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Berne, le 24 mai 2017 

Communiqué de presse 

«Handicap & politique 2/17 » 

Handicaps invisibles: malédiction ou bénédiction? 

 

Imperceptibles, sous-estimés, méconnus, les handicaps invisibles sont lourds à porter. Il 

arrive que les personnes concernées soient stigmatisées et soupçonnées de simulation, 

voire de fraude. Elles sont menacées d’exclusion sociale et professionnelle, exposées à 

la pauvreté et à des traitements inhumains. La dernière édition de la revue «Handicap & 

politique» met en lumière ces multiples handicaps occultés.  

Est-il préférable de taire son handicap encore inaperçu pour pouvoir fonctionner comme l’attend 

la société ? Ou faut-il le révéler pour pouvoir bénéficier des mesures de réinsertion et 

d’intégration prévues par la 7e révision de l’AI ? 

Dans cette dernière édition de « Handicap & politique », des personnes racontent leurs affres  

quotidiennes. Elles vivent avec un syndrome d’Asperger, une narcolepsie, une hémophilie ou 

des séquelles d’un accident vasculaire cérébral.  

 

Prévoyance vieillesse 2020, prestations complémentaires et assurance-invalidité : le premier 

pilier est en train d’être profondément remanié. Quelle est la procédure prévue par le Conseil 

fédéral et le Parlement ? Quelles propositions AGILE.CH prépare-t-elle pour que les intérêts 

des personnes en situation de handicap soient mieux pris en compte ? Vous l’apprendrez dans 

ce dernier numéro « Handicap & politique »,  désormais en ligne sur la page d’AGILE.CH.  

 

Contact: 

Catherine Rouvenaz, secrétaire romande 

AGILE.CH Les organisations de personnes avec handicaps 

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 40 organisations membres en œuvrant pour l’élaboration 

d’une politique nationale du handicap. Ces organisations sont dirigées par les personnes 

concernées et représentent tous les groupes de handicap ainsi que leurs proches. 

 

http://www.agile.ch/revue

	

