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Berne, le 20 février 2020 

Communiqué de presse 

«Handicap & politique 1/20» 

Couple et handicap: parlons-en! 

 

Les sites de rencontre pour personnes handicapées ne sont soi-disant pas rentables, ces 

dernières étant trop difficiles à «caser». Les personnes en situation de handicap devraient-

elles renoncer à une relation amoureuse? Les personnes sans handicap auraient-elles le 

monopole de la vie de couple? La rédaction de «Handicap & politique» est allée poser la 

question à quelques personnes concernées et à leurs partenaires. 

Elles aussi sont des êtres sexués, qui ont besoin d'amour, de tendresse et d’être entourés. Le 

dernier numéro de «Handicap & politique» met en lumière les défis auxquels sont confrontées 

les personnes en situation de handicap qui vivent en couple, ou qui recherche une ou un 

partenaire. Quelle est la place du handicap dans la relation et comment les couples y font-ils 

face? Il n'est pas rare que des relations se brisent en raison du fardeau du handicap ou de la 

maladie. Et il y a aussi les autres. Celles qui résistent à toute épreuve. Celles qui font fi des 

préjugés et des réticences et pour qui l'amour, la solidarité et le respect sont un socle. 

Politique sociale 

Non, les personnes en situation de handicap ne sont ni «invalides», ni «impotentes». AGILE.CH 

demande depuis longtemps une mise à jour terminologique de la Loi sur l’assurance-invalidité, 

comme le préconise d’ailleurs la CDPH, et comme le propose maintenant la CSSS-E. Happy end 

en vue? 

Dans ce numéro, vous trouverez en outre des informations sur les problèmes de démarrage du 

dossier électronique du patient (DEP). Et pour préserver l’autonomie des personnes 

handicapées, il faut que les dispositions relatives au droit du travail en tiennent compte. 

 

Contact: 

Catherine Rouvenaz, Secrétaire romande 

AGILE.CH Les organisations de personnes avec handicap 

Tél: 031 390 39 39, catherine.rouvenaz@agile.ch / www.agile.ch 

 
 

AGILE.CH Les organisations de personnes avec handicap s’engage pour l’égalité, l’inclusion et la 

sécurité matérielle des personnes en situation de handicap depuis 1951. La faîtière défend les intérêts de 

ses 41 organisations membres en œuvrant pour l’élaboration d’une politique nationale du handicap. Ces 

organisations sont dirigées par des personnes concernées et représentent tous les groupes de handicap 

ainsi que les proches. 

 

https://f2bd7165-d0ed-406a-bac0-4fa0c0d60fa3.filesusr.com/ugd/3b62ac_c357916cc3e54785a2e63f5063c9bd80.pdf
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