que 
«simple et approprié» qui dépendent des conditions de 
logement et d’autres facteurs. C’est là qu’intervient le 
bon sens, que certaines personnes savent mieux utili-
ser que d’autres. 

En tant qu’AI, est-ce que je rembourse une rampe téle- 
scopique mobile à hauteur de 1000 francs en épargnant 
ainsi à l’État la transformation d’une voiture qui coute-
ra bien plus cher, ou est-ce que je refuse le financement 
de la rampe sous prétexte qu’elle ne figure pas explici-
tement sur une liste? Ce genre de dilemme conduit à 
des réclamations ou même à des procédures judiciai-
res, simplement parce que l’autorité en question ne 
cherche pas trouver une solution pratique.

Les enfants de moins de 6 ans ne sont pas considérés 

comme capables de conduire un fauteuil roulant élec-
trique et les parents doivent donc le préfinancer. Mais 
dès que l’enfant atteint l’âge de 6 ans, le fauteuil roulant 
est remboursé rétroactivement aux parents. C’est gro-
tesque!

Un lit électrique à hauteur réglable est financé par l’AI 
uniquement si le bénéficiaire est capable de se lever et 
de se déplacer. S’il est dépendant du fauteuil roulant 
et ne peut subvenir à ses besoins, le lit électrique n’est 
pas remboursé. 

L’effort physique exigé de la part des parents soignants 

aidants ou du personnel de l’aide à domicile n’est pas 
une raison reconnue pour justifier l’achat d’un lit médi-
calisé. Une hernie discale chez une personne soignan-
te sera prise en charge par la SUVA ou la caisse-mala-
die de la personne atteinte mais pas par l’AI. Tout ceci 
n’est que poudre aux yeux et jeu de loterie.

On a toujours l’impression que l’avis des médecins, de 
la Fédération suisse de consultation en moyens auxili-
aires pour personnes handicapées et âgées (FSCMA) 
et d’autres experts comptent plus que les expériences 
et les opinions des parents.

La 7e révision de l’AI concerne en particulier les enfants, 
les adolescents et les personnes qui vivent avec une 
maladie psychique. Dans le cas des enfants, la liste, 
aujourd’hui désuète, des handicap et maladies présents 

i
Depuis 2004, cette diplômée de l’administration publique 
d’une Haute-école spécialisée dirige le groupe de parents 
Duchenne du Nord-ouest de la Suisse. Elle a rédigé le gui-
de en allemand «Muskeldystrophie Duchenne – wie wei-
ter?» et a initié le projet de création d’une carte de légiti-
mation pour les enfants et jeunes handicapés. Vous trou-
verez toutes les informations concernant la dystrophie 
musculaire de Duchenne sur le site Internet de l’associa- 
tion duchenne-schweiz.ch (en allemand), dont elle est la 
présidente. Anneli Cattelan est prend les choses en main 
dès qu’elle sent le besoin d’agir. Ainsi, avec d’autres com-
pagnons de lutte, elle a fondé l’équipe de Powerchairho-
ckey red eagle Basel en 2013. Elle y est toujours active, 
tant sur le plan opérationnel qu’administratif.

https://www.guide-des-familles.ch/mot-cle/erziehungsgutschriften/
https://www.duchenne-schweiz.ch/
https://www.red-eagle.ch/
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à la naissance doit être mise à jour. Par  
exemple, seuls les enfants handicapés à la naissance 
dont le pronostic est favorable auront désormais droit 
à des prestations médicales de l’AI. Tous les autres cas 
seront transférés à l’assurance maladie. Toutefois, on 
ne sait pas très bien quels sont les handicaps con-
cernés. Que pensez-vous de cette modification et quels 
seront les conséquences pour les enfants atteints de 
dystrophie musculaire de Duchenne?

Selon moi, il est important que cette liste d’infirmités 
congénitales soit mise à jour car de nouvelles maladies 
sont diagnostiquées chaque année. Il n’est pas réaliste 
de s’attendre à ce que chaque organisation concernée 
puisse apporter sa contribution de manière neutre à 
cette liste. La vue d’ensemble doit être conservée, sans 
pour autant négliger l’empathie envers la base. Il est 
important que les médecins impliqués dans le proces-
sus de révision aient non seulement l’objectivité néces-
saire, mais aussi une proximité suffisante avec les pa-
tients. Ils sont «sur le terrain» au quotidien et donc 
proches de la réalité médicale. Plus les instances déci-
sionnelles sont éloignées des situations quotidiennes, 
plus il est facile de supprimer des prestations. Les cais-
ses-maladie devraient également être impliquées dans 
ce processus.

L’objectif de l’AI est d’encourager l’intégration des per-
sonnes handicapées dans la vie professionnelle. Selon 
vous, dans quelle mesure cet objectif est-il réalisable? 
Quelle expérience avez-vous, vous et les autres parents 
du groupe de contact, à cet égard?

Cet objectif est nécessaire et des offres d’emploi pour les 
bénéficiaires d’AI dans tous les types de professions se-
raient grandement souhaitables. La réalité est cependant 
différente et, selon moi il s’agit d’un projet très ambitieux 
que de vouloir intégrer toutes les personnes handicapées 
dans le monde du travail. Un plus grand nombre d’entre-
prises s’engageant en faveur de l’inclusion et offrant éga-
lement des emplois aux personnes qui ne peuvent attein-
dre la productivité souhaitée serait bienvenu. 

La 7e révision de l’AI vise à mieux accompagner les 
jeunes lors de la transition entre école, formation et vie 
professionnelle. À quoi ce «meilleur» accompagnement 
devrait-il ressembler?

Le soutien ne peut avoir lieu que si l’office AI est en 

contact direct avec les entreprises et en entretient un 
échange permanent avec leurs représentants. Fournir 
un accompagnement depuis une chaise de bureau est 
très difficile. Il serait également bon que les assurées 
puissent désigner une personne de confiance qui soit 
également reconnue comme un soutien par les écoles, 
les institutions ou les entreprises, et puissent ainsi ac-
compagner les jeunes dans leur recherche de carrière.

Quels sont les domaines de l’AI dans lesquels vous  
voyez un potentiel d’amélioration?

Prise en charge des coûts 
Lorsqu’il est question de coûts, l’AI met toujours en 
avant l’argument du «simple et approprié». Dans le cas 
de maladies évolutives, telles que la Sclérose Latérale 
Amyotrophique (SLA) et la dystrophie musculaire de 
Duchenne, il est certainement plus logique, financière-
ment parlant, de prendre en charge dès le début les 
aménagements pour le niveau maximum d’invalidité 
auquel il faut s’attendre, ce qui n’est pas le cas au-
jourd’hui. Au contraire, les demandes sont refusées. 
Dans notre cas, nous avons dû dépenser 25 000 francs 
pour aménager notre logement. En additionnant ce 
montant dépensé par plusieurs personnes concernées, 
c’est une jolie somme qui est ainsi économisée.

Reconnaissance des soins privés
Les prestations de soins fournies par des proches doi-
vent être reconnues par exemple dès l’âge de 6 ans. La 
personne aidante devrait recevoir un pourcentage dé-
fini d’un salaire d’aide-soignant qui correspond à la 
durée des soins apportés. Ce montant devrait être sou-
mis à l’AVS. S’il n’y a plus lieu de fournir des prestations 
de soins, la personne devrait pouvoir suivre une forma-
tion complémentaire lui permettant par exemple d’ob-
tenir directement un emploi équivalent dans le domai-
ne des soins. 

Les avantages:
• Le travail du proche soignant est reconnu comme 

contribution importante aux soins; 
• Économies pour les cantons puisqu’aucun place-

ment en institution n’est nécessaire, ce qui est 
beaucoup plus coûteux;

• Cotisation à l’AVS du proche aidant;
• Transmission d’un savoir-faire quotidien qui ne 

s’apprend pas dans des cours de formation;
• Diminution de la pénurie de personnel soignant.
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Utilisation de la communication numérique
Aujourd’hui, tous les échanges de correspondance se 
font sous forme papier, les courriels ne sont pas ac-
ceptés. C’est coûteux et compliqué. Si une consultation 
des dossiers est nécessaire, on reçoit un DVD con-
tenant tous les documents relatifs à la personne, et pas 
seulement pour le dossier en question. Les parents ou 
l’avocat, dans le cas d’un recours, doivent cliquer sur 
un nombre incalculable de documents avant de trouver 
ceux dont ils ont besoin. Cela n’a pas de sens, mais 
sert plutôt de dissuasion contre les mesures d’opposi-
tion.

Votre fils a 22 ans aujourd’hui. Ce n’est donc plus l’AI, 
mais sa caisse d’assurance-maladie qui prend en char-
ge ses frais médicaux. Doit-il s’attendre à des réduc-
tions de prestations?

Nous sommes en contact étroit avec notre caisse d’as-
surance-maladie et sa conseillère. Nous nous sommes 
rencontrés lors d’un entretien il y a quelques années. 
Elle connaît son cas, ainsi que l’évolution de sa maladie. 
Nous pouvons parler de beaucoup de choses, tant par 
téléphone que par courriel. Nous sommes heureux que 
notre fils puisse continuer sans problème à obtenir tou-
tes les prestations de soins mises en place.

Quelles mesures professionnelles a-t-il entrepris, jus-
qu’à quel stade et avec quel résultat?

Dans notre cas, cette question ne se pose pas, car 
notre fils ne peut exercer aucune activité professionnel-
le pour différentes raisons. Cependant, il se sent très 

à l’aise dans sa structure d’accueil de jour, et la con-
sidère comme un travail. Il est difficile pour les patients 
atteints de dystrophie musculaire de trouver une for-
mation, même si des exemples positifs existent. Nous 
connaissons par exemple un étudiant à l’université, un 
jeune homme qui suit une formation de spécialiste en 
tourisme et un photographe. Selon la gravité de la mala- 
die de la personne et la volonté de l’entreprise qui la 
forme, il est tout à fait possible et réaliste que les jeu-
nes atteints de dystrophie musculaire puissent eux 
aussi apporter leur contribution à l’économie.

Quelle est la situation actuelle de votre fils et quels sont 
ses objectifs?

Notre fils a emménagé dans un logement accompagné 
il y a deux ans. Il est positif, bien installé et vit sa vie 
malgré toutes ses contraintes. Il se rend de façon au-
tonome à sa structure d’accueil de jour, ainsi qu’à ses 
rendez-vous thérapeutiques. Il joue au Powerchairho-
ckey (hockey en fauteuil roulant) avec beaucoup 
d’enthousiasme. L’un de ses prochains objectifs est de 
publier ses mémoires. Nous allons continuer à le sou-
tenir sans relâche. 

Anneli Cattelan
Présidente de l’Association duchenne-schweiz.ch
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En point de mire

Des visions au lieu de poudre aux yeux et 
étroitesse d’esprit 

Déjà, l’étiquette «développement continu» collée au message du Conseil fédéral sur la 7e révision de 
l’AI était trompeuse. Puis le Conseil national en a rajouté une couche, faisant de cette étiquette 
trompeuse une bombe à retardement. Dans nos trois précédents articles, les deux auteurs et la  

personne interrogée prouvent cependant que certaines personnes envisagent les choses autrement 
que ce que veut bien nous faire croire la politique.

Ce mot suspect a émergé en février 2015: le Conseil fédé-
ral avait alors confié au Département fédéral de l’intérieur 
le mandat de soumettre un projet en consultation pour la 
prochaine étape de la réforme de l’assurance invalidité, qu’il 
avait alors appelée «développement continu de l’AI». Dans 
le message, cette appellation enjolivée avait déjà sa place 
dans le sous-titre, bien qu’entre guillemets. Le succès de 
cette acrobatie lexicale ne s’est pas fait attendre: le monde 
politique, les médias et même certaines organisations pour 
personnes handicapées l’ont adopté sans critique, et seules 
quelques personnes ont continué à l’appeler par son vrai 
nom, à savoir «7e révision de l’AI».

Le réveil fut particulièrement rude en mars dernier, après 
les délibérations du Conseil national! On a soudain réalisé 
que le prétendu développement s’était en fait transformé 
en un vaste plan d’austérité pour l’AI, avec menaces de 
baisses de prestations. Bluffés, nous avons constaté qu’au 
lieu d’aller de l’avant, dans le sens d’un développement, le 
Conseil national avait fait marche arrière. 

En toute modestie, AGILE.CH était convaincue dès le début 
que la 7e révision de l’AI n’était que poudre aux yeux jetée 
pour dissimuler des mesures d’économie massives. Il s’agit 
- une fois de plus – de durcir et limiter l’accès aux presta-
tions. Reste encore à voir ce que le Conseil des États fera 
du tas de ruines que la Chambre du peuple lui a remis…

Recherchons visions…
Comme l’affirme Jean Christophe Schwaab dans son arti- 
cle, nos assurances sociales auraient toutes besoin d’une 
refonte. Le «seul» problème est que les réformes ne sont 
pas coordonnées et qu’elles visent toutes exclusivement à 

raboter les prestations. Notre système de sécurité sociale 
devrait donc être pratiquement réinventé. L’idée de l’as-
surance générale du revenu (AGR) est une approche intéres-
sante qui pourrait apporter son lot de solutions. La Loi - 
malheureusement encore utopique - pour la protection de 
la dignité des personnes handicapées (SWMB), présentée 
par Bruno Facci dans son article, va dans la même direction. 
Ce dernier l’affirme d’ailleurs très justement: «La LAI a fait 
ce qu’elle devait. Cependant, elle a fait son temps et devrait 
maintenant faire place à une nouvelle ère.» Somme toute, 
une chose ne doit jamais être oubliée: il s’agit de personnes! 
Anneli Cattelan nous le rappelle avec insistance dans son 
interview.

… et le nouveau Parlement en aura-t-il?
La 7e révision de l’AI devrait être finalisée avant les élections 
de l’automne 2019. Si les jeux sont ainsi faits, nous devrons 
subir plusieurs années durant des détériorations con-
sidérables. Toutefois, les révisions de l’AI se succédant à 
intervalles de plus en plus courts, il se peut que la 8e soit 
imminente. Peut-être même pendant la prochaine législa-
ture, au cours de laquelle la majorité se trouvera, espérons-
le, à gauche du centre. Une majorité qui se laissera peut- 
être séduire par des projets tels que l’AGR ou la Loi pour la 
protection de la dignité des personnes handicapées. On a 
toujours le droit de rêver - et l’espoir, c’est ce qui meurt en 
dernier. 

Suzanne Auer
Secrétaire générale, AGILE.CH
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Politique sociale

Mieux vaut être riche et bien portant que 
pauvre, handicapé et vivant en famille

Durant la session de printemps, le Parlement a pris de lourdes décisions concernant les assurances 
sociales. Baisse de prestations, durcissement d’octroi, contrôle accru: certaines personnes  

concernées et notamment les familles devraient voir leurs revenus baisser.

7e révision de l’AI: le développement continu  
démarre de travers
Pour AGILE.CH, la 7e révision de l’AI, telle que décidée 
le 7 mars dernier par le Conseil national, n’est pas ac-
ceptable. Ainsi, le nouveau système de rentes linéaire, 
proposé par le Conseil fédéral et accepté par la Cham-
bre basse, entraînera une baisse douloureuse pour les 
personnes dont le taux d’invalidité se situe entre 60 et 
69%. Or, ces personnes sont justement celles qui ont 
le plus de difficultés à trouver un emploi, d’où l’in-
cohérence de cette décision. AGILE.CH est favorable à 
un système de rentes linéaires, à condition qu’il soit 
vraiment linéaire, et qu’il ne défavorise pas unilatérale-
ment une catégorie d’assurés.

Si ces mêmes personnes dont le taux d’invalidité se 
situe entre 60 et 69% ont des enfants, elles pourraient 
être doublement frappées. La Chambre du peuple a en 
effet décidé de diminuer les rentes pour enfants de 40 
à 30% de la rente du parent handicapé. Outre le fait de 
mettre des familles en difficultés, cette économie de 
112 millions de francs aura pour conséquence un trans-
fert de charges de quelque 40 millions de francs vers 
les PC. Pour les personnes handicapées qui cumulent 
baisse de rente et baisse de rentes pour enfants, cela 
peut représenter jusqu’à 20% de revenu en moins.  
AGILE.CH rappelle qu’actuellement, la rente maximale 
est de 2370 francs et que rares sont les personnes, 
notamment les femmes, qui perçoivent une rente en-
tière. La rente pour enfant étant proportionnelle à cel-
le du père ou de la mère, on ne peut donc pas préten- 
dre que les prestations soient trop généreuses, comme 
le sous-entend la majorité du Conseil national. Elles ne 
le sont surtout pas pour les familles monoparentales, 
par exemple une mère recevant une rente partielle, qui 

élève seule ses enfants. AGILE.CH mettra tout en œu-
vre pour convaincre le Conseil des États de refuser 
cette pression supplémentaire sur les familles, qui con-
tredirait la Convention de l’ONU relative aux personnes 
handicapées (CDPH). Cette dernière, que la Suisse s’est 
engagée à mettre en œuvre, stipule en effet que «les 
personnes handicapées et les membres de leur famille 
devraient recevoir la protection et l’aide nécessaires 
pour contribuer à la pleine et égale jouissance de leurs 
droits».

Le Conseil national a en revanche approuvé toute une 
série de mesures favorisant l’insertion professionnelle 
des jeunes et des adultes avec handicap psychique. La 
Chambre basse a accepté à deux voix près une Con-
vention de collaboration avec les organisations patro- 
nales pour faciliter cette réinsertion. AGILE.CH ap- 
prouve cette mesure qui contribue à mettre en œuvre 
l’article 27 de la CDPH, consacré au travail. Hélas, si 
elle est à saluer, cette décision ne constitue pas une 
incitation pour les employeurs, de même qu’un soutien 
suffisant aux yeux d’AGILE.CH. L’AI ne pourra pas réa-
liser seule les buts de cette 7e révision. Les onéreuses 
mesures d’insertion et de réinsertion prévues ne pour-
ront porter leurs fruits, à savoir une diminution du nom-
bre de rentes, que si les employeurs participent à l’ef-
fort en engageant des travailleuses et travailleurs han-
dicapés. C’est principalement en raison de ces mesures 
que le Conseil fédéral a appelé son projet «développe-
ment continu», alors développons-le vraiment! 

En ce qui concerne les expertises, AGILE.CH salue le 
fait que le Conseil national accepte d’y intégrer des 
experts indépendants, ce qui améliore la crédibilité et 
le professionnalisme.
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Finalement, le Conseil national a accepté de remplacer 
l’expression «rente pour enfant» par «allocation paren-
tale». Ce changement d’appellation n’est pas anodin. 
Modifier un terme législatif induit des coûts importants, 
or ils n’ont pas été chiffrés. AGILE.CH y est donc op-
posée.

Membre de l’Alliance AI, qui regroupe plusieurs organi-
sations de personnes en situation de handicap ainsi 
que Curaviva, Integras, la FMH, l’Union syndicale suis-
se et Travail.Suisse, AGILE.CH a cosigné un courrier 
adressé par l’Alliance aux membres de la CSSS-E, avant 
qu’elle n’entre en matière sur la 7e révision. L’Alliance 
a formulé des revendications communes qui sont en 
bref: le rejet de la réduction des rentes pour enfants, 
le rejet de l’expression «rente pour enfant» (feu rouge); 
le rejet du système de rentes linéaire tel que proposé, 
en étant ouverts à d’autres variantes qui péjorerait 
moins les personnes avec un taux d’invalidité de 60 à 
69%; la prise en compte, dans la formation profes- 
sionnelle initiale, de la formation pratique FPra selon 
INSOS, pour que sa durée - 2 ans - fasse référence à la 
Loi sur la formation professionnelle (feu orange); un 
soutien à la Convention de collaboration avec les em-
ployeurs pour faciliter l’intégration professionnelle des 
personnes concernées (au cas où les sénatrices et sé-
nateurs la remettraient en question), soutien de la dé-
cision d’intégrer des experts externes indépendants 
dans les expertises, tout en préconisant que les entre-
tiens soient également enregistrés (feu vert). 

À la mi-avril, Compenswiss, l’institution chargée de la 
gestion des liquidités de l’AVS de l’AI et du régime des 
allocations pour perte de gain (APG), a diffusé un com-
muniqué de presse annonçant un résultat négatif pour 
l’AI en 2018: moins 237 millions de francs (65 millions 
d’excédent de dépenses, et 172 millions résultant d’une 
baisse des placements financiers). 

Ce communiqué est surprenant, compte tenu de l’op-
timisme affiché par le Conseil fédéral en 2013, dans 
son rapport intitulé «Vue d’ensemble des perspectives 
de financement des assurances sociales jusqu’en 
2035». Il s’agit donc maintenant d’observer de près le 
développement continu de l’AI, car si le rendement des 
placements financiers s’améliore et que les buts de la 
7e révision relatifs à l’intégration sont réalisés, il est 
probable que l’AI renoue avec les chiffres noirs et  
puisse rembourser sa dette envers l’AVS d’ici 2030.

AGILE.CH souhaite qu’aucune décision ne soit prise à 
la hâte, uniquement sur la base des résultats financiers 
2018. La révision doit se poursuivre comme annoncé, 
c’est-à-dire en respectant la neutralité des coûts. Les 
mesures d’intégration dans le monde du travail doivent 
être décidées comme prévu, tout en créant des incita-
tions ciblées pour les employeurs, afin qu’ils embau-
chent des personnes en situation de handicap. C’est la 
seule manière de mettre en œuvre la CDPH, qui prône 
le droit pour les personnes handicapées de gagner leur 
vie en accomplissant un travail librement choisi.

Réforme des prestations complémentaires: bilan 
très mitigé
Dans son message de 2016 sur la réforme des presta-
tions complémentaires (PC), le Conseil fédéral expri-
mait sa volonté de maintenir le niveau actuel des pres-
tations. Son projet a toutefois été chamboulé d’abord 
par le Conseil des États, puis par le Conseil national, 
qui l’ont transformé en véritable plan de rigueur. Ce 
n’est qu’à l’issue d’un âpre «marchandage» entre les 
deux Chambres que les divergences sur la nature et 
l’ampleur des démantèlements ont été aplanies, à l’is-
sue d’une conférence de conciliation. Le 22 mars der-
nier, le Parlement a approuvé la réforme des PC par 
142 voix et 54 abstentions, avalisant ainsi des coupes 
de 453 millions de francs, alors que le Conseil fédéral 
en proposait 171 millions. Ce démantèlement induira 
non seulement une diminution des PC pour les bénéfi-
ciaires, mais il restreindra aussi l’accès aux PC. Force 
est de constater que le Parlement est déconnecté de 
la réalité des bénéficiaires de PC. Son but est d’en di-
minuer le nombre pour réduire les coûts, sans trop se 
soucier de la manière dont ces coupes se répercuteront 
dans le porte-monnaie des personnes concernées. En 
outre, le mandat constitutionnel des PC, à savoir la 
couverture des besoins vitaux des personnes dont les 
rentes AVS ou AI ne suffisent pas pour vivre, est forte-
ment égratigné. 

Le Conseil fédéral fixera l’entrée en vigueur de la nou-
velle loi à l’échéance du délai référendaire, le 7 juillet 
prochain. Ce devrait sans doute être 2021, et l’ancien 
droit sera appliqué durant trois ans encore.

Liste non exhaustive des principaux  
changements
Les personnes vivant avec une rente de l’assurance-in-
validité (AI) et qui dépendent des PC pour nouer les 
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deux bouts, verront enfin la part pour le loyer augmen-
ter. De 13 200 par an actuellement, ce montant se si-
tuera désormais entre 14 250 à 16 440 francs, suivant 
la région. Les personnes en fauteuil roulant recevront 
en outre un supplément de 6000 (contre 3600 actuel-
lement) pour un logement adapté.

Les personnes de 58 ans et plus qui sont licenciées par 
leur employeur pourront désormais maintenir leur 2e 
pilier et percevoir une rente au moment d’atteindre 
l’âge de la retraite, même si elles ne retrouvent pas 
d’emploi.

Les deux chambres ont refusé la proposition du Conseil 
fédéral de supprimer la possibilité de retrait du capital 
du 2e pilier. Cette mesure aurait permis une économie 
de 122 millions de francs que les parlementaires ont 
reportée ailleurs:

• Le revenu de l’activité lucrative du conjoint ou par-
tenaire ne recevant pas de PC sera pris en compte 
à raison de 80% dans le calcul des PC, contre deux 
tiers actuellement (le Conseil fédéral voulait 100%);

• Les montants destinés à couvrir les besoins vitaux 
des enfants de moins de 11 ans passeront de  
10 170 francs par an actuellement à 7080 francs 
pour le premier enfant. L’économie ainsi réalisée 
sera en partie compensée par la prise en compte 
des frais de garde extrafamiliale;

• Le montant de la fortune nette prise en compte pour 
l’octroi de PC passe de 37 500 francs actuellement 
pour une personne seule (60 000 francs pour un 
couple), à 30 000 (50 000 francs pour un couple);

• Pour pouvoir prétendre aux PC, il faudra désormais 
ne pas avoir plus de 100 000 francs à la banque 
(200 000 francs pour un couple), ce qui concerne 
probablement peu de personnes vivant avec une 
rente AI. Toutefois, la nouvelle loi introduit un prin-
cipe de dessaisissement de fortune, qui s’apparen-
te à un contrôle de mode de vie. En effet, si plus  
de 10% de la fortune est dépensée par année sans 
que la caisse de compensation ne juge le motif 
«important», le montant dépensé sera considéré 
comme revenu à raison de 10 000 francs par an,  
et la PC diminuée en conséquence;

• Un bien immobilier servant de logement à la per-
sonne qui reçoit des PC ne sera pas considéré 
comme fortune. En revanche, après son décès, les 
héritiers seront tenus de rembourser les PC oc- 

troyées pour la part dépassant 40 000 francs;
• Le montant pris en considération pour la pri-

me-maladie correspondra désormais à la prime ef-
fective, et non plus à la prime moyenne cantonale, 
comme c’est le cas actuellement.

Il est très difficile de dire combien les personnes con-
cernées perdront sur leurs PC annuelles et lesquelles 
n’auront pas ou plus droit aux PC. Tout dépend évidem-
ment de la région où elles habitent, du fait qu’elles aient 
ou non des enfants, du salaire de leur conjoint et de 
l’épaisseur de leur bas de laine. Les organisations 
réunies au sein de l’Alliance PC, dont AGILE.CH, con-
sidèrent cette réforme comme une «pilule amère». 
Cependant, compte tenu de l’augmentation des mon-
tants maximaux pris en compte au titre du loyer, même 
si elle est consentie par le Parlement grâce à un cynique 
marchandage en échange de la réduction des montants 
pour les enfants, les organisations membres de l’Al- 
liance renoncent à combattre cette réforme par 
référendum. Compte tenu des forces en présence au 
Parlement et de la netteté des votes, AGILE.CH n’est 
tout simplement pas en mesure de lancer un référen- 
dum à elle seule.

Révision de la LPGA: en mode répressif
Censée harmoniser les pratiques entre les assurances 
qu’elle régit, la révision de la Loi sur la partie générale 
du droit des assurances sociales (LPGA), approuvée par 
le Conseil national en mars dernier, ouvre une brèche 
dans notre système de sécurité sociale. Emportée par 
son obsession de lutter contre les abus, la majorité de 
la Chambre basse a confirmé les décisions du Conseil 
des États, à quelques divergences près. Le pouvoir des 
assureurs s’en retrouve considérablement élargi, alors 
que le droit des assurés se rétrécit. En ce sens, les 
décisions parlementaires écorchent l’État de droit, qui 
protège entre autres les citoyennes et citoyens contre 
les atteintes à la sphère privée et contre l’arbitraire. Les 
dispositions de la LPGA s’appliquant à toutes les as-
surances sociales, à l’exception de la Loi fédérale sur 
la prévoyance professionnelle (LPP), nous sommes tou-
tes et tous concernés par ces décisions.

Parmi les principaux changements, notons que la res-
titution de prestations versées de manière indue pour-
ra être exigée dans un délai de trois ans, contre un an 
actuellement.
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vers les PC. À leur tour les PC sont rabotées, ce qui 
contraint davantage de personnes à se tourner vers 
l’aide sociale. Or, on sait que dans plusieurs cantons, 
ce dernier filet est revu à la baisse, puisque soi-disant 
trop sollicité. Quand va-t-on enfin traiter le mal à la 
racine?

App Helsana+: illicite mais pas tout à fait
En 2018, dans les numéros 2 et 3 de «Handicap & po-
litique», nous avons évoqué les problèmes que posent 
des applications santé, telle Helsana+. Ce système de 
bonus, proposé aux assurés d’Helsana sous forme 
d’une application mobile, leur permet de mesurer leur 
activité physique quotidienne pour cumuler des «bons 
points», qui sont ensuite convertis en espèces ou en 
contreparties. Lancée avec l’approbation de l’Office 
fédéral de la santé publique (OFSP), cette app a suscité 
plusieurs interpellations parlementaires dénonçant son 
caractère discriminatoire et inégalitaire. En outre, grâce 
à sa récolte de données sur les assurés de base, l’app 
permet à Helsana de sélectionner les «bons risques», 
à savoir les assurés jeunes, actifs et en bonne santé, 
au détriment des moins jeunes et des personnes qui 
vivent avec une maladie chronique et/ou un handicap.

Ce genre d’offre de bonus n’est pas l’exclusivité d’Hel-
sana. D’autres assurances en proposent sous une for-
me ou une autre, mais seulement pour les assurances 
complémentaires. Or, Helsana+ offre des rabais sur les 
primes de l’assurance de base obligatoire, ce qui est 
contraire à la Loi fédérale sur l’assurance-maladie  
(LAMal) et viole le principe de solidarité de la LAMal. 
En outre, ce système discrimine fortement les person-
nes qui ne peuvent ou ne veulent pas pratiquer une 
activité physique.

Les prestations pour perte de gain pourront être 
suspendues automatiquement à titre provisionnel, sur 
simple soupçon de fraude ou d’abus (qui peut être par-
fois un simple oubli ou le fait de louper un délai). En 
prenant cette décision, le Parlement n’a pas tenu comp-
te des situations de détresse qui peuvent être en-
gendrées lorsqu’une personne voit son revenu supprimé 
d’un jour à l’autre.

Les assurances pourront aussi mettre à la charge de 
l’assuré les coûts d’observations secrètes dont il fait 
l’objet, des coûts pouvant s’élever jusqu’à 10 000 ou 
15 000 francs. Comme le Conseil des États, une mino- 
rité du Conseil national souhaite préciser que les frais 
mis à la charge de l’assuré soient «appropriés». Refusée 
en plenum, cette proposition retournera aux États, 
comme deux autres de moindre d’importance pour les 
personnes avec handicap.

Finalement, les deux chambres s’entendent pour 
supprimer la gratuité des recours auprès des tribunaux 
cantonaux en charge des assurances sociales. Doréna-
vant, s’opposer à une décision de l’assurance-chômage, 
de l’AI ou de la caisse de compensation concernant les 
PC sera donc toujours possible, mais il faudra payer. 
Jusqu’à maintenant, cette restriction ne concernait que 
l’AI.

Comme les décisions mentionnées ci-dessus, cette 
mesure est totalement disproportionnée et revient à se 
méfier de tous les assurés. En outre, elle limite leurs 
voies de droit, y compris lorsque c’est l’assureur qui 
commet une erreur. En ce sens, la nouvelle LPGA por-
te atteinte à l’État de droit. Les parlementaires ne sem-
blent pas avoir réalisé la portée de telles décisions.

Plutôt que de traiter les symptômes, AGILE.CH souhai- 
terait que l’on s’attaque aux causes de l’augmentation 
des coûts des assurances sociales: il est évident que 
les rentes du 1er pilier suffisent de moins en moins pour 
vivre, notamment celles de l’AI. Plutôt que de diminuer 
les prestations et d’en limiter l’accès, il vaudrait mieux 
augmenter les rentes du 1er pilier, ce qui soulagerait 
les PC. L’augmentation du nombre de personnes qui 
dépendent des PC est aussi dû à la diminution des 
rentes du 2e pilier, et au fait qu’il discrimine fortement 
les femmes, à plus forte raison lorsqu’elles n’ont pas 
eu le temps de se constituer un capital suffisant. La 
diminution des prestations de l’AI induit un transfert 

7e révision de l’AI : oui à un réel développement continu!

AGILE.CH demande:• Un système de rente digne de ce nom

• Le maintien des rentes pour enfants

• Le renoncement à toute mesure d’économie sur le 

dos des assurés
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Pour Adrian Lobsiger, Préposé fédéral à la protection 
des données, le caractère discriminatoire de l’applica-
tion et les rabais sur les primes de base sont illégaux. 
Il a demandé à Helsana au printemps 2018 de renoncer 
à la récolte des données de ses assurés LAMal. Helsa-
na ne voulant rien entendre, M. Lobsiger a déposé plain-
te auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Ce 
dernier a rendu son jugement le 19 mars dernier.

Le TAF considère que le fait d’obtenir une autorisation 
des assurés via une application mobile, pour récolter 
leurs données, ne respecte pas la protection des 
données. Il donne donc raison à M. Lobsiger sur cette 

question. En revanche, le TAF ne se prononce pas sur 
l’aspect discriminatoire du système. AGILE.CH espère 
vivement que l’OFSP prenne rapidement position sur 
cette importante question et invite ses membres à la 
plus grande prudence dans l’utilisation des systèmes 
de bonus. 

Catherine Rouvenaz
Secrétaire romande, AGILE.CH

Sources: sites Internet du Parlement fédéral, de la CIAS, de  
l’Artias, du TAF, d’Helsana, du quotidien Le Temps, de l’OFAS, de 
l’OFSP 
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Isabella Spirig est cheffe de projet à la section danse 
de la Direction des affaires culturelles et sociales de la 
Fédération des coopératives Migros. Elle est aussi di-
rectrice artistique de Steps, le festival de danse du 
Pour-cent culturel Migros. En 2005, elle a lancé le pro-
jet IntegrART, qui a été réalisé pour la première fois en 
2007. Nina Mühlemann et Tanja Erhart sont à la tête de 
l’édition 2019 du colloque IntegrART. Nina Mühlemann 
vit à Zurich, où elle est productrice artistique et cher-
cheuse en handicap et arts. Tanja Erhart est danseuse 
et anthropologue. D’origine autrichienne, elle est éta-
blie à Londres. Toutes deux vivent avec un handicap 
depuis leur naissance. 

IntegrART s’engage pour que les artistes en situation 
de handicap deviennent des acteurs à part entière du 
monde culturel. Pourquoi est-ce important?

Isabella Spirig: les artistes avec handicap amènent 
d’autres qualités et capacités à l’activité culturelle, con-
tribuant ainsi à en élargir l’éventail. Non seulement l’art 
gagne en diversité, mais le public qui ressent l’utopie 
de l’inclusion sur scène commence à la ressentir com-
me une évidence. 

Égalité 

Les personnes en situation de handicap  
occupent la scène

IntegrART s’engage pour l’inclusion d’artistes en situation de handicap dans le domaine de l’art et 
dans la société. Entretien avec les organisatrices de l’édition 2019. 

Nina Mühlemann: plus il y a de perspectives dans l’art, 
plus les possibilités deviennent diverses, étincelantes 
et passionnantes. Pour nous, il est totalement incom-
préhensible qu’il y ait eu et qu’il y a toujours tant 
d’exclusion dans l’art. Ceci nuit à la société elle-même.

Chaque édition d’IntegrART débute par un colloque de 
deux jours réunissant des acteurs culturels, des orga-
nisations de personnes avec handicap ainsi que des 
politiciens. Vaste mélange… 

Isabella Spirig: il me semble que c’est justement ce 
mélange qui attire l’attention. Réunir les artistes avec et 
sans handicap a pour but de les rendre curieux les uns 
envers les autres. Les organisations de personnes avec 
handicap doivent savoir que les utopies diffusées par l’art 
agissent comme des modèles. Les mécènes et les poli-
ticien-ne-s permettent que certaines recherches et cer-
tains projets soient soutenus financièrement, et les res-
ponsables des hautes écoles spécialisées font en sorte 
d’intégrer ce mélange dans leurs futures formations. 

Pour cette édition, le colloque est conduit pour la pre-
mière fois par des curatrices tant artistes que scienti-
fiques, et qui se définissent comme étant en situation 
de handicap. Pourquoi?

Isabella Spirig. Photo: màd

Nina Mühlemann. Photo: màd
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Isabella Spirig: «nothing about us without us!» [rien sur 
nous sans nous!] Si nous prenons l’inclusion au sérieux, 
il est évident que des personnes en situation de handi-
cap doivent avoir tôt ou tard la conduite des choses. 
Déjà pour diriger le colloque 2017, j’ai interpelé direc-
tement des personnes passionnantes, en situation de 
handicap. Pour des raisons de temps, elles ont toutefois 
décliné. Pour IntegrART, le fait de citer le handicap com-
me prérequis dans la mise au concours du poste pour 
2019 est une étape logique. Si personne n’avait postulé, 
il n’y aurait pas eu de colloque. 

Lors de ce colloque, il a été question de la manière 
d’utiliser le potentiel créatif des handicaps dans le mon-
de de l’art. Nina Mühlemann, vous êtes l’une des co-di-
rectrices. Pourquoi ce thème?

Nina Mühlemann: j’en ai marre qu’on perçoive le han-
dicap comme quelque chose de négatif, et qu’on pense 
qu’on puisse faire de l’art malgré le handicap. Le han-
dicap est une part de nous-mêmes. Nous faisons de 
l’art avec handicap. J’y vois un aspect positif qui pro-
meut la créativité, parce qu’il y a d’autres point de vue 
sur la vie, sur l’art. 

Vous deux connaissez parfaitement la scène inclusive 
anglo-saxonne. Où voyez-vous les plus grandes différen-
ces par rapport à la Suisse?

Tanja Erhart: l’activisme militant des communautés de 
personnes handicapées qu’on observe depuis des 
décennies, ainsi que la réflexion scientifique suscitée 
par les Disability Studies depuis les années 80 ont créé 
des bases solides. C’est sur ces bases que la Gran-
de-Bretagne soutient aujourd’hui les artistes en situa-
tion de handicap, par un travail et une conscientisation 
à l’accessibilité, par la participation pleine à la société 
pour les personnes avec handicap. Cela passe égale-
ment par la reconnaissance de leur potentiel, par la 

représentation du handicap et des personnes dans les 
médias.

Nina Mühlemann: c’est totalement différent de la Su-
isse, où l’inclusion n’est pas une évidence. On a souvent 
l’impression que l’accessibilité est une faveur accordée 
personnellement, au lieu de la considérer comme un 
droit dont la responsabilité incombe à la société toute 
entière. 

Quel est le rôle d’IntegrART dans les spectacles inclu-
sifs qu’elle lance actuellement en tournée dans toute 
la Suisse?

Isabella Spirig: IntegrART est un projet de réseau. Les 
quatre partenaires du festival – wildwuchs à Bâle, Be-
wegGrund. dasFestival à Berne, Out-of-the-Box à Genè-
ve et ORME à Lugano – échangent entre eux et discu-
tent entre spécialistes. IntegrART a réuni les directrices 
et directeurs de festivals et créé le réseau. En outre 
IntegrART, donc le Pour-cent culturel Migros, finance 
les productions signées IntegrART qui partent en 
tournée. En résumé: IntegrART est principalement con-
stitué d’un échange sur les contenus et d’un soutien 
financier. 

Nombreuses sont les personnes qui n’ont encore ja-
mais vu de pièce de théâtre avec des artistes avec et 
sans handicap, voire qui craignent de s’y confronter. 
Pouvez-vous comprendre une telle peur?

Tanja Erhart. Photo: màd

i
IntegrART – L’art ne connait pas de frontières est un pro-
jet de mise en réseau du Pour-cent culturel Migros. De- 
puis 2005, la biennale établit un lien entre différent festi-
vals régionaux, présente des productions nationales et in-
ternationales et organise des colloques, l’objectif étant 
que les artistes en situation de handicap fassent partie in-
tégrante du monde de l’art – que ce soit sur scène ou à 
des postes de direction. IntegrART porte le label «Culture 
inclusive» depuis l’été 2018 et a reçu le Swiss Diversity 
Award pour l’art à l’automne 2018. Jusqu’au 9 juin 2019, 
les festivals partenaires présenteront des productions 
scéniques sélectionnées par et avec des artistes handi-
capés. Billets et plus d’information sur les représenta-
tions.

https://www.integrart.ch/fr/representations
https://www.integrart.ch/fr/representations
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Tanja Erhart: là vous parlez de confrontation à la nou-
veauté et à l’inconnu, raison pour laquelle telle ou telle 
personne refuserait de sortir de sa zone de confort 
parce que cela ne correspond pas à ses représentation 
et son acceptation, ou parce qu’elle se sent bousculée. 
Mais telle est la raison d’être de l’art et je pense donc 
que les personnes en situation de handicap sont à leur 
juste place sur scène: pour provoquer et pour ques-
tionner. 

Nina Mühlemann: je crois justement que le cadre de 
la performance permet de se confronter avec distance 
à différentes questions, comme celle de sa propre 

vulnérabilité. Cela permet aussi de supprimer les insé-
curités. Il m’est difficile de comprendre qu’une peur 
puisse dépasser de telles insécurités; tout le monde est 
différent, et le handicap n’est qu’une partie de la diver-
sité humaine. 

Barbara Tänzler
Responsable des relations presse pour IntegrART 2019
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Égalité 

Le Sensorium du centre Rüttihubelbad
Expérimenter et découvrir le monde des sens de façon ludique et interactive, c’est ce que vous  

propose le Sensorium, sur le site du Rüttihubelbad.

Fondé en 2001 au sein de la Fondation Rüttihubelbad 
dans l’Emmental, le Sensorium est un terrain d’expéri-
mentation sensorielle destiné au grand public. Cet 
espace-musée a été développé selon les concepts no-
vateurs du philosophe et pédagogue allemand Hugo 
Kükelhaus. Dans un monde dominé par la technologie, 
il place l’être humain au centre des préoccupations et 
constate que sa perception sensorielle est de plus en 
plus déséquilibrée, voire atrophiée. Hugo Kükelhaus 
conçoit alors des jouets qui renforcent les sens dans 
les premières années de la vie et favorisent les facultés 
de perception dans la vie quotidienne, dans le but d’ai-
der l’être humain à mûrir. 

L’espace Sensorium offre des points de départ multi- 
ples et pratiques pour façonner sa propre vie, pour les 
écoles, les enseignants et la recherche. Les expositions 
facilitent une compréhension profonde de la relation 
entre l’homme et la nature et favorisent la connaissan-
ce et le respect de l’environnement.

En plus de l’exposition permanente, une exposition thé-
matique est présentée chaque année depuis cinq ans, 
toujours autour des thèmes «sens» et «perception». De 
nouvelles stations sont développées conformément à 
notre philosophie, dédiées à divers sujets tels que l’eau, 
les abeilles, les labyrinthes, les forces et les sons, dans 

Le Sensorium. Photo: màd
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le but de prolonger la découverte et favoriser l’expéri-
mentation de nouvelles sensations.

Personnes en situations de handicap
Le Sensorium est le lieu idéal pour stimuler le dévelop-
pement des personnes qui vivent avec un handicap 
physique ou cognitif. Nous adaptons systématiquement 
notre offre et nos outils à leurs besoins. Se basant sur 
l’idée que «la diversité est la norme», notre musée dé-
veloppe depuis des années ses expositions temporaires 
et stations interactives avec une approche intégrative, 
pour que tout un chacun s’y sente bien accueilli. Cer-
taines stations ont été spécialement conçues pour les 
personnes à mobilité réduite, comme la balançoire pour 
fauteuil roulant, par exemple. Les salles permettent une 
circulation optimale, tant pour les personnes en fauteuil 
roulant ou à mobilité réduite que celles avec déficience 
visuelle, dont les chiens guides sont également les bien-
venus. Sans oublier notre réceptionniste qui accueille 
les personnes malentendantes en langue des signes 
(allemand).

Nous accordons également une attention particulière 
à l’accueil des personnes qui vivent avec un handicap 
cognitif ou mental. Notre personnel d’accueil et nos 
médiateurs culturels sont sensibles à leurs attentes et 
leurs besoins, et ont comme objectif de garantir un 
climat de confiance. Nous disposons, en outre, d’un 
«espace détente», qui permet de se retirer en cas de 
besoin. Nous recommandons aux personnes pour qui 
le bruit et l’agitation sont des obstacles, de visiter le 
Sensorium à des moments de basse fréquentation, 
lorsqu’il n’y a pas de classes ou l’après-midi par exem- 
ple, lorsque le jeune public a déjà quitté les lieux.

Promouvoir le respect, réduire les peurs et les 
préjugés
Afin de sensibiliser les visiteurs aux différentes formes 
de handicap et de mieux comprendre leur quotidien, 
nous proposons des stations immersives. Par exemple, 
une station dans l’obscurité permet aux visiteurs de 
ressentir la sensation de perte de vision, ce qui renforce 
la perception de leur propre corps, du monde et des 
autres sens. Cette approche vise à promouvoir le res-
pect entre les groupes cibles et à réduire les craintes 
et les préjugés.

Quo vadis?
Au cours des cinq dernières années, le nombre de vi-
sites d’associations professionnelles et d’institutions 
pour personnes handicapées a augmenté, ce qui con-
firme que nous sommes sur la bonne voie. Nous sou-
haitons développer encore davantage nos prestations 
pour les personnes en situation de handicap, afin de 
respecter la réglementation en vigueur, en particulier 
l’article 30 de la Convention des Nations Unies relative 
aux droits des personnes handicapées (participation à 
la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports) 
et le message culture de l’Office fédéral de la culture.

Dans ce contexte, nous allons lancer un processus de 
labellisation «Culture inclusive» avec Pro Infirmis en 
2020. Avec cette approche, nous souhaitons élargir 
notre offre de la manière suivante

• Traduire les explications à chaque station en langa-
ge simplifié;

• Mieux communiquer sur nos prestations pour les 
personnes handicapées sur notre site Internet;

• Intensifier les possibilités d’offres d’emplois aux 
personnes en situation de handicap dans le Senso-
rium;

• Développer la formation continue de nos collègues 
avec des experts de la branche.

Pour en savoir plus sur le Sensorium de Walkringen, 
consultez le site Internet du musée, sur lequel vous 
trouverez également un plan d’accès.

Anne-Sophie Marchal
Responsable marketing & communication, Sensorium

https://www.kulturinklusiv.ch/fr/page-draccueil-2.html
https://www.ruettihubelbad.ch/fr/sensorium/ 
https://www.ruettihubelbad.ch/fr/comment-vous-rendre/ 
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Égalité 

14 juin: la grève des femmes
Les femmes en situation de handicap sont doublement discriminées

La première grève des femmes de 
1991 a abouti, en 1996, sur l’in-
troduction de la Loi fédérale sur 
l’égalité entre femmes et hommes 
(LEg). Toutefois, des inégalités 
structurelles et des discrimina-
tions subsistent. Elles touchent 

en particulier les femmes handicapées. Avec l’associa- 
tion avanti donne, nous souhaitons attirer l’attention sur 
les femmes handicapées à l’occasion de la 2e grève na-
tionale des femmes! Si vous souhaitez y participer et y 
apporter votre contribution, adressez-vous à Catherine 
Rouvenaz, Secrétaire romande, AGILE.CH ou auprès de 
l’association avanti donne. 

mailto:catherine.rouvenaz%40agile.ch?subject=
mailto:catherine.rouvenaz%40agile.ch?subject=
mailto:info%40avantidonne.ch?subject=


Edition 2 – mai 2019Handicap & politique

27

Peux-tu nous parler un peu de toi, de ton parcours pro-
fessionnel et privé?

À la base, j’ai suivi des études de hautbois à la Haute 
école de musique de Berne, mais le métier de «musi-
cienne» ne me convenant pas, j’ai rapidement changé 
de domaine d’activité et travaillé pour des organisations 
non gouvernementales ainsi que dans l’administration 
fédérale et cantonale. J’ai exercé mes deux précédentes 
activités à l’Office fédéral de la santé publique et au 
Service bernois de lutte contre la violence domestique. 
Grâce à mes contacts personnels, je connais depuis 
longtemps diverses organisations de personnes en si-
tuation de handicap, ainsi que leur travail. En 2009 et 
2010, j’ai acquis ma première expérience dans le do-
maine de la politique du handicap en tant que repré-
sentante des intérêts à la Fédération suisse des 
aveugles et des malvoyants (FSA). Je suis actuellement 
une formation continue pour obtenir le brevet de spé-
cialiste en assurances sociales.

Pour quelles raisons as-tu choisi de t’engager pour  
AGILE.CH?

Les coulisses du handicap

Avec conviction et passion 
Elle a toutes les qualités d’une responsable de politique sociale et de représentation des intérêts 

pour AGILE.CH: un intérêt marqué pour la politique sociale et la volonté de faire bouger les choses. 
L’égalité, la justice sociale et la non-discrimination lui tiennent à cœur. Elle s’y engage avec  

conviction et passion. Depuis le 1er avril, Judith Hanhart dirige notre département de politique  
sociale et de défense des intérêts.

Parce qu’une organisation faîtière se concentre sur 
l’amélioration coordonnée de la situation globale de 
toutes les personnes en situation de handicap. Et à mes 
yeux, l’auto-représentation est très importante. Les 
personnes concernées doivent pouvoir décider el-
les-mêmes de ce qui leur convient.

Quelles sont tes priorités dans cette nouvelle activité?

Dans la promotion de la participation politique des per-
sonnes handicapées. Je me considère comme un lien 
entre les personnes handicapées, le public et la poli-
tique.

Et quelles sont tes visions pour le système helvétique 
de sécurité sociale?

L’objectif des assurances sociales est de faire en sorte 
que les personnes qui dépendent des prestations  
puissent vivre dans la dignité et la sécurité financière. 
Il s’agit de garder cet objectif à l’esprit en tout temps, 
de l’examiner régulièrement et d’exiger qu’il soit atteint. 
Dans un pays riche comme la Suisse, personne ne de-
vrait avoir à vivre dans la pauvreté à cause d’un handi-
cap, du chômage, de la vieillesse ou d’un coup du sort. 
Il est également très important que les enfants con-
cernés reçoivent les prestations qui leur permettent de 
bien démarrer dans la vie.

Quelle est la première chose que tu vas faire?

Je veux continuer le travail de ma prédécesseure, Ur-
sula Schaffner. Elle a accompli beaucoup de choses 
grâce à son grand engagement et à ses compétences. 
Ma tâche actuelle est de parcourir ses informations et 

Judith Hanhart. Photo: màd
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les documents qu’elle m’a transmis. Ensuite, dans la 
mesure du possible, je veux faire la connaissance des 
organisations membres, afin de comprendre leurs at-
tentes, leurs visions et leurs besoins, en établissant 
mes propres contacts.

Quelles sont tes attentes envers ton travail? Et que 
pouvons-nous attendre de toi?

Avec le comité, l’équipe du secrétariat général et les 
organisations membres, j’entends défendre le point de 
vue des personnes handicapées et contribuer à façon-
ner la politique sociale. Pour cela, il faut de la passion, 
de la persévérance et des compétences de négociation, 
ce que j’apporte. 

Dans la vie, quelles sont les trois choses pour lesquel-
les tu es reconnaissante?

En premier lieu, je suis très reconnaissante de vivre 
dans un couple aimant. Je suis également heureuse 
d’avoir réussi mes études de musique, même si j’ai dé-
cidé de ne pas exercer dans ce secteur après l’obten-
tion de mon diplôme. Et j’ai toujours eu la possibilité 
de travailler dans des domaines en accord avec mes 
valeurs propres. C’est important pour moi, et j’en suis 
très reconnaissante.

Dernièrement, à quelle question pour laquelle tu n’avais 
pas de réponse as-tu été en mesure d’en trouver?

En Suisse, chaque personne peut intervenir en politique 
et c’est un privilège. Je me demande pourquoi tant de 
personnes ne participent pas aux élections et aux votes 
et ne font pas usage de ce droit. Mais je cherche en-
core la réponse.

Qu’est-ce qui te ferait te relever la nuit?

Je me lève volontiers pour quelqu’un qui a besoin d’aide. 
Si on arrive à me réveiller, car heureusement je dors 
très bien. 

Silvia Raemy
Responsable communication, AGILE.CH
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Les coulisses du handicap

Combattre la stigmatisation
La dépression est une des maladies psychiques les plus courantes. De nombreuses personnes  
vivent un épisode dépressif au moins une fois au cours de leur vie. Equilibrium, l’association  

d’entraide pour combattre la dépression, soutient les personnes touchées depuis 25 ans tant par  
la prévention, que pendant les traitements et la guérison.

L’enquête suisse sur la santé menée régulièrement par 
l’Office fédéral de la statistique (OFS) indique que de 
nombreuses personnes en Suisse sont touchées par la 
dépression: 29% de la population d’après les derniers 
chiffres officiels de 2012. Alors qu’une proportion de 22% 
décrit sa dépression comme «légère», 6,5% des person-
nes concernées disent souffrir de dépression moyenne 
à sévère. La Suisse italophone présente la plus forte 
proportion de patient-e-s souffrant de dépression (37,8%) 
et la Suisse alémanique la plus basse (27,6%). Les fem-
mes sont plus touchées que les hommes, alors que la 
proportion la plus élevée de personnes touchées se situe 
chez les 15-34 ans. Pour faire mentir le célèbre adage, 
il semblerait que l’argent fasse le bonheur car les grou-
pes à faible revenu sont beaucoup plus touchés par la 
dépression que les autres. Dans ce contexte, il est tou-
tefois inquiétant de constater qu’en 2017, toujours selon 
l’OFS, «seulement» 6,1% de la population était en traite-
ment pour des problèmes de santé psychique.

À la recherche de l’équilibre 
Il est donc d’autant plus important qu’une association 
comme Equilibrium existe, qui soutient depuis 25 ans les 
personnes souffrant de dépression au sein de groupes 
d’entraide. L’association - dont le nom signifie «équilibre» 
en latin - accompagne ses quelque 400 membres sur la 
voie de l’équilibre mental, physique et social. Des psy- 
chiatres et des psychologues conseillent en outre Equi-
librium sur des thèmes spécifiques et donnent accès aux 

derniers résultats de recherche sur la dépression. Enfin, 
Equilibrium travaille à déstigmatiser la dépression dans 
toutes ses manifestations, par des actions de relations 
publiques.

L’association gère actuellement 28 groupes d’entraide 
dans les régions du sud-ouest de la Suisse, du Plateau, 
de Suisse centrale et de Suisse orientale, au sein des-
quels les personnes concernées et/ou leurs proches 
échangent leurs expériences et recherchent des moyens 
de surmonter la maladie. Il est tout aussi important, 
cependant, que les groupes soutiennent l’établissement 
de nouveaux contacts sociaux.

Membre d’AGILE.CH depuis 2007, nos deux organisa-
tions ne sont pas uniquement liées par l’adhésion, mais 
également par un contrat de prestations. Divers services 
proposés par Equilibrium, travail avec les médias, infor-
mations et relations publiques sont cofinancés dans le 
cadre de ce contrat. 

Nous adressons nos chaleureuses félicitations à Equili-
brium à l’occasion de son anniversaire, tout en nous ré-
jouissant des 25 prochaines années de coopération 
fructueuse! 

Suzanne Auer
Secrétaire générale, AGILE.CH

http://depressionen.ch/
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Que font les politiques pour pallier l’augmentation du 
risque de pauvreté chez les personnes handicapées? 
La Conseillère nationale Silvia Schenker a présenté les 
décisions du Parlement (voir aussi la rubrique Politique 
sociale, page 16). Sa conclusion: si certaines améliora-
tions commencent à pointer leur nez, il reste encore 
beaucoup à faire!

Les coulisses du handicap

Les personnes en situation de handicap en 
voie de paupérisation

Le Parlement a mis le cap sur l’austérité. Qu’il s’agisse de la 7e révision de l’AI ou de la réforme des 
prestations complémentaires, les révisions législatives poursuivent le même but: réduire les  

prestations et économiser. Mais si l’AI et les PC ne suffisent plus à garantir le minimum vital, les  
personnes en situation de handicap seront contraintes de se tourner vers l’aide sociale. L’Assemblée 
des délégué-e-s d’AGILE.CH, le 27 avril 2019 à Berne, était consacrée au thème des «Personnes en 

situation de handicap en voie de paupérisation».

Démantèlement des prestations des assurances sociales 
oblige: de plus en plus de personnes handicapées 
connaissent des difficultés matérielles et, dans le pire 
des cas, leurs moyens de subsistance sont gravement 
compromis. La pauvreté les guette, et il est difficile d’y 
remédier étant donné que le marché du travail ne leur 
est pas spontanément ouvert. Le Parlement ne semble 
pas s’émouvoir outre mesure de ce transfert des coûts 
vers l’assistance sociale.

Que signifie d’être pauvre en Suisse et comment décrire 
la pauvreté? Yann Bochsler, collaborateur scientifique à 
la Haute-école de travail social FHNW (Haute école spé-
cialisée de la Suisse du Nord-Ouest), a fourni une expli-
cation détaillée du phénomène - à grand renfort de faits, 
chiffres et différentes analyses - en évoquant aussi ses 
causes potentielles. Moins surprenantes sont les tendan-
ces en matière de politique sociale et de lutte contre la 
pauvreté: réformes restrictives, accent mis sur la res-
ponsabilité personnelle des assurés, intégration à tout 
prix sur le marché du travail. Quant à la stigmatisation, 
elle devient un instrument de l’État social.

Les participantes et participants à l’AD 2019 d’AGILE.CH.  
Photo: Silvia Raemy

Yann Bochsler en pleine présentation. À droite, les deux interprè-
tes en langue des signes. Photo: Christie Cardinali

Silvia Schenker et son public attentif. Photo: Christie Cardinali
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De la théorie à la réalité. Lors de la table ronde animée 
par Herbert Bichsel, AGILE.CH, Mélanie Buschlen a té-
moigné de la précarité au quotidien. Son vœu le plus 

cher: pouvoir enfin vivre dans son propre appartement. 
Les contacts sociaux qu’elle noue grâce à son engage-
ment au GRAAP (Groupe d’action et d’accueil psychia-
trique) sont vitaux. Felix Wolffers, chef de l’Office des 
affaires sociales de la ville de Berne, a parlé des consé-
quences de l’inaction au niveau de la ville et du canton. 
Sa conclusion laisse perplexe: la pression augmente 
sur les gens pour qu’ils s’intègrent, mais les mesures 
appropriées qui devraient être mises en place par la 
politique et les autorités font défaut. «Pour avoir une 
chance sur le marché du travail, il faut être productif à 
100%, avoir un bon CV et ne pas coûter trop cher». 

Après une pause de midi bien méritée, la suite du pro-
gramme s’est déroulée dans une ambiance plus légère, 
avec la partie statutaire. Deux nouveaux membres du 
comité ont été élus – Stephanie Thjf Leu, présidente de 
l’Association Angst- und Panikhilfe Schweiz (aphs), et 
Bruno Facci, président de la faitière VASK (Dachver-
band der Vereinigungen von Angehörigen psychisch 

Kranker). En outre, AGILE.CH compte désormais un 
nouveau membre: l’association GLEICH UND ANDERS 
Schweiz. Bienvenue à vous, chers nouveaux partenai-
res, et au plaisir de nos futures collaborations. 

Silvia Raemy
Responsable communication, AGILE.CH

Table ronde réunissant Herbert Bichsel, AGILE.CH, Mélanie 
Buschlen, personne concernée par la précarité et Felix Wolffers, 
chef de l’Office des affaires sociales de la ville de Berne (de g. à 
dr.). Photo: Christie Cardinali

Les délégué-e-s votent. Photo: Christie Cardinali

Stephanie Thjf Leu (au micro) se présente aux délégué-e-s. À sa 
droite, Suzanne Auer, secrétaire générale d’AGILE.CH.  
Photo: Christie Cardinali

Nouvellement élu au comité, Bruno Facci, s’adresse à l’assem-
blée. Photo: Christie Cardinali

Hans Schmied, président de 
l’Association GLEICH UND 
ANDERS Schweiz.  
Photo: Christie Cardinali

https://graap.ch/
http://aphs.ch/
https://www.vask.ch/de/
https://www.vask.ch/de/
https://www.vask.ch/de/
https://verein.gleichundandersschweiz.ch/
https://verein.gleichundandersschweiz.ch/
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Bien handicapé, ou quoi?

Curiosités et absurdités issues du quotidien 
d’une personne handicapée. Aujourd’hui: 

nous avons des visions
Pendant 3 ans, diagnostic de sclérose en plaques et rente 
AI pleine en poche, j’ai passé mes journées assis devant la 
télévision. J’avais 26 ans. Lorsque j’ai été diagnostiqué, je 
voulais juste que ma vie professionnelle se poursuive com-
me avant, que rien ne change. Personne, ni même les mé-
decins, ne savaient comment ma maladie allait évoluer.

J’ai dû faire le deuil de cette vision au moment où des collè-
gues de travail, des amis et des connaissances, dépassés 
par la situation, ne voyaient d’avenir ni pour moi, ni avec 
moi. J’ai donc été licencié. Quand je les rencontrais dans la 
rue, ils changeaient de trottoirs. Mon conseiller AI lui-même 
n’était pas plus optimiste, voire plutôt décourageant: «rem-
plis une demande d’AI, tu ne pourras plus jamais travailler». 
J’ai donc cédé et, dès lors, suis resté assis à la maison. Mais 
alors, que faire? Attendre la mort? À 26 ans? Eh, je suis 
toujours vivant! Même si mon corps ne fait plus ce que je 
lui demande, mon esprit, lui, «fonctionne». Même si pour 
l’«Assurance invalidité» et quelques anciens amis, je n’étais 
désormais plus fiable ni capable, et que j’étais devenu «inu-

tile», je me suis lancé dans l’inconnu et me suis battu pour 
retourner dans la vie active. Aujourd’hui je suis là, chez 
AGILE.CH.

Cette histoire date de plusieurs années. Et peut-être que 
j’ai eu de la chance dans mon travail et que j’étais au bon 
endroit au bon moment. Ce qui est sûr, c’est que je ne suis 
ni «invalide», ni «inutile». Je vis avec un handicap qui fait qu’il 
m’est parfois difficile de m’intégrer de manière égalitaire 
dans la société. Mais j’ai autant de choses à offrir que les 
autres. Il appartient aux assurances, aux employeurs et à 
la société de supprimer enfin les obstacles qui rendent 
l’égalité impossible. Mais il est absurde de croire que l’on y 
parviendra en réduisant les prestations des assurances 
sociales et que les personnes handicapées ne peuvent jou-
er un rôle actif dans la société. D’abord et avant tout, nous 
sommes des personnes, avec un avenir et des visions. 

Herbert Bichsel
Chargé d’égalité, AGILE.CH
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