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Éditorial

Lorsque les profits l’emportent sur 
l’autonomie

Oswald Bachmann
Membre du comité d’AGILE.CH 
Photo: màd

Selon vous, chère lectrice et cher lecteur, qu’est-ce qui 
pèse le plus dans la balance? L’autonomie des per-
sonnes en situation de handicap ou les intérêts écono-
miques des entreprises de transports helvétiques?

Si vous envisagez un déplacement 
en transports publics, vous devez 
d’abord savoir quand, où et par 
quel moyen vous rendre de A à B. 
Une fois le bon billet en poche, 
vous pouvez partir. C’est très 
simple. Mais ça ne l’est pas pour 
les personnes en situation de han-
dicap. Bien que ce soit elles, moi 
y-compris, qui dépendent le plus 
des transports publics et d’une in-
formation complète dispensée aux 
clients. Oui, se déplacer en trans-
port public coûte en temps et en énergie. Dans les 
gares bruyantes et hostiles, je suis fichu si je n’entends 
pas l’annonce du haut-parleur.

Comment est-ce possible? Dans un pays où la loi pour 
l’égalité des personnes handicapées (LHand) adoptée 
en 2004 stipule que les entreprises de transports 
suisses auraient dû adapter leurs systèmes d’informa-
tion clients et leurs distributeurs automatiques de bil-
lets pour qu’ils soient totalement accessibles pour la 
fin de l’année 2013? Un délai qui, et cela paraît in-
croyable, est échu depuis 6(!) ans. AGILE.CH a mené 
l’enquête auprès de 156 entreprises de transports pu-
blics.

Le nombre de réponses reçues est réjouissant. L’ana-
lyse des résultats l’est beaucoup moins. Certaines en-
treprises ont mis beaucoup de choses en place. BERN-
MOBIL par exemple, prend la question très au sérieux. 
L’entreprise a engagé un chargé d’égalité qui a pour 
mission de s’assoir à une table avec des personnes 
handicapées, de s’informer de leurs besoins et de trou-
ver des solutions valables. D’autres, en revanche, sont 
d’avis qu’ils n’ont pas à se préoccuper des exigences 
légales.

Et qui leur tape sur les doigts? L’Office fédéral des trans-
ports ne se sent pas concerné. Il rejette cette respon-
sabilité car «les organisations de personnes handica-

pées et les personnes directement 
concernées ont une certaine fonc-
tion de contrôle sur l’application de 
la loi». Dès lors, il n’est pas éton-
nant que les lacunes dans la mise 
en œuvre soient trop importantes 
pour qu’on puisse parler d’informa-
tion accessible et sans barrière. 
Cependant, sans elle, les per-
sonnes handicapées ne peuvent 
toujours pas utiliser les transports 
publics de manière autonome.

Le contrôle est une chose. Mais pour trouver les solu-
tions adéquates, mieux vaut sensibiliser et s’impliquer. 
Comme l’écrit Herbert Bichsel, et comme le démontre 
l’article sur Sensability, nous, les personnes handica-
pées, nous devons faire connaître nos besoins dans la 
pratique aux responsables des entreprises de trans-
port.

Après tout, comme c’est le cas pour de nombreuses 
autres entreprises des secteurs public et privé, il ne 
s’agit en fait que d’une chose: mettre les intérêts éco-
nomiques au second plan et replacer au centre les pré-
occupations et la sensibilité pour les besoins des 
clientes et des clients. Qu’elles/ils vivent avec ou sans 
handicap. 

«Nous, les personnes 
handicapées, nous 

devons faire connaître 
nos besoins dans la 

pratique aux 
responsables des 

entreprises de 
transport.»
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En point de mire

La route longue et sinueuse vers des 
transports publics accessibles

La loi sur l’égalité pour les personnes handicapées (LHand) est entrée en vigueur le 1er janvier 2004. 
Les ordonnances y relatives stipulent que les entreprises de transports publics suisses avaient 

jusqu’à fin 2013 pour adapter leurs systèmes d’information destinés aux clients et les distributeurs 
automatiques de billets, pour les rendre totalement accessibles. Aujourd’hui, presque six ans après 

l’expiration de ce délai, des lacunes importantes subsistent dans la mise en œuvre de ces exigences. 
AGILE.CH a mené l’enquête afin de les mettre en lumière.

En novembre 2013, AGILE.CH avait réalisé une première 
enquête auprès des entreprises de transports. Nous 
avions voulu savoir si les systèmes d’information pour 
les clients et les distributeurs automatiques de billets 
seraient totalement accessibles à l’expiration du délai 
de mise en œuvre, fin 2013. Les résultats de l’enquête 
avaient alors été très décevants, la majorité des entre-
prises ayant fait savoir qu’elles ne seraient pas en 
mesure de respecter le délai.

En novembre 2018, cinq ans après l’expiration du délai, 
nous avons mené une nouvelle enquête, plus approfon-
die cette fois. Une chose est sûre: entre temps, beau-
coup de choses ont été accomplies. Mais il reste encore 
beaucoup à faire et les lacunes sont nombreuses. 
«Handicap & politique» dresse un état des lieux de ces 
principaux manquements qui compliquent considéra-
blement le quotidien des personnes en situation de 
handicap.

Résultats de l’enquête
AGILE.CH a contacté 156 entreprises de transports 
publics dans toute la Suisse et leur a posé 21 questions 
qui concernent des domaines pour lesquels l’accessi-
bilité des personnes handicapées doit être garantie 
depuis fin 2013. 80 entreprises ont répondu, le taux de 
réponses est donc réjouissant. Fait impressionnant, les 
entreprises de transports ont apporté de nombreuses 
remarques, lesquelles fournissent des informations 
détaillées sur l’état de la situation. Les grandes entre-
prises du secteur mais aussi bon nombre d’entreprises 
plus petites ont pris le temps de répondre à notre en-

quête. Nous les en remercions. Cet article résume 
certains résultats qui ont retenu notre attention et 
aborde les questions centrales. L’analyse complète est 
disponible sur notre site Internet.

Information pour les clients et systèmes d’appel 
d’urgence
Imaginez la situation suivante: vous êtes à un arrêt et 
vous attendez l’arrivée du train. En raison de votre sur-
dité, vous n’avez pas entendu que le train est annoncé 
sur un autre quai. Lorsque vous vous en rendez compte, 
il est déjà parti. Autre cas de figure: atteint de défi-
cience visuelle, vous êtes dans la gare alors qu’il fait 
déjà nuit. Quelqu’un vous arrache votre sac dans lequel 
se trouve votre téléphone portable. Vous cherchez la 
borne d’appel d’urgence, mais ne la trouvez pas car elle 
n’est pas correctement signalée. Au travers des 
consigne de la LHand relatives à l’accessibilité de l’in-
formation pour les clients et des systèmes d’appel 
d’urgence aux personnes malentendantes et mal-
voyantes, le législateur vise précisément à éviter de 
telles situations. Une question centrale portait, par 
conséquent, sur le fait de savoir si les systèmes d’in-
formation et de communication pour les clients et les 
systèmes d’appel d’urgence pour personnes à défi-
cience auditive et visuelle sont-ils détectables, recon-
naissables et utilisables.

https://www.agile.ch/egalite
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25 entreprises (46 %) ont indiqué que leurs systèmes 
d’information et de communication pour les clients et 
les systèmes d’appel d’urgence pouvaient être détéc-
tés, reconnus et utilisés par des personnes à déficiences 
visuelle ou auditive. 14 entreprises (25 %) mettent par-
tiellement en œuvre ces exigences et 16 (29 %) ne le 
font pas. 18 entreprises indiquent ne pas être concer-
nées par ces exigences.

Parmi les entreprises qui ont mis en œuvre les exi-
gences, certaines soulignent qu’elles utilisent des sys-
tèmes d’information dynamiques pour voyageurs (SIV) 
aux arrêts et à bord des véhicules. Ces équipements 
modernes transmettent des informations en temps réel 
aux voyageurs. Ils signalent les incidents d’exploitation 
par le biais d’annonces via des haut-parleurs et des 
messages sur écrans. Les SIV sont, par conséquent, 
très utiles pour les personnes avec handicap. Il faut 
toutefois pouvoir les trouver. Aux arrêts, un marquage 
tactilo-visuel peut conduire à ces équipements, par 
exemple. Comme alternative, les CFF étudient actuel-
lement l’utilisation d’une application permettant de 
localiser les équipements d’information.

Quelques entreprises de transports se décident seule-
ment maintenant à acquérir des équipements acces-
sibles et conformes aux exigences légales.

Très peu d’entreprises disposent de systèmes d’appel 
d’urgence accessibles. Et lorsque c’est le cas, ils ne 
sont pas détectables par les personnes atteintes d’un 
handicap visuel ou ils ne peuvent pas être utilisés par 
les personnes avec une déficience auditive.

Affichages d’horaire
Les horaires et les informations statiques comparables, 
notamment les plans des lignes, doivent être affichés 

de manière que la ligne supérieure ne se situe pas à 
plus de 160 cm du sol. Ainsi, lorsqu’elles sont suffisam-
ment proches, même les personnes avec déficience 
visuelle, ou les personnes qui globalement ne voient 
pas très bien, peuvent lire les informations. En y regar-
dant de plus près, cette adaptation semblerait à la fois 
simple et économique à mettre en œuvre.

45 entreprises (68 %) respectent cette exigence. 14 
entreprises (21 %) l’ont partiellement mise en œuvre et 
7 (11 %) pas du tout. 5 entreprises indiquent ne pas être 
concernées.

Les entreprises qui ne respectent pas ou seulement 
partiellement cette exigence indiquent que la mise en 
œuvre n’est pas réalisable partout pour des raisons 
techniques ou architecturales. D’autres soulignent que 
l’exigence sera respectée pour les arrêts plus récents. 
En revanche, les arrêts plus anciens ne seront pas 
adaptés, car cette exigence leur semble disproportion-
née. Quant aux CFF, ils ne peuvent la respecter pour 
leurs affichages au format A0 en raison de la concep-
tion des colonnes d’information.

Indicateurs généraux avec consultation 
acoustique des informations
On peut définir un indicateur général de la façon sui-
vante: il s’agit d’un indicateur qui affiche plusieurs dé-
parts à partir d’un arrêt donné. Chaque départ est vi-
sible sur une ligne distincte. L’Office fédéral des trans-
ports (OFT) précise que les indicateurs généraux sont 
placés dans une zone piétonne centrale et qu’ils af-
fichent au minimum cinq horaires et au moins trois 
points de départ différents (voie, quai, secteur, etc.). Ils 
doivent comporter une sortie vocale.
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Nous pouvons partir du principe que les indicateurs 
généraux conformes sont disponibles uniquement aux 
arrêts importants.

18 entreprises (37 %) indiquent respecter cette exi-
gence. 9 entreprises (19 %) la respectent seulement 
partiellement et 21 (44 %) ne le font pas. 25 entreprises 
indiquent ne pas être concernées par cette exigence.

BLS attire l’attention sur le fait que leurs bornes d’appel 
sont équipées d’une sortie vocale pour les informations 
destinées aux clients. Depuis quelques années, La 
Poste Suisse complète tous les nouveaux indicateurs 
généraux par des annonces acoustiques. Les CFF et 
Thurbo prévoient d’équiper leurs gares de bornes inter-
actives qui permettront la diffusion acoustique des 
informations générales pour 2020. Les deux entreprises 
font également mention d’une application en cours de 
développement, qui devrait permettre à l’avenir de 
consulter les textes des indicateurs généraux sous 
forme de messages vocaux.

Informations en relief sur les mains courantes
Il s’agit là aussi d’une mesure qui pourrait être mise en 
œuvre avec relativement peu de moyens. La question 
est la suivante: les informations en relief concernant 
les numéros de quai, les secteurs passagers et les in-
dications importantes comme les sorties des gare fi-
gurent-elles sur les mains courantes de tous les arrêts 
et points de correspondance?

Seules 4 entreprises (19 %) indiquent respecter cette 
exigence. 7 (33 %) la respectent partiellement et 10 (48 
%), pas du tout. 53 entreprises déclarent ne pas être 
concernées.

Certaines entreprises soulignent un point intéressant: 
diverses mains courantes ne sont apparemment pas 
situées dans l’enceinte des arrêts, mais dans l’espace 
public. Autrement dit, il incombe aux propriétaires de 
l’espace public et non aux entreprises de transports de 
mettre en place ces informations. Nous partons du 
principe qu’il s’agit principalement de cantons ou de 
communes. Certaines entreprises indiquent que les 
accès avec main courante sont, pour partie, la proprié-
té d’autres entreprises de transports, d’où le refus 
d’assumer cette responsabilité.

Les CFF et Thurbo n’ont pas d’inventaire des mains 
courantes qui seront réaménagées lors de travaux 
d’adaptation. Les entreprises partent du principe qu’une 
grande partie des gares est conforme aux exigences.

Deux entreprises ne mettront en œuvre cette adapta-
tion que pour la seconde échéance de la LHand en 
2023.

Distributeurs automatiques de billets et 
oblitérateurs accessibles
Quatre questions concernent les distributeurs automa-
tiques de billets et/ou les oblitérateurs de billets. Une 
des questions porte sur le fait de savoir si les distribu-
teurs automatiques de billets et les oblitérateurs 
peuvent être utilisés par les personnes en situation de 
handicap ou s’il existe des solutions de remplacement 
appropriées.
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38 entreprises (78 %) indiquent respecter les exigences, 
2 (4 %) le font partiellement et 9 (18 %) pas du tout. 20 
entreprises signalent ne pas être concernées par ces 
exigences.

Il ne semble pas y avoir de distributeurs automatiques 
de billets fonctionnant selon le principe des deux sens, 
autrement dit associant des indications textuelles et 
une sortie vocale. Plusieurs entreprises de transports, 
notamment les CFF et les transports publics zurichois 
(ZVV), offrent la possibilité de télécommander les bil-
lets via un numéro de téléphone tactilement identifiable 
sur les distributeurs. Les distributeurs automatiques 
sont également munis d’un mode quadrant avec affi-
chage en grosses lettres, qui facilite l’utilisation pour 
les personnes avec déficience visuelle. Les personnes 
âgées ayant perdu de leur acuité visuelle peuvent éga-
lement profiter de cette mesure.

De nombreuses entreprises de transports proposent 
des solutions alternatives pour l’achat des billets. Ceux-
ci peuvent être achetés auprès du personnel de 
conduite, via des applications ou sur les sites Internet.

Résumé
La mise en œuvre des exigences légales varie considé-
rablement d’une entreprise à une autre; certaines ont 
déjà beaucoup accompli et d’autres très peu. Il est 
frappant de constater qu’aucune entreprise ne fait ré-
férence à un concept et à l’état de la mise en œuvre. 
On constate également que même des mesures facile-
ment réalisables, telles que l’adaptation de l’affichage 
des horaires ou des informations tactiles sur les mains 
courantes, ont été mises en œuvre de manière très 
incomplète.

Nous présumons par conséquent que beaucoup d’en-
treprises de transports n’ont pas conscience du conte-
nu précis des exigences légales et de l’existence de 
délais de mise en œuvre. Certains commentaires ne 
répondent pas à nos questions. Il semble que toutes 
les entreprises n’aient pas examiné les exigences dans 
le détail. Il est également frappant de constater que les 
entreprises qui nous ont révélé impliquer activement 
les personnes en situation de handicap dans la mise en 
œuvre des exigences, atteignent mieux les objectifs 
que les autres.

Les lacunes sont encore considérables et cela est un 
problème. Un problème qui touche les personnes en 
situation de handicap, lesquelles sont tributaires d’in-
formations accessibles pour pouvoir utiliser les trans-
ports publics de manière autonome. L’aspect qui appa-
raît le plus choquant: certaines entreprises n’ont visi-
blement pas le sentiment qu’elles sont tenues de 
respecter les exigences légales. 

Herbert Bichsel
Chargé d’égalité, AGILE.CH
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En point de mire

Ce que dit l’OFT à propos des lacunes dans 
la mise en œuvre

Qui est responsable de la mise en œuvre lacunaire des exigences de la LHand? Quelles mesures 
vont être prises pour combler ces lacunes? L’Office fédéral des transports (OFT) répond aux 

questions de «Handicap & politique».

Comment évaluez-vous le degré de mise en œuvre des 
exigences de la LHand dont le délai courait jusqu’en 
2013, sur la base des résultats de l’enquête d’AGILE.CH?

Les résultats de l’enquête montrent que la grande ma-
jorité des entreprises de transports ont entièrement ou 
partiellement mis en œuvre les exigences. Bien sûr, il 
aurait été préférable que l’enquête révèle des résultats 
encore meilleurs. Toutefois, l’information clients n’est 
pas comprise dans les procédures d’approbation des 
plans d’aménagement dans les gares, conformément 
au droit ferroviaire. Étant donné que la Confédération 
n’est pas censée effectuer de contrôle, on peut consi-
dérer que ces résultats sont conformes aux attentes. 
Ce qui ressort malheureusement marginalement et très 
partiellement des résultats, c’est si et comment les 
critères de proportionnalité ont été appliqués selon la 
LHand.

Qui porte quelle responsabilité dans la mise en œuvre 
des exigences? La responsabilité incombe-t-elle aux en-
treprises de transport ou aux propriétaires (communes, 
cantons, Confédération)?

La responsabilité de mettre en œuvre les exigences de 
la LHand incombe entièrement aux entreprises de 
transports publics. Pour les arrêts de bus, ce sont les 
propriétaires des routes qui sont compétents, c’est-à-
dire les cantons et leurs communes, de même que les 
compagnies de bus.

Quelles mesures l’OFT prend-il pour garantir une mise 
en œuvre rapide et complète des exigences?

L’OFT n’a cessé d’attirer l’attention des entreprises et 
des cantons (en tant que coordinateurs responsables 
des arrêts de bus) sur l’obligation de mise en œuvre qui 
leur est imposée par la loi depuis l’entrée en vigueur de 
la LHand. En tant qu’autorité de financement et de sur-
veillance, l’OFT joue un rôle subsidiaire dans le contrôle 
du trafic ferroviaire. En outre, si les circonstances s’y 
prêtent, il renvoie les personnes concernées et leurs 
organisations aux possibilités juridiques que le législa-
teur leur donne, par le biais du droit de recours des 
associations, qui constitue un instrument de contrôle. 
Le message de la LHand stipule que les organisations 
de personnes handicapées et les personnes directe-
ment concernées ont un certain rôle de contrôle d’ap-
plication de la loi, l’appareil administratif ne pouvant 
être renforcé à cause de cette loi.

Allez-vous compléter votre rapport «Mise en œuvre de 
la loi sur l’égalité pour les handicapés dans les gares et 
arrêts ferroviaires, rapport sur l’avancement des travaux 
2018» avec les résultats de notre enquête, en collabora-
tion avec AGILE.CH?

Le rapport de l’OFT se concentre sur les mesures prises 
au niveau structurel, principalement pour les quais et 
leurs accès, qui doivent être appliquées d’ici 2023. 
L’OFT, en tant qu’autorité de financement et d’approba-
tion, dispose ici de certaines possibilités pour soutenir 
les entreprises dans leurs obligations de mise en œuvre. 
L’information clients et les mesures censées être mises 
en œuvre d’ici 2013 ne sont pas incluses dans le rap-
port car la Confédération n’a pas le pouvoir de décision 
dans ce domaine.
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Quelles sont les devoirs des associations d’entreprises 
de transports (UTP/ch-direct) dans le cadre de la mise 
en œuvre?

L’UTP a développé une aide à la planification pour les 
gestionnaires d’infrastructure – responsables de la 
mise en œuvre de la LHand dans les gares – afin d’éva-
luer la proportionnalité. Cette aide à la planification a 
été adaptée par l’OFT et approuvée par Inclusion Han-
dicap (IH). Elle est l’une des exigences à prendre en 
compte pour la mise en œuvre de la LHand dans les 
gares ferroviaires conformément aux instructions de 
planification de l’OFT.

Comment vous assurez-vous que les personnes en si-
tuation de handicap, ou les organisations qui les repré-
sentent, soient impliquées dans les travaux de l’OFT, 
conformément aux directives de la CDPH? 

L’interlocuteur de l’OFT est IH, la faîtière des organisa-
tions suisses de personnes handicapées. L’OFT est en 
contact permanent – souvent plusieurs fois par se-
maine – avec IH, qui se charge de la coordination pour 
les personnes handicapées. 

Andreas Windlinger
Responsable communication, Office fédéral des transports
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En point de mire

Voyager en transport public prend du temps 
et de l’énergie

Quatre personnes concernées, quatre histoires. Les difficultés rencontrées par les personnes 
handicapées lorsqu’elles se déplacent en transports publics. Toutes sans exception déplorent le 

manque de considération du personnel ferroviaire pour leurs besoins.

Je me sens perdu
Cyril Haudenschild (29 ans), est sourd de naissance. 
Il travaille comme mécanicien chargé de sécurité et 
s’engage en tant qu’expert des handicaps auditifs au-
près de Sensability. Il vit avec son compagnon au bord 
du lac de Thoune et consacre ses loisirs à la marche et 
aux voyages, si possible à travers le Mexique.

Cyril se déplace principalement en voiture. Monter dans 
un train ou dans un bus requiert du temps et de la 
patience. Étant sourd, il doit se fier à l’information vi-
suelle pour les usagers, puisque les annonces sonores 
ne lui servent à rien. Cela ne fonctionne pas toujours, 
dit-il: «certaines gares ou arrêts ne sont pas dotés d’af-
fichage ou d’écrans. Les systèmes d’alarme comportent 
un pictogramme pour sourds et malentendants, mais 
ils fonctionnent rarement.» Les retards ou les change-
ments de voies sont synonymes de difficultés supplé-
mentaires pour Cyril: «je cherche partout un affichage 
qui me fournisse les informations nécessaires.» Parfois, 
des personnes lui viennent en aide. Ou il consulte l’ap-
plication sur son téléphone portable. «Il arrive que l’in-
formation apparaisse une demi-heure plus tard, voire 
pas du tout.»

Et comment Cyril achète-t-il son billet? La plupart du 
temps via l’application. Pour les voyages plus com-
plexes, il s’adresse au guichet de la gare. Pour expliquer 
aux employés qu’il est sourd, il parle lentement, dis-
tinctement et en bon allemand. Tout le monde n’a pas 
la patience ni la compréhension nécessaire. «Le per-
sonnel devrait être mieux formé pour être sensibilisé 
aux besoins des personnes en situation de handicap», 
pense-t-il. En tant que grand voyageur, Cyril peut com-
parer nos transports publics avec ceux d’autres pays: 
«en Suède, les systèmes d’information aux usagers sont 
désuets, comme chez nous en Suisse. En revanche, le 
personnel est beaucoup plus attentif à nous. Apparem-
ment, il est formé en conséquence.»

Cyril aimerait davantage d’information visuelle et donc 
accessible dans les gares helvétiques. «S’il y avait plus 
d’alertes via les applications, cela m’aiderait beaucoup 
dans les situations d’urgence.» Cela lui éviterait de se 
perdre dans les gares, voire de louper son train.

Bacs à fleurs et autres obstacles
Rania Python (35 ans), vit avec un glaucome depuis 
sa naissance. Sa capacité visuelle résiduelle est insi-

Cyril Haudenschild. 
Photo: màd

Rania Python. 
Photo: màd
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gnifiante. Traductrice de profession, elle travaille au 
service de consultation de Retina Suisse pour la Suisse 
romande. Elle vit dans la région lausannoise, avec sa 
fille et son chien guide. Durant ses loisirs, elle pratique 
la musique, la natation, et adore cuisiner.

Rania se déplace souvent en train et en bus. Pour ac-
céder aux moyens de transports, elle s’oriente princi-
palement grâce aux lignes de guidage et aux mains 
courantes marquées à l’entrée et à la sortie des gares. 
Elle ne peut pas lire les panneaux d’affichage, sa capa-
cité visuelle étant très faible, quelle que soit la lumino-
sité. Malgré tout, elle arrive la plupart du temps à 
l’heure au but.

Bien sûr, il arrive qu’elle soit complètement perdue dans 
certaines situations et doive demander de l’aide. «Cela 
arrive lorsque les lignes de guidage ne sont pas struc-
turées en continu ou manquantes, ou alors s’il y a des 
problèmes techniques dans le trafic ferroviaire.» Si elle 
n’entend pas l’annonce sur haut-parleur ou qu’elle ne 
trouve pas d’info sur son application, alors il arrive 
qu’elle loupe son train ou son bus. C’est surtout dans 
les endroits inconnus qu’elle a de la peine à trouver le 
bon bus. «Les petites gares ne sont souvent pas dotées 
des moyens d’aide dont nous, personnes malvoyantes, 
avons besoin», fait-elle remarquer.

Il est déjà arrivé à Rania de trébucher sur un bac à 
fleurs, posé au milieu d’une ligne de guidage. Les em-
ployés ferroviaires ignorent la plupart du temps quels 
sont les principaux obstacles que les personnes en 
situation de handicap doivent surmonter. Si les quais 
sont étroits et dépourvus de lignes de guidage, cela 
devient dangereux: «je ne sais jamais si je suis toujours 
sur le quai ou si je risque de tomber sur les voies et 
cela me fait peur.»

Ses billets, Rania les achète la plupart du temps via son 
application mobile CFF, le plus facile et le plus sûr, se-
lon elle. Il lui est aussi arrivé de rester plantée devant 
un automate dont elle ne pouvait pas se servir, car non 
conçu sur le principe des deux sens. Il fut un temps où 
elle achetait même un abonnement général pour ne pas 
avoir à se soucier de ses billets, «mais cela me coûtait 
trop cher.»

Manque de sensibilité
Stephanie Leu (37 ans), est présidente de l’association 
Angst- und Panikhilfe Schweiz (aide en cas de troubles 
anxieux et d’attaques de panique). Directrice d’une en-
treprise de logistique, elle vit à Löhningen (SH) avec sa 
famille et ses animaux domestiques. Durant ses loisirs, 
elle est sapeuse pompière, pratique la marche et s’en-
gage au comité d’AGILE.CH.

Stephanie vit avec des troubles anxieux et attaques de 
panique. Cette maladie psychique ne lui rend pas les 
transports publics inaccessibles, par contre les auto-
mates à billets lui posent problème: «pour moi ils sont 
trop proches les uns des autres. Je ne me sens pas bien 
si une personne inconnue se tient près de moi devant 
un distributeur de billets. C’est pourquoi la plupart du 
temps j’achète mes billets sur un distributeur lorsqu’il 
n’y en a qu’un seul, ou alors en ligne.»

Pour Stephanie, le personnel de gare manque de sen-
sibilité envers les personnes en situation de handicap. 
Le personnel d’accompagnement, les contrôleurs et 
chefs de trains devraient être formés pour comprendre 
les particularités des maladies psychiques. Elle raconte 
cette histoire choquante: «un jour, j’ai été victime d’une 
attaque de panique dans le train. C’est à ce moment 
précis qu’est arrivé le contrôleur. Bien sûr, sous le coup 
de la panique je ne trouvais pas mon billet. Je tremblais 
comme une feuille et devais me concentrer sur ma res-
piration pour ne pas m’évanouir, ce qui m’était déjà 
arrivé durant une crise de panique. Le contrôleur a in-
terprété ma nervosité, mon essoufflement et ma 
transpiration comme autant de signes de resquille et il 
est resté planté devant moi de manière dérangeante. 
Dans cette phase aigüe de crise, il était tout simple-
ment trop près. En plus, il tambourinait sur le siège avec 
ses doigts, ce qui ne faisait qu’empirer mon état. Je lui 

Stephanie Leu. 
Photo: màd
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ai alors expliqué que j’étais sous le coup d’une crise de 
panique et qu’il ferait mieux de contrôler les rangées 
derrière moi, pour me permettre de reprendre mon 
souffle et chercher mon billet tranquillement. Ce à quoi 
il a répondu: ‹oui oui, d’autres ont tenté cela avant vous, 
la resquille, ce n’est pas une raison de paniquer!›

Par chance, j’ai trouvé mon billet. La situation était ex-
trêmement gênante, dans ce train bondé. Sa remarque 
finale fut alors: ‹vous auriez pu faire plus vite car moi, 
je n’ai pas que ça à faire.›

Après une bonne demi-heure, une fois que j’ai pu sur-
monter ma panique, j’ai fondu en larmes parce que la 
situation était embarrassante et que ce monsieur n’avait 
aucune idée de ce qu’il m’avait fait. Depuis, je garde 
toujours mon billet dans la main. Non seulement 
j’achète mes billets la plupart du temps en ligne, mais 
je les imprime pour éviter de reproduire une telle situa-
tion.»

Les transports publics sont meilleurs qu’avant
Sandra Kropf (32 ans), est née avec une maladie mus-
culaire et se déplace en fauteuil roulant. Elle est em-
ployée à l’administration de la Fondation Résidence et 
centre de formation Rossfeld à Berne, et fut longtemps 
membre du comité de l’Association suisse pour les ma-
ladies musculaires. Sandra aime le football, assiste à 
de nombreux concerts et est connue pour ses travaux 

à l’aiguille. Elle vit au sein de la communauté Mooshuus 
à Moosseedorf.

Si Sandra tire de son sac à main un crochet à viande, 
c’est pour une raison toute simple: cela permet aux 
chauffeurs de bus de mieux saisir et plier le renforce-
ment de la rampe. Même si les chauffeurs n’aiment pas 
trop ce genre d’outil, ce crochet a déjà rendu de pré-
cieux services.

Sandra vient d’arriver à Berne par le train et franchit le 
plancher surbaissé du wagon, adapté à la hauteur du 
quai. Elle apprécie particulièrement cette liberté de 
mouvement, qui lui confère une part d’autonomie. «Les 
transports publics en Suisse sont aujourd’hui bien meil-
leurs qu’avant, pour les personnes en situation de han-
dicap», fait remarquer Sandra. Nombreux sont les trams 
et les trains qui sont équipés de planchers surbaissés. 
Si elle a besoin d’aide pour monter ou descendre d’un 
bus, elle fait appel au Mobidienst (service d’assistance 
à la mobilité). Une seule chose la dérange concernant 
cette prestation: il faut effectuer la réservation une à 
deux heures à l’avance. «Cela signifie que je ne peux 
pas me déplacer spontanément.»

Sandra possède un abonnement général, qui lui évite 
de devoir acheter ses billets à l’avance sur l’application 
ou auprès d’un distributeur. Cela la stresserait trop. Elle 
est déjà bien assez occupée à monter dans le bus et à 
en descendre.

Ce que Sandra préfère, c’est se déplacer en bateau. 
Pas seulement parce qu’elle aime l’eau, mais aussi 
parce que le personnel de bord est toujours aimable 
avec elle. Elle est heureuse de constater que quelques 
bateaux modernes disposent même d’un monte-esca-
lier. «Ces croisières, c’est ce que je préfère.» 

Barbara Maria Vogt
Collaboratrice administrative spécialisée, AGILE.CH

Sandra Kropf. 
Photo: màd
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En point de mire

Notre but: se déplacer de manière 
autonome

Cinq ans après l’expiration du délai de mise en œuvre de la LHand, les personnes handicapées ne 
peuvent toujours utiliser les transports publics que de manière très limitée. Des pseudo-solutions 
qui n’éliminent pas forcément les obstacles sont mises en place par des directives inadéquates. 

Commentaire critique.

L’investissement des entreprises de transports pour 
appliquer les prescriptions légales en matière de sys-
tèmes d’information clients et de vente de billets varie 
considérablement. Il y a celles qui n’ont pas encore 
achevé les adaptations, et d’autres qui ne les ont même 
pas entamées. Certaines entreprises de transports ré-
alisent seulement maintenant qu’elles doivent prendre 
des mesures. Quelques-unes ont mis sur pied des 
groupes de travail pour clarifier les questions en sus-
pens. Et d’autres invoquent le principe de proportion-
nalité pour justifier le fait qu’elles n’ont encore rien fait. 
Celles qui font preuve d’un réel engagement en la ma-
tière et respectent les délais sont une minorité.

Transports publics = participation
Les transports publics sont d’une importance capitale 
pour nous, les personnes en situation de handicap. 
Beaucoup d’entre nous ne peuvent pas utiliser les trans-
ports privés pour participer à des activités sociales 
comme tout le monde. Nous comptons donc sur les 
transports publics pour nous rendre au travail, nous 
former, faire nos courses, participer à la vie politique, 
aux loisirs, aux sports et aux activités culturelles.

Pour voyager de manière autonome, nous avons besoin 
d’un système d’information clients sans lacune, que 
nous puissions utiliser à tout moment et partout.

La question centrale de notre enquête était donc de 
savoir si les personnes en situation de handicap peuvent 
réellement voyager de façon autonome. Et c’est bien 
cet objectif qui doit guider la mise en œuvre des exi-
gences. Rien n’est plus frustrant pour toutes les per-
sonnes concernées que des adaptations qui coûtent 

cher, tant en argent qu’en travail, mais qui n’apportent 
aucune amélioration dans la pratique.

L’objectif noyé sous la pléthore de directives
Pour estimer si les déplacements sont aujourd’hui plus 
accessibles qu’auparavant, on ne peut s’appuyer que 
sur les lois, les règlements et les normes qui garan-
tissent dans les faits l’autonomie des usagers en situa-
tion de handicap. Les entreprises de transports, les 
autorités de surveillance et les associations de trans-
ports publics se réfèrent généralement à la loi sur l’éga-
lité des personnes handicapées (LHand) et à aux or-
donnances et normes y relatives.

La LHand vise à prévenir, réduire ou éliminer les désa-
vantages auxquels les personnes handicapées sont 
exposées (art. 1). Ceci s’applique également à toutes 
les infrastructures des entreprises de transports pu-
blics (bâtiments, installations, systèmes de communi-
cation, billetterie), ainsi qu’aux véhicules (art. 3), et c’est 
entièrement dans notre intérêt. À moins que le terme 
«réduire» soit si malmené qu’une adaptation au rabais 
ne devienne la norme par défaut. Celles et ceux qui 
procèdent ainsi n’ont clairement pas compris l’enjeu. 
Nous, les personnes handicapées, vivons avec d’innom-
brables obstacles qui doivent être supprimés, c’est la 
condition préalable pour garantir notre autonomie.

En clair, «réduire la discrimination» en matière d’infor-
mation clients et d’achat de billets signifie éliminer les 
obstacles. Voici un exemple: la sortie vocale aux arrêts 
informe les personnes atteintes d’une déficience vi-
suelle des heures de départ du prochain véhicule, s’il 
est en retard ou si la course est annulée. Beaucoup 
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pensent peut-être «qu’ils peuvent s’informer via leur 
téléphone portable». Oui, ils le peuvent, à condition 
d’avoir un téléphone portable, et que les informations 
soient disponibles. L’autonomie n’est pas non plus fa-
vorisée si seuls les principaux arrêts sont équipés d’une 
sortie vocale. Et que font les personnes atteintes d’une 
déficience visuelle aux petits arrêts? Le problème vient 
du fait que les exigences sont si diversifiées. Les or-
donnances de la LHand et les normes y afférentes di-
minuent ou entravent notre autonomie, qui passe au 
second plan, après les intérêts économiques des en-
treprises de transports. Et de ce changement des prio-
rités résulte le fait que nous devons nous adapter et 
faire face aux obstacles qu’on refuse de supprimer. Cela 
veut dire que les personnes qui vivent avec un handicap 
visuel ne devraient pas utiliser les arrêts secondaires, 
prendre un tram ou un bus retardé ou emprunter des 
lignes qui pourraient être interrompues. C’est absurde.

Personne ne veut s’en mêler
Dans l’entretien de la page 8, l’Office fédéral des trans-
ports (OFT) rejette ce devoir de surveillance. Il renvoie 
les personnes concernées et les organisations qui les 
représentent au droit d’intenter des actions et de faire 
recours, et leur attribue une «certaine fonction de sur-
veillance», comme le message de la LHand le prévoit 
également. Cependant, sans supervision, ce que nous 
avons constaté dans l’enquête se poursuit: les exi-
gences et les délais ne sont pas respectés. Et mainte-
nant, que fait-on? On se plaint et on entame des dé-
marches juridiques? Dans de tels cas, les tribunaux 
parviendraient probablement souvent à la conclusion 
que les lois et règlements sont observés de façon tout 
à fait correcte et qu’il n’y a pas de quoi se plaindre.

Sensibiliser et inclure
Nous attendons beaucoup plus de sensibilisation et 
d’inclusion. Nous, les personnes handicapées, devons 
faire connaître nos besoins concrets aux responsables 
des entreprises de transports. Ensemble, nous devons 
développer des solutions qui garantissent notre auto-
nomie. L’exemple de la collaboration fructueuse entre 
BERNMOBIL et la Conférence des personnes handica-
pées de la Ville et la région de Berne (voir page 21) 
montre que cela peut fonctionner. Un élément essentiel 
de cette coopération est que les deux parties com-
prennent où se situent les problèmes de mise en œuvre. 
Même si le processus ne s’est pas déroulé sans conflit, 
une solution a été trouvée, qui a été réalisée et finan-
cée, et qui a répondu aux besoins des personnes han-
dicapées. La solution va au-delà des exigences légales, 
et elle renforce considérablement notre autonomie.

Nous sommes convaincus que la «sensibilisation et l’in-
clusion» sont les clés d’une voie vers des transports 
publics utilisables de manière autonome. Cette inclu-
sion joue également un rôle central dans la CDPH. Le 
leitmotiv «Rien sur nous sans nous» qui s’y reflète si-
gnifie que nous sommes expertes et experts dans notre 
propre domaine. Personne ne connait nos besoins 
mieux que nous et nous avons dans notre besace plé-
thore d’exemples de solutions utiles. Pour que notre 
inclusion soit possible et réussie, il faut sensibiliser tout 
le monde. Nous devons tous nous engager sur cette 
voie. Ce n’est qu’en changeant l’attitude ambiante que 
nous pourrons parvenir à des solutions communes.

Chères entreprises de transports, propriétaires, asso-
ciations de transports publics et autorités de contrôle: 
bougez-vous un peu et suivez cette voie avec nous, les 
personnes en situation de handicap! 

Herbert Bichsel
Chargé d’égalité, AGILE.CH
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Politique sociale

Le menu du nouveau Parlement est copieux
Le 20 octobre 2019, moins de la moitié (45,1 %) des électrices et des électeurs sont parvenus à 

renverser le rapport de force au Palais fédéral. Le nouveau Parlement est nettement plus vert et qui 
sait, sera peut-être aussi plus social. Nous espérons donc qu’il renonce à diminuer les rentes pour 
enfants de l’AI, qu’il décide enfin de rémunérer les proches aidants par le biais de la contribution 

d’assistance, qu’il reconnaisse les langues des signes suisses comme langues nationales et qu’il ne 
rabote pas les prestations de l’AVS.

La 7e révision de l’AI se mue en match de ping-
pong 
Deux jours avant les élections fédérales, la Commission 
de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil 
national (CSSS-N) s’est penchée pour la seconde fois 
sur la 7e révision de l’AI. AGILE.CH, Inclusion Handicap 
et l’Alliance AI, coalition de syndicats et d’organisations 
de personnes handicapées, dont AGILE.CH, s’étaient 
activement engagés en amont pour que les décisions 
prises par le Conseil des États soient ratifiées. Le 19 
septembre, la Chambre haute avait en effet rejeté à 
l’unanimité la réduction de la rente pour enfants et son 
changement d’appellation. Compte tenu de la situation 
sur le marché du travail, le Conseil des États avait en 
outre décidé que les rentières et rentiers de 55 ans et 
plus n’auraient pas à subir de réduction de rente en 
passant au système linéaire. La qualité des expertises 
devrait également être améliorée puisque les entretiens 
y relatifs seront dorénavant enregistrés.

Hélas, la CSSS-N n’a suivi le Conseil des États que sur 
deux points: elle a dit oui à la garantie des acquis pour 
les personnes de 55 ans et plus, et aux enregistrements 
sonores des entretiens d’expertises. En revanche, elle 
s’entête à réduire les rentes pour enfants 40 à 30 %, et 
propose à son conseil d’en changer l’appellation en 
«complément de rente pour les parents», tout en sa-
chant qu’un tel changement induirait une surcharge 
administrative et financière considérable (voir la ques-
tion 18.1095 d’Adrian Wüthrich).

Le Conseil national nouvellement constitué débattra de 
la 7e révision de l’AI déjà lors de la session d’hiver, qui 
se tiendra du 2 au 20 décembre 2019. On peut espérer 

que la nouvelle répartition des sièges à la chambre 
basse aura un impact positif sur le débat et que le 
Conseil national clôturera la phase parlementaire en 
rejetant la réduction des rentes pour enfants et leur 
nouvelle appellation. Si en revanche, la Chambre du 
peuple suit les recommandations de sa commission, le 
dossier retournera au Conseil des États pour l’élimina-
tion des divergences.

L’introduction d’un système de rentes linéaire est quant 
à elle décidée, puisque les deux chambres l’ont plébis-
citée.

AVS 21: maintien du niveau des rentes
Nous avons tous intérêt à ce que le financement AVS 
soit durablement garanti. Depuis 2014 toutefois, l’AVS 
se trouve dans une situation de plus en plus précaire, 
notamment en raison de l’évolution démographique. 
Les cotisations salariales constituent la principale 
source financière de l’AVS, comme pour l’AI d’ailleurs. 
L’évolution démographique (nombre croissant de retrai-
tés) fait que de moins en moins de personnes actives 
assurent le financement des retraites. Si aucune me-
sure concrète n’est prise, le versement des rentes ne 
pourra plus être assuré après 2030. C’est pourquoi le 
Conseil fédéral souhaite réformer l’AVS le plus rapide-
ment possible. Fin août 2019, il a adopté le message 
sur la réforme AVS 21 qui comprend des mesures visant 
à stabiliser les finances de l’AVS et à maintenir le niveau 
des rentes (voir communiqué de presse). AVS 21 devrait 
entrer en vigueur en 2022.

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170022
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20181095
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20181095
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-76202.html
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Les personnes en situation de handicap et les organi-
sations qui les représentent doivent suivre de près 
l’évolution de l’AVS pour au moins trois raisons: premiè-
rement, les problèmes de santé entraînent souvent une 
perte de revenu. Celles et ceux qui gagnent peu ont 
souvent peu cotisé au 2e pilier, et peu ou pas au 3e pilier. 
Pour elles et eux, il est particulièrement important de 
disposer d’un 1er pilier solide couvrant leurs besoins 
vitaux. Deuxièmement, l’AVS et l’AI étant étroitement 
liées, de nombreuses dispositions de ces deux assu-
rances sont identiques. Si la réforme de l’AVS induit 
des modifications d’articles qui figurent également 
dans la Loi sur l’assurance-invalidité (LAI), ceux-ci se-
ront également modifiés. Si, par exemple, le Parlement 
décidait lors du débat sur AVS 21 de relever le plafond 
des rentes pour les couples mariés, cela profiterait éga-
lement aux couples qui sont à l’AI. Troisièmement, les 
personnes ont droit à des prestations AI jusqu’à ce 
qu’elles atteignent l’âge ordinaire de la retraite. Si l’âge 
de la retraite est modifié, cela se répercutera sur la 
durée durant laquelle elles reçoivent une rente AI. Le 
relèvement de l’âge de la retraite des femmes de 64 à 
65 ans prévu par AVS 21 entraînera donc des coûts 
supplémentaires de 130 millions de francs pour l’AI à 
partir de son entrée en vigueur jusqu’en 2030.

Au niveau contenu, la réforme AVS 21 se limite à 
quelques mesures clés, en raison de l’urgence:

• L’âge de la retraite devrait être fixé à 65 ans pour 

les femmes et les hommes. Ainsi, l’âge de la re-
traite des femmes sera progressivement relevé sur 
quatre ans, dès l’entrée en vigueur d’AVS 21. Les 
femmes les plus touchées par cette hausse (celles 
qui sont nées entre 1959 et 1967) bénéficieront de 
mesures compensatoires;

• La perception de la rente étant flexibilisée, le 
terme «âge de la retraite» est remplacé par «âge de 
référence»;

• Un versement anticipé (partiel) de la rente devrait 
être possible à partir de 62 ans; il peut aussi être 
différé en tout ou en partie jusqu’à 70 ans. Comme 
aujourd’hui, une retraite anticipée ou reportée en-
traîne une réduction, respectivement un supplé-
ment de rente. En cas d’invalidité, lors d’un retrait 
partiel de l’AVS, l’assuré a toujours droit à ses 
prestations AI;

• Celles et ceux qui travaillent au-delà de l’âge de ré-
férence pourront augmenter leur rente. Pour cela, il 
faut gagner au moins 21 502 francs par an;

• En outre, la TVA sera augmentée de 0,7 % pour une 
durée illimitée.

La nécessité d’une réforme de l’AVS est incontestée, 
comme le révèle la consultation menée en été 2018 
(voir la prise de position d’AGILE.CH). Dans les réponses 
à la consultation, il a été demandé, entre autres, que la 
charge financière pour l’AI qu’entraînerait un relève-
ment de l’âge de la retraite des femmes soit compen-
sée, par exemple par une réduction de sa dette. Divers 

1 Rentier/-ère
6,5 actifs/actives

1948

1 Rentier/-ère
3,4 actifs/actives

2019

1 Rentier/-ère
2,1 actifs/actives

2049
Lors de l’introduction de l’AVS en 1948, environ 6,5 personnes actives finançaient une personne en âge de la retraite, il y a actuelle-
ment un peu moins de 3,4 personnes actives pour un retraité, et dans trente ans, ce rapport sera d’environ 2 pour 1.

https://f2bd7165-d0ed-406a-bac0-4fa0c0d60fa3.filesusr.com/ugd/3b62ac_9ffacfac6c1744569ccb0837f3e13ab2.pdf
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acteurs ont également souligné la nécessité de me-
sures visant à promouvoir la diversité sur le marché du 
travail. Les personnes plus âgées et handicapées sont 
en effet toujours prétéritées sur le marché du travail.

Toutes les modifications de la législation relative à l’AVS 
ne sont toutefois pas comprises dans AVS 21. Deux 
adaptations seront mises en œuvre indépendamment 
de cette réforme: une augmentation des cotisations 
AVS a d’ores et déjà été décidée. Elle entrera en vigueur 
en 2020. Cette décision a été prise en mai 2019, lorsque 
le peuple a dit OUI à la Réforme fiscale et au finance-
ment de l’AVS (RFFA). En outre, le Parlement débat ac-
tuellement d’un élargissement de l’octroi des bonifica-
tions pour tâches d’assistance aux cas d’impotence 
faible, ainsi qu’aux concubins. Cette modification est 
incluse dans le projet «Amélioration de la conciliation 
entre activité professionnelle et prise en charge de 
proche». Et si le Conseil national gagne lors de l’élimi-
nation des divergences sur la LAI, les rentes AVS pour 
enfants seront-elles aussi réduites de 40 à 30 %.

La surveillance des assurés, mesure d’ultima 
ratio
La loi et l’ordonnance relatives à l’observation des as-
surés sont entrées en vigueur le 1er octobre 2019. Dès 
lors, des surveillances peuvent être menées. Elles 
doivent l’être en dernier recours, au cas où des ambi-
guïtés et des contradictions ne peuvent être clarifiées 
par des mesures standard, telles que des examens mé-
dicaux, des visites inopinées à domicile et des enquêtes 
de voisinage. C’est ce que prévoient la Loi fédérale sur 
la partie générale du droit des assurances sociales 
(LPGA) et son ordonnance, voir art. 43a et 43b LPGA 
et art. 7 et suivants LPGA. Les articles relatifs à la 
surveillance réglementent également qui peut surveiller 
les personnes, où, par quels moyens et sur quelle pé-
riode.

À ce jour, il n’existe aucune formation spécifique en 
Suisse pour les détectives engagés par les assureurs 
sociaux, mais des discussions sont en cours pour en 
introduire une à partir de 2020. Vous trouverez plus 
d’informations sur les surveillances sur le document de 
synthèse connaissances juridiques de l’OFAS.

Reconnaissance des langues des signes suisses: 
ne pas se reposer sur ses lauriers
Fin septembre 2019, le Conseil national a chargé le 
Conseil fédéral de présenter un rapport sur les possi-
bilités de reconnaissance légale des trois langues des 
signes helvétiques (voir le postulat 19.3670 de Christian 
Lohr). Le fait que l’initiative ait trouvé une majorité au 
sein du Conseil national est très réjouissant et consti-
tue une étape importante sur la voie d’une Suisse in-
clusive et sans barrières.

Malgré tout, politique et administration n’en font de loin 
pas assez pour la communauté sourde! Il s’agira main-
tenant de traduire en langue des signes, lors de l’éla-
boration du rapport, toutes les informations impor-
tantes émanant des autorités communales, cantonales 
et fédérales. C’est la seule manière de respecter le droit 
des personnes sourdes et malentendantes au plein ac-
cès à leur environnement physique, social, économique 
et culturel, de même qu’à la santé et à l’éducation, à 
l’information et à la communication, conformément à 
la CDPH. 

Judith Hanhart
Responsable politique sociale et défense des intérêts, AGILE.CH

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190027
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190027
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190027
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20002163/index.html#a43a
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20012677/index.html#id-2-1
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/ueberblick/observationen/observationsspezialisten/Rechtskenntnisse.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/ueberblick/observationen/observationsspezialisten/Rechtskenntnisse.html
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193670
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Politique sociale

Contribution d’assistance 
Rien de nouveau sous le soleil! Ou peut-être 

que si?
En octobre 2019, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a publié un rapport intérimaire sur 

la contribution d’assistance, qui confirme la plupart des résultats publiés dans le rapport final 
d’octobre 2017.

Certes, les 80 pages et quelques du rapport intermé-
diaire sur la contribution d’assistance ne font pas office 
de livre de chevet. Il contient beaucoup de chiffres, 
dont la plupart confirment ce que l’on sait depuis deux 
ans déjà: la satisfaction des bénéficiaires de la contri-
bution d’assistance est très élevée, mais la charge ad-
ministrative l’est tout autant. Les catégories de per-
sonnes avec handicaps psychiques ou infirmités congé-
nitales sont toujours sous-représentées, alors que les 
personnes ayant des handicaps liés au système ner-
veux sont sur-représentées. Le nombre de personnes 
atteintes de troubles cognitifs qui reçoivent une contri-
bution d’assistance n’est qu’estimé, ces dernières 
n’étant pas répertoriées en tant que telles. Les per-
sonnes au bénéfice d’une allocation pour impotence 
grave ont plus fréquemment recours à la contribution 
d’assistance que celles qui reçoivent une allocation 
pour importance faible ou moyenne. Toutefois, le be-
soin reconnu d’assistance a diminué pour toutes les 
catégories. Le dernier rapport tait également les rai-
sons de cet état de fait, tout comme il ne répond en 
aucun cas à la question suivante: pourquoi tant de per-
sonnes continuent-elles de se priver de la contribution 
d’assistance? Toujours est-il que les offices AI n’y sont 
certainement pas pour rien: dans les cantons où le dia-
logue passe avant la paperasse, on compte davantage 
de bénéficiaires de la contribution d’assistance. Mais 
bon, tout ceci a déjà fait l’objet d’un article dans notre 
revue «Handicap & politique 4/17».

Barrières administratives considérables
On trouve néanmoins dans ce rapport quelques élé-
ments nouveaux. À la fin 2018, 2599 adultes bénéfi-

ciaient de la contribution d’assistance, 275 d’entre eux 
avaient déjà atteint l’âge de la retraite et on dénombrait 
également 596 mineurs. L’augmentation du nombre de 
bénéficiaires reste linéaire. Chaque année, 420 nou-
veaux adultes perçoivent une contribution d’assistance.

De début 2012 à fin 2017, 502 personnes y ont renon-
cé: la plupart pour cause de décès (318) et 184 per-
sonnes parce qu’elles ne remplissaient plus les condi-
tions d’octroi. Parmi les personnes qui percevaient déjà 
une contribution d’assistance en 2012, deux tiers vivent 
encore aujourd’hui et continuent d’en bénéficier, et un 
cinquième est décédé. Neuf pour cent ont renoncé à 
la prestation pour une autre raison. L’impossibilité de 
rémunérer les membres de la famille et les partenaires 
par le biais de la contribution d’assistance, de même 
que la lourdeur de la charge administrative y relative 
sont les principales raisons de renoncer à la contribu-
tion d’assistance. Plus de la moitié des personnes est 
entrée en EMS ou envisage de le faire sous peu.

Bien qu’il y ait toujours moins de personnes que prévu 
qui reçoivent une contribution d’assistance, les coûts, 
eux – 56 millions de francs – dépassent les estimations. 
Les raisons évoquées sont toujours les mêmes: le 
nombre de personnes ayant un grand besoin d’assis-
tance est plus élevé, et les coûts facturés pour tous les 
degrés d’impotence sont plus élevés que prévu.

Nombreuses questions sans réponse
Pourquoi toujours aussi peu de personnes font-elles 
une demande de contribution d’assistance? Quel est le 
rôle des offices AI et des autorités cantonales compé-

https://f2bd7165-d0ed-406a-bac0-4fa0c0d60fa3.filesusr.com/ugd/3b62ac_a0e5ff545ae44d95b497d59c281a7c2a.pdf
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tentes? Quel est l’impact de la contribution d’assistan-
ce sur les prestataires de services et les assurances? 
Comme bien d’autres, toutes ces questions restent 
ouvertes et on ne peut qu’en deviner les réponses.

Dans de nombreux cas, les proches jouent un rôle es-
sentiel. Donc rémunérer et valoriser leur travail serait 
un pas dans la bonne direction. Le Conseiller national 
Christian Lohr (PDC/TG) avait, en 2012 déjà, déposé 
une initiative parlementaire dans ce sens. Depuis 2015, 
cette initiative est suspendue. Il est donc grand temps 
de la ressortir du placard et de la mettre en œuvre!

Aucune solution durable pour les proches aidants
Il se passe enfin des choses au Parlement pour changer 
la situation insatisfaisante des proches aidant. La pro-
position du Conseil fédéral pour améliorer la concilia-
tion entre activité professionnelle et prise en charge de 
proches a été adoptée par le Conseil national pratique-
ment sans amendement. Le projet de loi va maintenant 

être soumis au Conseil des États. Un congé rémunéré 
d’une durée de trois jours est notamment prévu pour 
la prise en charge de proches, et les parents d’enfants 
gravement malades devraient bénéficier d’un congé de 
14 semaines. Néanmoins, au-delà de ce laps de temps, 
rien n’est prévu. Les soins de longue durée ne sont 
toujours pas pris en compte dans le projet, alors même 
que la contribution d’assistance pourrait être un instru-
ment efficace.

Au moins, la Commission de la sécurité sociale et de la 
santé publique du Conseil des États est revenue sur la 
décision de pénaliser les bénéficiaires de PC vivant en 
colocation. Les montants maximaux versés au titre du 
loyer ne devraient pas être réduits au point de ne plus 
avoir les moyens de vivre en communauté. Alors, espé-
rons que le Conseil des États suive sa commission. 

Simone Leuenberger
Collaboratrice scientifique, AGILE.CH

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20120409
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190027
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190027
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190027
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Politique sociale

Deux motions au contenu identique, et 
pourquoi donc?

Contrairement à ce que de nombreuses personnes pensent, le handicap n’est ni de gauche, ni de 
droite. En voici la preuve.

En septembre 2016, les Conseillers nationaux Balthasar 
Glättli (V/ZH) et Roger Golay (MCG/GE) ont déposé 
simultanément deux motions au contenu identique, en 
allemand (16.3880) pour le premier, en français 
(16.3881) pour le deuxième. L’intitulé de ces deux mo-
tions est également le même: «Améliorer l’accompa-
gnement vers l’autonomie et l’intégration sociale des 
personnes en situation de handicap». Messieurs Glätt-
li et Golay sont tous deux co-présidents de l’association 
Promembro, créée en 2015 pour défendre les intérêts 
des personnes porteuses de prothèse de bras et de 
jambe. D’après Balthasar Glättli, ce double dépôt visait 
à obtenir le plus de soutiens possibles de tout l’échi-
quier politique, le handicap n’étant ni de gauche, ni de 
droite.

Prise en charge des moyens auxiliaires des 
personnes porteuses d’une prothèse
Les deux motions demandent au Conseil fédéral que 
les prestations d’assurances sociales, notamment en 
ce qui concerne les moyens auxiliaires, soient libérées 
du carcan «efficacité, adéquation, économicité». Les 
avancées technologiques et esthétiques permettraient 
aux personnes concernées, y compris aux enfants, de 
porter des prothèses mieux adaptées à leur situation, 
les rendant ainsi professionnellement et socialement 
plus autonomes. Le hic est que ces nouveaux modèles 
coûtent cher et que l’assurance-invalidité refuse de les 
prendre en charge. Les personnes qui n’ont pas les 
moyens de les payer de leur poche doivent se conten-
ter des moyens auxiliaires que l’AI prend en charge, sur 
la base des critères établis d’efficacité, adéquation et 
économicité, mais qui ne sont souvent pas optimaux. 
Cette situation génère donc une inégalité de traitement 
que Messieurs Glättli et Golay dénoncent.

Le Conseil fédéral propose de rejeter ces deux motions. 
Le 19 mars 2018 au Conseil national, le ministre en 
charge Alain Berset a défendu bec et ongles les prin-
cipes d’efficacité, d’adéquation et d’économicité dans 
sa réponse aux motionnaires, prônant plutôt la concur-
rence pour faire baisser les coûts des moyens auxi-
liaires. Contre toute attente, la Chambre basse n’a pas 
suivi la recommandation gouvernementale en adoptant 
les deux motions par 119 voix contre 57 et 5 absten-
tions. On s’étonne tout de même que tant de parlemen-
taires bourgeois, d’habitude plus enclins à l’économie 
qu’à la dépense lorsqu’il est question de prestations 
sociales, ont ainsi plébiscité ces motions dont les 
conséquences financières sont loin d’être anodines.

Les deux motions figuraient à l’ordre du jour du pro-
gramme automnal du Conseil des États, mais n’ont pas 
été traitées. La Commission de la sécurité sociale et 
de la santé publique (CSSS-E) qui siégeait les 28 et 29 
octobres derniers, a proposé de rejeter les deux mo-
tions. Plus prudente que le Conseil national, elle a par 
contre décidé à l’unanimité d’élaborer un postulat char-
geant le Conseil fédéral d’examiner les adaptations 
nécessaires pour que les personnes en situation de 
handicap puissent bénéficier de moyens d’aide auxi-
liaires à la fois conformes aux progrès technologiques, 
mais aussi économiques. 

Catherine Rouvenaz
Secrétaire romande, AGILE.CH
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Égalité

Des transports publics pour tous
La ville de Berne est un modèle en Suisse en matière d’aménagement de transports publics 

accessibles. Adrian Sibler, responsable marketing et produits, et chargé d’égalité chez BERNMOBIL, 
et Martin Voser, chef de projet technologie, expliquent le chemin parcouru pour y parvenir.

Adrian Sibler, responsable marketing et 
produits, et chargé d’égalité chez BERN-
MOBIL. 
Photo: AGILE.CH

Adrian Sibler, vous travaillez pour BERNMOBIL depuis 
30 ans et avez contribué au développement des trans-
ports publics sans barrières dans la ville et la région. 
Expliquez-nous comment tout a commencé.

Adrian Sibler: en 1993, suite à une décision populaire, 
la Ville de Berne a débloqué pour la première fois un 
crédit pour le remplacement de son ancien parc de bus. 
Elle a fait l’achat de 30 bus articulés à plancher surbais-
sé de la marque MAN et acquis les premières rampes 
électriques. En même temps, BERNMOBIL (SVB à 
l’époque) a élaboré, en collaboration avec la Confé-
rence de la ville et région de Berne des personnes han-
dicapées, un concept d’intégration des besoins des 
personnes en situation de handicap dans l’offre de 
transports. Le catalogue d’exigences inclus dans le 
concept décrivait des contenus tels que l’acquisition de 
véhicules, l’information des usagers, l’offre d’horaires 
avec des véhicules accessibles, l’aménagement des 
points de vente, la formation du personnel de vente et 
de conduite ainsi que la communication et les relations 
publiques. Dans les prochaines années, les prestations 
de BERNMOBIL devraient être conçues sans barrières 
de manière conséquente.

À l’époque, dans quelle mesure la Ville et BERNMOBIL 
comprenaient les besoins des personnes concernées?

Adrian Sibler: la compréhension était là, mais bien sûr 
pas aussi prononcée qu’elle l’est aujourd’hui. Notre dé-
partement technique en particulier était conscient des 
préoccupations des personnes handicapées. Cepen-
dant, le financement des transports publics sans bar-
rières a toujours fait débat. La Ville aurait aimé investir 
davantage dans ce sens, mais l’argent faisait défaut. La 
sensibilité de BERNMOBIL à cet égard a beaucoup 
changé, notamment grâce à la Loi sur l’égalité des per-
sonnes handicapées (LHand) de 2004. À mon avis, la 
question du handicap préoccupe tout le monde et nous 
sommes toutes et tous touchés d’une façon ou d’une 
autre.

Comment avez-vous acquis l’expertise nécessaire dans 
votre secteur?

Adrian Sibler: «c’est en forgeant qu’on devient forge-
ron!» J’ai évolué dans ce domaine et j’ai acquis mes 
connaissances auprès de différents départements et 
organisations spécialisés. Urs Germann, responsable 
du bureau de l’égalité pour les personnes handicapées 
de la Ville de Berne, est un interlocuteur très important 
pour moi. Tout comme les séances avec les personnes 
concernées, qui m’aident à mieux comprendre beau-
coup de choses. 

Quels départements internes s’occupent de la question 
de l’accessibilité des transports publics? En quoi cela 
consiste-t-il concrètement?

Adrian Sibler: en fait, tous les secteurs sont concer-
nés: service technique, marketing, développement de 
l’entreprise, gestion du réseau, ressources humaines, 
IT, finances, direction. Cette dernière soutient beau-
coup nos efforts pour une offre de transports publics 
accessibles. La gestion du réseau, par exemple, s’oc-
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cupe de la planification de nouvelles lignes ou de nou-
veaux chantiers sans obstacles, de la technologie sur 
écrans et des applications mobiles accessibles. Le ser-
vice des ressources humaines veille au respect de l’éga-
lité au sein du personnel. 

Comment avez-vous été soutenu par les organisations 
dans la mise en œuvre des mesures conformément à la 
LHand?

Adrian Sibler: lorsque j’en ai eu besoin, je me suis 
principalement tourné vers l’Office fédéral des trans-
ports (OFT), le bureau de l’égalité pour les personnes 
handicapées de la Ville de Berne ou la Conférence de 
la ville et région de Berne des personnes handicapées 
qui sont les principaux acteurs en ce qui concerne les 
permis et les exigences en matière de franchissement 
d’obstacles. Les associations de transports publics 
fournissent des bases importantes.

Quel est le rôle de la Conférence de la ville et région de 
Berne des personnes handicapées dans la réalisation?

Adrian Sibler: autrefois, elle a joué un grand rôle. Elle 
a parlé d’une seule voix pour défendre les préoccupa-
tions de toutes les personnes handicapées et a été un 
interlocuteur important lorsqu’il s’est agi de planifier 
des mesures qui ont été réellement utiles les personnes 
handicapées dans la pratique. Depuis quelques temps, 
la collaboration n’est plus aussi étroite, essentiellement 
car la Conférence est en train de se réorganiser. Les 
processus doivent d’abord se familiariser entre eux et 
se consolider pour qu’une bonne coopération soit à 
nouveau possible.

Au niveau de la collaboration, y a-t-il eu ou y a-t-il des 
divergences d’opinion ou des points de discussion entre 
les différentes instances?

Adrian Sibler: des divergences fréquentes sont appa-
rues entre l’OFT et l’Union des transports publics (UTP). 
Mais elles se sont tassées avec le temps. Pour les per-
sonnes concernées les changements sont trop lents, 
mais la mise en œuvre technique prend du temps.

Vous recevez de bons échos des personnes concernées 
concernant les tableaux d’information mobiles, les mo-
niteurs d’affichage des départs bi-sensoriels et l’infor-

mation en général. Les volumes généreux à disposition 
des personnes en fauteuils roulants dans les bus et les 
tramways sont également reconnus. Comment êtes-
vous parvenus à mettre en place ces mesures?

Martin Voser: les terminaux d’information dynamiques 
situés aux arrêts en sont un bon exemple. Lors de la 
mise en œuvre des exigences concernant les écrans, 
nous avons suivi les directives de la LHand, ainsi que 
les ordonnances et explications correspondantes. Il a 
cependant souvent fallu explorer la marge d’interpré-
tation ainsi que le principe de proportionnalité en cas 
de coûts supplémentaires éventuels. Nous n’avons pas 
toujours été en mesure de répondre à 100 % à toutes 
les attentes, que ce soit pour des raisons techniques 
ou financières. Dans de telles situations des discus-
sions ouvertes avec des représentants d’organisations 
comme la Conférence cantonale bernoise pour les per-
sonnes handicapées et le bureau de l’égalité pour les 
personnes handicapées de la Ville de Berne, ainsi 
qu’avec les personnes directement concernées, se sont 
avérées utiles. La plupart du temps, nous sommes par-
venus à des compromis acceptables.

Adrian Sidler explique à Barbara Maria Vogt le fonctionnement 
du bouton de conversion texte-voix jaune vif, à l’arrêt Eigerplatz.
Également sur la photo: un écran d’information clients de trois 
lignes. Photo: AGILE.CH
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Nous avons mis en œuvre un certain nombre de me-
sures particulières. Nous avons par exemple conçu la 
mise en page du tableau d’affichage pour trois départs 
au lieu de quatre, afin de permettre des tailles de police 
plus grandes. En conséquence, nous avons dû acheter 
un certain nombre d’appareils de grande taille, donc 
plus chers, à 6 lignes. Les profils en aluminium des 
dispositifs d’affichage ont été spécialement thermola-
qués pour BERNMOBIL afin de réduire les reflets.

Le bouton de conversion texte-voix a été produit spé-
cialement pour BERNMOBIL dans un jaune vif adapté 
à la circulation. Le mot «Info» a en outre été intégré en 
caractères cunéiformes tactiles sous la forme d’une 
plaque d’insertion intégrée au bouton, également à la 
demande d’organisations de personnes handicapées, 
En ce qui concerne la clarté et la lisibilité des nouveaux 
écrans, nous n’avons pas pu nous passer du texte qui 
défile sur l’écran, bien que ce soit difficilement lisible 
pour les personnes avec handicap visuel. Nous avons 
installé le bouton de conversion texte-voix à presque 
tous les endroits afin que tous les usagers puissent 
s’informer.

Nous avons adapté le processus de lecture en fonction 
des souhaits des personnes malvoyantes: touche «Skip» 
pour passer au trajet suivant ou pression prolongée 
pour revenir au menu. De plus, le volume de la sortie 
vocale peut être réglé à différents niveaux selon l’en-
droit et l’heure de la journée.

Bon nombre des mesures nécessaires ont été prises par 
BERNMOBIL. Il y a quelques années, vous avez dévelop-
pé votre propre application avec les horaires, est-elle 
entretemps devenue accessible? Avez-vous des idées 
sur la façon dont l’application pourrait être développée 
davantage?

Adrian Sibler: suite aux feedbacks des personnes mal-
voyantes, nous avons fait tester l’application par le dé-
partement «Accès pour tous». Les résultats sont dispo-
nibles et nous nous efforcerons de faire le nécessaire 
pour éliminer cette barrière l’année prochaine. Encore 
une fois, nous travaillerons avec les personnes handi-
capées dans le but de répondre à leurs besoins.

Appréciez-vous les feedbacks des personnes handica-
pées concernant votre offre d’accessibilité? Comment y 
réagissez-vous?

Adrian Sibler: s’ils sont constructifs, bien sûr. En cas 
d’incident, nous avons besoin d’informations telles que 
la date, l’heure, la ligne et le numéro du véhicule. Ces 
données nous permettent de traiter l’incident et de 
prendre des mesures d’amélioration. Les feedbacks du 
style «le bus me passe constamment sous le nez» ne 
sont pas très utiles. 

Barbara Maria Vogt
Collaboratrice administrative spécialisée, AGILE.CH
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Formation

Sensibiliser, former et conseiller dans son 
propre domaine

Changer de regard sur les personnes en situation de handicap et éliminer les obstacles. C’est ce à 
quoi s’engage Sensability. Nos expertes et experts vivent eux-mêmes avec un handicap, les 

obstacles font donc partie de leur quotidien. Sensability leur permet de mieux mettre à profit leurs 
connaissances et compétences dans des activités de sensibilisation, de formation et de conseil.

Pour les personnes vivant avec un handicap permanent 
ou temporaire, les transports publics sont souvent le 
seul moyen de se rendre d’un point A à un point B. Pour 
qu’elles puissent le faire, il faut non 
seulement que les arrêts et les vé-
hicules soient conçus sans bar-
rières, mais toute la chaîne de ser-
vices, de l’information au transport 
lui-même. C’est ici qu’inter-
viennent les modules de formation 
continue de Sensability (en alle-
mand uniquement).

Dans le domaine des transports 
publics, nous avons organisé des 
cours de formation continue avec 
les CFF, le RBS, les BLS et BERN-
MOBIL, et conseillé BLS dans le 
cadre d’un projet de transforma-
tion de gare. Lors de nos cours de 
formation, les participant-e-s ac-
quièrent les connaissances dont nécessaires pour sou-
tenir les clients en situation de handicap de manière 
naturelle et conviviale. Les collaboratrices et collabo-
rateurs de Sensability, qui vivent avec des handicaps 
moteurs, visuels, auditifs et psychiques, aident ainsi les 
entreprises de transports à trouver des solutions pra-
tiques pour éliminer les obstacles.

Sensibilisation à plein régime
En collaboration avec des gestionnaires de flotte des 
CFF, nous avons procédé à un changement de perspec-
tive à plein régime, sur différents types de matériels 
roulants. Pour ce faire, nous avons permis aux partici-

pant-e-s d’acquérir de l’expérience en matière de mo-
bilité réduite et de déficiences visuelle et auditive à la 
gare de Lausanne. Les personnes ont ainsi pu 

manœuvrer un fauteuil roulant, 
s’orienter avec une canne blanche 
et des lunettes noires, et commu-
niquer avec une capacité auditive 
réduite. Ensuite, toujours en situa-
tion de simulation de ces différents 
handicaps, les participant-e-s ont 
effectué un trajet dans plusieurs 
types de trains, qui se sont avérés 
de gros défis. Il est clairement res-
sorti de cette expérience que les 
trains devaient être adaptés pour 
que les personnes en situation de 
handicap puissent les utiliser. L’ex-
périence a été reflétée et évaluée 
au cours de la discussion qui a 
suivi.

Reconstruire les gares et détruire les obstacles
Une visite de la gare d’Interlaken Est avec les maîtres 
d’ouvrages des BLS et des expert-e-s de Sensability a 
permis d’identifier les barrières et de discuter de leur 
élimination. Les expert-e-s de Sensability ont attiré 
l’attention sur des obstacles qui ne sont généralement 
pas perçus par les personnes non handicapées. Grâce 
à ces conseils et à des aides simples, les maîtres d’ou-
vrages des BLS ont acquis une expérience précieuse. 
Comme par exemple, comprendre ce que cela signifie 
de s’orienter avec une déficience visuelle, de devoir lire 
les horaires, de trouver un quai ou de faire face à des 
barrières qui ne sont pas perçues comme telle pour les 

«Rien ne remplace sa 
propre expérience. 

Sensability offre une 
occasion unique de faire 

l’expérience des 
limitations physiques. Le 
professionnalisme et la 
flexibilité de Sensability 
dans la préparation et la 
mise en œuvre ont été im-

pressionnants»

Axel Kiese, chef de projet senior, gestion du 
parc de véhicules CFF

https://www.sensability.ch/
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personnes voyantes. La compréhension des besoins 
des personnes handicapées a ainsi été élargie. Cet 
échange a permis de clarifier pourquoi les normes dé-
finissent des choses incompréhensibles sans les expli-
cations des personnes concernées. Ensemble, nous 
avons trouvé de bonnes solutions pour éliminer les 
barrières, qui ont un sens pour les deux parties. Mais 
encore: la démarche a abouti à des conclusions qui 
seront prises en compte dans les futures transforma-
tions d’autres gares.

En plus des cours de formation et des conseils évoqués, 
Sensability offre un soutien dans les processus de mise 
en œuvre des exigences en matière d’accessibilité. Ain-
si, nous accompagnons les entreprises de transports 
dans l’application des exigences légales. Car l’objectif 
commun est que les aménagements respectent les 
normes et soient adaptés aux personnes en situation 
de handicap. 

Flavia Trachsel
Directrice de Sensability

Se déplacer avec lunettes noires et canne blanche. Esther Garo, formatrice Sensability avec les collaborateurs des CFF. 
Photo: Sensability
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Les coulisses du handicap

«En tant que personnes concernées, nous 
devons nous défendre!»

Autriche, France, Allemagne: un petit coup d’œil chez nos voisins montre que les transports publics 
totalement accessibles n’en sont encore qu’à leurs débuts pour la plupart, et que des cas de 

discrimination existent aussi.

Markus Ladstätter est membre fondateur et président 
de BIZEPS, le premier centre pour la vie autodéterminée 
en Autriche. Âgé de 36 ans, il vit à Vienne et se déplace 
en fauteuil roulant électrique.

M. Ladstätter, quelle est votre expérience en tant qu’uti-
lisateur de fauteuil roulant dans les transports publics?

Globalement, cela fonctionne plutôt bien. Lorsque des 
véhicules totalement accessibles sont disponibles, 
c’est satisfaisant. Malheureusement, il arrive encore 
que nous soyons victimes de discriminations de la part 
du personnel: refus de nous embarquer, traitement 
condescendant ou autres attitudes similaires. Contre 
de telles discriminations, nous avons des moyens pour 
nous défendre, par le biais de médiations ou, si néces-
saire, en portant plainte.

Depuis quand les transports publics autrichiens sont-ils 
totalement accessibles?

Depuis janvier 2006, les nouveaux moyens de transport 
mis en service doivent être totalement accessibles. De 

même, aucun moyen de transport ne peut plus être 
homologué s’il n’est pas adapté aux personnes handi-
capées. La disposition transitoire a duré jusqu’à fin 
2008. Pour les matériels roulants ferroviaires homo-
logués avant 2006, une période transitoire jusqu’à fin 
2015 a été aménagée.

Les entreprises de transports respectent-elles ces dé-
lais?

Non, la réalité est malheureusement tout autre et il est 
nécessaire d’attirer leur attention sur les conséquences 
juridiques. En particulier dans les zones rurales, les 
exigences légales sont souvent oubliées. Dans ces ré-
gions, de nombreux bus ne sont encore pas accessibles 
pour les personnes handicapées.

Quelles sont les conséquences?

Les conséquences pour les entreprises de transports 
étaient jusqu’à présent minimes. Si elles étaient pour-
suivies en justice par une personne concernée, elles 
ne devaient s’acquitter que d’une faible indemnité. De-
puis l’amélioration de la loi sur l’égalité des personnes 
handicapées en 2018, certaines associations de per-
sonnes handicapées peuvent intenter une action col-
lective et contraindre les entreprises à assurer l’acces-
sibilité dans les transports publics. Pour cela, plusieurs 
critères doivent toutefois être réunis: par exemple, une 
entreprise doit présenter un total de bilan d’au moins 
20 millions d’euros.

Jusqu’à quel point est-il simple pour les personnes en 
situation de handicap de voyager en train sur les grandes 
lignes, les lignes secondaires, et en bus?

Markus Ladstätter. 
Photo: màd

https://www.bizeps.or.at/
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Les déplacements sur le réseau ferroviaire, plus préci-
sément sur les grandes lignes, sont désormais pos-
sibles dans des conditions relativement bonnes, même 
s’il est recommandé d’effectuer une réservation au 
préalable. Dans les grandes gares, le délai est actuel-
lement de trois heures, et de douze heures dans les 
autres. Pour les voyages se déroulant sans incident, les 
trains et les bus sont un bon choix pour les personnes 
concernées. Cela se complique en cas de changement 
imprévu.

Les systèmes d’information clients et de signalisation 
sont-ils satisfaisants pour toutes les personnes en situa-
tion de handicap, en particulier dans les situations d’ur-
gence?

Dans de tels cas, il y a encore un grand besoin d’amé-
liorations, en particulier en ce qui concerne les dévia-
tions et les changements de quai. Dans les situations 
d’urgence, les personnes malentendantes par exemple, 
ne peuvent avoir accès aux informations car bien sou-
vent, seules des informations acoustiques sont diffu-
sées.

Existe-t-il des applications apportant une aide dans l’uti-
lisation des transports publics?

Oui, par exemple «UpDownVienna». Elle a été dévelop-
pée par Bizeps et la plate-forme d’information «gleich-
gestellt». L’application montre instantanément et indé-
pendamment du lieu quels ascenseurs dans le métro 
de Vienne ne fonctionnent pas.

Comment les personnes en situation de handicap 
achètent-elles des billets?

Cela dépend des entreprises de transports. Certaines 
disposent d’automates abaissés. Mais dans la majorité 
des cas, il faut toutefois acheter les billets au guichet, 
auprès du personnel, en ligne ou par téléphone.

Pour voyager en France il faut des nerfs solides
Simone Leuenberger (44) souffre d’une maladie mus-
culaire et se déplace en fauteuil roulant électrique. Elle 
enseigne l’économie et le droit dans une école de com-
merce cantonale à Thoune, et travaille pour AGILE.CH. 
Elle vit dans un immeuble en colocation à Uettligen. 
Pendant ses loisirs, notre collaboratrice pratique le 

Powerchair Hockey (hockey en fauteuil roulant élec-
trique) et est membre du comité de l’association Glaube 
und Behinderung.

Simone aime voyager en France avec son camping-car 
ou en transports publics. Mais cela exige qu’elle ait les 
nerfs solides et qu’elle doive parfois faire preuve de 
détermination, car elle n’arrive pas toujours à destina-
tion aussi vite qu’elle le souhaiterait.

D’une part, les zones résidentielles sont moins bien 
desservies qu’en Suisse et d’autre part, les Français 
n’ont pas encore intégré la notion de transports publics 
totalement accessibles. Un exemple: à Paris, il existe 
certes des bus accessibles aux fauteuils roulants, mais 
les autorités compétentes ne les ont pas encore homo-
logués. Une fois, Simone s’apprêtait à prendre un bus 
mais le chauffeur a refusé d’utiliser la rampe pour fau-
teuils roulants. «Il craignait que les choses tournent mal 
et d’être tenu pour responsable.»

Une autre fois, dans un petit village, Simone est restée 
bloquée tard le soir. Elle avait informé l’entreprise au 
préalable qu’elle souhaitait prendre le dernier bus pour 
se rendre dans un autre village, mais la clé de la plate-
forme élévatrice était introuvable. Un chauffeur qui 
avait déjà terminé sa journée a dû être rappelé car il 
savait comment faire fonctionner la plate-forme et Si-
mone a tout de même pu parvenir à destination.

Lors de cet épisode, elle s’est sentie considérée comme 
une cliente, car le personnel a réagi de manière adé-
quate. Pourtant, en tant que personne concernée, elle 
dit devoir se défendre en permanence pour obtenir gain 
de cause: «si nous ne nous affirmons pas, nous, les 
personnes avec handicap, sommes laissées pour 

Simone Leuenberger à sa descente du train à la Gare de Lyon, à 
Paris. Photo: màd
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compte. Nous ne voulons pas être obligées de réclamer 
sans cesse. Nous voulons être perçues comme des 
clientes et clients.» Dans le TGV par exemple, les per-
sonnes en situation de handicap peuvent uniquement 
voyager en première classe. Et si vous voulez acheter 
un billet, vous ne pouvez le faire que par téléphone ou 
au guichet, le premier moyennant un supplément.

Dans les grandes villes françaises, les transports pu-
blics présentent des problèmes d’accessibilité: le métro 
parisien est globalement difficile d’accès pour les per-
sonnes en fauteuil roulant, car il existe peu de possibi-
lités pour atteindre les quais. Simone préfère donc se 
déplacer en bus dans la capitale française, car ces der-
niers sont bien accessibles.

Dans d’autres villes, notamment Le Havre, les trajets 
en bus relèvent du parcours du combattant: les arrêts 
n’ont pas encore été officiellement modifiés et homo-
logués. Par conséquent, les chauffeurs de bus ne 
peuvent pas déposer les personnes en fauteuil roulant 
à certains endroits, alors que ce serait tout à fait pos-
sible avec la rampe escamotable du bus.

C’est pourquoi Simone aime prendre le tram au Havre 
ou à Strasbourg, car l’accès est à hauteur du sol. «Dans 
ce cas, je peux, comme tous les piétons, monter et 
descendre au gré de mes envies, je me sens totalement 
libre!»

Des ICE accessibles en Allemagne
Stefan Krusche s’engage pour l’élimination des bar-
rières dans les secteurs du tourisme et des transports 
en Allemagne au sein de l’association ISL (Interessen-
vertretung Selbstbestimmtes Leben). Paraplégique de 
naissance, il conseille les clients dans le domaine du 
droit des assurances sociales et du droit des personnes 
lourdement handicapées.

Une femme en fauteuil roulant souhaite prendre une 
correspondance à la gare principale de Nuremberg et 
monter à bord de l’ICE pour Berlin. Le service de mo-
bilité est contacté et la plate-forme élévatrice est prête. 
Pourtant, la femme se voit refuser l’accès. La raison: 
elle est arrivée plus tôt que prévu à Nuremberg. Si elle 
prend la correspondance précédente pour Berlin, per-
sonne ne l’attendra à l’arrivée pour la faire descendre 
du train, argumentent les employés des chemins de fer.

Même si le cas remonte déjà à un certain temps, une 
situation similaire semble s’être à nouveau produite en 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Un voyageur en fauteuil 
roulant se trouvait déjà sur la plate-forme élévatrice et 
le train est tout simplement parti sans lui. L’ISL qualifie 
ces incidents de «cas flagrants de discrimination».

Quelle est la situation générale en Allemagne concer-
nant l’accessibilité dans les transports publics? «Nous 
n’en sommes encore qu’au début et cela donne lieu à 
des combats acharnés», explique Stefan Krusche de 
l’ISL. Certes, les Länder s’efforcent de mettre en place 
des transports publics accessibles, mais l’aménage-
ment en ce sens des 5500 gares du pays constitue une 
tâche colossale pour les responsables. Aucun délai n’a 
été fixé pour les adaptations visant à assurer l’accessi-
bilité totale, et il incombe aux communes et aux régions 
d’aménager leurs arrêts et transports publics en consé-
quence. «Au final, cela dépend de la capacité financière 
d’un Land et du taux de fréquentation d’une gare.»

Les ICE sont accessibles aux personnes handicapées, 
fait remarquer Stefan Krusche. «Les personnes en fau-
teuil roulant bénéficient de dispositifs d’accès et 
voyagent en première classe. Dans les grandes gares, 
les équipements acoustiques et les aides tactiles pour 
les personnes à déficience auditive et visuelle fonc-
tionnent bien. Les personnes concernées disposent de 
smartphones avec les applications correspondantes.» 
Dans les petites gares néanmoins, ces dispositifs sont 
encore souvent totalement absents.

En Allemagne, les liaisons de bus constituent un sujet 
épineux. Les bus accessibles aux personnes handica-
pées sont rares, selon Stefan Krusche. Par ailleurs, le 
réseau est peu développé et les personnes âgées ou 
en situation de handicap n’ont presque aucune chance 
de pouvoir rejoindre certains villages.

«En Allemagne, les personnes avec handicap doivent 
bien s’informer et faire preuve de beaucoup de patience 
pour se rendre de A à B», déclare Stefan Krusche. «Il 
faut notamment s’habituer à demander de l’aide aux 
autres voyageurs.» 

Barbara Maria Vogt
Collaboratrice spécialisée égalité, AGILE.CH

https://www.isl-ev.de/
https://www.isl-ev.de/
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Les coulisses du handicap

Nous revendiquons nos droits!
«Les personnes en situation de handicap et les droits humains». Tel était le thème de la Conférence 
des présidentes et des présidents de cette année, qui a eu lieu le 9 novembre dernier à Berne. Une 

question et un constat frappent dès le début de la Conférence en plein dans le mille: «pourquoi faut-
il aborder ce sujet? Les personnes handicapées sont comme tout le monde. Par conséquent, nous 

avons tous les mêmes droits humains.» Exactement!

Après quelques mots de bienvenue adressés aux par-
ticipantes et participants par Suzanne Auer, secrétaire 
générale et Robert Joosten, vice-président d’AGILE.CH, 
la Conférence a débuté par trois présentations. Corde-
lia Ehrich de l’Office fédéral de la justice a donné un 
aperçu des droits fondamentaux et des droits humains 
dans les accords internationaux et la législation helvé-
tique.

Gülcan Akkaya, de la Haute Ecole de travail social de 
Lucerne, s’est ensuite penchée sur les droits fondamen-
taux et les droits humains des personnes handicapées, 
et plus particulièrement sur la Convention des Nations 
Unies relative aux droits des personnes handicapées 
(CDPH), en vigueur en Suisse depuis 2014. Selon la 
CDPH, les handicaps résultent de l’interaction entre les 
personnes qui vivent avec une déficience ou un problème 

Suzanne Auer ouvre la Conférence. Photo: AGILE.CH

Robert Joosten souhaite la bienvenue aux participant-e-s. 
Photo: AGILE.CH

Les participantes et participants. Photo: AGILE.CH

Cordelia Ehrich parle des droits fondamentaux et des droits hu-
mains. Photo: AGILE.CH
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de santé, et les barrières comportementales et environ-
nementales. Les handicaps font partie intégrante de la 
diversité humaine et, surtout, la CDPH ne crée pas de 
droits spécifiques pour les personnes handicapées, bien 
qu’on le prétende souvent. L’inclusion, l’autonomisation, 
la participation et l’autodétermination des personnes 
handicapées sont les principales priorités de la CDPH. 
Bien que le cadre juridique soit ainsi mis en place, il 
existe encore en Suisse des lacunes importantes dans 
la mise en œuvre, que les personnes handicapées res-
sentent dans toutes les situations de la vie.

Mais alors, que devraient faire les organisations d’en-
traide des personnes handicapées et les personnes 
handicapées elles-mêmes pour s’assurer que leurs 
droits sont respectés et protégés au niveau politique 
et au quotidien?

«Les personnes handicapées et les organisations de 
personnes handicapées doivent se faire entendre et 
revendiquer leurs droits!» affirme Stefanie Rinaldi de 

humanrights.ch. «C’est la seule façon de mettre sur 
table – ou dans la réalité – les points de vue divergents 
de l’État et des personnes handicapées.» Mais si vous 
voulez faire valoir vos droits, vous devez avant tout les 
connaître. Des informations complètes sur les droits 
humains et leur mise en œuvre dans la vie quotidienne 
sont disponibles sur le site de www.humanrights.ch.

Et comment les organisations d’entraide pour per-
sonnes handicapées perçoivent-elles leur rôle dans la 
mise en œuvre des droits humains? C’est la question 
qui a été posée aux participantes et participants répar-
tis en trois groupes de travail. Les résultats des ateliers 
ont ensuite été présentés et discutés en séance plé-
nière. Une chose est cependant claire: dorénavant les 
personnes handicapées et leurs organisations revendi-
queront de plus en plus leurs droits à haute voix. 

Silvia Raemy
Responsable communication, AGILE.CH

Gülcan Akkaya de la Haute Ecole de travail social de Lucerne. 
Photo: AGILE.CH

L’heure des questions et réponses. Photo: AGILE.CH

Présentation des résultats des travaux par groupes. Photo: AGILE.CHStefanie Rinaldi de humanrights.ch. Photo: AGILE.CH

https://www.humanrights.ch/fr/
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Bien handicapé, ou quoi?

Le petit côté inclusif du conte de Noël – qui 
cherche, trouve

Le mot inclusion est dans toutes les bouches. Il exprime l’aspira-
tion à une société à laquelle toutes et tous puissent participer de 
manière égale et autodéterminée. Ce n’est pas nous, les per-
sonnes handicapées, qui devons nous adapter à la société en 
nous «thérapisant» et en «guérissant» le mieux possible. Non, 
c’est bien la société qui doit s’adapter à nous et changer pour que 
nous soyons nous aussi les bienvenus.
Noël approche. Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir 
si le conte de Noël était inclusif? Non, je ne parle pas du fait qu’il 
soit plus ou moins compréhensible pour tout le monde. Entre les 
livres audio, l’écriture braille, les gros caractères, le langage sim-
plifié, diverses traductions et d’autres livres d’images, nous avons 
dans ce sens déjà parcouru pas mal de chemin. Mais qu’il soit 
prêché de manière inclusive, ça c’est une autre question. Non, je 
parle du conte de Noël en lui-même. De l’histoire qui s’est dérou-
lée il y a plus de 2000 ans à Bethléem et environs. À cette époque, 
la société était-elle inclusive?
À commencer par l’ordre venu de l’empereur Auguste, qui intima 
à l’ensemble de la population d’aller se faire recenser dans sa 
commune d’origine. Toutes et tous, sans exception, et sans bonus 
pour handicapés. Peut-on parler ici d’inclusion, puisque tout le 
monde pouvait participer? Bon. Le verbe «pouvoir» n’est pas tout 

à fait adéquat. Car il s’agissait bien d’un ordre; chacune et chacun 
devait se débrouiller pour s’y soumettre. À l’époque, les transports 
publics n’étaient pas encore sans barrières et les enregistrements 
sur Internet ne se faisaient pas encore, même sur parchemin scel-
lé. De ce fait, un tel ordre n’était donc certainement pas inclusif.
Joseph et Marie se sont donc mis en route, bien que Marie soit 
en fin de grossesse. Enfin parvenus à destination, ils furent alors 
confrontés à une société qui vivait aux antipodes de l’inclusion. 
Non seulement le saint couple n’a pas trouvé à se loger, mais pas 
un seul logement n’était aménagé de sorte à accueillir une femme 
sur le point d’accoucher et son mari.
C’est finalement dans une étable que le miracle eut lieu. Une fois 
né, Jésus, sauveur de l’humanité, fut installé dans une mangeoire. 
La nouvelle se répandit alors comme une trainée de poudre: des 
bergers des champs voisins et des rois venus des pays du soleil 
levant vinrent rendre visite au nouveau-né et à sa famille. Ainsi, 
non seulement l’écurie avait servi de salle d’accouchement et d’au-
berge, mais elle accueillait, avec les bergers et les rois, des hôtes 
de la plus grande diversité. Si ça ce n’est pas l’inclusion vécue! 

Simone Leuenberger
Collaboratrice scientifique, AGILE.CH
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