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3003 Berne 
 
Par courriel : 
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Berne, le 17 mars 2016 

 

Consultation sur l'initiative parlementaire 12.470  
« Meilleur soutien pour les enfants gravement malad es ou lourde-
ment handicapés qui sont soignés à la maison » 

Monsieur le Président,   
Mesdames, Messieurs, 
 
La procédure de consultation sur l'initiative parlementaire « Meilleur soutien pour les enfants 
gravement malades ou lourdement handicapés qui sont soignés à la maison » s'est ouverte 
le 30 novembre 2015. AGILE.CH vous remercie pour l'opportunité qui lui est donnée de 
prendre position. Nos remarques reflètent les avis partagés par plus de 40 organisations 
représentant des personnes concernées par des handicaps les plus divers. 
 
L'avant-projet mis en consultation propose d'augmenter le supplément pour soins intenses 
(SSI) et de ne plus le déduire, à l'avenir, de la contribution d'assistance. 
 
Approbation de la proposition  
Les mesures proposées sont simples à mettre en œuvre, n'ont pas de répercussions sur 
d'autres prestations et déchargent les parents dont les enfants gravement malades ou lour-
dement handicapés sont au bénéfice d'un SSI de l'AI. Pour ces raisons, AGILE.CH soutient 
la proposition. 
 
Le SSI permet de décharger efficacement les parents étant donné qu'ils peuvent l'utiliser 
librement pour acquérir les prestations susceptibles de les soulager. Il est déterminé en 
fonction du critère décisif, à savoir le temps que requièrent les soins et la prise en charge. 
 
AGILE.CH salue également la disposition d'exception pour la contribution d'assistance. En 
effet, si le montant augmenté du SSI continuait à être déduit de la contribution d'assistance, 
l'amélioration visée par la solution proposée serait réduite à néant, en particulier pour les 
familles des enfants nécessitant des soins intenses. Etre au bénéfice d'un SSI de 6 heures 
pour l'obtention d'une contribution d'assistance constitue en soi déjà un obstacle très élevé. 
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Quelques critiques fondamentales  
Malgré l'accueil favorable que nous réservons à la proposition de la CSSS-CN, nous nous 
permettons de formuler quelques critiques fondamentales. 
 
Les mesures proposées font office d'emplâtres sur une jambe de bois, car il n'est pas pro-
cédé à une évaluation générale de la problématique de la charge pesant sur les parents 
d'enfants gravement atteints dans leur santé. Les bénéficiaires de la solution proposée sont 
les personnes qui sont déjà au bénéfice de prestations de l'AI. Autrement dit, en l'occur-
rence, uniquement celles qui peuvent percevoir un SSI en plus d'une allocation pour impo-
tent (API). Les personnes qui ne remplissent ni les critères pour percevoir une API ni ceux, 
encore plus stricts, pour se voir allouer un SSI restent sur le carreau : en particulier, les en-
fants en bas âge, pour lesquels l'AI considère que le besoin accru d'aide, avéré, est non 
significatif en comparaison de celui que nécessitent les enfants non handicapés. Or, lors-
qu'elle évalue les situations, l'AI ne tient pas suffisamment compte ni de la surveillance per-
manente que requièrent souvent les enfants lourdement handicapés ou gravement malades, 
ni de l'intensité de cette tâche. Cela doit changer. 
 
En outre, la problématique des soins et de la prise en charge, en l'occurrence des enfants, 
est une fois de plus considérée sous l'angle des fournisseurs de prestations au lieu des be-
soins. S'il est vrai que la proposition de la CSSS-CN décharge en théorie financièrement les 
parents d'enfants gravement malades ou lourdement handicapés, force est de relever que 
les écueils administratifs pour bénéficier de ces mesures de décharge sont presque infran-
chissables sans l'aide de professionnels, car les diverses prestations d'assistance doivent 
être requises auprès de différentes institutions.  
 
Les écueils précités représentent des charges supplémentaires non négligeables pour les 
parents concernés. Le programme de promotion « Offres visant à soutenir et à décharger 
les proches aidants 2017-2021 » annoncé par le Conseil fédéral début mars 2016 pâtit des 
mêmes défauts que l'initiative parlementaire : on se contente d'une approche fragmentaire 
au lieu de procéder à une évaluation générale, qui pourrait déboucher sur des solutions 
simples et praticables. C'est pourquoi AGILE.CH préconise un développement de la contri-
bution d'assistance. Cette prestation de l'AI devrait être aménagée de manière simple et non 
discriminatoire. 
 
Nous vous remercions de l'attention que vous voudrez bien porter à nos remarques. 

 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'expression de notre consi-
dération la plus distinguée. 
AGILE.CH Les organisations de personnes avec handicap 

  
Stephan Hüsler                                         Suzanne Auer 
Président                                                     Secrétaire générale 

 

 
 


