
 

 

Communiqué de presse du 26 novembre 2015 

Revue «agile – handicap et politique» 4/2015 

Les personnes handicapées en prison 

«agile – handicap et politique» jette un œil derrière les barreaux. Dans quelle me-
sure la LHand et la Convention des Nations unies relative aux droits des per-
sonnes handicapées ont-elles cours en milieu carcéral? Peut-on parler 
d’inclusion et d’égalité des personnes handicapées dans l’univers exclusif de la 
détention ? Le nouveau numéro de notre revue est en partie consacré à ce sujet 
encore tabou. 

Les personnes handicapées demandent une vie inclusive au sein de la société. La prison est par 
définition un modèle d’exclusion requis par cette dernière. Parmi les quelque 7000 personnes 
(chiffres de l’Office fédéral de la statistique, 2014) incarcérées au sein des 114 établissements de 
privation de liberté en Suisse se trouvent des détenus handicapés. Il s’agit de personnes vivant avec 
des handicaps physiques, sensoriels, psychiques et intellectuels. 

Peut-on parler d’égalité derrière les barreaux ? 
Dans ce numéro, «agile – handicap et politique» interroge différentes institutions afin de savoir si et 

dans quelle mesure les personnes handicapées représentent un enjeu en milieu carcéral. Jusqu’à 

quel point la LHand et la CDPH ont droit de cité derrière les barreaux ? Les prisons, en tant que lieu 

d’exclusion par définition, sont-elles à même de respecter l’inclusion à l’égard des personnes avec 

handicap ? Comment vivent les personnes présentant différentes formes de handicaps en prison ? 

Comment les prisons aménagent-elles l’accessibilité ? D’autre part, le thème du handicap fait-il partie 

de la formation du personnel pénitentiaire ? Des questions et des réponses passionnantes autour 

d’un sujet sous haute tension. 

 
Les élections 2015 du point de vue des personnes handicapées 
Nous commentons encore, dans ce numéro d’«agile – handicap et politique», les perspectives suite 
aux élections fédérales 2015 pour les un peu plus d’1,2 million de personnes handicapées vivant en 
Suisse. Pour ces citoyens, les années à venir ne s’annoncent pas très réjouissantes. Ce sera une 
sombre période, peu importe qu’ils soient en liberté ou derrière les barreaux. 

AGILE.CH Les organisations de personnes avec handicap s’engage depuis 1951 pour l’égalité, l’inclusion et la 
sécurité matérielle des personnes handicapées. La faîtière défend les intérêts de ses 42 organisations membres en 
œuvrant pour l’élaboration d’une politique nationale en faveur des personnes handicapées. Ces organisations sont 
dirigées par les personnes concernées et représentent tous les groupes de personnes handicapées, ainsi que leurs 
proches. La revue « agile – handicap et politique » paraît 4 fois par an.  
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