
Votre cabinet est-il accessible?
Conseils et suggestions pour la prise en charge des patientes et patients  

en situation de handicap

Convention relative aux droits des personnes han-
dicapées (CDPH) stipule même explicitement que 
l'absence d'obstacles doit être garantie dans les 
établissements médicaux. Lorsqu’on parle de «sup-
primer les obstacles», on pense bien souvent aux 
chaises roulantes. Il arrive que de nombreux cabi-
nets médicaux déclarés adaptés aux personnes 
handicapées soient adéquatement équipés pour 
les utilisateurs de fauteuils roulants, mais présentent 
des difficultés considérables pour les personnes 
vivant avec un handicap visuel ou auditif, par 
exemple. Ainsi, les personnes malvoyantes ont 
souvent du mal à trouver l'ascenseur lorsqu'il est 
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– EN POINT DE MIRE –

POUR QUE LES CABINETS MÉDICAUX
ACCESSIBLES SOIENT UNE ÉVIDENCE

«Bien sûr que mon cabinet est accessible!», 
pensent la plupart des médecins. «Il n’y a ni seuil, 
ni escaliers qui empêchent l’accès aux patientes 
et patients en chaise roulante, lesquels peuvent 
sans problème utiliser l’ascenseur». Et vous, qu’en 
dites-vous? Le cabinet de votre médecin est-il sans 
barrière? Faites en vous-même le contrôle à l'aide 
de notre brochure.

Pour 1,8 million de personnes en situation de han-
dicap en Suisse, l’accès à des soins de santé  
de haute qualité et surtout sans obstacles sont 
d'une importance fondamentale. L’article 9 de la 

Couverture de la brochure «Votre cabinet est-il accessible?»
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Les personnes avec handicap sont souvent discri-
minées et stigmatisées, exclues de la vie politique, 
économique et sociale. Et comme si ce n’était pas 
suffisant, les handicaps augmentent le risque de 
pauvreté. Un cercle vicieux difficile à briser.

En Suisse, un des pays les plus riches du monde, 
plus de 615 000 personnes et parmi eux 108 000 
enfants sont touchées par la pauvreté. Les per-
sonnes handicapées sont particulièrement expo-
sées au risque de pauvreté, laquelle forme avec 

et mentales. Différentes listes de contrôle per-
mettent de vérifier facilement si les cabinets sont 
sans barrières: réception, toilettes, environnement 
et espaces extérieurs – ce qui par ailleurs profite 
également aux personnes âgées, aux personnes 
souffrant de handicaps temporaires ou aux parents 
de jeunes enfants.
La brochure, disponible en trois langues, a été 
envoyée à près de 18 000 cabinets médicaux 
dans toute la Suisse.
Pour d'autres personnes intéressées ou pour que 
vous puissiez tester vous-même votre cabinet, nous 
avons mis la brochure en ligne à votre disposition 
sur notre site Internet www.agile.ch. Nous vous 
faisons également volontiers parvenir une version 
papier que vous pouvez commander à l’adresse 
info@agile.ch ou par téléphone au
031 390 39 39. 
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en verre. Ou alors, on leur tend un formulaire à 
remplir lors de leur première visite chez le médecin, 
ce qu’elles ne peuvent évidemment pas faire 
seules. Si vous le leur faites remarquer, cela ne 
passe pas toujours bien.

VOTRE CABINET EST-IL ACCESSIBLE?
Afin que toutes les personnes en situation de han-
dicap puissent bénéficier d’un accès facile et sans 
barrières aux soins médicaux ambulatoires,  
AGILE.CH et les organisations membres ont éla-
boré la brochure «Votre cabinet est-il accessible?» 
La brochure contient des conseils et des sugges-
tions visant à sensibiliser les médecins à ces pro-
blèmes. Elle donne des conseils concrets sur la 
façon de supprimer les barrières communicatives 
et structurelles dans leurs cabinets, qui affectent la 
vision, l'ouïe, la mobilité, les déficiences cognitives 

– ÉDITORIAL –

DE L’OR EN 
PIÈCES

Chère donatrice, 
cher donateur,

Vous vous souvenez? Dans 
l’éditorial de la précédente 
édition de notre «Gazette» 
nous vous avions raconté com-
ment nous avions trouvé une 
enveloppe dans notre boîte 
aux lettres contenant 5 pièces 
d’or. Imaginez donc: cette his-
toire incroyable s’est à nou-
veau produite en février der-
nier! Cette fois, nous avons 
trouvé cinq Vreneli d’une va-
leur de 10 francs. 
Si le nom de l’expéditeur ou 
expéditrice figurait cette fois 
bel et bien sur l’enveloppe, il 
était malheureusement illisi ble. 
Cette fois encore, nous ne 
pouvons donc pas non plus 
remercier personnellement le/
la noble donateur/donatrice. 
Et nous ne savons pas non 
plus s’il s’agit du même bien-
faiteur/de la même bien-
faitrice que l’été dernier. Ce-
pen dant, nous espérons forte-
ment qu'il/elle lira ces lignes 
et que notre chaleureux MER-
CI lui parviendra par ce biais. 
Des surprises de ce type ne 
sont pas notre lot quotidien. 
Elles renforcent cependant la 
conviction que nous faisons ce 
qu'il faut, au bon endroit et au 
bon moment. Il en va de même 
pour vous, chère donatrice et 
cher donateur, et c’est pour-
quoi vous continuez de nous 
soutenir. Vous êtes toutes et 
tous nos «pièces d’or». Nous 
vous remercions chaleureuse-
ment de votre générosité. 

Stephan Hüsler
Président 

Suzanne Auer
Secrétaire générale

– EN DÉBAT –

LES PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP, EN VOIE DE PAUPÉRISATION

Sur la voie d’un avenir incertain. 



En 1993, lorsque ma sclérose en plaques a été 
diagnostiquée, je me suis retrouvé brutalement 
projeté hors du chemin de vie sur lequel j’avançais 
jusque là. Au début, la maladie s’est manifestée 
de manière très intense. Trois ans après le diagnos-
tic, j'ai perdu mon emploi d'assistant social et je 
me suis retrouvé face à moi-même. J'ai ensuite 
commencé des études de philosophie à temps 
partiel. Explorer ce à quoi pourrait ressembler un 
État juste, ce qu'est la justice, ce qui est bon et 
comment sont fondés les droits de la personne, a 
été l'un des aspects les plus intenses et les plus 
enrichissants de ma vie. Après mes études, j'ai été 
nommé directeur de la Conférence pour les per-
sonnes handicapées de la Ville et Région de 
Berne. Mes tâches se concentraient déjà princi-
palement dans le domaine de l'égalité pour les 
personnes en situation de handicap. 

Et c’est précisément de ce thème dont je suis res-
ponsable chez AGILE.CH depuis le début de l’an-
née 2018. Je m’engage en tant que chargé d’éga-
lité – et en tant que personne concernée – pour 
une égalité totale et évidente des personnes en 
situation de handicap. Un objectif ambitieux, qui 
exige encore beaucoup de travail, de patience et 
de persévérance. 

– POINT DE VUE INTERNE –

HERBERT BICHSEL

«L’accessibilité 
des cabinets 

n’est pas seule-
ment un avan-
tage et une 

nécessité pour 
tous les  

patients, mais 
aussi une  

valeur ajoutée 
pour les  

médecins.»

le handicap un cercle vicieux difficile à briser en 
raison des nombreuses barrières sociales: d’une 
part, les personnes dans une situation financière 
précaire ne peuvent souvent pas se nourrir correc-
tement, ni nourrir suffisamment leur famille et, en 
cas de maladie, elles n'ont pas les moyens de 
payer les soins médicaux. Les personnes qui vivent 
dans la pauvreté s’exposent ainsi à un risque plus 
élevé pour leur santé, ce qui augmente également 
le risque d'invalidité.
D’autre part, les handicaps eux-mêmes augmen-
tent le risque de pauvreté. L’accès aux systèmes 
de santé et d'éducation est souvent plus difficile 
pour les personnes en situation de handicap, qui 
ne trouvent ensuite pas de travail et ne sont socia-
lement pas suffisamment couvertes. Si elles sont 
prises en charge par des membres de leur famille, 
ce sont surtout aux femmes et les filles qu’incombe 
ce type de tâches, et qui ont ainsi moins de temps 
pour aller à l'école ou pour générer des revenus 
pour la famille. En même temps, le coût de la vie 
augmente parce que les personnes avec handicap 
ont besoin de moyens auxiliaires spécifiques.

LA PAUVRETÉ: UN TABOU
Bien que la Constitution fédérale accorde à toute 
personne vivant en Suisse le droit d'avoir des 
moyens financiers suffisants pour mener une exis-
tence décente, une politique nationale de lutte 
contre la pauvreté est encore loin d'être une réali-
té. En outre, les coupes massives dans les presta-
tions des assurances sociales, le durcissement des 
conditions du droit aux subsides ou les campagnes 
politiques de dénigrement contre les personnes 
vulnérables les stigmatisent et les excluent de la 
vie politique, économique et sociale.

LA SOLIDARITÉ PLUTÔT QUE L'ENVIE ET 
LE DÉNIGREMENT
Grâce à votre soutien, AGILE.CH peut s’engager 
pour défendre le droit des personnes handicapées 
à organiser leur vie de manière autonome et au-
todéterminée. Mais cela ne pourra se produire 
que si la pauvreté est réduite, et si toutes les per-
sonnes, handicapées ou non, ont la possibilité 
d'accéder à la fois aux soins, à l'éducation, au 
travail et à la vie active. Si nous ne défendons pas 
leurs droits, les personnes touchées se retrouveront 
dans un cercle vicieux de pauvreté et de handicap 
dont elles ne pourront guère sortir sans aide. 

Herbert Bichsel

Felix Gutzwiller,  
ancien Conseiller d’État
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AGILE.CH SOUTIENT L’INITATIVE  
D’ALLÈGEMENT DES PRIMES
Les primes d’assurance maladie ont plus que dou-
blé au cours des 20 dernières années, alors que 
les salaires et les rentes n’ont que très peu augmen-

– KONTAKT –

Secrétariat général
Effingerstrasse 55
3008 Bérne

téléphone 031 390 39 39
fax 031 390 39 35

info@agile.ch
www.agile.ch

PC 30-16945-0

AGILE.CH Les organisations 
de personnes avec handicap 
s’engage depuis 1951 pour 
promouvoir l’égalité, l’inclusi-
on et la sécurité matérielle 
des personnes en situation de 
handicap. La faîtière défend 
les intérêts de ses 40 organi-
sations membres de manière 
à favoriser une politique nati-
onale du handicap. Ces or-
ganisations membres, di-
rigées par des individus 
concernés, représentent des 
personnes de tous les grou-
pes de handicap et leurs pro-
ches.
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– RÉTROSPECTIVE/PERSPECTIVE –

PERSPECTIVES

té. Les familles doivent parfois débourser jusqu’à 
20% de leur revenu pour s’acquitter des primes. 
Depuis des années, les réductions de primes font 
elles aussi l’objet de diminutions constantes. Tou-
jours plus d’assurés renoncent à se rendre chez le 
médecin de peur de ne pas pouvoir en assumer 
les coûts. Pour les personnes avec handicap, les 
coûts des soins de santé sont encore plus élevés  
et les coupes dans les assurances sociales sont 
d'autant plus graves. C’est pour ces raisons 
qu’AGILE.CH a décidé de soutenir l’initiative d’al-
lègement des primes. En Suisse, aucun ménage ne 
devrait consacrer plus de 10% de son revenu aux 
primes d'assurance maladie. L'accès aux services 
de base des soins de la santé doit être garanti pour 
tous. Les assurés doivent être protégés contre de 
futures coupes dans les réductions de primes.

L’ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉ-E-S  
D’AGILE.CH 2019
L’Assemblée des délégué-e-s d’AGILE.CH le 27 
avril 2019, avait elle aussi pour thème «Les per-
sonnes en situation de handicap, en voie de pau-
périsation ». Lors de la partie consacrée à la poli-
tique sociale, Yann Bochsler, collaborateur 
scientifique à la Haute-école de travail social 
FHNW (Haute école spécialisée de la Suisse du 
Nord-Ouest) s’est exprimé sur le thème «Prévenir la 
pauvreté pour ne pas devoir la gérer!». La Conseil-
lère nationale Silvia Schenker a proposé une pré-
sentation sur le sujet suivant: «Augmentation du 
risque de pauvreté chez les personnes handi-
capées et le monde politique se tait!». Les consé-
quences de l'inaction au niveau des villes et des 
cantons ont été le sujet d’une table ronde autour 
de laquelle se sont exprimés Felix Wolffers, chef 
de l'Office des affaires sociales de la ville de  
Berne et Mélanie Buschlen, personne concernée. 
Plus tard, des élections ont eu lieu lors de la partie 
officielle de l’Assemblée des délégué-e-s: Stepha-
nie Leu und Bruno Facci ont été élus au comité 
d’AGILE.CH. L’association GLEICH UND ANDERS 
Schweiz a, en outre, été accpetée en tant que 
nouvelle organisation membre.

LE PROCHAIN «HANDICAP & POLITIQUE»
La prochaine édition de notre revue sera consacrée 
aux points forts de la 7e révision de l’AI, que le 
Conseil fédéral a choisi de nommer «Développe-
ment continu». Il est cependant déjà clair que le 
Parlement a décidé de transformer cette révision en 
un programme d'austérité très éloigné de la réalité 
des personnes en situation de handicap et de leurs 
familles, à commencer par les enfants. La rédaction 
de Handicap & politique est allée à la rencontre 
des personnes concernées pour leur demander ce 
que représente un «développement continu» pour 
elles. Plus d’informations dans la 2ème édition de 
la revue Handicap & politique. 

– ACTIVITÉS –

RÉTROSPECTIVE

7e RÉVISION DE L’AI
Alors que le Conseil fédéral souhaitait poursuivre 
le développement de l’AI, la majorité du Conseil 
national a, quant à lui, doté le projet d'une série 
de mesures d'austérité qui vont particulièrement 
compliquer la vie des personnes concernées. Si 
ces personnes ont également des enfants, elles 
seront doublement pénalisées, car les rentes des 
enfants ont également été réduites. Quant aux amé-
liorations prévues par le Conseil fédéral, telles que 
les mesures de réinsertion professionnelle, elles ont 
peu de chances d’aboutir, et donc de réduire le 
nombre de rentes allouées, si les employeurs ne 
jouent pas le jeu et n'engagent pas les personnes 
en situation de handicap.

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
453 millions de francs, c’est le montant total de la 
réduction des prestations complémentaires. Les 
enfants de parents handicapés sont doublement 
punis: en plus des baisses des rentes AI pour les 
enfants, les montants pour les besoins vitaux des 
enfants de moins de 11 ans sont également réduits 
dans les PC. Pour de nombreuses personnes en 
situation de handicap, les conséquences sont dra-
matiques: près de la moitié des bénéficiaires de 
l'AI dépendent de prestations complémentaires 
pour leur alimentation de base, leurs vêtements, un 
toit au-dessus de leur tête et des soins de santé 
minimaux. Selon la Constitution fédérale, les pres-
tations complémentaires sont destinées à couvrir 
les besoins vitaux. Mais beaucoup de personnes 
sont désormais menacées de basculer en dessous 
du seuil de pauvreté. 


