
 

 

 

 

HANDICAP ET POLITIQUE 
 

 

Édition 2/14 – Mai 2014 

 
 

 
 En point de mire: 
  

 La coordination, maillon faible 
  

 Les auteurs du rapport de l’OCDE 

 «Santé mentale et emploi: Suisse» 

 pointent du doigt les faiblesses du système. 

  

  

 Édité par 

P
a

ra
ît

 4
 x

 p
a

r 
a

n
 –

 6
3

e
 a

n
n

é
e
 



agile – handicap et politique 2/14 

2 

Table des matières 

Éditorial 

Santé mentale et emploi: du pain sur la planche ........................................................ 3 
Par Robert Joosten 

En point de mire 

Santé mentale et emploi: Suisse ................................................................................ 4 
Par Simone Leuenberger 

Une question de responsabilité sociale ...................................................................... 7 
Par Florence Nater 

Pas de prise de position du SECO ............................................................................. 9 
Par Eva Aeschimann 

Contre le sentiment d'impuissance ........................................................................... 11 
Par Annette Hug 

«Apporter un soutien ne suffit pas» .......................................................................... 14 

Coopérer au lieu d'accuser ....................................................................................... 20 
Par Ursula Schaffner 

Politique sociale 

Tour d’horizon de politique sociale ........................................................................... 23 
Par Mélanie Sauvain 

Interventions parlementaires en suspens en relation avec l’AI ................................. 27 
Par Ursula Schaffner 

Assurance invalidité en 2013: quoi de neuf? ............................................................ 29 

Egalité 

«C’est fait!» ............................................................................................................... 31 
Par Eva Aeschimann 

A vos agendas! ......................................................................................................... 32 

«L’égalité vécue de près»: Entre attentes et réalité .................................................. 34 
Par Clarissa Ravasio 

Les coulisses du handicap 

Vieillesse et handicap ............................................................................................... 36 
Par Richi Weissen 

Une leçon de vie ....................................................................................................... 39 
Par Mélanie Sauvain 

Passage de témoin au secrétariat romand d’AGILE.CH ........................................... 41 
Interview croisée 

Impressum .............................................................................................................. 44 



agile – handicap et politique 2/14 

3 

Éditorial 

Santé mentale et emploi: du pain sur la planche… 

Le dossier de ce numéro de la revue d’AGILE est consacré au rapport de l’OCDE 

«Santé mentale et emploi: Suisse», publié en janvier dernier. Un rapport qui n’est 

pas très flatteur pour notre pays. Si la qualité de la prise en charge médicale des 

pathologies psychiques est relevée, l’intégration et la réintégration professionnelle 

des personnes souffrant d’affections psychiques laissent fortement à désirer. L’étude 

souligne que les employeurs et les ORP manquent de connaissances et d’expertise 

relatives aux affections psychiques, tandis que les psychiatres rechignent à discuter 

et à collaborer avec eux, se concentrant sur une prise en charge médicale de la 

question. 

Le rapport prône un vrai dialogue entre tous les acteurs impliqués: employé, 

employeur, médecin, ORP et AI. Il suggère également une prise en charge plus 

précoce des difficultés au travail liées à un problème psychique. Très bien, mais est-

ce que les intérêts des différents acteurs en présence ne sont pas antagonistes? Si 

le médecin ne discute pas avec l’employeur, n’est-ce pas aussi dans le but de 

protéger son patient contre un monde du travail qui le rend malade? Est-ce que 

l’employeur a vraiment du temps à perdre à essayer de réintégrer un salarié atteint 

d'une maladie psychique alors qu’il est tellement plus simple de le licencier et 

d’engager à sa place quelqu’un qui n’a pas (encore) de trouble psychique avéré 

(d’autant plus qu’il n’y a pas d’APG obligatoire en Suisse)? Et, pour la personne 

concernée, n’est-ce pas plus confortable de se contenter d’une rente AI, plutôt que 

d’essayer de se réintégrer dans un monde du travail qui ne veut de toute façon pas 

d’elle? 

On oublie alors que les problèmes de santé mentale ont un coût considérable pour 

l’économie suisse (perte de productivité, soins médicaux et dépenses de sécurité 

sociale): environ 19 milliards par année (soit 3,2 % du PIB ou 130 Gripen par an). On 

omet que la désinsertion professionnelle a un coût humain très élevé. La plupart des 

personnes souffrant d’une invalidité psychique, reconnue ou non (les récentes 

révisions de l’AI ont exclu des groupes entiers de personnes du droit à des 

prestations), préféreraient exercer un emploi et pouvoir en vivre dans une société où 

le travail a une valeur quasi sacrée et où l’absence de travail engendre précarité, 

stigmatisation et exclusion sociale. 

Robert Joosten, Vice-président d’AGILE.CH  
 

PS: AGILE Entraide Suisse Handicap devient AGILE.CH Les organisations de 

personnes avec handicap. Nous nous réjouissons de ce nouveau nom ! 
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En point de mire 

Santé mentale et emploi: Suisse 

Publié en 2014, le rapport d'État de l'OCDE montre que la Suisse pourrait 

renforcer son action pour intégrer les personnes atteintes de troubles mentaux 

dans le marché du travail ou les maintenir en emploi. Résumé du rapport. 

Par Simone Leuenberger, assistante scientifique chez AGILE.CH 

En 2012 paraissait le premier rapport de l'OCDE sur la santé mentale et l'emploi. Il 

décrivait les liens entre santé psychique, travail et invalidité dans les pays de 

membres. Jusque-là, cette problématique n'avait encore guère été étudiée. La 

situation dans les divers pays était analysée sur la base des données récoltées. Le 

rapport concernant la Suisse est désormais disponible. 

Apparences trompeuses 

Un peu étonnée par le titre de l'étude, j'ai d'abord demandé à quelques personnes de 

mon entourage quelles attentes l'on pouvait avoir face à un texte intitulé «Santé 

mentale et emploi». Les personnes interrogées étaient unanimement d'avis qu'il 

devait certainement s'agir de connaître les mesures que les entreprises devraient 

prendre pour permettre à leur personnel de rester en bonne santé psychique. Or, 

cette supposition s'avère passablement erronée. Les bons détectives trouvent tout 

de même quelques miettes à ce sujet, même s'ils doivent être particulièrement doués 

pour savoir lire entre les lignes. 

Mais de quoi parle vraiment ce rapport de 190 pages sur la Suisse? En résumé, il 

porte sur la question de savoir que faire pour amener des gens plus ou moins 

fortement atteints dans leur santé psychique à (ré-)intégrer le marché du travail le 

plus efficacement possible.  

Toujours en position de faiblesse 

Un état des lieux met en évidence que la Suisse, comparée à d'autres pays de 

l'OCDE, fait très bonne figure. Le taux de chômage des personnes ayant des 

troubles mentaux est faible, tout comme le taux de pauvreté. Or, cela ne doit pas 

occulter le fait qu'en Suisse, le nombre de personnes au bénéfice d'une rente AI en 

raison de troubles mentaux a davantage augmenté que les chiffres concernant 

d'autres risques d'invalidité, et que cette tendance se poursuit. 40 % des 

bénéficiaires de prestations AI touchent une rente en raison d'un trouble mental. 

Les auteurs ont également étudié les conditions de travail. La loi prévoit certes une 

obligation pour les employeurs de veiller à la protection de la santé (la santé mentale 

est explicitement mentionnée) de leurs collaborateurs et collaboratrices. Or, il 

n'existe que peu ou pas d'instructions sur les mesures à prendre, ni de contrôles. On 

se limite donc aux risques physiques, plus facilement objectivables. Les cadres 

dirigeants se sentent souvent démunis face aux troubles mentaux de leurs 

collaborateurs ou collaboratrices et sont fréquemment amenés à «résoudre» les 
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problèmes au moyen du licenciement. Il n'existe pas de soutien ni d'informations 

suffisants, ni de système global de gestion de la maladie au travail. Suite à 

l'instauration de mesures de détection précoce par l'AI, certaines assurances-

maladie privées ont même supprimé leurs activités dans ce domaine. Or, les 

mesures de l'AI sont souvent peu utiles pour les collaborateurs et collaboratrices 

ayant des troubles mentaux, étant donné le faible niveau d'information dont 

bénéficient les employeurs à cet égard. 

S'ajoute à cela que les personnes ayant des troubles mentaux changent bien plus 

souvent d'emploi. Là aussi, le maintien du versement du salaire en cas de maladie 

dépendant du nombre d'années de service, elles sont perdantes. 

AI: En bonne voie, mais tout doucement 

L'AI récolte de bonnes notes. Elle s'est transformée, passant de l'administration de 

prestations à la réadaptation, est-il écrit dans le rapport. Certaines prestations 

devraient en revanche être maniées avec davantage de flexibilité. Il n'est pas utile, 

notamment en ce qui concerne les personnes ayant des troubles mentaux, de limiter 

certaines mesures dans le temps et d'exiger l'accomplissement d'une formation 

professionnelle afin d'avoir droit à une formation continue. 

Mais le rapport mentionne également que les obligations des bénéficiaires de rentes 

AI ont constamment augmenté et que le seuil donnant accès aux prestations de l'AI a 

été relevé. Ainsi, depuis 2011, les prestations de l'AI doivent se fonder sur une base 

organique claire. En l'absence de ces conditions, les personnes ne sont par définition 

pas (plus) considérées comme invalides et elles n'ont pas (plus) droit à des 

prestations de l'AI. Les personnes ayant des troubles psychiques ne touchent des 

prestations de l'AI que si des examens cliniques de psychiatrie permettent de poser 

un diagnostic clair - dépression, schizophrénie, troubles compulsifs, troubles du 

comportement alimentaire ou troubles anxieux et de la personnalité. 

Les bénéficiaires AI typiques ayant des problèmes mentaux présentent des troubles 

de la personnalité, des troubles dépressifs ou des problèmes de somatisation. Leur 

niveau de formation est faible, de même que leurs revenus, et ce, notamment parce 

qu'elles n'ont jamais été entièrement intégrées dans le marché de l'emploi, qu'elles 

ont souvent changé de travail, passant souvent d'un job à l'autre durant des années 

sans demander d'aide. Pendant ce temps, leur santé psychique a bien souvent 

continué de se détériorer. 

La détection et l'intervention précoces, avec leurs mesures destinées aux personnes 

atteintes dans leur santé psychique, représentent certes un potentiel, mais la 

réadaptation durable de ces personnes reste difficile. Cela n'a rien d'étonnant, si l'on 

en croit les résultats d'une étude réalisée en 2007, selon lesquels les employeurs 

préfèrent des collaboratrices et collaborateurs paresseux et peu fiables, mais en 

bonne santé, aux personnes ayant eu par le passé un handicap physique ou 

psychique. 

De l'AC vers l'aide sociale et/ou l'AI 

En Suisse, il est fréquent que les personnes atteintes de troubles mentaux 

aboutissent à l'AI après être passées par l'AC et l'aide sociale. Ce constat pose 
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problème parce qu'une réinsertion dans le marché du travail a d'autant plus de 

chances de réussir qu'elle est entreprise le plus tôt que possible. Afin d'éviter le 

ballottage d'un emploi à l'autre, on a introduit la collaboration interinstitutionnelle (CII) 

qui a été continuellement adaptée aux circonstances. Entre-temps, la CII est 

devenue un outil localement très hétérogène, dont la pertinence ne peut guère être 

examinée par des méthodes scientifiques. 

Au sein des ORP, la perception de l'importance des troubles mentaux est très faible, 

ce qui laisse songeur. Les atteintes à la santé psychique ne sont pas détectées. Les 

conseillers et conseillères ne disposent d'aucune formation en matière de 

réintégration des personnes au chômage ayant des difficultés psychiques. Ce type 

de clientèle est envoyé à l'AI qui réserve pourtant ses mesures aux personnes 

souffrant de troubles mentaux graves. Les personnes ayant quelques difficultés 

psychiques qui seraient capables de se remettre à flot sur le marché du travail grâce 

à un peu de soutien passent entre les mailles du filet. Elles ne reçoivent de l'aide 

qu'à partir du moment où elles sont suffisamment malades pour cela. Les moyens 

mis en œuvre pour leur permettre de se réinsérer avec succès sont ensuite 

considérablement plus importants. 

Une excellente prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique, 
malgré quelques lacunes 

Le système de santé suisse fonctionne bien, tout comme la prise en charge 

psychiatrique et psychothérapeutique. On se concentre toutefois bien davantage sur 

le traitement des troubles mentaux graves que sur les plus légers, bien que le 

potentiel de réinsertion soit beaucoup plus important pour ces derniers. Dans ce 

contexte, l'étude met à jour un problème supplémentaire: en règle générale, les 

psychiatres et les médecins se focalisent trop sur les problématiques d'ordre 

médical. Il n'existe pratiquement pas de traitement orienté sur l'insertion. La forte 

orientation sur des traitements en milieu résidentiel sans contact avec le monde du 

travail rend la réinsertion encore plus difficile. Il est rare qu'un psychiatre prenne 

contact avec l'employeur. Quant aux cliniques de jour, elles ne se concentrent pas 

non plus sur l'intégration professionnelle et ne comptent généralement pas de 

spécialistes en la matière dans leur personnel. 

Plus un trouble mental est diagnostiqué précocement, plus le traitement a des 

chances de réussir. Cette règle est également valable pour les enfants et les 

adolescents. C'est surtout le passage de l'école vers le monde professionnel qui 

nécessite un accompagnement adéquat. Plus le niveau de qualification des jeunes 

est faible, moins cet accompagnement est efficace. Il est fréquent que ces jeunes se 

voient octroyer une rente AI beaucoup trop tôt, n'étant souvent pas signalés pour 

entrer au bénéfice de mesures de détection et d'intervention précoces. 

Réadaptation à tout prix! 

L'étude ne se borne pas à dresser un état des lieux, mais elle propose également 

une série de mesures plus ou moins concrètes. 

Elle préconise par exemple de fournir aux employeurs des outils et un soutien mieux 

appropriés et de renforcer les incitations financières. L'AI doit développer des 

mesures d'intervention précoce axées sur l'environnement de travail afin d'éviter que 
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les assurés ne soient obligés de parcourir d'abord des institutions spéciales, en 

risquant de ne pas en sortir. Les évaluations sont à effectuer de manière 

pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'elles doivent comporter une partie médicale et une 

partie professionnelle. Le rapport recommande en outre de faire en sorte qu'il soit 

rentable de continuer à travailler. Il faut supprimer les seuils d'accès tels qu'ils 

existent par exemple dans le système de rentes de l'AI. Les ORP et les services 

sociaux doivent identifier les problèmes mentaux et aider leur clientèle à les gérer. Le 

système de santé doit être intégré comme partenaire dans la collaboration 

interinstitutionnelle. Les psychiatres doivent coopérer avec les employeurs, mettre 

l'accent sur des traitements ambulatoires et soigner davantage de personnes ayant 

des troubles mentaux légers. Enfin, il est également recommandé de mieux informer 

les établissements scolaires sur les moyens d'aider les élèves ayant des problèmes 

psychiques. L'octroi précoce de rentes doit être évité grâce à des incitations au 

travail. 

La lecture de ces propositions a pu faire naître chez certains lecteurs et lectrices une 

étrange impression de déjà-vu ou de déjà-lu. Il se trouve en effet que les conclusions 

du rapport de l'OCDE concernant la Suisse ne sont pas toutes réellement inédites. 

Reste à voir l'usage que feront les milieux politiques de ces résultats. 

Une question de responsabilité sociale 

Une étude scientifique détient-elle LA vérité ou ne représente-t-elle qu’une 

vision forcément partielle de vérités multiples? A contrario, quelle valeur 

accorde-t-on à l’expertise des acteurs de terrain, elle aussi forcément partielle 

et de surcroît subjective? Ces questions m’ont accompagnée tout au long de la 

lecture de l’étude menée par l’OCDE sur la santé mentale et l’emploi en Suisse. 

Par Florence Nater, directrice Coraasp (Coordination romande des associations 
d’action pour la santé psychique) 

La Coraasp, forte de l’expérience de ses 24 organisations membres  qui, depuis plus 

de vingt ans, accueillent et accompagnent des personnes souffrant de troubles 

psychiques,  se réjouit de cette étude tout en regrettant qu’elle ne confronte pas 

suffisamment ses conclusions à celles des acteurs qui œuvrent au quotidien sur le 

terrain. C’est donc à un croisement des regards qu’invitent les propos qui vont suivre, 

dans une perspective qui ne saurait être ni exhaustive ni exclusive. 

En matière de santé mentale et d’emploi, l’OCDE décrit six défis stratégiques 

majeurs, dont notamment le renforcement des incitations au travail et des liens entre 

assurance invalidité et employeurs, ainsi que le développement du rôle des 

employeurs en matière de prévention. Si nous pouvons partager ces défis tels 



agile – handicap et politique 2/14 

8 

qu’exposés, l’analyse détaillée de certaines recommandations suscite quelques 

réactions.  

Précarité de l’emploi, vulnérabilité psychique et incitations financières 

Le rapport nous apprend que «les demandeurs atteints de troubles mentaux ont 

souvent de faibles revenus bien avant d’être au bénéfice d’une rente invalidité. (…) le 

revenu moyen des demandeurs atteints de troubles mentaux se montait à 32'000 

francs par an (Wanner et Pecoraro, 2012b)» (Id., p. 88). Ainsi, selon l’étude, l’octroi 

d’une rente de l’assurance invalidité améliorerait la situation financière d’un certain 

nombre de ces travailleurs précaires et vulnérables. Avant de s’en prendre à 

l’attractivité de l’assurance sociale, un tel constat se doit d’abord d’interpeller et de 

faire réagir sur les conditions salariales particulièrement faibles d’un certain nombre 

de travailleurs! Pourtant, l’étude recommande d’agir sur l’assurance invalidité 

notamment par la promotion de rentes partielles et l’adoption d’un modèle de 

paiement linéaire. Considérée dans ce contexte, cette recommandation est 

inquiétante. En effet, il paraît utile de rappeler qu’une rente entière de l’invalidité, 

dont la moyenne s’élève à 1700 francs par mois, ne suffit pas à elle seule à assurer 

un minimum vital digne de ce nom. Promouvoir les rentes partielles sans agir au 

niveau salarial reviendrait à renforcer la précarité de personnes déjà vulnérabilisées. 

Conditions de travail et troubles psychiques 

En préambule, précisons que l’étude utilise le terme «troubles mentaux»; à la 

Coraasp nous privilégions l’usage du terme «troubles psychiques». Au-delà du dicton 

populaire qui dit que «le travail, c’est la santé», force est de constater que les 

pressions au rendement et à la performance, un climat de travail parfois malsain, des 

tensions à l’intérieur des équipes, des relations interpersonnelles difficiles peuvent 

compromettre sérieusement la santé mentale des travailleurs. A l’inverse, des 

employés vulnérables sur un plan psychique sont susceptibles de moins bien résister 

aux conditions de travail actuelles. Au même titre que la santé des mineurs a conduit 

le développement de certaines politiques publiques au début du XXe siècle, 

l’interaction entre conditions de travail et santé psychique devrait désormais trouver 

une place prépondérante dans la loi sur le travail. Aujourd’hui, «(…), contrairement 

aux risques physiques, il n’existe aucune disposition explicite dans la Loi sur le 

travail concernant la façon dont les employeurs doivent identifier et évaluer les 

risques pour la santé mentale au travail» (OCDE(2013), p.45). Ceci doit 

impérativement changer. La recommandation qui vise à faire reconnaître les troubles 

psychiques comme maladies professionnelles est à encourager, non seulement pour 

les personnes qui en sont victimes, mais aussi pour doter nos politiques publiques de 

moyens adéquats en matière de prévention et de médecine du travail.   

Lutter contre la stigmatisation et promouvoir l’information 

Pour conclure ces quelques considérations, soulignons encore ce qui apparaît dans 

cette étude sans aboutir à une véritable recommandation: le poids de la 

stigmatisation et du manque de connaissances. Le rapport évoque les préjugés 

associés aux troubles psychiques, la méconnaissance de ces maladies, le manque 

de capacités pour faire face dans certains services très exposés (bureaux de 

l’emploi, services d’aide sociale) et enfin, les craintes des employeurs. En 
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conséquence, aujourd’hui plus que jamais il est indispensable de soutenir toutes les 

actions locales, régionales ou nationales qui visent à promouvoir l’information et la 

sensibilisation autour des maladies psychiques.  

Pas de prise de position du SECO 

Le rapport de l'OCDE montre que les collaboratrices et collaborateurs des ORP 

manquent de connaissances spécialisées et de compétences dans le contact 

avec leur clientèle ayant des troubles mentaux. Le SECO pilote l'exécution de 

la loi sur l'assurance-chômage au niveau cantonal. La question de savoir 

comment le SECO entend mettre en pratique les recommandations de l'étude 

scientifique reste entièrement ouverte, car le SECO reste muet à ce sujet. 

Par Eva Aeschimann, responsable communication AGILE.CH 

Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) a brillé par son absence lors de la 

conférence de presse du 23 janvier 2014 à Berne. Les auteurs du rapport de l'OCDE 

ont présenté aux médias les résultats de leur étude «Santé mentale et emploi: 

Suisse». Stefan Spycher, responsable de l'unité de direction Politique de la santé à 

l'Office fédéral de la santé publique, Beatrice Kronenberg, directrice du Centre suisse 

de pédagogie spécialisée et Stefan Ritler, responsable du domaine Assurance-

invalidité à l'Office fédéral des assurances sociales, étaient présents pour intervenir 

en leur qualité de représentants des secteurs étudiés. 

Les domaines d'activité des autorités du marché du travail, de l'assurance-chômage 

et du placement n'étaient en revanche pas représentés. Et ce, malgré le fait que 

l'analyse réalisée par l'équipe de recherche porte également sur le travail des 

acteurs dans ces domaines, ainsi que sur leur approche des défis que posent les 

problèmes de santé mentale au travail. Diverses recommandations formulées dans 

le rapport s'adressent en effet explicitement aux responsables des domaines cités. 

Le SECO, un acteur central 

Il ressort clairement du rapport de l'OCDE que la Suisse devrait renforcer son action 

visant à favoriser l'intégration des personnes atteintes de troubles mentaux dans le 

marché du travail ou leur maintien en emploi: «Les problèmes de santé mentale 

occasionnent des coûts estimés à 19 milliards de francs par an pour l'économie 

suisse, soit l'équivalent de 3,2 % du PIB», peut-on lire dans le communiqué de 

presse publié à l'occasion de la présentation du rapport. Un tel bilan ne va 

certainement pas dans le sens du SECO. 

Le Secrétariat d'État pilote l'exécution de la loi sur l'assurance-chômage et de la loi 

sur le service de l'emploi dans les cantons. Il fixe des objectifs quantifiables aux 
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offices décentralisés chargés de l'exécution dans les cantons, à savoir aux offices 

régionaux de placement (ORP), auxquels il incombe de réaliser les objectifs. Et 

l'objectif numéro un vise clairement une intégration professionnelle rapide et durable 

de toutes les personnes qui recherchent un emploi. Parmi celles-ci figurent bien 

entendu aussi les personnes en activité qui présentent des troubles mentaux. 

Comme les auteurs du rapport de l'OCDE sur la Suisse l'expliquent, c'est 

précisément là que se situe le problème au sein des ORP: leurs collaboratrices et 

collaborateurs sont nombreux à éprouver des difficultés dans l'approche de leur 

clientèle atteinte de troubles mentaux. Comme ils ne disposent ni des capacités 

nécessaires ni d'un savoir-faire spécialisé, ils n'apportent qu'un soutien limité à cette 

catégorie de clientèle. C'est pourquoi les auteurs du rapport recommandent à la 

Confédération et aux cantons de réagir à cette absence de savoir-faire et d'étendre 

le cadre d'action des ORP. Il s'agit de les encourager à mettre davantage l'accent sur 

la clientèle souffrant de troubles psychiques, sur les chômeurs malades et les 

bénéficiaires en fin de droit.  

Comment réagit le SECO aux recommandations de l'OCDE? 

«agile – handicap et politique» a fait de considérables efforts pour obtenir de Boris 

Zürcher, chef de la direction du travail au SECO, ou d'un de ses collaborateurs, une 

prise de position sur le rapport de l'OCDE et ses recommandations. Dans un premier 

temps, une demande écrite adressée à M. Zürcher et, parallèlement, au département 

de la communication du SECO, est restée lettre morte. Lors d'une prise de contact 

téléphonique quinze jours plus tard,  la responsable communication du SECO a fait 

savoir que, malgré d'intenses recherches, elle n'avait encore trouvé personne qui soit 

disposé à répondre aux questions d'«agile – handicap et politique». Après un délai 

supplémentaire de quinze jours, le refus définitif est tombé: aucun des domaines 

sollicités au sein du SECO ne semble pouvoir répondre à la demande. Il y a en effet 

de quoi plaindre une responsable de la communication. 

Et voilà qui suscite quelques nouvelles questions (en plus de celles restées sans 

réponse): sont-ils incapables de répondre? Ne veulent-ils pas? N'y sont-ils pas 

autorisés? Le SECO n'a-t-il vraiment aucun avis sur les conclusions et 

recommandations du rapport de l'OCDE? Se peut-il que la direction du travail du 

SECO ait une attitude hostile qu'elle ne veut pas rendre publique? Le Secrétariat 

d'État à l'économie a-t-il vraiment pris connaissance de ce rapport? Ou le SECO ne 

compte-t-il réellement pas une seule âme qui s'intéresse au sujet de la santé mentale 

au travail? 

Ce n'est quand même pas possible! 

Formulons, une fois encore, les questions initiales:  

 Quelles mesures le SECO entend-il mettre en œuvre dans le domaine du marché 

du travail suite à la publication de ce rapport? 

 Le rapport constate que les ORP n'apportent qu'un soutien limité aux personnes 

atteintes de troubles mentaux. Il mentionne que les ORP ne disposent pas des 

capacités nécessaires pour s'occuper de leur clientèle souffrant de problèmes 

psychiques. Comment pensez-vous aborder ce sujet central afin de pouvoir réagir 
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rapidement face aux demandeurs et demandeuses d'emploi ayant des troubles 

psychiques et pour leur éviter d'être exclues du marché du travail?  

 Comment faire en sorte que le personnel des ORP dispose du savoir-faire 

nécessaire pour identifier et aborder les problèmes psychiques de ses clientes et 

clients? 

 Les auteurs du rapport recommandent d'étendre le cadre d'action des ORP afin 

de les encourager à mettre davantage l'accent sur les personnes souffrant de 

troubles psychiques, sur les chômeurs malades et les bénéficiaires en fin de droit. 

Quelle est votre position sur cette recommandation? 

«agile – handicap et politique» reste ouvert à l'éventualité d'une réponse tardive. 

Contre le sentiment d'impuissance 

Deux problèmes structurels se posent aux syndicats qui conseillent leurs 

membres ayant des problèmes psychiques. D'une part, l'absence de régime 

obligatoire dans le domaine des indemnités journalières visant à protéger le 

personnel; d'autre part, la quasi-impossibilité pour le personnel de se défendre 

contre des violations de la loi sur le travail. 

Par Annette Hug, secrétaire générale ssp 

Dans leurs activités de conseil auprès de certains membres, les syndicats sont 

confrontés à des situations psychiques de crise: certificats de maladie contestés, 

situations complexes de dissension au sein d'équipes et avec des supérieurs 

hiérarchiques ou procédures AI embrouillées font partie de leur quotidien. D'où notre 

intérêt pour la question de savoir comment les employeurs peuvent prévenir les 

crises psychiques et créer des conditions favorables à la santé. Au chapitre 

«Conditions de travail et gestion des maladies», le rapport de l'OCDE «Santé 

mentale et emploi: Suisse» fait des propositions à cet égard.  

Pas d'assurance obligatoire en matière d'indemnités journalières 

Les auteurs mettent en évidence deux problèmes structurels qui nous préoccupent 

de manière aiguë dans notre activité de conseil. Or, ils ne les approfondissent pas – 

ou de manière douteuse. Le premier problème porte sur l'absence d'une assurance 

d'indemnités journalières obligatoire. Quiconque en Suisse a la malchance d'être 

engagé selon les exigences minimales du Code des obligations peut se retrouver 

dans la situation suivante: durant la première année du rapport de travail, l'obligation 

de verser le salaire en cas de maladie n'est maintenue que pendant trois semaines; 

le contrat de travail peut être dénoncé par l'employeur dans un délai de 30 jours; 

pour une personne plus difficile à placer, l'octroi d'indemnités de chômage n'est pas 
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possible; l'annonce à l'AI dure au minimum deux ans; les personnes n'ayant pas de 

fortune finissent ainsi très rapidement à l'aide sociale. Pour les personnes en 

situation de crise psychique, une dégringolade aussi rapide représente un surcroît de 

stress – la perspective de devoir réduire massivement leur niveau de vie flotte 

comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête des employés qui se retrouvent 

dans une situation professionnelle ressentie comme une menace, parce qu'elle leur 

fait perdre le sommeil, le calme, la raison. 

En revanche, s'il existe – dans le cadre d'une loi publique sur le personnel ou d'une 

convention collective de travail – une obligation de maintien du salaire pendant 720 

jours, cela diminue considérablement la pression existentielle et le sentiment 

d'impuissance des personnes concernées. Elles ont davantage de chances de 

trouver le calme nécessaire pour envisager et concrétiser des perspectives de 

changement. À cet égard, on peut s'étonner que les experts de l'OCDE ne formulent 

aucune recommandation visant à combler cette lacune sensible dans le régime 

suisse des assurances sociales. 

Violations de la loi sur le travail 

Le deuxième problème structurel évoqué réside dans l'obligation faite aux 

employeurs par la loi sur le travail de protéger la santé de leur personnel, également 

sur le plan psychique. Il s'agit là de droits fondamentaux qui sont essentiels 

également en matière de prévention de crises et de maladies psychiques: l'être 

humain a besoin de suffisamment de sommeil (temps de repos minimal), de pauses 

et de journées libres. Et il doit pouvoir s'organiser pour passer du temps en famille, 

s'occuper de ses enfants, voir ses amis et amies, mais aussi prévoir des visites chez 

le médecin. Ces droits sont souvent ignorés lorsque les plannings sont établis par 

des personnes insuffisamment formées ou douées pour cette tâche et que la 

pression financière s'intensifie, autrement dit, quand les plannings deviennent plus 

serrés et qu'un personnel restreint doit assumer une charge de travail plus 

importante. Dans une étude concernant le commerce de détail (2013), l'USS a 

démontré de façon particulièrement saisissante cette hausse de productivité ces 

vingt dernières années dans la plupart des branches. 

Pour les collaboratrices ou collaborateurs, il est très difficile de se défendre contre 

des violations de la loi sur le travail. Elles et ils doivent faire appel aux autorités de 

surveillance cantonales pour qu'elles procèdent à un contrôle de l'entreprise. Les 

procédures de plainte sont très longues et n'aboutissent souvent qu'au constat du 

dysfonctionnement et à un avertissement de l'employeur. La seule possibilité de se 

soustraire à une situation insupportable – afin de protéger sa propre santé – est de 

faire établir un arrêt de travail pour cause de maladie. Les auteurs de l'OCDE 

corroborent un constat que Luca Cirigliano, secrétaire général de l'Union syndicale 

suisse, a expliqué de manière approfondie en janvier 2014: les cantons disposent 

d'un nombre largement insuffisant de contrôleurs du travail chargés de veiller au 

respect des directives les plus élémentaires en matière de loi sur le travail. Selon nos 

observations, cette situation est particulièrement flagrante dans le domaine des soins 

à long terme, à savoir dans les établissements pour personnes âgées et les 

institutions de soins, de même que chez les prestataires de services d'aide et de 

soins à domicile privés. On introduit de nouveaux mécanismes de financement dans 
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le domaine de la santé qui permettent d'augmenter la productivité, de décrire et de 

facturer chaque prestation avec plus de précision, d'établir des plannings plus serrés 

et plus flexibles, alors que la fréquence des contrôles, quant à elle, reste inchangée. 

Dans bon nombre de cantons, même des signalements actifs ne suscitent que des 

réactions tièdes chez les instances concernées. 

La stratégie du «blâme» n'est pas une solution 

Les auteurs de l'OCDE proposent d'abandonner complètement la surveillance des 

conditions de travail au profit d'un suivi desdits extrants, à savoir des «taux de 

rotation des effectifs et d'absences pour maladie». Ils écrivent: «Une large diffusion 

de ces informations inciterait les entreprises à traiter correctement les problèmes qui 

se posent dans ce domaine» (p. 59). 

On ne saisit pas pourquoi il faudrait opter pour une telle stratégie du «blâme» au lieu 

de renforcer les contrôles dans la mesure nécessaire. Associée à d'autres 

recommandations de l'OCDE, cette stratégie pourrait bien conduire à augmenter 

encore la pression psychique sur un certain nombre d'employés: si, dans une 

entreprise désireuse ou obligée de baisser les coûts, on introduit un suivi des jours 

de maladie à usage interne ou public, les supérieurs hiérarchiques immédiats 

risquent de faire davantage pression sur leurs collaborateurs et collaboratrices afin 

qu'ils évitent de se faire porter malades. Les syndicats recueillent ensuite les litiges 

concernant des certificats médicaux contestés, des appels téléphoniques de 

supérieurs au médecin traitant, de mauvaises qualifications (ayant un impact sur le 

salaire) pour cause de «manque de flexibilité», etc.  

Il n'y a certainement rien de contestable au fait de sensibiliser les dirigeants 

d'entreprises aux problèmes de santé mentale. Le SECO recommande une brochure  

qui constitue une aide pour détecter des situations de travail particulièrement 

préjudiciables (Pohlandt, 2003). Les campagnes de sensibilisation et outils de 

gestion recommandés dans le rapport de l'OCDE sont, quant à eux, ressentis 

comme du fatras par les employés qui exercent des métiers particulièrement 

stressants et mal payés, d'autant plus s'ils subissent parallèlement des violations de 

leurs droits élémentaires comme celui au sommeil, au repos et à la vie de famille.  

La prévention ne doit pas amener davantage de contrôles 

Pour conclure, je voudrais élargir un peu l'horizon afin d'étayer l'argument en faveur 

d'un renforcement des droits. Le rapport de l'OCDE part du principe que près de 

20 % de la population souffrent de troubles mentaux. 40 à 50 % des personnes 

traversent une fois dans leur vie une crise psychique pouvant restreindre 

transitoirement leur capacité de travail. Or, la définition du trouble et de la 

«normalité» dépend aussi du contexte sociétal: le nombre de troubles a-t-il 

augmenté, ou considère-t-on aujourd'hui bon nombre de phénomènes d'emblée 

comme des troubles qui, dans un quotidien professionnel moins contraignant et 

moins flexible, étaient encore jugés admissibles?  

Depuis une vingtaine d'années, le contrôle et la «gestion» individuels des employés 

se sont renforcés. Les instruments utilisés à cette fin sont l'évaluation du 

collaborateur ou de la collaboratrice ayant un impact sur le salaire, le contrôle et le 

suivi des performances, la flexibilité des horaires de travail (temps de travail annuel 
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et plannings modifiables à court terme, travail sur demande), suppression du contrôle 

des heures de travail et contrôle plus précis du rendement («temps de travail basé 

sur la confiance»), délégation de responsabilités vers le bas sans délégation 

correspondante de pouvoirs. Il fait absolument éviter qu'une prévention des troubles 

mentaux, qui part d'une intention positive, ne conduise à un renforcement des 

mécanismes de contrôle, à une surveillance encore plus personnelle des 

collaboratrices et collaborateurs par les supérieurs hiérarchiques. Pour améliorer la 

santé mentale, il convient d'opter pour des méthodes qui augmentent la confiance du 

personnel en l'entreprise (et vice-versa), qui évitent qu'un sentiment d'impuissance 

ne survienne, tout comme les situations de vulnérabilité au chantage existentiel. 

Concrétiser enfin réellement le droit à un sommeil suffisant également pour les 

classes salariales inférieures constituerait un bon début.  

Sources:  

Cirigliano, Luca (2014). Arbeitszeit kontrollieren statt Burnouts kurieren. Mangelhafter 

Vollzug der Arbeitszeiterfassung in den Kantonen. Dossier n° 100. Berne: Union 

syndicale suisse.  

Lampart, Daniel; Kopp, Daniel (2013). Schwache Lohnentwicklung trotz 

Produktivitätsschub. Der Detailhandel. Dossier n° 98. Berne: Union syndicale suisse. 

OECD (2014). Santé mentale et emploi: Suisse. Rapport établi dans le cadre du 

deuxième programme bisannuel de recherche concernant l'invalidité et le handicap. 

Berne: FF publications fédérales.  

Pohlandt, Andreas (2003). Psychische Gesundheit am Arbeitsplatz. Verhüten von 

Fehlbeanspruchungen durch Arbeits- und Organisationsgestaltung. Tharant: 

InfoMediaVerlag. 

«Apporter un soutien ne suffit pas» 

Niklas Baer dirige l’unité de réadaptation des services psychiatriques 

cantonaux de Bâle-Campagne et est coauteur du rapport de l’OCDE «Santé 

mentale et emploi: Suisse». Il a bien voulu répondre aux questions critiques de 

«agile – handicap et politique». 

Le titre du rapport de l’OCDE parle de «santé mentale» et non de «maladie 

mentale». Avez-vous délibérément choisi de l’intituler ainsi?  

Le rapport traite avant tout des malades mentaux, bien qu’il porte en effet le titre 

«Santé mentale». Personnellement, j’aime mieux parler de maladies ou de 

problèmes mentaux. Je préfère nommer les choses difficiles par leur nom. Ma 

démarche consiste à poser la question suivante: «Comment faire, lorsqu’on a des 
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problèmes psychiques, pour rester intégré dans la société et sur le marché du 

travail?»  

Ne serait-il pas plus constructif de changer de perspective et de se 

demander de quoi on a besoin pour ne pas être exclu de la vie sociale, et pour 

rester en bonne santé?  

C’est l’idée de la prévention. Je crois cependant que les maladies psychiques font 

partie de la vie. La question se pose donc pour moi de savoir ce que nous pouvons 

faire pour que les gens puissent malgré tout travailler et apporter leur contribution à 

la société. J’ai parfois l’impression qu’on s’illusionne sur le pouvoir de la prévention. Il 

ne faut pas présupposer que les personnes concernées ne devraient pas avoir de 

problème psychique. Elles en ont, tout comme la majorité d’entre nous, cependant, 

nous arrivons quand même à travailler.  

La question ne serait donc pas de savoir comment prévenir la maladie, mais 

plutôt de trouver comment vivre avec elle?  

Exactement. Car être en bonne santé mentale ne signifie pas que l'on n'est jamais 

malade psychiquement. L’un n’exclut pas l’autre. Je m’estime en assez bonne santé 

mentale, je suis résistant, je peux surmonter des crises et établir des relations avec 

autrui. Mais il serait faux de dire que je n’ai jamais eu de problème ou de crise 

psychique. J’en ai, pourtant je me considère en bonne santé psychique et je peux 

être productif. C’est le chemin à suivre pour trouver une solution. 

Est-ce que cela signifie qu’on peut, d’après vous, surmonter une maladie 

mentale?  

Une maladie toute seule ne fait pas encore un handicap. Avant, on pensait peut-être 

trop vite que la personne concernée était impuissante face à sa maladie et qu’il lui 

était impossible de travailler. C’est l’une des raisons qui explique la hausse du 

nombre de rentes octroyées pour des troubles psychiques. Aujourd’hui, on tend 

plutôt à penser que, si une personne donnée est malade, elle peut tout de même 

travailler, ce qui ne remet pas en question sa maladie. C’est un changement de 

perspective important. Peut-être assiste-t-on ici à un retour du balancier. Il me 

semble faux de se baser sur un simple diagnostic pour déterminer l’aptitude d’une 

personne à travailler.  

Un autre principe qui gagne du terrain est celui de l’obligation de collaborer ou de 

réduire le dommage. Je ne le trouve pas si mauvais. Sans remettre la maladie 

mentale en question, on doit aussi pouvoir lui opposer quelque chose. Et pas 

seulement en apportant un soutien, ce que la Suisse fait d’ailleurs très bien – même 

si, bien sûr, le soutien demeure une pierre angulaire. L’expérience montre souvent 

que, selon la maladie, fournir un soutien ne suffit pas. Une autre chose est 

nécessaire, une sorte de pression à la réinsertion, mais pleine de respect, une sorte 

d’évidence que l’objectif à atteindre est la capacité de travailler. Sans cette pression, 

le malade reste en rade, et toute l’aide que les professionnels peuvent lui apporter 

risque de le pousser encore un peu plus vers l’exclusion sociale. Seulement, il faut 

avoir la même attitude envers les employeurs et les professionnels. En présence de 

troubles mentaux, on se trouve toujours sur une pente glissante, et l'engagement de 

tous est nécessaire.  
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Mais que se passe-t-il lorsque cette pression s’institutionnalise? Et qu’on 

n’évalue plus la résistance d’une personne individuellement, ni l’utilité de cette 

pression dans son cas? Et ce, surtout lorsqu’on n’a même pas d’emploi à 

offrir?  

Il est clair qu’il faut toujours partir de la compréhension des déficits individuels 

qu'entraîne la maladie et proposer des mesures efficaces. C’est la condition sine qua 

non. D’après mon expérience, on peut tout à fait trouver des emplois. Il s’agit d’une 

question d’engagement, tant de la part des conseillers en placement de l’AI que des 

collaborateurs de l’office du travail. J’ai cependant remarqué qu’il était souvent bien 

plus dur pour un malade mental de se maintenir à un poste que d’en trouver un 

nouveau.  

A quoi cela tient-il? Au manque de compréhension de l’employeur?  

Les employeurs n’ont pas à faire preuve de compréhension. Ils ne sont pas 

psychiatres. Mais ils devraient être plus rapides à s’occuper des problèmes et à 

demander une aide extérieure. Il serait tout aussi faux d’en appeler à la 

responsabilité sociale des employeurs. Au contraire, il faut qu’on leur propose un 

accompagnement adéquat, qui les rassure. Or, on manque encore de savoir-faire 

dans ce domaine. Comment devons-nous, nous les professionnels, et aussi ceux de 

l’AI, aider les employeurs à épauler un collaborateur concerné sur une certaine 

durée? On le sait, les maladies mentales sont une affaire de longue haleine. Si nous 

sommes capables d’apporter une aide de ce genre, alors ensuite, nous pouvons 

aussi poser des exigences. En fournissant simplement à la personne une place de 

travail, on n’a encore rien résolu. 

Quelle forme doit prendre ce soutien?  

Il importe d’abord que le médecin traitant – en Suisse, il s’agit en général du 

psychiatre – participe aux discussions. L’employeur devrait connaître les déficits de 

son employé dans le domaine du travail et savoir comment il peut les compenser et 

mieux y faire face. Le médecin traitant, l’employeur, l’employé et, éventuellement, l’AI 

doivent convenir d’un mode de fonctionnement et se rencontrer à intervalles 

réguliers. Une telle coopération soulage l’employeur. J’ai l’impression qu’on ne se 

rend pas compte à quel point il est difficile de garantir à long terme la place de travail 

de l’employé concerné, de façon à ce qu’il puisse ensuite se passer de rente. Nous 

manquons souvent de stratégies pour savoir comment y parvenir. L’échec peut aussi 

être dû aux doutes de l’employeur, aux réticences du médecin traitant ou encore à 

celles de l’employé, qui s'opposera peut-être à ce qu’ils s’assoient tous ensemble à 

la même table.  

Comment concilier la collaboration que vous prônez avec le secret 

professionnel du médecin?  

Il ne s’agit pas de contester le secret médical en tant que tel, mais il faut remettre en 

question la façon dont on l’applique. En fin de compte, c’est l’employé, le client ou le 

patient – selon le point de vue – qui peut délier le médecin de son obligation. Ici 

encore, la question se pose de déterminer jusqu'où un thérapeute discute les 

différentes options avec son patient. Celui-ci ne s’oppose pas forcément à plus de 

transparence, il peut même s’en trouver soulagé.  
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Si le médecin, comme l’exige son serment, veut réellement tout faire pour la santé de 

son patient, il doit se préoccuper de sa situation professionnelle. Selon l’état des 

recherches, les personnes qui travaillent guérissent plus vite et mieux que les autres. 

Elles sont plus stables psychiquement et font moins de séjours en clinique. La santé 

sans travail n’est pas tout à fait la santé. 

Mais pour ça, il faut que l’environnement et le climat de travail conviennent à 

l’employé et que le courant passe entre lui et l’employeur… 

Il existe, bien sûr, des emplois qui peuvent aggraver les troubles psychiques d’un 

individu. Mais le travail représente l’accès à la société. Sans lui, on reste en dehors, 

et il ne faut pas sous-estimer à quel point les gens en sont meurtris. 

Peut-on mettre toutes les formes de maladies mentales dans le même sac? 

Non. N’oublions pas qu’en une année un quart de la population correspond au moins 

une fois aux critères d’un trouble psychique. Une infime partie de ces personnes 

perçoit une rente, tandis que les autres, donc la grande majorité, travaillent. Ainsi, les 

employeurs engagent en permanence des employés souffrant de problèmes 

mentaux. Seulement, ils l’ignorent. La plupart du temps, ces gens travaillent bien et 

personne n’y prête attention.  

Comment expliquer le fait que, ces dernières années, l’octroi de rentes a 

fortement augmenté, surtout chez les jeunes?  

On enregistre une même hausse du nombre des cas de troubles psychiques plutôt 

légers dans tous les pays industrialisés. Les maladies mentales n’en sont pas plus 

fréquentes pour autant. De toute apparence, c’est notre perception qui a changé: 

nous sommes devenus plus sensibles aux problèmes psychiques. De plus, les soins 

se sont professionnalisés. Il y a cinquante ans, c’était la famille, ou alors le prêtre ou 

le pasteur, qui s’occupait de ces cas. Aujourd’hui, la Suisse compte plus de 

psychiatres et de psychologues que n’importe quel autre pays. C’est un progrès, 

mais il n’a pas empêché une hausse de l’exclusion. 

Mais ce n’est qu’un aspect des choses. Cette évolution n’est-elle pas aussi liée 

à celle du monde du travail? 

Je n’en suis pas si sûr. On dit toujours que le monde du travail est de plus en plus 

stressant. Or, ce n’est que partiellement vrai. Sur certains points, les exigences ont 

augmenté, oui. Les entreprises attendent toujours plus de leurs employés en matière 

de capacités cognitives ou de compétence sociale, les rythmes de travail 

s’accélèrent… Il n’empêche que beaucoup d’autres choses se sont améliorées. Les 

chefs, par exemple, sont mieux préparés à gérer les relations humaines qu’il y a 

encore trente ans. Et, pour les gens atteints de troubles psychiques, l’attitude du chef 

est décisive. De toute façon, il n’y a pas que les exigences qui évoluent, mais aussi 

nos capacités. 

L’amélioration que vous constatez ne varie-t-elle pas en fonction des branches 

ou des entreprises? Toutes les PME n’ont pas à leur tête un chef bien formé et 

capable d’aider un collaborateur à traverser une période difficile… 
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Les professions de l’industrie ne sont pas les seules à être surreprésentées parmi les 

personnes percevant une rente AI pour raisons psychiques. C’est aussi le cas des 

professions sociales, des métiers de la santé et de l’administration publique.  

Aujourd’hui, les emplois se font rares en dehors du secteur des services. Est-

ce l’une des raisons pour lesquelles les personnes malades peinent à trouver 

du travail ?  

En partie. Les maladies psychiques commencent très tôt, en moyenne vers 14 ans. 

Parmi les jeunes atteints de tels troubles, certains ont des difficultés à l’école et 

risquent d’arrêter leur formation scolaire ou d’interrompre leur apprentissage. C’est 

pourquoi, statistiquement, on constate que les problèmes mentaux sont un peu plus 

nombreux chez les personnes peu ou pas qualifiées du tout. Les deux sont liés. En 

même temps, l’économie attend toujours plus de qualifications des employés. L’écart 

s’accentue, ce qui pose effectivement un problème. Trouver un travail non qualifié 

était plus simple avant. Raison de plus pour tout mettre en œuvre afin d’aider les 

jeunes atteints de troubles psychiques à suivre une formation jusqu’au bout.  

Qui doit assumer ce rôle?  

Nous devons agir ensemble. Il incombe aux écoles de réagir promptement dès 

l’apparition des premiers symptômes. Les écoles, les pédopsychiatres et l’AI doivent 

intervenir conjointement dès que possible pour accompagner les jeunes en difficulté, 

jusqu’à ce qu’ils soient véritablement intégrés sur le marché du travail. Or, jusqu’à 

présent, en Suisse, la collaboration entre les différents intervenants est trop rare, trop 

ponctuelle, et elle ne s’inscrit pas dans la durée.  

Nous aurions besoin de savoir comment nous comporter, mais dans ce domaine, 

nous manquons d’orientations claires.  

Il s’agit donc aussi d’instaurer un dialogue entre les différents intervenants?  

Un des problèmes cruciaux est le manque de contact entre l’AI, les assurances perte 

de gain, les employeurs et les médecins. Il en résulte une certaine polarisation. Les 

employeurs et l’AI pensent que les médecins ne font que protéger leurs patients, les 

mettent en arrêt maladie pour l’éternité, puis ne s’occupent plus de rien. Les 

médecins, quant à eux, ont l’impression que les employeurs n’ont qu’une seule 

envie, celle de licencier les malades, et qu’ensuite l’AI va dire non à tout. Si l’on 

entend maintenir les patients psychiques dans le monde du travail, on ne peut se 

résigner à de tels antagonismes. C’est pourquoi les différents intervenants doivent 

échanger leurs informations, instaurer des possibilités de contact et définir ensemble 

une orientation commune.  

Imaginez-vous une coopération à large échelle, ou sur un plan plus individuel? 

De nos jours, l’AI organise de plus en plus de séances d’information pour les 

employeurs. Elles sont très fréquentées, la demande est énorme. Les participants 

viennent de différents secteurs et d’entreprises de tailles diverses. Dans un 

deuxième temps, il faudrait élargir la perspective au-delà des personnes atteintes de 

graves troubles mentaux et qui fréquentent les centres de jour, les foyers, et les 

ateliers protégés, soit 2 à 3 % de la population, pour s’intéresser aux 15 % qui 

travaillent malgré des désordres psychiques suffisamment importants pour se 
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répercuter sur le travail. Nous abordons là un thème essentiel du point de vue social 

et économique.  

Le tabou entourant les maladies psychiques a perdu de sa force, mais ne 

manque-t-on pas, sur bien des points, des connaissances et du savoir-faire 

requis?  

Nous avons encore quelques problèmes dans ce domaine, en effet. Un exemple: On 

continue d’appliquer les mesures de réinsertion dans les ateliers protégés. Or, je me 

demande s’il ne faudrait pas les étendre de plus en plus au travail «standard». La loi 

n’interdit pas, en effet, d’essayer d’intégrer quelqu’un dans un emploi normal. Mais le 

principal, c’est que les gens puissent se maintenir dans leur emploi: c’est ainsi qu’on 

obtient les meilleurs résultats. J’attends beaucoup d’un renforcement du conseil aux 

employeurs, dans le cadre de l’intervention précoce. Sans devoir annoncer les cas à 

l’office AI, les employeurs pourraient prendre contact avec un professionnel dès 

l’apparition de problèmes de santé chez l’un de leurs collaborateurs. Ici, il y a encore 

des lacunes. En Suisse, nous pratiquons déjà, d’une part, la promotion de la santé et 

la prévention en entreprise et, de l’autre, la réadaptation et la gestion par cas (case 

management). Par contre, lorsque les employeurs ont affaire à des collaborateurs 

ayant des problèmes de santé, sans être pour autant absents au travail, personne 

n’est compétent. C’est une lacune. Il est urgent de mettre en place un service de 

conseil spécialisé destiné aux employeurs.  

Les recommandations figurant dans le rapport de l’OCDE sont-elles en nombre 

suffisant? Et sont-elles les bonnes? 

Le rapport contient plusieurs pages de recommandations, et je les soutiens. Mais 

est-ce que ça suffit vraiment? Le rapport souligne, et c’est son point fort, que 

l’engagement de tous les milieux concernés est requis, et pas seulement celui de 

l’AI.  

On parle depuis des années d’une politique nationale en faveur des personnes 

handicapées et d’un plan d’action. Pourtant la Suisse n’en a toujours pas. 

Qu’en pensez-vous?  

Mes rêves vont aussi dans ce sens. C’est justement parce que de nombreux 

intervenants sont impliqués qu’un plan d’action est nécessaire, ou du moins un 

engagement formel (commitment) de tous les milieux concernés. A défaut d’être la 

solution, ce serait déjà un cadre commun.  

Selon vous, quel rôle devrait jouer AGILE.CH? 

Si vous demandez une politique du handicap intégrée et coordonnée au niveau 

national, vous serez entendus. On pourrait l’imaginer sous la forme d’un plan cadre 

«maladie mentale et travail». Y figureraient des principes élaborés conjointement par 

tous les intervenants (employeurs, assurances sociales et assureurs privés, corps 

médical, etc.), qui engageraient leur responsabilité. En Norvège par exemple, on a 

élaboré une stratégie nationale commune «santé mentale et travail». Mais peut-être 

suis-je en train de rêver… 

Traduction: S. Colbois 
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Coopérer au lieu d'accuser 

Publié en janvier, le rapport de l'OCDE intitulé «Santé mentale et 

emploi: Suisse» a suscité un considérable écho médiatique, mais aussi, et 

surtout, parlementaire. Diverses interventions en suspens au Parlement en 

témoignent. Quels sont les aspects centraux pour «agile – handicap et 

politique»? Commentaire. 

Par Ursula Schaffner, responsable politique sociale et défense des intérêts 
AGILE.CH 

Pour la première fois, ce rapport fournit un large état des lieux dans le domaine de 

l'intégration professionnelle des personnes psychiquement malades. Les auteurs ont 

fixé le cadre de leur étude bien au-delà du seul domaine d'activité de l'AI. Malgré 

cela, la perspective du système de santé en est absente. Et ce dans un domaine 

dont l'enjeu est pourtant la santé – ou, selon le point de vue, la maladie. 

Psychiquement malade ou tout simplement normal? 

Le rapport a été intitulé «Santé mentale et emploi». Un paradoxe, car ses quelque 

190 pages évoquent exclusivement des personnes souffrant de troubles mentaux. Le 

titre résulte-t-il d'un acte manqué de l'auteure et des auteurs, ou constitue-t-il 

simplement une provocation? La lecture du rapport ne permet pas de répondre à 

cette question. Or, l'étude donne l'impression que les maladies mentales sont un 

phénomène presque aussi répandu que le rhume ou la toux. Par conséquent, pour 

l'OCDE, qui est liée par son engagement en faveur du développement économique, 

cela signifie que quiconque peut travailler en ayant le rhume et la toux peut aussi le 

faire en ayant une maladie mentale, excepté dans quelques cas graves.  

Les auteurs ne vont pas jusqu'à prétendre que les personnes ayant une maladie 

psychique sont en grande majorité paresseuses et qu'elles pourraient tout à fait 

travailler si elles en avaient la volonté. Ils ouvrent en revanche un nouvel accès à la 

compréhension et à la fréquence des maladies mentales. En omettant 

malheureusement de mentionner la jurisprudence du Tribunal fédéral qui s'est 

fortement focalisée, durant les quinze dernières années, sur le fait que les troubles 

mentaux peuvent être surmontés. Le Tribunal fédéral a ainsi contribué de manière 

essentielle au fait qu'un nombre croissant de maladies psychiques sont aujourd'hui 

considérées comme surmontables et ne donnent par conséquent plus droit à une 

rente AI.  

Lumière sur les personnes (encore) intégrées 

Enfin, on ne saisit pas qui est visé lorsque les auteurs parlent de maladies mentales. 

S'agit-il de personnes diagnostiquées schizophrènes ou psychotiques? Ou de 

personnes ayant des troubles affectifs de la personnalité ou des troubles 

somatoformes douloureux?  

Les auteurs considèrent manifestement que désigner la maladie n'a après tout 

aucune importance. Pour eux, seules les conséquences de la maladie sur la capacité 

de travail de la personne sont déterminantes. D'une part, cette position est à saluer, 
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car le diagnostic à lui seul n'indique encore rien de probant sur l'état réel de la 

personne. D'autre part, la pratique susmentionnée du Tribunal fédéral mériterait, au 

vu du contexte, d'être soumise à un examen critique. 

Les auteurs soulignent à plusieurs reprises qu'il est plus facile de maintenir les 

personnes ayant des troubles mentaux en emploi que de leur en trouver un nouveau. 

Cette affirmation est essentielle, même si elle n'est pas nouvelle. Reste à espérer 

que, forts de cette prise de conscience, quelques acteurs seront amenés à réfléchir à 

leurs activités et à leur communication. 

Adapter l'orientation et les interventions 

Après une décennie de révisions de l'AI et de nouvelles mesures de réinsertion, les 

offices AI doivent par exemple se demander avec un peu de distance s'ils 

s'intéressent aux bonnes personnes. Aujourd'hui, les offices AI se concentrent 

souvent sur celles – en nombre proportionnellement négligeable - atteintes de 

problèmes multiples et assez souvent suivies par une armée de spécialistes 

onéreux. Il serait pourtant plus sensé de viser celles qui disposent encore d'un travail 

et qui éprouvent, de temps à autre de manière plus durable, des difficultés dans leur 

activité professionnelle. 

En coopération avec leur patientèle, les médecins devraient établir les plans de 

guérison en tenant également compte du poste de travail. L'organisme corporatif 

qu'est la FMH ainsi que ses organes spécialisés devraient discuter et définir les 

contours à donner à des directives concernant l'attitude préconisée face aux 

maladies mentales et aux certificats d'incapacité de travail, par exemple. De telles 

directives, largement absentes aujourd'hui, pourraient être élaborées en coopération 

avec des représentants et représentantes d'organisations telles que Pro Mente Sana.  

Enfin, des exigences se posent également à l'entrepreneuriat, qui devrait en effet 

trouver un intérêt éminent à voir diminuer les déficits de production occasionnés par 

les absences pour cause de maladie. Le rapport estime ces pertes à près de 

19 milliards de francs – une somme énorme. Ce qui amène à se demander si les 

prestations d'assurance versées aux entreprises ne sont pas trop généreuses. La 

Suisse ne connaît certes pas de régime obligatoire en matière d'indemnités 

journalières. Mais malgré cela, les entreprises peuvent compter sur un filet de 

secours étatique qui soutient les personnes évincées de l'activité lucrative suite à des 

problèmes de santé. Ainsi, les entreprises se voient délivrées, du moins 

partiellement, de leur obligation de veiller à une protection de la santé efficace sur le 

lieu de travail ou de mener des entretiens désagréables lorsqu'elles se rendent 

compte qu'un collaborateur a un problème.  

Aujourd'hui, l'obligation de participer repose presque exclusivement sur les épaules 

des assurés. Et si l'on s'inspirait de l'étonnant modèle en vigueur aux Pays-Bas? Les 

employeurs y sont tenus de verser le salaire pendant deux ans et au-delà s'ils ont 

omis, en cas d'absences et de problèmes de leur personnel, de faire le nécessaire 

pour améliorer la situation! 
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Coup d'œil inquiet sur les jeunes 

Nous constatons avec inquiétude que les jeunes bénéficiant de rentes AI en raison 

d'une maladie mentale sans avoir réussi leur entrée dans le monde du travail sont de 

plus en plus nombreux. Malheureusement, la lecture du chapitre correspondant ne 

propose aucune piste concrète. Les auteurs dressent certes une liste des points 

faibles dans le passage entre l'école et le monde du travail. Mais les 

recommandations à cet égard restent assez vagues. La lectrice se retrouve avec le 

sentiment de voir décrits d'anciens phénomènes à l'aide de nouveaux termes, sans 

que les nouveaux phénomènes, comme la transformation progressive de la société 

en une société de prestations, ne soient discutés. Selon une étude, les difficultés 

psychiques des jeunes se manifestent dès l'âge de 14 ans environ. Cette période de 

la vie n'était-elle pas jadis appelée tout simplement puberté, reconnue comme une 

phase difficile qu'il s'agissait de traverser avec l'aide des parents, professeurs, 

maîtres d'apprentissage, marraines, parrains et collègues? Il est effrayant d'observer 

qu'aujourd'hui, bon nombre de jeunes sortent de cette phase par la case AI. Il reste 

encore beaucoup à faire dans ce domaine. 

Coopérer au lieu d'accuser 

Si les choses se passent comme le recommande le rapport, on peut s'attendre dans 

un avenir proche à ce que les acteurs impliqués se mettent à peu près tous à 

dialoguer. La règle ne doit plus consister à s'accuser mutuellement, mais à travailler 

conjointement, dans le réel intérêt de tous, à la recherche de solutions qui permettent 

d'éviter d'octroyer des rentes aux personnes psychiquement malades. Le médecin 

discute avec l'employeur, en accord avec son patient insomniaque, des problèmes 

dans l'entreprise. La caisse-maladie annonce une visite chez l'employeur, le service 

d'aide et de soins à domicile, pour voir s'il serait possible de modifier l'aménagement 

des plannings afin de produire moins de burnouts. Le psychiatre FMH fournit une 

formation continue aux collaboratrices et collaborateurs des ORP pour leur permettre 

de détecter et d'aborder les problèmes de santé mentale.  

Perspectives d'un avenir idéal 

Divers acteurs mettent en œuvre les recommandations de l'étude. D'autres études 

suivent, qui examinent entre autres les conséquences des changements survenus 

dans le monde du travail dans les postes destinés aux personnes peu qualifiées 

ayant des difficultés psychiques.  

Tous les acteurs s'efforcent de faire en sorte que les personnes malades ne pouvant 

plus travailler continuent de toucher leur rente AI. 

Et enfin, les organisations de personnes handicapées demandent à la Confédération 

de mettre en place une politique nationale et cohérente en matière de handicap. Une 

telle politique esquisse et concrétise, à l'aide de plans d'action, la manière dont il 

convient d'inclure tous les membres de la société.  
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Politique sociale 

Tour d’horizon de politique sociale  

Parler de politique sociale n’exclut pas d'aborder aussi finances et éthique, 

que ce soit en se penchant sur les bilans de nos assurances sociales ou sur 

les chances et risques du diagnostic préimplantatoire. Deux sujets parmi 

d’autres de ce tour d’horizon 2/14. 

Par Mélanie Sauvain, secrétaire romande, AGILE  

«J’ai couvert les Jeux olympiques de Sotchi en février dernier. En discutant avec une 

consœur de l’AFP (Agence France Presse), je lui demande si elle couvre également 

les paralympiques. Elle me répond: «Non, c’est la rubrique «social» qui s’en charge. 

Voilà qui résume bien la couverture médiatique de ce genre d’évènements», Justin 

Grept, journaliste valaisan, dans un commentaire posté sur www.reiso.org. 

Assurance invalidité 

Motions pendantes au Parlement sur l’assurance invalidité: lire l’article d’Ursula 

Schaffner («Interventions parlementaires en suspens en relation avec l’AI»). 

Jurisprudence 

Dans un arrêt publié en mars, le Tribunal fédéral a eu la bonne idée de prendre en 

compte la réalité du marché du travail pour décider d’accorder une rente AI à 100 % 

à un homme de 61 ans avec de multiples problèmes de santé. L’Office AI du canton 

de Zurich n’avait octroyé qu’un quart de rente à l’assuré en raison de sa capacité de 

travail résiduelle. L’homme avait en effet été jugé apte à encore exercer 

quotidiennement une activité légère ne sollicitant pas les épaules. Débouté en 

première instance, le sexagénaire a saisi le Tribunal fédéral qui lui donne raison. «En 

raison de son âge avancé (61,5 ans), il n’existe plus de capacité de travail résiduelle 

exploitable», estiment notamment les juges qui soulignent encore qu’il n’est «pas 

réaliste» de penser qu’un employeur engagera cet homme avec toutes les 

incertitudes qui planent sur son état de santé. Cette jurisprudence se distingue de la 

pratique des offices AI qui se basent généralement sur un marché fictif du travail 

pour calculer les rentes.  

L’arrêt du Tribunal fédéral (9C_734/2013 du 13.3.2014) est en allemand. 

Prévoyance vieillesse 2020 

Au vu des réponses à la consultation sur le projet de réforme «Prévoyance 

vieillesse 2020», la tâche s’annonce ardue pour le conseiller fédéral Alain Berset qui 

veut réformer en une fois les 1er et 2e piliers. Personne ne conteste la nécessité 

d’intervenir, car si rien n’est fait, l’AVS présentera un déficit de 9 milliards de francs 

par an dès 2030. Mais les moyens pour assurer la pérennité de la prévoyance 

vieillesse divergent grandement.  

La gauche et la droite s’opposent sur de nombreux points: la première refuse 

d’augmenter l’âge de la retraite des femmes et de baisser le taux de conversion du 

http://www.reiso.org/
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2e pilier. La seconde plébiscite ces deux mesures, voire demande qu’elles aillent plus 

loin que proposé. Même divergence de points de vue concernant la hausse de la 

TVA: nécessaire pour les uns, inacceptable pour les autres. Dans son rôle d’arbitre, 

le PDC tempère, notamment sur la retraite des femmes à 65 ans: d’accord si 

l’économie prouve qu’elle peut et veut engager des seniors, note-t-il dans sa réponse 

à la consultation. Face à cette constellation, rien ne dit que la révision passera la 

rampe du Parlement. 

Hors partis, d’autres milieux concernés se sont exprimés dont AGILE et la 

Conférence des organisations faîtières de l’aide privée aux personnes handicapées 

(DOK). Elles disent oui aux objectifs de la réforme, à la hausse de la TVA et à 

l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes. Elles s’opposent en revanche à la 

réduction de la contribution fédérale à l’AVS. AGILE refuse aussi la suppression des 

rentes de survivant et la baisse du taux de conversion, alors que la DOK soutient ces 

deux mesures. Les positions d’AGILE et de la DOK sont disponibles sur notre site 

http://www.agile.ch/dossier-iassurances-sociales&getDoc=1837  

Prestations complémentaires 

Le Conseil fédéral a (enfin) mis en consultation un projet de réforme de la loi sur les 

prestations complémentaires AVS/AI. Il propose de relever le montant maximal des 

loyers pris en compte pour calculer le droit aux PC. Il est aussi prévu de tenir compte 

des différences de charge locative selon que l’on vit dans un grand centre urbain, 

une ville de taille moyenne ou en zone rurale. La modification de la loi était très 

attendue, car depuis la dernière adaptation en 2001, les loyers en Suisse ont 

progressé de 18 %. Avec pour conséquence que les montants maximaux prévus 

dans la loi ne couvrent plus les loyers de la majorité des quelque 300 000 

bénéficiaires de PC en Suisse. En clair: ces derniers doivent puiser dans le montant 

prévu pour couvrir leurs besoins vitaux pour assumer les coûts non couverts de leurs 

loyers. Pour rappel: les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI viennent en 

aide lorsque les rentes et autres revenus ne permettent pas de couvrir le minimum 

vital, ce qui est encore toujours le cas malgré l’article 112 de la Constitution qui dit 

que «les rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée». Les PC 

font donc partie du 1er pilier, fondement de l’Etat social suisse.  

Fin 2012, 41,3 % des rentiers AI touchaient des PC, contre 25,5 % dix ans 

auparavant. Une hausse inquiétante. Du côté des rentiers AVS, la situation est un 

peu plus stable: en 2012, 12,2 % bénéficiaient de PC, contre 11,5 % en 2002. 

Santé financière 

Le mois de mars est synonyme de publication des résultats financiers des diverses 

assurances sociales suisses. Les finances de l’AI continuent d’évoluer 

favorablement. L’assurance invalidité enregistre un résultat d’exploitation stable de 

586 millions de francs (595 millions en 2012). Cet excédent permet à l’AI de 

continuer à rembourser sa dette envers l’AVS qui recule à 13,76 milliards de francs.  

L’AVS voit elle son résultat fondre de 2 milliards en 2012 à 908 millions en 2013. Ces 

résultats mitigés sont dus à une baisse du rendement des placements (2,8 % contre 

7 % une année plus tôt). 

http://www.agile.ch/dossier-iassurances-sociales&getDoc=1837


agile – handicap et politique 2/14 

25 

Vous trouverez des informations plus détaillées dans le communiqué de 

compenswiss: http://www.ahvfonds.ch/FR/?page_name=media 

L’assurance chômage a enregistré un excédent de 590 millions de francs en 2013 

(1,16 milliard en 2012). Sa dette a été ramenée à 4,2 milliards de francs. Dès cette 

année, les finances de l’assurance pourront compter sur des recettes 

supplémentaires grâce au pour cent de solidarité prélevé sur les salaires supérieurs 

à 315 000 francs par an. Quelque 100 millions de francs devraient ainsi être dégagés 

en plus chaque année. 

On finit avec les comptes 2013 de la Confédération qui bouclent une fois de plus sur 

un bel excédent (1,3 milliard de francs) en lieu et place de la perte budgétisée de 

400 millions. Au niveau des dépenses, en recul constant, «d’importantes réductions 

peuvent être observées dans le domaine des prestations versées par la 

Confédération aux assurances sociales (AI, AVS), de la défense nationale, de l’asile 

et des intérêts passifs», note le Conseil fédéral dans un communiqué. Mais bien que 

l’on assiste au même scénario depuis des années (des excédents à la place de 

pertes), Berne affiche une nouvelle fois son pessimisme. Le budget 2015 prévoit 

ainsi (de nouveau) un déficit structurel de 630 millions de francs. Le Conseil fédéral 

entend donc réduire les dépenses du ménage fédéral de 700 millions de francs.  

Il y a un moment où changer de scénario devient urgent!  

Assurance maladie 

Compensation des risques 

Le Parlement a décidé d’agir contre la chasse aux bons risques dans l’assurance 

maladie. Après le National, le Conseil des Etats a accepté d’améliorer le système de 

compensation des risques entre caisses maladie. Les assureurs ne pourront à 

l’avenir plus tirer grand profit de la sélection qu’elles opèrent entre assurés en bonne 

santé et assurés à la santé fragile. Le but est de favoriser le développement d’un 

modèle de prise en charge des malades chroniques et des personnes âgées. 

Actuellement, l’âge et le sexe sont les indicateurs utilisés pour calculer les sommes à 

reverser d’une caisse à l’autre dans le cadre de la compensation des risques. Le 

Conseil fédéral est désormais chargé de fixer d’autres indicateurs pour ce calcul, 

notamment le taux de malades (morbidité) par caisse. 

Cette décision a été qualifiée d’avancée capitale («Quantensprung») par l’inventeur 

de la formule actuelle de compensation des risques, Konstantin Beck, par ailleurs 

professeur d’économie de la santé à l’Université de Zurich et responsable de l’Institut 

CSS Assurance de recherche empirique en économie de la santé. Dans une analyse 

publiée dans le Tages-Anzeiger, il salue d’une part le changement de paradigme que 

les assureurs seront contraints d’opérer: les caisses maladie les plus concurrentielles 

sur le marché seront celles qui s’occuperont le mieux de leurs malades chroniques 

en faisant en sorte qu’ils reçoivent un traitement efficace. M. Beck se félicite d'autre 

part que le Parlement ait décidé d'inscrire définitivement dans la loi le principe de 

compensation des risques, mesure jusqu’ici limitée dans le temps et devant être 

régulièrement renouvelée. Enfin, les indicateurs seront désormais définis au niveau 

http://www.ahvfonds.ch/FR/?page_name=media


agile – handicap et politique 2/14 

26 

de l’ordonnance: «les compétences sont ainsi transférées là où sont les experts, 

c’est-à-dire à l’OFSP», et non au Parlement, note M. Beck. 

Surveillance des assureurs 

La loi sur la surveillance de l’assurance maladie voit son avenir se dégager. Après 

l’avoir refusée dans un premier temps, le Conseil national a finalement accepté de se 

rallier aux Etats et d’entrer en matière sur le principe d’un renforcement du contrôle 

des caisses maladie. La nouvelle loi doit notamment permettre à l’Office fédéral de la 

santé publique (OFSP) de corriger à la baisse des primes maladie jugées 

excessives. Actuellement, l’organe de surveillance ne peut qu’agir sur les primes 

jugées trop basses (!). Le projet de révision propose aussi de séparer l’assurance de 

base des complémentaires afin d’empêcher les financements transversaux, ainsi que 

de compenser d’éventuels déséquilibres entre cantons. 

Caisse unique 

Sans surprise, le Parlement a en revanche dit non à l’initiative populaire de la gauche 

visant à introduire une caisse maladie publique. Reste que le texte produit déjà ses 

premiers effets positifs avec l’avancée des deux dossiers de la compensation des 

risques et de la surveillance de l’assurance maladie (voir ci-dessus). La date de la 

votation populaire reste ouverte, soit le 28 septembre soit le 30 novembre 2014.  

Divers 

Diagnostic préimplantatoire 

La Suisse est en passe d’autoriser le diagnostic préimplantatoire, cette technique qui 

consiste à rechercher d’éventuelles anomalies sur un embryon conçu in vitro avant 

qu’il ne soit implanté dans l’utérus de la mère. Reste ouverte la question de savoir 

dans quelles conditions cette pratique ne sera plus interdite. Le Conseil des Etats est 

resté sur la ligne plutôt stricte du Conseil fédéral qui ne veut autoriser le diagnostic 

préimplantatoire que lorsque les futurs parents sont porteurs d’une maladie 

génétique particulièrement grave. La commission préparatoire du Conseil national, à 

l’instar de son homologue des Etats, a une vision plus libérale et prône également un 

dépistage d’anomalies telles que la trisomie 21. Une position que la DOK condamne. 

Dans tous les cas, le projet qui sera mis cette année sous toit par le Parlement devra 

encore recevoir l’aval du peuple. Heureusement, car un débat de société s’impose 

sur les chances et les risques de cette technique. Il ne fait aucun doute qu’«agile – 

handicap et politique» en reparlera. 

Initiative sur les dépenses de santé 

L’initiative populaire «Pour un financement raisonnable des dépenses de santé» a 

échoué, faute d’avoir récolté les 100 000 signatures nécessaires à une votation. Le 

texte prévoyait que l’assurance maladie et l’assurance invalidité soient financées par 

des taxes sur les énergies non renouvelables, l’alcool, les stupéfiants, le tabac, les 

maisons de jeux, le sucre et les graisses. 

Sources du 27 janvier au 24 avril 2014: ATS, «Le Temps», «Le Matin», «Tages-

Anzeiger», «NZZ», «L’Hebdo», communiqués de l’administration fédérale, 

www.selbstbestimmung.ch  

http://www.selbstbestimmung.ch/
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Interventions parlementaires en suspens en relation avec l’AI 

Depuis la dernière édition de «agile – handicap et politique», publiée fin février, 

beaucoup de parlementaires ont retroussé leurs manches. Au centre de leur 

attention: l’assainissement de l’AI et l’intégration des personnes présentant 

des troubles psychiques dans le monde du travail.  

Par Ursula Schaffner, responsable du domaine politique sociale et défense des 
intérêts à AGILE.CH 

Nous vous proposons ci-dessous un aperçu des principales interventions 

parlementaires en relation avec l’AI actuellement en discussion. A la fin de chaque 

paragraphe, vous trouverez un lien hypertexte renvoyant à l’intervention et, le cas 

échéant, aux procès-verbaux et aux communiqués de presse s’y rapportant. 

Motion Schwaller sur l’assainissement de l’AI 

En septembre 2013, le conseiller aux Etats Urs Schwaller (PDC, FR) a déposé une 

motion intitulée «Mettre en place sans attendre un plan de redressement financier 

durable pour l’assurance-invalidité». En décembre 2013, nous avons publié un 

communiqué de presse sur l’adoption de cette motion par le Conseil des Etats.  

En avril 2014, la commission compétente du Conseil national, la Commission de la 

sécurité sociale et de la santé publique (CSSS-N), a également proposé à son 

conseil d’adopter la motion. La majorité de cette commission propose cependant d’y 

ajouter certains points. Elle charge notamment le Conseil fédéral de soumettre au 

Parlement «un nouveau message reprenant les éléments essentiels du projet de 

révision de l’AI 6b» d’ici la fin du mois de juin 2015.  Elle demande ainsi la reprise 

des débats sur la troisième partie de la révision de l’AI 6b, dont le Parlement avait 

ajourné l’examen et qui prévoyait principalement une baisse des allocations pour 

enfant et la suppression du remboursement des frais de voyage. Le Conseil national 

reprendra l’examen de la troisième partie de la révision de l’AI 6b au début de la 

session d’été. 

http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133990 

Motion Kuprecht: «AI. Eviter les dépenses inutiles» 

Début décembre 2013, le conseiller aux Etats Alex Kuprecht (UDC, SZ) a demandé 

que les fournisseurs de prestations au sens de la loi sur l’assurance-maladie soient 

tenus d’annoncer à l’AI les incapacités de travail de longue durée de leurs patients. 

Les «fournisseurs de prestations» visés sont principalement les médecins. Le 

Conseil fédéral a proposé au Parlement de rejeter cette motion. Le Conseil des Etats 

l’a adoptée le 4 mars 2014, par 21 voix contre 18 et une abstention. Elle a été 

transmise à la CSSS-N. 

http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20134060 

Interpellation Humbel: les effets de la révision de l’AI 

Le 6 mars 2014, la conseillère nationale Ruth Humbel (PDC, AG) a adressé au 

Conseil fédéral une interpellation lui demandant de présenter un rapport 

intermédiaire sur les résultats obtenus dans le cadre de la révision de l’AI 6a. La 

http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133990
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20134060
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motionnaire souhaite en particulier savoir combien de rentes ont été réexaminées, 

combien ont été supprimées et combien de personnes ont réintégré le marché du 

travail. Le rapport devrait donner ces informations en chiffres absolus et en 

pourcentages. Il devrait en outre rendre compte de la participation des entreprises à 

la réintégration, en examinant les différences qui pourraient être constatées entre les 

PME et les grandes entreprises.  

http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143046 

Postulat Ingold: «Intégration sur le marché du travail des personnes 
présentant des troubles psychiques» 

Le 20 mars 2014, la conseillère nationale Maja Ingold (PEV, ZH) a déposé un 

postulat demandant que le Conseil fédéral expose dans un rapport les mesures qu’il 

compte prendre pour améliorer la réintégration sur le marché du travail des 

bénéficiaires d’une rente AI présentant des troubles psychiques. 

http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143191 

Initiative parlementaire Ingold: «Toujours plus de nouvelles rentes AI 
pour les jeunes adultes?» 

Le 21 mars 2014, Maja Ingold a en outre déposé une initiative parlementaire visant à 

réduire le nombre de nouvelles rentes octroyées à de jeunes adultes souffrant de 

troubles psychiques. Dans ce but, l’initiative propose de créer une plate-forme 

interdépartementale coordonnant les mesures de prévention. 

http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20140416  

Question Feri: «Coûts de la santé: comment faire des économies?» 

La conseillère nationale Yvonne Feri (PS, AG) juge que les soins de santé doivent 

être interdisciplinaires et donc encouragés à la fois sur les plans physique, psychique 

et mental, plutôt que de se borner à traiter des symptômes locaux. Elle souhaite en 

outre que le dépistage précoce et la responsabilisation des bénéficiaires de 

prestations soient renforcés. Le 20 mars 2014, elle a adressé une question au 

Conseil fédéral afin de lui demander s’il partage ces préoccupations. 

http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20141011 

Motion Golay: améliorer l’accompagnement vers l’autonomie des 
personnes en situation de handicap  

Le conseiller national Roger Golay, du Mouvement citoyen genevois, a déposé le 

21 mars 2014 une motion intitulée «améliorer l’accompagnement vers l’autonomie et 

l’intégration sociale des personnes en situation de handicap». Le motionnaire y 

demande notamment qu’à l’avenir, les assurances sociales prennent en charge des 

moyens auxiliaires optimaux, alors que la loi ne prévoit actuellement que la prise en 

charge de moyens auxiliaires répondant aux critères de simplicité, d’adéquation et 

d’économie. 

http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143269 

Motion Zanetti sur la trisomie 21 

En septembre 2013, le conseiller aux Etats Roberto Zanetti (PS, SO) a demandé 

dans une motion que la trisomie 21 soit ajoutée à la liste des infirmités congénitales. 

http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143046
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143191
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20140416
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20141011
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143269
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Dans le développement de sa motion, il remarque que la trisomie 21 correspond à 

tous les critères fixés par la loi pour décider s’il convient d’inscrire une maladie sur 

cette liste. Le Conseil fédéral propose d’adopter la motion Zanetti. Le Conseil des 

Etats l'a adoptée en décembre 2013.  

De même, dans sa séance du 11 avril 2014, la CSSS-N a proposé d'adopter la 

motion, à l’unanimité moins trois abstentions. Il est intéressant de noter que la 

majorité de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil 

national (CSEC-N) s’était prononcée quelques jours plus tôt en faveur d’une 

réglementation libérale en matière de diagnostic préimplantatoire. 

http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133720 

Traduction: A. Perrinjaquet 

Assurance invalidité en 2013: quoi de neuf?  

mc/L’OFAS vient de publier les chiffres 2013 relatifs à l’assurance invalidité. En dix 

ans, le nombre de nouvelles rentes a diminué de moitié, tandis que les mesures de 

réadaptation professionnelle prennent l’ascenseur. Cette situation reflète 

parfaitement la transformation de l’AI – d’une assurance de rentes vers une 

assurance de réadaptation. La lutte contre les abus s’intensifie.  

Entre 2002 et 2013, les nouvelles rentes sont passées de 27 000 à 13 600; 33 700 

personnes se sont vu octroyer des mesures de réadaptation professionnelle l’an 

passé alors qu’elles n’étaient que 13 800 en 2002. On constate ainsi qu’en onze ans, 

le rapport entre ces deux catégories s’est inversé, confirmant l’évolution de l’AI vers 

une assurance de réadaptation.  

Lutte contre les abus 

En 2013, des spécialistes qualifiés pour étudier de manière professionnelle les abus 

potentiels ont bouclé 2540 enquêtes. Les soupçons ont été confirmés dans 570 cas 

– soit 22 % des dossiers examinés. Il ne s’agit toutefois pas systématiquement de 

fraude au sens juridique du terme: c’est pourquoi on utilise le terme non juridique 

d’«abus». Y sont assimilés par exemple les cas «d’omission non intentionnelle 

d’informations lors de l’examen du droit à des prestations de l’AI.» De fait, les 

offices AI ont porté plainte dans seulement 30 cas sur 2540, soit 1,2% des 

enquêtes… 

L’équivalent de 420 rentes entières a ainsi été économisé, correspondant, par 

extrapolation, à des économies totales de plus de 170 millions de francs. Coût de 

l’opération pour l’AI: 8 millions de francs. Si une lutte rigoureuse contre les abus 

http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20133720
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semble un argument de poids pour gagner la nécessaire confiance des citoyens et 

contribuables, il est navrant de constater que quelque 80 % des enquêtes menées 

s’avèrent au final totalement injustifiées. L’OFAS rappelle à ce titre qu’il examine tous 

les cas suspects, et notamment les dénonciations anonymes(!)  

Plus d’informations sur le site de l’OFAS.  

https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=52772
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Egalité 

«C’est fait!» 

Le 15 avril 2014, Pierre Margot-Cattin, président du Conseil Egalité Handicap, 

était à New York pour ratifier la Convention de l’ONU relative aux droits des 

personnes handicapées. Ce texte est entré en vigueur dans notre pays trente 

jours après cette cérémonie solennelle qui s’est déroulée au siège principal de 

l’ONU.  

Par Eva Aeschimann, responsable de la communication à AGILE.CH 

«C’est fait!», notait Pierre Margot-Cattin en dessous d’une photo publiée sur 

Facebook, peu après avoir déposé l’instrument d’adhésion à la Convention de l’ONU 

relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) à New York. Avec le 

conseiller national Christian Lohr, il venait de convoyer, de la Suisse au siège des 

Nations Unies, l’acte signé par le président de la Confédération, Didier Burkhalter, et 

par la chancelière de la Confédération, Corina Casanova. 

Un grand moment pour les représentants des personnes handicapées  

En présence de Paul Seger, représentant permanent de la Suisse auprès de l’ONU, 

l’acte portant la croix suisse a été solennellement déposé au siège de l’organisation. 

Un grand moment aussi pour les deux fervents militants de l’égalité pour les 

personnes handicapées en Suisse.  

Sur la photo prise lors de la brève cérémonie, Pierre Margot-Cattin regarde l’objectif 

d’un air sérieux, mais soulagé. Christian Lohr sourit. Il décrira ses sentiments 

quelque temps plus tard, également sur Facebook: «La Suisse est le 145e Etat à 

ratifier la Convention de l’ONU. Pour moi aussi, c’est un moment chargé d’émotion à 

New York.» 

La CDPH: une convention pour toutes les générations 

Après le dépôt de l’instrument d’adhésion à New York, le Conseil Egalité Handicap et 

AGILE n’ont mis que quelques minutes pour réagir à cette étape essentielle pour la 

Suisse par voie de communiqué de presse: «C’est le signe que notre pays veut faire 

avancer l’égalité et l’égalité des chances des personnes en situation de handicap», 

se réjouit Pierre Margot-Cattin. 

Pas de doute, l’adhésion de la Suisse à la CDPH revêt une importance capitale pour 

notre pays. Elle ne concerne pas seulement le 1,4 million de personnes handicapées 

et leur entourage, mais les hommes et les femmes de toutes les générations en 

Suisse. En ayant pour objectif l'intégration sociale, la CDPH demande en effet à la 

société d’opérer un changement de perspective. La CDPH ne considère pas le 

handicap comme un déficit, mais comme une différence, et met en avant les 

compétences et les ressources des êtres humains. Un tel changement d’attitude se 

répercute sur tous les domaines de la vie.  

http://www.agile.ch/accueil
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La Convention contribue ainsi à éliminer les nombreux obstacles liés aux 

comportements ou à l’environnement matériel qui continuent d’empêcher les 

personnes handicapées de prendre part de manière autonome à la vie en société, 

comme l’écrit le Centre Egalité Handicap dans un communiqué de presse. Elle 

complète et concrétise le droit suisse des personnes handicapées – sans instaurer 

des droits exceptionnels.  

Premier aperçu de la mise en œuvre de la CDPH 

Ce n’est au plus tôt que dans deux ans, en rédigeant son premier rapport national, 

que la Suisse pourra présenter à l’ONU ses mesures concrètes visant à atteindre 

l’objectif de l’intégration sociale des personnes handicapées. C’est-à-dire en 2016, 

deux ans après l’entrée en vigueur du texte.  

Pierre Margot-Cattin se voit jouer un rôle actif dans la mise en œuvre de la 

Convention et dans le travail en faveur de l’inclusion: «Il va de soi que nous, les 

personnes handicapées, et nos organisations assumerons le rôle pour lequel nous 

sommes prédestinés, celui de partenaires constructifs et observateurs critiques dans 

la mise en œuvre de la Convention.» 

Traduction: S. Colbois 

A vos agendas! 

Journée de l’Egalité 2014  

Mardi 4 novembre 2014, 13 h 30 – 17 h 30, Hotel Bern à Berne  

«Participer pleinement aux actions et aux décisions: l’engagement politique 

des personnes avec handicap» 

En 2014, la loi sur l’égalité des personnes handicapées (LHand) fête ses dix ans. Ce 

jubilé coïncidera avec la ratification par la Suisse de la Convention de l’ONU relative 

aux droits des personnes handicapées. Les personnes en situation de handicap se 

sont engagées durant des années pour ces acquis. Et elles contribueront encore au 

développement futur de la LHand et à la mise en œuvre de la convention onusienne 

à tous les niveaux. 

Lors de la Journée de l’Egalité, le Conseil Egalité Handicap lance un appel aux 

personnes handicapées pour qu’elles s’engagent politiquement et défendent 

elles-mêmes leurs intérêts.  

http://www.egalite-handicap.ch/news_lesen_francais/items/la-suisse-ratifie-la-convention-de-lonu-relative-aux-droits-des-personnes-handicapees-grand-jour-pour-legalite-des-personnes-han.html
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Des personnes actives en politique, directement ou indirectement concernées, 

expliqueront leur engagement au niveau national, cantonal et communal. Elles 

discuteront avec les participant-e-s de la façon dont les personnes handicapées 

peuvent faire progresser l’égalité et l’égalité des chances. 

Parmi les intervenants figurent la conseillère aux Etats argovienne 

Pascale Bruderer, le conseiller d’Etat tessinois Manuele Bertoli ainsi que le député 

cantonal genevois et conseiller municipal de Lancy Cyril Mizrahi. Le conseiller 

fédéral Alain Berset a aussi été invité à tenir un bref discours. 

Le Bureau fédéral pour l’égalité des personnes handicapées (BFEH) soutient la 

Journée de l’Egalité. 

Attention: le Conseil Egalité Handicap publiera l’invitation avec le talon d’inscription 

à la fin de l’été sur le site internet d’AGILE.CH Les organisations de personnes avec 

handicap et dans la Newsletter de cette dernière. 

A propos du Conseil Egalité Handicap: 

Le Conseil est un forum de réflexions pour toutes les questions liées à l’égalité des 

personnes avec handicap en Suisse. Il développe des visions, des concepts et 

élabore des positions tous handicaps confondus. Sur cette base, il transmet ses 

revendications aux organisations, aux autorités, aux milieux politiques et sociaux. Le 

Conseil se compose de cinq membres, avec des handicaps divers et provenant de 

toutes les régions linguistiques. Il organise chaque année une Journée de l’Egalité. 

AGILE.CH est à l’origine du Conseil Egalité Handicap et le soutient dans ses 

activités. 

Contact:  Eva Aeschimann, secrétariat Conseil Egalité Handicap  

  c/o AGILE.CH eva.aeschimann@agile.ch 

  Tél. 031 390 39 39 

Traduction: M. Sauvain 

http://www.egalite-handicap.ch/le-conseil.html
mailto:eva.aeschimann@agile.ch
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«L’égalité vécue de près»: Entre attentes et réalité  

Atteinte d’un grave handicap de la vue, je voulais apprendre l’anglais au pays 

des kangourous. J’ai organisé un séjour linguistique de trois mois et procédé 

aux réservations toute seule. C’est pleine d’espoir et d’impatience que j’ai 

atterri à Perth. 

Par Clarissa Ravasio 

Dans l’ensemble, je peux dire que mon rêve s’est réalisé – y compris dans ses 

atterrissages brutaux. En réservant l’hébergement depuis la Suisse, je voulais 

trouver un endroit où je pourrais me débrouiller facilement (le témoignage sur la 

préparation du voyage dans «agile 1/13»). Le logement devait être ordonné et tel 

que je puisse facilement m’y orienter et retrouver mes affaires. Lors de la 

réservation, on m’a assuré que Jan, mon hôtesse, comprenait parfaitement mon 

problème puisqu’elle enseignait à des élèves dotés de capacités particulières. Le 

résultat fut néanmoins mitigé: certes, Jan était charmante, mais totalement 

chaotique. Enseignant à des gens atteints d’une déficience du développement 

intellectuel, elle n’était pas forcément bien placée pour comprendre mon handicap.  

Premier défi: la maison et le réfrigérateur 

A côté de mes cours à l’école de langues, j’ai dépensé beaucoup d’énergie pour me 

repérer dans les recoins de la maison de Scarborough et me faufiler entre toutes ses 

jolies choses sans les casser. Le réfrigérateur, surtout, représentait un gros défi, 

parce qu’il était toujours plein à craquer. Quand je voulais en sortir mes aliments, je 

devais fouiller si longtemps que les nouvelles du soir avaient le temps d’annoncer 

que le trou d’ozone avait doublé au-dessus de l’Australie et que le pôle Sud fondait à 

toute vitesse. Si Jan avait besoin de quelque chose à manger, elle vidait presque 

entièrement le frigo, avant de le remplir à nouveau au petit bonheur. Voilà qui ne 

faisait pas vraiment mon affaire.   

Deuxième défi: le matériel d’enseignement 

Démêler les situations dans lesquelles je devais insister pour obtenir de l’aide de 

celles où c’était à moi de me débrouiller fut très difficile. Un exemple: l’école avait 

promis de me fournir des agrandissements du matériel d’enseignement. Or, les livres 

étant en couleurs, les copies en noir et blanc que je recevais s’avéraient parfaitement 

inutiles. Le directeur s’est borné à un commentaire laconique: «… Nous devons faire 

des économies!» Essayez donc de repérer des oranges, des patates, des pommes, 

des poires, etc., sur de mauvaises copies dans un camaïeu de gris. Même pour 

celles et ceux qui ont une bonne vue, c’est une tâche irréaliste… et qui déclenche, 

au choix, une salve de jurons ou de grands éclats de rire.  

C’est ainsi que j’ai investi beaucoup de temps, d’argent et de trajets pour rassembler 

un matériel de cours qui me convienne. Pourtant, jusqu’à ce que je me retrouve là où 

je voulais vraiment me rendre, il m’a fallu une sacrée patience. Aller de Scarborough 

à Perth par le bus et le train, chercher la bibliothèque de l’uni, trouver la 

photocopieuse couleur après avoir dû demander quinze fois mon chemin, configurer 

http://www.agile.ch/australie-handicap-visuel
http://www.agile.ch/australie-handicap-visuel
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l’appareil selon mes besoins, copier, payer – et voilà! En outre, comme il est très rare 

qu’Internet fonctionne bien en Australie, surtout dans les vieilles maisons à la 

campagne, je suis souvent restée dans la salle d’informatique de l’école ou dans les 

cafés pour travailler. Mes premiers cheveux blancs avaient déjà commencé à 

pousser quand j’ai enfin pu obtenir un abonnement et ma propre connexion. Mais, 

après tout, à la fin de mon séjour de douze semaines, j’avais mis à jour l’ordinateur 

de Jan et sa connexion à Internet. 

Troisième défi: m’orienter 

Comme j’étais presque toujours seule en route, une de mes occupations préférées 

consistait à m’égarer. Que, ce faisant, je tombe une fois sur une boulangerie n’était 

que justice... Car les croissants étaient vraiment délicieux! Malheureusement, cette 

expérience savoureuse est restée sans lendemain: je n’ai jamais retrouvé cette 

boulangerie. 

M’orienter dans Perth n’était pas plus facile. Ce n’est qu’après six semaines environ 

que j’ai trouvé le meilleur accès à la station de RER, celui où je n’avais qu’à 

descendre l’escalier roulant pour arriver sur le bon quai. Avant, je m’étais toujours 

frayé tant bien que mal un chemin jusqu’à la gare centrale. En arrivant, je devais 

encore monter et redescendre les escaliers, puis effectuer un dernier aller-retour 

pour enfin parvenir sur mon quai (il y avait des travaux). Mais ne me demandez pas 

de vous expliquer où se trouve exactement l’accès direct: j’ai simplement eu de la 

chance! Et je ne sais pas comment je pourrais y arriver une autre fois.  

Les transports publics: un vrai plaisir! 

Les transports publics entre Scarborough et Perth sont très bien développés – sauf 

le dimanche! La carte Perth permet d'utiliser le bus et le train, ce qui évite d’acheter 

un billet à chaque fois. L’école de langues s’est occupée de remplir les documents 

nécessaires. Comme c’est pratique! Une fois l’avoir épuisé, je n’ai qu’à recharger la 

carte auprès du conducteur de bus. A chaque fois qu’on monte à bord ou qu’on 

descend du véhicule, il suffit de passer la carte devant le lecteur et le montant est 

automatiquement prélevé – that’s all. De cette façon, il était vraiment facile, même 

pour moi, de prendre les transports publics. Comme les Australiens sont des gens 

très serviables, j’ai toujours obtenu de l’aide quand j’ai demandé un renseignement. 

En douze semaines, il ne m’est arrivé qu’une fois de monter dans le mauvais train. 

De nouvelles lunettes et une canne blanche toute neuve 

Pendant mes trois mois en Australie, j’ai vécu bien des choses, alors même que mon 

anglais laisse encore à désirer. J’ai notamment découvert ce qui se passe quand un 

accident me prive de mes deux accessoires les plus importants: mes lunettes et ma 

canne blanche. Mais, par la suite, les deux ont été remplacés, à mon grand 

soulagement. Pour les lunettes, j’ai dû sacrément me battre (je ne sais combien de 

fois le responsable de l’accident a roulé des yeux en gémissant: «encore elle!»). Et, 

après avoir cherché longtemps la permanence de l’école des chiens guides 

d’aveugles de Perth, j’ai aussi trouvé une nouvelle canne blanche. Du reste, on m’a 

remplacé l’ancienne gratuitement et, en outre, on m’a proposé un stage dans cette 

institution pour améliorer mon anglais. Très tentant! 



agile – handicap et politique 2/14 

36 

Coup d’œil rétrospectif sur trois mois de séjour linguistique en Australie  

Je n’ai certes pas vu grand-chose du pays lui-même. Je n’ai pas pu passer 

beaucoup de temps à la mer, ni à l’intérieur des terres, contrairement à ce que j’avais 

imaginé au début. Dans l’ensemble, mon séjour en Australie a été très fatigant, mais 

aussi beau, constructif et, tout compte fait, si fantastique que j’y retournerais à 

n’importe quel moment!  

Note de la rédaction: dans «Vécue de près», sa rubrique sur l’égalité au quotidien, 

AGILE.CH présente des situations où la recherche de l’égalité s’est soldée par un 

succès ou par un échec. Différents auteurs s’y expriment. La conception qu’ils se 

font de l’égalité ne doit pas forcément coïncider avec celle d’AGILE.CH. Avez-vous 

vécu une expérience que vous aimeriez faire partager à nos lecteurs et lectrices ? Si 

oui, adressez-vous à Eva Aeschimann (eva.aeschimann@agile.ch). 

Traduction: S. Colbois 

Les coulisses du handicap 

Vieillesse et handicap 

Lors de la dernière assemblée générale d’AGILE, le volet «politique sociale» 

était consacré au thème «Vieillesse et handicap». Nous avons ainsi pu 

entendre des exposés captivants et des discussions animées sur un sujet qui 

nous préoccupe tous de plus en plus.  

Par Richi Weissen, Union suisse des aveugles (USA) (Schweizerischer Blindenbund) 

En Suisse, depuis un certain temps, l’espérance de vie ne cesse d'augmenter. Du 

point de vue statistique, nous vivons dans une société vieillissante. Bien des gens 

nés avec un handicap ou qui en souffrent depuis leur jeunesse atteignent aujourd’hui 

l’âge de la retraite. En outre, le nombre de personnes avec un handicap lié à l’âge 

est en constante augmentation. Un chiffre impressionnant à ce propos: selon l’Office 

fédéral de la statistique, seuls 6 % des jeunes adultes âgés de 16 à 24 ans vivent 

avec un handicap, alors que la proportion passe à 38 % pour les personnes âgées 

de 85 ans et plus. Nous ne pouvons négliger cette situation, qui ne fera que 

s’accentuer à l’avenir.  

Stephan Hüsler, président d’AGILE, constate que «l’évolution démographique et ses 

effets sont particulièrement sensibles dans le groupe des personnes 

handicapées. Ces effets sont complexes et encore peu étudiés dans notre pays. Une 

mailto:eva.aeschimann@agile.ch
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clarification s’impose d’urgence. Les organisations du monde du handicap, mais 

aussi les pouvoirs publics, focalisés jusqu’ici sur les problèmes des jeunes 

handicapés et sur les défis auxquels ils sont confrontés, ne prennent que peu à peu 

conscience du problème. Mais les tentatives de réagir et de répondre à cette 

évolution ne sont souvent pas systématiques et les connaissances en la matière font 

largement défaut. Il s’agit de combler rapidement ce retard.» 

Qu’on soit handicapé de naissance ou dès sa jeunesse, ou alors seulement à un âge 

relativement avancé, les besoins fondamentaux demeurent identiques, ou presque. 

Au premier abord, il n’y a donc pas lieu de développer des théories spécifiques pour 

les personnes handicapées âgées. A y regarder de plus près, on remarque pourtant 

que les prestations destinées aux différents groupes de handicaps doivent souvent 

être adaptées individuellement.  

3e âge des personnes handicapées ou handicap des personnes âgées 

Annette Paltzer-Olsen, notre conférencière, précise ces deux notions: «Le 3e âge des 

personnes handicapées ou le handicap des personnes âgées constituent deux 

problématiques différentes. Quand je parle du 3e âge des personnes handicapées, je 

pense à des gens qui vivent déjà avec un handicap depuis longtemps et qui, en plus, 

souffrent désormais d’infirmités liées à l’âge. Quant au handicap des personnes 

âgées, il s’agit clairement d’affections qui n’apparaissent qu’à 65 ans ou plus.» 

En s’appuyant sur deux exemples fictifs – d’un côté une femme de 63 ans atteinte 

d’un handicap psychique et d’une forme légère de démence vivant dans un home et, 

de l’autre, une femme de 80 ans sans handicap qui habite encore chez elle –, elle 

montre à quel point la situation financière et le mode de vie peuvent différer d’une 

situation à l’autre. 

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 

Le Conseil fédéral propose une solution mixte qui combine une augmentation des 

recettes et une diminution des dépenses. Les principaux éléments de cette réforme 

sont les suivants: relèvement de la TVA et de l’âge de la retraite des femmes à 

65 ans, diminution du nombre et du montant des rentes de veufs et de veuves, 

baisse du taux de conversion du deuxième pilier, flexibilisation de l’âge de l’entrée en 

retraite, abaissement du seuil d’accès à la prévoyance professionnelle, introduction 

d’un mécanisme d’intervention financier dans l’AVS et redéfinition de la contribution 

de la Confédération au financement de l’AVS (voir la page Internet du DFI présentant 

le projet Prévoyance vieillesse 2020). 

Ursula Schaffner résume les positions des organisations d’aînés et de handicapés. 

Elle constate avec grand regret que les associations de seniors ne se sont pas 

occupées des problèmes spécifiques des personnes handicapées âgées. Elle en 

conclut que les personnes handicapées et leurs organisations doivent davantage 

intervenir en public et essayer sans relâche d’entrer en contact avec les associations 

de seniors.  

Dans son exposé, la conférencière Christiane Jaquet-Berger en appelle, elle aussi, à 

une coopération renforcée entre les associations de handicapés et celles de seniors. 

Retenons un de ses messages-clés: «Ne considérer comme handicapées que les 

http://www.edi.admin.ch/themen/00384/05685/index.html?lang=fr
http://www.edi.admin.ch/themen/00384/05685/index.html?lang=fr
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personnes qui ne sont pas encore à la retraite est absurde. Il s’agit là d’une 

simplification administrative totalement artificielle.»  

Conclusions 

Dans toutes nos démarches, nous devons privilégier la compréhension mutuelle et 

une utilisation commune des ressources existantes. 

Plusieurs cantons et communes ont élaboré des plans d’action en faveur des 

seniors, il convient de les mettre en œuvre efficacement et au profit de tous. 

Il faut que les personnes handicapées puissent se préparer plus tôt au 3e âge dans 

leur situation de handicap. 

Les organisations d’entraide doivent mettre sur pied des offres accessibles au plus 

grand nombre et mieux assurer l’information.   

Les personnes handicapées doivent se manifester avec plus d’assurance dans le 

débat public, en faisant preuve de créativité. 

Il faut renforcer la solidarité entre les personnes handicapées et les associations qui 

s’engagent en faveur des aînés. 

Comme l’a dit pertinemment Stephan Hüsler à la fin du colloque: «C’est à nous de 

continuer à maintenir la pression. C’est à nous de sensibiliser les milieux politiques et 

la société civile aux questions de l’âge et du handicap. Nous profiterons après-

demain des victoires que nous remporterons aujourd’hui et demain.»  

Les conférencières 

Annette Paltzer, enseignante spécialisée, travaille dans le domaine du Social 

Consulting. Depuis longtemps, elle s’engage en faveur des intérêts des personnes 

handicapées, notamment comme vice-présidente de Cerebral Zürich. 

Ursula Schaffner est secrétaire générale suppléante d’AGILE Entraide Suisse 

Handicap et responsable du domaine de la politique sociale et de la défense des 

intérêts. 

Christiane Jaquet-Berger, journaliste de formation, s’est engagée toute sa vie au 

niveau politique. Elle a été conseillère communale et conseillère nationale, elle siège 

actuellement, et depuis 1987, au Grand Conseil du Canton de Vaud.  

Traduction: S. Colbois 
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Une leçon de vie  

Entre service militaire et protection civile, les jeunes hommes réunis en ce 

jeudi matin au Centre de compétence de la protection de la population de 

Gollion (VD) ont intégré la seconde. Dans leurs futures tâches d’assistance, ils 

seront tôt ou tard confrontés à des personnes en situation de handicap. Depuis 

deux ans, Béatrice Renz est mandatée pour les sensibiliser à ce sujet et faire 

tomber les barrières. 

Par Mélanie Sauvain, secrétaire romande, AGILE 

«Préparez-vous à recevoir une belle leçon de vie! Et en plus, cela va vous éviter de 

faire des conneries quand vous devrez vous occuper de personnes handicapées.» 

L’entrée en matière du responsable de la formation «assistance» de la Protection 

civile de Gollion est des plus directes. Mais elle ne semble pas émouvoir plus que ça 

les 22 jeunes astreints à la Protection civile présents ce jour-là. Ils sont trop occupés 

à se demander ce que la femme devant eux va bien pouvoir leur dire.  

La femme sans tabou 

Béatrice Renz, 58 ans, intrigue. On remarque bien sûr d’abord sa chaise électrique, 

bijou technologique pouvant être manipulé par le menton. Puis son visage, mis en 

valeur par une coupe garçonne très courte. Et enfin son sourire, qui ne s’envolera à 

aucun moment de la journée. La présence est forte, la voix est douce. 

Chez elle aussi, l’entrée en matière est directe: «Toutes les questions qui vous 

passent par la tête sont permises. Tous les thèmes peuvent être abordés. Il n’y a pas 

de tabou avec moi. Profitez-en!» Le charme opère de suite. Les premières mains se 

lèvent, comme à l’école: «Bonjour Madame. Merci d’être venue. J’aimerais savoir 

comment est arrivée votre maladie?», «J’ai l’impression qu’il y a aussi des gens cons 

parmi les personnes handicapées, non?», «Faut-il parler de handicapés, de 

personnes avec handicap, en situation de handicap?», «Etes-vous membre 

d’Exit?»... 

Et Béatrice Renz de partager son vécu, ses combats et ses bonheurs. Cela 

commence avec sa passion d’enfant: le patinage artistique. Des chutes bêtes, 

inexplicables, de plus en plus fréquentes, brisent ses rêves de carrière sportive et de 

médailles. A l’époque, on ne sait rien de la sclérose en plaques. Les médecins 

mettent simplement tout sur le compte du patinage. Il suffit d’arrêter de patiner. C’est 

le coup d’assommoir, plus que le diagnostic de SEP en soi qui arrivera cinq ans plus 

tard. 

«Je ne regrette rien. Je n’ai jamais eu de sentiment de révolte. Si j’ai la sclérose en 

plaques, c’est qu’il y a une raison. Désormais, la maladie et moi, nous sommes 

potes. Je ne pourrais pas vivre sans. C’est cool.» Cool? L’auditoire est surpris. «Eh 

oui. Mon combat n’est pas contre la maladie, mais pour pouvoir vivre cool. Je vis 

dans ma tête et c’est trop intense, trop génial», rigole-t-elle. Génial? Oui, 

Béatrice Renz n’échangerait sa vie pour rien au monde. Et elle en parle avec un tel 

entrain et naturel que ça en devient contagieux. Une leçon de vie, oui. Une belle 

claque aussi. 
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L’autodétermination, le combat de toujours 

Mais la sensibilisation ne s’arrête pas là. Car il est aussi question d’assistance. Que 

faire face à une personne qui a un handicap lourd et a besoin d’aide? Il faut 

simplement lui demander de quoi elle a besoin et accepter que ce soit elle qui 

décide. 

Martine, l’assistante personnelle de Béatrice Renz, prend alors la parole. «Béatrice 

est maître de sa vie. Elle choisit son mode de vie. Nous autres, assistants, n’avons 

aucune emprise sur elle. Nous sommes dans une relation d’employeur-employé avec 

un lien particulier», résume-t-elle. Martine a pu être engagée dans le cadre de la 

contribution d’assistance, prestation introduite en 2012 après un long combat mené 

par les personnes handicapées au nombre desquelles Béatrice Renz. 

«Nous avons campé sur la Place fédérale, rencontré Pascal Couchepin et d’autres 

personnalités pour défendre notre droit à une vie autonome», se souvient la 

militante. «Et aujourd’hui, la contribution d’assistance est réalité. Elle permet d’être 

indépendant grâce à un assistant personnel, même si l'on n’est pas riche comme le 

héros d’Intouchable.» La référence fait mouche, le public comprend de quoi on parle. 

Béatrice Renz a ce don d’illustrer tous ses propos avec des images claires et avec 

humour. 

Briser le mur 

La Fribourgeoise d’origine grisonne s’engage depuis de nombreuses années dans le 

travail de sensibilisation au handicap, dans les écoles et à la Protection civile, en 

Suisse alémanique et romande. Elle sait que pour briser le mur entre les personnes 

avec handicap et celles sans handicap, il faut que chacun y mette du sien. Car le 

mur est érigé de part et d’autre, pas seulement par les personnes non handicapées. 

Son outil pédagogique est un film des années 80 intitulé «Viens, je te prête ma 

chaise». Les coiffures ont changé, les vêtements aussi. Mais la problématique reste 

la même: il faut changer les regards portés sur le handicap. En finir avec le 

paternalisme, la pitié, la gêne, la peur et la tristesse.  

«La société a tout de même évolué depuis, non?», demande l’un des membres de la 

Protection civile. Chez les jeunes surtout, estime Mme Renz. «Aujourd’hui par 

exemple, les enfants ont l’autorisation de s’approcher de nous. Avant, les parents le 

leur interdisaient». De là à parler de changement de regards de la société en entier… 

Les deux heures de discussion à bâtons rompus sont terminées. Les jeunes astreints 

de Protection civile prennent congé. Pas tous. Une poignée se rapproche de 

Béatrice Renz pour lui glisser un mot de remerciement ou pour lui demander un 

conseil. «J’ai entendu que vous reveniez de Thaïlande. Vous avez des bons plans à 

me donner?». Mission accomplie. 
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Passage de témoin au secrétariat romand d’AGILE.CH 

Magali Corpataux est la nouvelle secrétaire romande d’AGILE.CH. Agée de 37 

ans, la journaliste fribourgeoise amène avec elle un sacré bagage en relations 

publiques et une expérience personnelle du handicap en tant que maman d’un 

enfant concerné. Elle a succédé le 1er mai à Mélanie Sauvain, partie découvrir 

l’autre côté du miroir. 

Interview croisée 

Mélanie Sauvain: Bienvenue chez AGILE.CH, Magali! Qu’est-ce qui t’a en 

premier attiré dans l’idée de t’engager pour la défense des intérêts des 

personnes avec handicap et de leurs organisations? 

Magali Corpataux: Merci pour tes vœux, Mélanie! Différents arguments ont guidé 

mon choix – difficile d’en citer un seul! En tant que professionnelle de la 

communication, je pourrais travailler dans la plus petite PME comme dans une 

gigantesque multinationale. Or, j’ai besoin que ma vie professionnelle soit à l’aulne 

de mes valeurs personnelles: l’être humain, sa santé, son intégrité, ses droits… au 

centre! Ceci posé, difficile d’aller postuler à la case Paradeplatz du Monopoly sans 

trahir mes propres idéaux. D’autre part, la notion de patient empowerment ou 

autonomisation du patient a beaucoup nourri mes réflexions personnelles et mon 

cheminement professionnel ces dernières années. L’un des objectifs d’AGILE.CH – 

l’autodétermination – me parle donc particulièrement! Enfin, maman d’un enfant avec 

un handicap – certes léger –, j’ai constaté combien il était difficile de trouver le 

médecin adéquat ou le thérapeute expérimenté. Nous avons dû nous battre pour 

faire valoir des droits évidents – par incompétence, par négligence… Quand je vois 

l’énergie qu’il faut déployer, les réseaux qu’il faut activer pour simplement rencontrer 

un interlocuteur qualifié, je ne peux m’empêcher de me demander comment font les 

personnes qui n’ont pas nos ressources, nos disponibilités, nos connaissances pour 

faire toutes ces démarches. Cette expérience m’incite bien sûr à mettre mes 

compétences au service de toutes les personnes avec handicap.  

Mélanie, quand tu as commencé à travailler chez AGILE.CH, qu’est-ce qui t’a 

surprise, interpellée, décontenancée peut-être?  

L’ampleur du travail, sans aucun doute, et la complexité du monde du handicap. Je 

suis arrivée en pleine 6e révision de l’AI, avec ses deux volets qu’il a fallu d’abord 

comprendre, puis combattre, digérer, négocier, etc. Cela n’a pas été facile, d’autant 

plus que les organisations du monde du handicap n’étaient pas habituées à parler 

d’une voix ou à se battre ensemble. Quand je suis arrivée, les tensions dues aux 

divergences de points de vue sur la 5e révision de l’AI étaient encore fortes. Lors d’un 

débat public à Neuchâtel, je me suis ainsi retrouvée violemment prise à partie par 

une personne concernée qui était pourtant avec moi dans le camp des opposants à 

toute nouvelle coupe dans l’AI. Ce jour-là, j’ai compris qu’un énorme travail devait 

aussi se faire à l’interne, qu’il ne suffirait pas de communiquer à l’externe. Je pense 

que c’est ce qui m’a le plus décontenancée.   

Entre-temps, le combat contre la révision 6b a montré que les organisations du 

monde du handicap pouvaient être unies, solidaires et donc fortes. Je pars sur cette 
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note positive et avec l’espoir que ce front commun perdurera, notamment dans la 

perspective d’une politique nationale du handicap.  

Magali, tu as travaillé de longues années à la communication de la Ligue 

suisse contre le cancer. Où vois-tu des parallèles et des différences avec le 

combat que mène AGILE.CH en faveur des droits des personnes avec 

handicap? 

Clairement, je vois aujourd’hui plus de parallèles que de différences. On parle «du» 

cancer ou «du» handicap alors que ces deux mots regroupent des centaines 

d’affections distinctes touchant très différemment des personnes de tous âges, tous 

milieux et des deux sexes. Il s’agit alors, pour la Ligue suisse contre le cancer 

comme pour AGILE.CH, de trouver les dénominateurs communs entre toutes les 

personnes concernées et de développer à partir de là les thèmes où nous pouvons 

apporter soutien et accompagnement.  

Le tabou autour du handicap ou de la maladie, les difficultés pour les proches, la 

défense des droits et l’accès aux ressources, la conservation d’un travail ou la 

réinsertion professionnelle sont des sujets de discussion, qui, je crois, sont similaires 

dans les deux organisations.  

Toutefois, et bien que le cancer tende à devenir de plus en plus une maladie 

chronique, il «dure» généralement moins longtemps qu’un handicap. En rémission, 

voire après une guérison, même si le quotidien est à réinventer avec parfois des 

séquelles physiques et/ou psychiques, la maladie est un épisode de vie qu’on peut 

laisser derrière soi. C’est rarement le cas avec un handicap – et cela explique 

probablement pourquoi la Ligue n’est pas, contrairement à AGILE.CH, une 

organisation d’entraide, mais bien une organisation d’aide privée. 

Le fonctionnement et la dynamique entre AGILE.CH et ses membres ou entre la 

Ligue suisse et les ligues régionales semblent également un peu différents, mais un 

point commun est indéniable: les deux organisations se sont donné une mission qui 

fait sens et à laquelle elles consacrent toute leur énergie.  

Le thème vieillesse et handicap, avec la réforme Prévoyance vieillesse 2020 en 

ligne de mire, les travaux législatifs en cours sur le diagnostic 

préimplantatoire, sans parler de certains aspects de la 6e révision de l’AI qui 

pourraient bien revenir par la petite porte… Je ne vais certainement pas 

m’ennuyer chez AGILE.CH! Mélanie, d’après toi, quelles sont les forces 

d’AGILE.CH pour avancer dans ces dossiers, et à quoi faudra-t-il faire 

particulièrement attention? 

On ne s’ennuie jamais chez AGILE.CH, en effet. La grande force d’AGILE.CH est de 

représenter tous les groupes de handicap et d’être dirigée par des personnes 

concernées. Elle a une légitimité unique à défendre les intérêts des personnes 

handicapées dans tous les dossiers qui les touchent de près ou de loin. AGILE.CH 

se distingue des autres organisations en mettant clairement l’accent, et donc 

l’essentiel de ses ressources, dans ce travail politique.  

La vigilance reste en permanence de mise. On le voit encore malheureusement avec 

les velléités de ressortir des tiroirs la troisième partie de la 6e révision de l’AI. Pour 

moi, le plus grand danger actuellement est que, dans le cadre du débat sur la 
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prévoyance vieillesse et l’avenir de l’AVS, on oppose les rentiers AVS aux rentiers 

AI. Notamment parce que l’AI doit encore quelque 13 milliards de francs à l’AVS. Il 

s’agira de rappeler que la solidarité ne s’exerce pas uniquement entre générations et 

que nous devons toutes et tous travailler main dans la main à consolider notre 

1er pilier, dont fait aussi partie l’AI! 

Dernière question Magali, quelle(s) avancée(s) pour les personnes avec 

handicap espères-tu vivre ces prochaines années chez AGILE.CH? 

Je ne connais pas encore suffisamment bien les dossiers pour m’avancer sur des 

objectifs très concrets et réalistes. Je souhaite néanmoins que les barrières tombent 

et que le public voie la réalité en face: les personnes avec handicap ne sont pas une 

petite poignée d’irréductibles frondeurs en marge de la population, exigeant ceci ou 

cela pour leur intégration. Les personnes avec handicap SONT la population, vous, 

moi, mon conjoint ou ma fille – en Suisse, une personne sur six est concernée 

directement par un handicap, imaginez alors le nombre de personnes touchées 

indirectement! Les personnes handicapées vivent, travaillent, paient des impôts, 

élèvent des enfants – comme tout un chacun. Les raisons du tabou qui entoure 

encore le handicap – et notamment le handicap psychique – pourraient faire l’objet 

d’une thèse entière. Loin de moi l’idée de m’y atteler. Toutefois, c’est vraiment là 

mon souhait le plus cher: que les personnes avec handicap vivent une intégration 

sereine dans la société. Je serai ravie d’apporter ma petite contribution à cette vision.  
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