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Editorial

Brisons enfin le tabou !

Robert Joosten
Vice-président AGILE.CH
Photo : màd

Rendre visible le handicap invisible : telle est la quête 
de ce numéro de la revue « Handicap & politique » . Bien 
sûr, il n’y a pas un handicap invisible mais une multitude 
très variée de handicaps indécelables. Dans cette édi-
tion, il est question de personnes 
vivant avec un handicap psychique, 
un syndrome d’Asperger, une nar-
colepsie, une hémophilie et un 
traumatisme cranio-cérébral. Cela 
nous permet de braquer les projec-
teurs sur plusieurs de nos organi-
sations membres : le Groupe d’ac-
cueil et d’action psychiatrique 
(Graap-Association), l’Association 
suisse des hémophiles (ASH), l’Association suisse pour 
les traumatisés cranio-cérébraux (FRAGILE Suisse), la 
Société Suisse de Narcolepsie (SSNa). 

Les handicaps invisibles ont des causes diverses : gé-
nétiques, environnementales, accidentelles ou multi-
factorielles. Certains accompagnent la personne 
concernée depuis sa naissance, d’autres surgissent au 
cours de la vie. De par leur imperceptibilité, ces handi-
caps sont souvent méconnus et mal reconnus. Les 
personnes qui en sont atteintes sont fréquemment 
stigmatisées et considérées comme des simulatrices 
et des abuseuses, avec des conséquences terribles 
dans tous les domaines de la vie. Les handicaps invi-
sibles sont souvent synonymes d’exclusion sociale et 
professionnelle, de paupérisation, voire de traitements 

inhumains. C’est le cas en Inde, où des milliers de 
femmes souffrant de handicap psychique ou mental 
sont enfermées par leurs familles dans des institutions. 
Elles y sont « traitées pire que des animaux » . Nous le 
découvrons dans l’article « Invisibles, donc inexis-
tantes »  de Catherine Rouvenaz. 

Si la situation en Suisse n’est pas aussi dramatique, la 
désinsertion professionnelle et sociale des personnes 
vivant avec un handicap invisible est cependant mon-
naie courante. La 7e révision de l’assurance-invalidité 
(appelée officiellement « Développement continu de 
l’AI » ), abordée par Ursula Schaffner dans son article 

« Fonctionner comme l’attend la 
société, grâce à la 7e révision de 
l’AI » , entend lutter contre la désin-
sertion professionnelle des per-
sonnes, notamment des jeunes qui 
vivent avec la maladie psychique. 
Mais pour espérer bénéficier des 
mesures de réinsertion et d’inté-
gration de l’AI, il faut prendre le 
risque de rendre visible son handi-

cap invisible. On peut déplorer que ce soient surtout 
les personnes concernées et la collectivité qui prennent 
ce risque, et non les entreprises, comme le souligne 
Ursula Schaffner à la fin de son article. 

Enfin, rendre visible le handicap invisible est aussi le 
meilleur moyen de lutter contre la stigmatisation et les 
préjugés. En effet, il convient d’informer le grand public, 
les employeurs et les politiciens sur les handicaps in-
visibles, souvent trop peu perceptibles. Il y a lieu d’ex-
pliquer la réalité des personnes vivant avec un handicap 
invisible, pour démontrer qu’il n’est pas synonyme de 
handicap imaginaire ! Si les professionnels ont leur rôle 
à jouer, les personnes directement concernées sont les 
mieux placées pour témoigner. Parole du vice-président 
d’AGILE.CH, vivant avec la maladie psychique ! 

«  La désinsertion pro-
fessionnelle et sociale 
des personnes vivant 

avec un handicap invi-
sible est monnaie cou-

rante. »
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En point de mire

Fonctionner comme l’attend la société, 
grâce à la 7e révision de l’AI 

Avec la 7e révision de l’AI, deux groupes de personnes sont au centre des préoccupations du Conseil 
fédéral : d’une part les jeunes avec difficultés en fin de scolarité et lors de la transition vers la forma-

tion et au-delà. De l’autre, les personnes atteintes de troubles psychiques. Grâce à un soutien ren-
forcé, ces deux groupes cibles devraient accéder au monde du travail ou retrouver un emploi.

En règle générale, leurs problèmes de santé ou leurs 
handicaps ne sont pas visibles, sauf dans la statistique 
de l’AI : les jeunes de moins de 25 ans et les personnes 
atteintes de problèmes psychiques qui perçoivent une 
rente de l’AI. Leur nombre ne diminue pas au même 
rythme que celui des personnes souffrant de maladies 
de l’appareil locomoteur, par exemple. 

Tenir bon 
Remo (25 ans) étudie le génie mécanique à l’EPF de 
Zurich et arrive au terme de sa formation. Il ne cesse 
de douter de lui-même et craint de ne pas réussir son 

diplôme. Dans la première moitié de ses études, il a dû 
effectuer un travail qui l’a surmené au point qu’il a cra-
qué psychiquement juste après. Depuis, il doit faire face 
à des épisodes dépressifs. Il peine à assimiler la ma-
tière et à rédiger son travail de Master. Il a tenu bon 
jusqu’à présent grâce au soutien d’une colocataire et 
avec l’aide de ses parents, ouverts au dialogue. Ces 
derniers atteignent toutefois leurs limites. 

Elvira, 50 ans aujourd’hui, a accompli le travail de ses 
rêves à la satisfaction de son entreprise durant une 
trentaine d’années. L’entente avec ses collègues était 

Des personnes atteintes de troubles psychiques se cachent de peur d’être humiliées et exclues. Photo : màd
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cordiale. Personne ou presque n’était au courant du 
diagnostic de schizophrénie qui pesait sur ses épaules. 
Elle avait appris à vivre avec sa maladie et prenait ses 
médicaments en cas de besoin. Avec l’âge, la fréquence 
des crises s’est accentuée ; une dépression et d’autres 
soucis de santé sont venus s’y ajouter. Elvira, qui pou-
vait de moins en moins maintenir le niveau habituel de 
ses prestations, a commencé à avoir des difficultés au 
travail. Au terme d’un processus long et pénible, elle a 
dû admettre qu’il ne lui était plus possible de conserver 
cet emploi qu’elle aimait. Sa vie et son identité en ont 
été profondément bouleversées. 

Ni chez Remo, ni chez Elvira, on ne remarque quoi que 
ce soit. Remo est à l’aube de sa vie active. Elvira, elle, 
doit réorganiser son existence de fond en comble. L’AI 
peut-elle et doit-elle les y aider ?

Dénigrés et stigmatisés 
Durant des années, l’UDC principalement a attisé la 
haine envers les personnes handicapées et les malades 
chroniques. Les personnes atteintes de troubles psy-
chiques ont, notamment, été la cible de diffamations 
en tant que groupe. Mais les jeunes, accusés d’être 
réfractaires au travail, ont aussi essuyé leur lot de cri-
tiques. Le reproche était toujours le même : les béné-
ficiaires de l’AI touchent trop d’argent et mènent la belle 
vie sur le dos de la population qui s’échine au travail. 
Ce type de discours diffamatoire a fini par être repris 
par le camp bourgeois, et même à s’insinuer dans cer-
tains cercles de gauche, jusqu’à y devenir politiquement 
correct. A force d’être répété, il s’est implanté dans les 
têtes pour se transformer en credo immuable : les per-
sonnes atteintes de maladies psychiques seraient ca-
pables de travailler, si seulement elles le voulaient. Le 
sermon de l’UDC a ainsi ouvert la voie aux trois derniers 
projets de démantèlement de l’AI.

Seulement voilà : on n’a jamais dit que le groupe des 
malades psychiques est très hétérogène. On ne dit pas 
que leurs parcours de vie ne sont pas linéaires, que de 
nombreuses personnes s’accommodent durant des 
années de leur maladie, s’efforçant de la dissimuler, par 
crainte du rejet et de la stigmatisation, tout en accom-
plissant des prestations considérables. On omet de 
relever que, depuis longtemps, de nombreuses entre-
prises se restructurent aux dépens de la collectivité, 
laissant à l’AI le soin de prendre en charge les collabo-
rateurs devenus inutiles. Et, manifestement, on a aussi 

oublié que, dans beaucoup de cantons et de communes, 
le travail social scolaire a été jugé inefficace et trop 
coûteux et que la sacro-sainte souveraineté cantonale, 
pourtant portée aux nues, rend beaucoup plus ardue, 
voire impossible, la création de ponts entre école et vie 
active. 

Souvent, les personnes ainsi dénigrées se cachent, par 
honte ou peur d’être exclues et humiliées. De leur côté, 
les calomniateurs ne se gênent pas pour exploiter ce 
silence afin de continuer à répandre sans vergogne 
leurs slogans fielleux.  

Les invisibles sortent du placard 
La vogue actuelle du « storytelling »  correspond à l’es-
prit du temps qui personnalise et individualise les his-
toires. Ainsi, depuis quelques années, les personnes 
malades ou handicapées font aussi leur apparition dans 
les médias et prennent la parole. C’est le cas, par 
exemple, d’une femme souffrant d’un trouble bipolaire, 
qui raconte dans un journal les efforts qu’elle doit four-
nir pour conserver son emploi en dépit de sa maladie. 
La télévision filme un jeune homme à sa place d’ap-
prentissage, place qu’il a obtenu, après moult tenta-
tives, malgré sa formation lacunaire et ses compé-
tences sociales (encore) insuffisantes. Le manager qui 
fait un burnout devient le chouchou des médias. 

A l’origine de la 7e révision de l’AI, un rapport  
de l’OCDE
Dans un rapport de 2014, l’OCDE* constatait que le 
système suisse de l’AI fonctionnait bien. Toutefois, l’or-
ganisation déplorait des lacunes dans l’accompagne-
ment des jeunes et des personnes atteintes de troubles 
psychiques. Le Conseil fédéral a repris les suggestions 
de l’OCDE pour lancer la 7e révision de l’AI.

i
*L’organisation de coopération et de développement 
(OCDE) est un organisme international, défendant les 
idéaux du libéralisme et de l’économie de marché. Les  
habitants de ses États membres disposent d’un revenu 
moyen par habitant élevé. La Suisse est membre de  
l’OCDE.

Cette fois, ce ne sont plus les chiffres ou les démantè-
lements de prestations qui sont au centre de la nouvelle 
révision. Non : l’AI entend s’occuper désormais explici-
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tement de celles et ceux que les mesures de réinsertion 
professionnelles déjà en place n’atteignent pas encore. 
Il s’agit notamment des jeunes qui quittent l’école pré-
maturément, loupent leur apprentissage ou ne trouvent 
pas d’emploi après. Les personnes atteintes dans leur 
santé psychique représentent un autre groupe cible de 
la 7e révision. On considère en effet aujourd’hui que le 
travail joue un rôle essentiel pour le maintien et le ré-
tablissement de leur santé psychique. 

C’est pour cela que la révision prévoit d’étendre les 
mesures de réadaptation aux deux groupes de per-
sonnes mentionnées. Si des jeunes « décrochent »  en 
fin de scolarité ou pendant l’apprentissage, l’AI partici-
pera au financement de coaches ou d’autres profes-
sionnels chargés de les encadrer. La détection précoce 
sera étendue aux personnes avec troubles psychiques 
qui, sans être en incapacité de travail, avant qu’elles ne 
perdent leur emploi. On prévoit aussi d’accorder à ce 
groupe de personnes des prestations de conseil et de 
suivi sur une plus longue période, prestations dont bé-
néficieraient aussi leurs supérieurs. Quant aux mesures 
de réinsertion déjà proposées, il sera dorénavant pos-
sible de les octroyer à plusieurs reprises.

De plus, et comme c’était déjà le cas pour la révision 
6b, on propose d’introduire un système de rentes par-
tiellement linéaire. La liste des infirmités congénitales 
doit également être adaptée. Les frais de traitement 
des infirmités figurant sur cette liste sont pris en charge 
par l’AI. Tant pour l’AI que pour le ménage fédéral, la 
révision est soumise à la « neutralité des coûts » . En 
d’autres termes : ce sont les personnes atteintes d’un 
handicap ou d’une maladie chronique qui vont financer 
le développement des mesures de réadaptation et la 
mise à jour de la liste des infirmités congénitales par 
une diminution de leurs prestations jusqu’à hauteur de 
quelque 250 millions de francs.

Qu’en pense-t-on sur le terrain? 
AGILE.CH s’est entretenue avec deux spécialistes du 
job coaching (accompagnement en cours d’emploi). 
Nous voulions savoir si elles estimaient judicieuses les 
mesures proposées par l’actuelle révision de l’AI et en 
apprendre plus sur les grands défis en matière de (ré)
insertion professionnelle.

Des personnes atteintes de schizophrénie, souffrant de 
troubles bipolaires, de dépressions, ou de symptômes 

somatoformes ont recours aux services de la job coach 
d’une clinique psychiatrique. Il s’agit de femmes et 
d’hommes, jeunes ou moins jeunes, dont l’image de soi 
et la productivité sont altérées en raison d’une maladie 
psychique. Ces altérations peuvent être plus ou moins 
graves et prendre des formes très diverses, comme on 
l’a vu dans le cas de Remo et d’Elvira. La job coach 
accompagne ses clients, parce qu’ils aimeraient retra-
vailler malgré leurs problèmes de santé. Ensemble, ils 
cherchent des solutions qui permettraient de limiter les 
dysfonctionnements professionnels imputables à la 
maladie. Presque toujours, une question revient : 
Jusqu’à quel point une personne veut-elle et peut-elle 
parler de sa maladie dans son environnement profes-
sionnel ? Les instruments financés par l’AI sont utiles 
dans le processus de (ré)insertion et c’est une bonne 
chose qu’ils soient prolongés dans le temps. Pour que 
le retour au travail ait une chance de réussir, il faut en 
effet disposer de suffisamment de temps. Cela peut 
prendre des années avant qu’une personne accepte sa 
maladie et apprenne à vivre avec. Pour la job coach, il 
est fondamental de respecter ce processus. Mais il faut 
aussi soutenir les collègues et les supérieurs de la per-
sonne concernée. Les malades psychiques sont sou-
vent focalisés sur eux-mêmes et ne se rendent pas 
compte des répercussions que la maladie a sur leurs 
collègues et leurs proches. L’entourage ne peut toute-
fois faire preuve de compréhension que si une maladie 
est nommée et qu’on ne la cache pas. Dans un domaine 
aussi sensible, respecter les exigences de la protection 
de la personnalité tout en étant assez ouvert pour que 
collègues et chefs puissent développer de l’empathie 
envers la personne malade est un constant exercice 
d’équilibriste.

La job coach joue aussi un rôle essentiel dans son ins-
titution, qui accompagne dans la vie active des jeunes 
avec déficiences cognitives. Elle les escorte sur le che-
min d’une vie professionnelle la plus autonome pos-
sible. Son travail peut consister, par exemple, à ramener 
à la réalité un jeune apprenti en entretien des bâtiments 
qui voudrait devenir responsable du centre d’entretien 
communal. Un autre aspect de son activité est d’indi-
quer aux équipes professionnelles quels aménage-
ments de la place ou des conditions de travail sont 
indispensables à une insertion réussie. D’éventuels 
conflits peuvent ainsi être évités avant qu’ils n’éclatent. 
Pour elle, ce qui est déterminant, c’est d’accorder les 
prestations de conseil et de suivi sur une période suf-
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fisante. Lorsque la démarche débouche finalement sur 
une intégration, les nouveaux collègues sont très mo-
tivés et loyaux. Ils contribuent largement à maintenir 
dans l’entreprise une atmosphère sereine et propice au 
travail. 

Les deux job coaches s’accordent pour dire que, ces 
dernières années, il devient de plus en plus difficile de 
trouver un emploi dans l’économie de marché pour des 
personnes ne répondant pas aux exigences de rende-
ment actuelles. D’après elles, il est indispensable d’en-
courager les patrons et les entreprises à faire le premier 
pas et à rencontrer des personnes en situation de han-
dicap ou de maladie. En effet, le contact avec les per-
sonnes concernées permet un dépassement des peurs 
et des préjugés et favorise le développement de la 
compréhension mutuelle. 

De l’avis des deux job coaches, leurs clients peuvent 
inciter les personnes « en bonne santé »  à remettre en 
question les idées reçues sur la performance et le ren-
dement. Elles remarquent que les hommes sont parti-
culièrement ébranlés lorsqu’ils ne peuvent plus « fonc-
tionner »  conformément aux attentes de la société. 

Faire face à la pression 
Oser devenir visible, même quand quelque chose ne 
tourne pas (ou plus) rond : la 7e révision de l’AI peut y 
contribuer. Grâce à l’extension des mesures, de nou-
velles perspectives s’ouvrent aux jeunes ayant des pro-
blèmes de santé et aux personnes atteintes de troubles 

psychiques. Ainsi Remo pourrait achever son Master 
en génie mécanique et partir renforcé à la recherche 
d’un emploi. Quant à Elvira, elle fêterait sa 30e année 
de travail dans son entreprise en toute dignité. Et, si 
nécessaire, elle pourrait percevoir, au moment oppor-
tun, une rente AI du 1er et du 2e pilier.

De manière provocatrice, on pourrait se demander si, 
par exemple, le mandat des job coaches n’encourage 
pas la pression exercée sur les collaborateurs dans le 
monde du travail actuel. En effet, les professionnels 
payés par l’État interviennent dès que quelqu’un n’ar-
rive plus à faire face aux exigences de rendement et de 
performance. Les problèmes sont ainsi individualisés, 
ce qui évite de devoir s’interroger sur le degré d’adap-
tation requis par le monde du travail et les milieux éco-
nomiques. De leur côté, les entreprises ne courent 
aucun risque à engager des personnes handicapées, 
grâce aux cadeaux financés par les pouvoirs publics, 
tels que les allocations d’initiation au travail (AIT), le 
suivi des collaborateurs ou la prise en charge par l’AI 
des primes d’assurance. Cela leur permet de redorer 
leur image, quand tout se passe bien, d’engager des 
salariés très motivés et d’une grande loyauté. Dans un 
passé récent, on disait : « Privatiser les profits, socia-
liser les pertes » . Les entreprises seraient-elles pas les 
vraies « invisibles » , qu’il s’agit de mettre en lumière et 
de confronter à certaines obligations? 

Ursula Schaffner
Responsable politique sociale et défense des intérêts, AGILE.CH 
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En point de mire

Personne ne voit rien
Aucun handicap ne se ressemble. Et « handicap invisible»  ne signifie pas «absence de handicap » . 
De nombreux handicaps ne sont pas perceptibles de l’extérieur. Est-ce une chance? Un handicap 

que l’on ne voit pas au premier regard est-il moins grave? Comment vivent les personnes atteintes 
d’un « handicap invisible»?

Lorsque l’on pense « handicap » , on imagine la plupart 
du temps une personne en fauteuil roulant, aveugle ou 
amputée d’un membre, donc une restriction qui se voit. 
Mais tous les handicaps ne sont pas repérables au pre-

mier regard, souvent pas même au second. Il existe de 
nombreux handicaps dont les symptômes ne de-
viennent visibles que si les personnes atteintes, en 
surmontant leur peur d’être marginalisées, les révèlent 
(voir l’article page 4). Cela va de la déficience visuelle 
aux troubles psychiques en passant par les dysfonc-
tionnements organiques. « Handicap invisible »  ne veut 
pas dire « absence de handicap » . Les personnes qui 
en sont atteintes souffrent souvent d’une incompréhen-
sion qui s’exprime, entre autres, par des préjugés et 
des malentendus, car on a tôt fait de mettre en doute 

une réalité non perceptible. Pour les personnes concer-
nées, ces situations peuvent constituer un véritable 
défi.

Quelles sont les expériences vécues par les personnes 
souffrant d’un handicap invisible? Dans quelle mesure 
complique-t-il les contacts sociaux ? Les personnes 
concernées se sentent-elles discriminées ou lésées par 
rapport aux autres? « Handicap & politique »  les a in-
terrogées. L’article de FRAGILE Suisse, Association 
suisse pour les personnes cérébro-lésées et leurs 
proches, en page 11, donne un aperçu de la vie des 
personnes ayant subi une lésion cérébrale. La Société 
Suisse de Narcolepsie (SSNa) traite dans l’article « In-
visible, mais perceptible »  en page 14 des avantages et 
des inconvénients des handicaps invisibles. Dans « De 
l’extérieur, tu as l’air d’aller bien » , trois personnes at-
teintes de troubles psychiques, membres la Fondation 
Graap (Groupe d’accueil et d’action psychiatrique) 
parlent de leur vécu.

C’est l’Association Suisse des Hémophiles (ASH) qui 
entame le chapitre en page 9. Il s’agit de l’organisation 
d’aide aux patients qui défend les intérêts des per-
sonnes atteintes de troubles de la coagulation san-
guine, dont la plus connue est l’hémophilie, une maladie 
du sang. 

Silvia Raemy
Responsable de la communication, AGILE.CH

Autisme, narcolepsie ou sclérose en plaques ? Cette jeune 
femme souffre-t-elle d’un de ces handicaps invisibles ? Impos-
sible de le savoir au premier coup d’œil. Photo : màd

http://www.fragile.ch/fr/suisse/
http://www.narcolepsy.ch/?lang=fr-CH
http://www.narcolepsy.ch/?lang=fr-CH
https://fondation.graap.ch/index.php
https://fondation.graap.ch/index.php
https://www.shg.ch/index_fr.php
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En point de mire

Qui dois-je mettre au courant ?
Même si les progrès de la médecine ont permis des améliorations, le handicap demeure – et avec lui 

le doute. Quand vais-je en parler ? Et à qui ? Réflexions d’un père.

La notion de « handicap »  doit être abordée tout en 
nuances. Les personnes qui vivent avec un handicap 
physique se reconnaissent de loin parce que leur as-
pect diffère de l’image dite standard. Par contre, une 
légère limitation des capacités cognitives ne se re-
marque que lorsque l’on s’entretient avec une per-
sonne. Par ailleurs, de nombreuses personnes vivant 
avec un handicap ont appris à s’adapter aux normes de 
notre société. La presse s’est récemment fait l’écho 
d’un barman malvoyant qui est parvenu pendant des 
années à cacher son handicap à son employeur. Cela 

semble à peine croyable, mais il a manifestement appris 
à compenser son manque de capacités visuelles par 
des compétences hors du commun dans un autre do-
maine.

Les progrès médicaux ouvrent des portes...
En tant que secrétaire général de l’Association Suisse 
des Hémophiles (ASH) et père de deux fils hémophiles, 
je connais bien les spécificités des handicaps qui ne se 
voient pas. Invisible? Non, cette affection chronique 
causée par un gène défectueux, et caractérisée par une 

L’adolescent sans handicap visible, mais qui est hémophile. Photo : màd

https://www.shg.ch/index_fr.php
https://www.shg.ch/index_fr.php
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coagulation inexistante ou partielle, ne pouvait pas pas-
ser inaperçue autrefois. Jusque vers la fin des années 
1980, une personne hémophile ne pouvait pas cacher 
sa maladie. Les épanchements sanguins dans les arti-
culations – principalement dans le genou, le coude et 
la cheville – entraînaient souvent des lésions et de 
grandes difficultés motrices. Les avancées considé-
rables accomplies par la médecine au cours des 30 
dernières années ont permis à la majorité des per-
sonnes affectées de transformer leur handicap mani-
feste en un handicap invisible. Cette évolution améliore 
considérablement la qualité de vie des hémophiles et 
prolonge leur espérance de vie. Aujourd’hui, un jeune 
concerné par cette pathologie ne se perçoit plus comme 
un handicapé typique. Presque toutes les portes lui 
sont ouvertes : oui, presque, car devenir un profession-
nel du hockey sur glace ou du football reste un rêve.

... mais pas toutes les portes
Pourtant, pour une personne en situation de handicap 
qui ne se voit, tout n’est pas rose. La maladie chronique 
se rappelle toujours à notre bon souvenir, notamment 
lorsqu’un enfant hémophile fréquente une crèche. Les 
parents se demandent alors s’ils doivent informer les 
autres parents de cette maladie qui ne se voit pas, lors 
de la soirée des parents. Tout adulte concerné s’en 
pose bien d’autres : qui dois-je mettre au courant dans 
ma famille, mon voisinage, mon entourage profession-
nel ? Dois-je mentionner mon hémophilie lorsque je 
postule pour un emploi ? Quand faut-il que j’aborde la 

question avec mon amie? Quel est le comportement 
adéquat à adopter si je remarque que mon entourage 
n’arrive pas à gérer la situation? Dans quelle mesure 
puis-je demander du ménagement et de la compréhen-
sion si je dois rester immobile une demi-journée en 
raison d’une forte hémorragie? Cela relève parfois de 
l’exercice d’équilibrisme. En tant que père, j’ai constaté 
le plus souvent qu’il est préférable d’en parler ouverte-
ment. Tôt ou tard, on doit révéler la maladie, au risque 
de laisser circuler des rumeurs et des demi-vérités, au 
détriment de la personne concernée.

Un exercice d’équilibriste
Une personne en situation de handicap invisible doit 
pouvoir décider en fonction de la situation si elle veut 
en parler ou non. Elle développe avec le temps un cer-
tain flair, mais elle court toujours le risque que sa si-
tuation dépasse l’un ou l’autre membre de son entou-
rage. En général, je constate que ceux qui souffrent 
d’un handicap invisible ne se font pas remarquer et 
veulent donner une image la plus normale possible ; ils 
répondent ainsi à une pression sociale à laquelle il est 
difficile de résister. Mieux l’individu concerné accepte 
son handicap, moins il ressent le besoin de devoir cor-
respondre à une norme. Et soyons honnêtes : nous 
aussi, les gens soi-disant « normaux » , avons nos han-
dicaps invisibles. 

Jörg Krucker
Secrétaire général de l’Association Suisse des Hémophiles (ASH)



Edition 2 – mai 2017Handicap & politique

11

Aujourd’hui, elle travaille trois demi-journées par se-
maine dans une boulangerie. Elle est boulangère-pâtis-
sière de formation. Deux jours par semaine, elle garde 
trois enfants. Malgré toute sa bonne volonté, elle ne 
peut plus travailler à 100%. « Lorsque les tâches sont 
fatigantes physiquement, je m’épuise vite, et alors je 
ne peux plus me concentrer. »

Sandra J. : le début des attaques de panique
Les difficultés apparaissent quelques jours après sa 
sortie de l’hôpital. C’est le début des attaques de pa-
nique qui vont la paralyser, parfois plusieurs fois par 
semaine pendant presque un an. Les attaques sur-
viennent sans crier gare. « J’étais dans un état d’agita-
tion extrême, je n’arrivais plus à respirer et j’avais l’im-
pression que j’allais mourir. »  Sandra J. suit différentes 
thérapies mais les attaques persistent. Ses amies et sa 
mère l’épaulent de leur mieux.

Deux semaines après son AVC, Sandra J. recommence 
déjà à travailler. Elle est responsable d’un groupe de 
jeu et maman de jour. « Il le fallait bien, le médecin ne 
m’avait donné que deux semaines de congé de mala-
die. »  A l’hôpital, elle a eu l’impression que certains 
médecins ne la prenaient pas au sérieux. « J’étais seu-
lement une patiente parmi d’autres, rien qu’un numéro 
de la liste » . Le médecin de famille se rend compte que 
Sandra J. ne va pas bien. « De l’extérieur, on ne voyait 
rien, mais intérieurement, j’étais à bout de forces. »  Six 
mois après ce coup du sort, la « care manager »  de la 
caisse maladie envoie la mère de famille dans une 
clinique de réadaptation en Allemagne. Bien qu’elle aille 
mieux, les attaques de panique subsistent. Cependant, 
elle parvient à les maîtriser grâce aux médicaments. 
« J’ai déjà essayé deux fois d’arrêter les médicaments, 
mais les crises de panique reviennent » , constate-t-elle. 

En point de mire

Vivre avec des handicaps qu’on ne voit pas 
Il y a cinq ans, Sandra J. a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC). En 2004, Gabriel S. est 
victime d’un accident de travail. Leur point commun? Sandra J. et Gabriel S. souffrent tous deux de 

séquelles invisibles.

Sandra J.
Photo : màd

Gabriel S.
Photo : màd

Gabriel S. : des séquelles presque invisibles
Il ne reste que très peu de séquelles à Gabriel. Il a eu 
pendant longtemps une certaine hémiplégie, mais au-
jourd’hui il boite à peine. Cela ne se voit presque pas. 
Le handicap qui le fait le plus souffrir, c’est d’avoir en-
core des difficultés à bien prononcer les mots. La mé-
moire à long terme, elle, est intacte. Il avoue à de-
mi-mot : « Il m’arrive parfois de vouloir que mes 
handicaps se voient. » 

Pour Gabriel, le regard des gens – quand il ne parle pas 
– n’est pas un souci. Les personnes qu’il rencontre ne 
voient pas son handicap, puisqu’il est invisible. « Mais 
quand j’ouvre la bouche, on me traite de personne avec 
un handicap moteur. Les gens ont tellement de préju-
gés. »  Il essaie de faire abstraction des insultes, mais 
pour lui c’est vraiment blessant. Souvent, les gens n’ont 
pas le temps de recevoir ses explications. « Quand je 
ne parlais pas, j’avais un calepin et un stylo. Les per-
sonnes rencontrées n’avaient pas le temps. Ils me po-
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saient une question, je sortais mon stylo et mon cale-
pin, et ils étaient déjà partis ! »  « Si je pouvais changer 
quelque chose, j’aimerais pouvoir mieux parler. »  A 
cause de sa parole, il ressent la solitude. Il ose 
difficilement aller vers les gens, surtout vers les filles. 
Difficile de se construire quand on est jeune et qu’on 
a eu un accident. « Quand je vais en soirée, les agents 
de sécurité me refusent l’entrée en discothèque. Je di-
rais qu’ils me refoulent environ neuf fois sur dix. Surtout 
parce que je ne m’exprime pas bien. »  A l’époque où il 
avait sa voiture limitée à 45 km/heure, il se faisait ar-
rêter par la police et il devait souvent souffler dans le 
ballon. « Bon, ils me disaient que c’était leur travail et 
qu’ils faisaient souffler toutes les personnes. Mais 
c’était quand même pesant. » 

Soutien grâce à la Helpline et les associations ré-
gionales de FRAGILE Suisse
Il y a plus d’un an, Sandra J. a contacté la Helpline de 
FRAGILE Suisse et a partagé son histoire. FRAGILE 
Suisse l’a orientée vers un neurologue, qui l’a examinée. 
« Il m’a dit que l’AVC avait laissé des traces et que je 
souffrais de certaines limitations. »  Ce constat n’a pas 
été un choc pour Sandra J., au contraire. « C’était im-
portant pour moi de le savoir et ça a confirmé mes 
impressions. »  Selon le diagnostic du neurologue, San-
dra J. aurait droit à une rente de l’assurance-invalidité 
(AI). FRAGILE Suisse la soutient dans ses démarches. 

Pour Gabriel S., ce sont ses ergothérapeutes qui l’ont 
accompagné à un groupe de parole de l’association 
régionale FRAGILE Vaud. Au début, il ne parlait pas lors 
des réunions et ne comprenait pas toujours tout ce qui 
s’y passait. Une fois rentré à la maison, Gabriel S. a 
continué à fréquenter périodiquement le groupe de pa-
role. « Cela me faisait du bien de voir les autres, je me 
sentais moins seul. »  Il touche une rente AI et travaille 
trois matinées par semaine. « Mon père s’est battu pour 
que je puisse retravailler sans qu’ils m’enlèvent ma 
rente. »  Cet emploi est important. « C’est tout ce que 
j’ai. Si je ne travaillais pas, je ne sais pas où j’en serais. » 

Le point de vue de Mme Sylvianne Imhof Zanaty, 
responsable de l’accompagnement à domicile 
chez FRAGILE Suisse

Comment notre système d’assurances sociales traite-
t-il les personnes avec handicap?
Actuellement, les assurances sociales durcissent le 
traitement des dossiers. Les délais sont par exemple 
raccourcis et les contrôles effectués plus régulière-
ment. De plus, l’AI promeut la réinsertion profession-
nelle, ce qui est bien mais ne reflète pas la réalité. La 
personne victime d’un handicap est généralement li-
cenciée et son poste de travail n’est pas conservé en 
vue d’une réinsertion. Elle doit alors trouver un autre 
emploi et se heurte à un mur. En effet, les employeurs 
ne sont pas obligés d’engager des personnes avec han-
dicap. Une politique de réinsertion professionnelle de-
vrait encourager les employeurs à maintenir le poste 
de leur employé et les obliger à engager des personnes 
avec un handicap.

Les séquelles invisibles sont-elles plus faciles à gé-
rer ?
Non, car elles sont sujettes à l’incompréhension. En 
effet, les personnes concernées marchent, parlent et 
n’ont aucun handicap physique, mais elles sont par 
exemple ralenties ou ont des troubles de la mémoire. 
Cela suscite des incompréhensions qui peuvent aller 
jusqu’à les suspecter de simuler. La fameuse phrase 
« Cette personne peut partir en vacances, mais ne peut 
pas travailler »  reflète cette incompréhension qui 
touche l’entourage professionnel et les proches. La 
situation s’enlise si le neurologue ne distingue aucune 
lésion sur l’IRM. Il est alors difficile de faire reconnaître 
par les assurances une incapacité de travailler et d’ob-
tenir un soutien de l’AI.

Sylvianne Imhof Zanaty
Photo : màd
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Comment pourrait-on améliorer les choses?
Lors du retour au travail, les personnes concernées 
devraient être transparentes vis-à-vis de leur em-
ployeur. Et ceux-ci devraient être coachés par l’AI sur 
la gestion de cette situation. Afin de lever les malen-
tendus, les employeurs devraient avertir les autres em-
ployés des limites de l’employé concerné et en expli-
quer la cause. En effet, la transparence favorise la 
compréhension. Enfin, il faudrait mettre en valeur le 
coaching de travail proposé par l’AI, pour autant qu’une 
intégration professionnelle soit possible.

Et quel apport de FRAGILE Suisse?
La personne concernée par une lésion cérébrale et ses 
proches devraient tout de suite s’informer auprès de 
FRAGILE Suisse. Les professionnels (thérapeutes ou 

médecins) devraient également nous contacter. Trop 
souvent, les personnes concernées et les profession-
nels s’informent sur le tard. En effet, nous représentons 
les personnes concernées et les proches. Nous les ac-
compagnons auprès de l’AI, des employeurs, des assu-
rances et de diverses institutions spécialisées. Nous 
travaillons également avec des thérapeutes, des neu-
rologues et des médecins. FRAGILE Suisse apporte 
également un conseil et un soutien de nature juridique. 
Il est important de se rappeler que chaque situation est 
particulière et qu’il vaut mieux s’informer le plus tôt 
possible. 

Sophie Correvon, Isabelle Gay-Crosier et Carole Bolliger
FRAGILE Suisse
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Lorsqu’on voit notre petit groupe en route de Zurich à 
Olten, on pense sans doute qu’il s’agit d’une famille. 
Certains discutent joyeusement entre eux et d’autres 
sont bien calés dans leur siège, les yeux fermés. Nous 
nous rendons à l’assemblée générale de la Société 
Suisse de Narcolepsie (SSNa). À chaque fois que c’est 
possible, nous faisons le voyage ensemble de façon à 
ce que les indispensables siestes puissent se faire sous 
protection du groupe. Lorsque nous arrivons en gare, 
nous réveillons nos compagnons de voyage endormis. 
Un narcoleptique se réveille très rapidement.

À peine l’assemblée a-t-elle débuté que les premières 
têtes piquent du nez. Au plus tard au moment de la 
lecture du rapport annuel, la moitié de l’assistance dort. 
Vu de l’extérieur, cela peut sembler impoli, mais nous, 
nous savons que les accès de somnolence sont très 
aigus en cas d’inactivité. C’est la raison pour laquelle il 
y a une machine à café exprès pour nous dans la salle. 
Ainsi, nos membres peuvent à tout moment se lever et 
se servir une boisson, car la distraction aide.

Qu’est-ce que la narcolepsie?
La narcolepsie ou « maladie du sommeil»  dans le 
langage courant, est une affection neurologique qui 
altère la structure du sommeil. Elle présente des symp-
tômes variés, comme une fatigue constante ou encore 

En point de mire

Invisible, mais perceptible
Les narcoleptiques n’attirent pas la compassion. Ils n’ont pas non plus à révéler leur maladie chro-

nique, à laquelle ils sont pourtant confrontés dans leur vie quotidienne, souvent au seuil  
de la pauvreté.

des attaques de sommeil brutales, qui affectent plus 
ou moins la vie quotidienne. Lorsqu’il s’endort, un nar-
coleptique tombe souvent directement dans un som-
meil paradoxal durant 10 minutes, peuplé de rêves dont 
il se souvient lorsqu’il se réveille. Lors d’émotions fortes 
inopinées, il arrive que le corps subisse une perte brus-
que de tonus musculaire. Le narcoleptique s’effondre 
alors soudainement, mais en restant pleinement 
conscient. Ces crises portent le nom de cataplexie.

La narcolepsie fait partie des maladies invisibles
Un narcoleptique ne se remarque pas au premier re-
gard. Probablement parce qu’il a juste l’air fatigué, ce 
qui n’est pas rare à l’époque agitée que nous vivons. 
Seule la cataplexie se remarque, mais premièrement, 
tous les narcoleptiques ne présentent pas ce symp-
tôme, deuxièmement, ils prennent beaucoup de médi-
caments pour l’éviter, et troisièmement, ils arrivent 
souvent à cacher leurs crises.

Quand l’invisible avantage devient un désavan-
tage visible
Les avantages d’un handicap invisible sont évidents : 
dans la rue, on ne subit aucun regard compatissant et 
on n’est pas obligé de révéler sa maladie. Cet avantage 
est en même temps un inconvénient, parce qu’une ma-
ladie chronique comme la narcolepsie est souvent in-
validante et impacte le quotidien des personnes at-
teintes. Elles sont régulièrement confrontées à des 
situations très difficiles, mêmes si elles ont appris à 
vivre avec la maladie. Dans ces moments-là, un peu de 
compassion serait bienvenue, mais comment les gens 
pourraient-ils faire preuve de bienveillance quand ils ne 
voient pas le handicap et n’en ont pas conscience?

La plupart des narcoleptiques informent leurs amis et 
leurs collègues. À la SSNa, nous recommandons d’in-

i
Des manifestations de la SSNa ont lieu quatre à six fois 
par an. Nous essayons de rendre les rencontres aussi 
« narcoamicales »  que possible : nous nous organisons 
pour voyager en train ensemble, nous installons des 
chaises longues pour les siestes et subventionnons ces 
événements même si les collectes de fonds pour les ma-
ladies invisibles restent compliquées.

http://www.narcolepsy.ch/?lang=fr-CH
http://www.narcolepsy.ch/?lang=fr-CH
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former également l’employeur même si cela induit le 
risque, en dépit d’un entretien d’embauche réussi, de 
ne pas être retenu pour le poste. D’autant plus qu’une 
maladie rare comme la narcolepsie est peu connue du 
public. Ainsi, un narcoleptique qui tente de parler de sa 
maladie est parfois même soupçonné de l’inventer pour 
se rendre intéressant.

Un autre inconvénient de la maladie est qu’il faut par-
fois des années pour la diagnostiquer. Le laps de temps 
entre apparition du premier symptôme et diagnostic 
est une grande source de stress pour de nombreux 
malades. Leur efficacité baisse progressivement sans 
explication visible. En conséquence beaucoup réduisent 
leur charge de travail pour être en mesure de conserver 
au moins un poste à temps partiel. Une décision désas-

treuse puisque, suite au diagnostic, c’est le statut des 
deux dernières années qui est pris en compte dans le 
calcul des offices de l’AI. Le manque à gagner résultant 
de la diminution du taux d’activité ne peut ainsi plus 
être compensé. Par conséquent, les narcoleptiques ne 
souffrent pas seulement de la maladie, mais sont en 
général relégués au minimum existentiel.

Il y a toutefois de quoi se réjouir : les gens réagissent 
le plus souvent de manière positive quand on évoque 
la narcolepsie et osent spontanément se confier sur 
leur propre maladie invisible. 

Christine Rüegg
Présidente de la Société Suisse de Narcolepsie (SSNa)
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Peut-on dire que c’est une chance d’avoir un handi-
cap qui ne se voit pas?
Oui au premier abord, car on peut cacher son handicap 
et paraître « comme tout le monde » , choisir de le dire 
à qui on veut. Mais, c’est aussi un piège, car plus on 
retarde le moment de parler de notre maladie, plus c’est 
difficile à dire.

Est-ce moins grave d’avoir un handicap qui ne se voit 
pas qu’un handicap qui se voit ?
Non. Cette question n’a pas de sens. Toute souffrance 
est grave, qu’elle soit physique ou psychique.

Comment vit-on avec un handicap invisible? Quelles 
sont les principales difficultés? Souffre-t-on de préju-
gés? Les contacts sociaux sont-ils plus difficiles ou 
au contraire plus faciles? 
Les préjugés existent toujours sur la maladie psychique. 
Notamment, le stéréotype de violence. Les hôpitaux 
psychiatriques sont encore vus comme des asiles de 
fous délirants.

L’autre préjugé qui a la vie dure est celui de la paresse. 
De l’extérieur, tu as l’air d’aller bien, alors les gens 
pensent que tu pourrais quand même te bouger, 
travailler, etc.

Un dernier préjugé qui nous semble bien présent est 
que les personnes souffrant de maladies psychiques 
ne seraient pas fiables. Cela peut être un frein pour 
trouver du travail mais aussi, par exemple, dans les 
relations amoureuses.

En point de mire

« De l’extérieur, tu as l’air d’aller bien »
Trois personnes vivant avec un handicap psychique et travaillant dans un atelier du Graap à  

Lausanne répondent aux questions de « Handicap & politique» . Elles sont accompagnées par  
Marie Israël, responsable du secteur développement communautaire et communication.  

Leur témoignage a été recueilli par courriel.

Les contacts sociaux sont modifiés par le handicap 
psychique, on change de cercle d’amis. C’est important 
en tout cas de garder le lien avec des gens qui n’ont 
pas ces difficultés, pour ne pas voir que des personnes 
vivant les mêmes troubles.

A quels moments et comment en parle-t-on? Com-
ment dit-on qu’on souffre d’un handicap, mais qui ne 
se voit pas ou pas tout de suite? En parle-t-on dans 
le cadre privé ou familial ? Comment cela se passe-t-il 
au travail ? 
Chacun est libre de choisir quand et à qui il en parle. 
C’est une question de confiance. Si on se sent bien avec 
quelqu’un, c’est mieux de pouvoir le dire pour être vrai. 
Mais c’est aussi important de ne pas se définir que par 
ça.

Dans le couple, qu’on vive avec une personne malade 
ou non, c’est difficile. Même quand le conjoint est de 
très bonne volonté, c’est difficile pour le couple d’exis-
ter et de survivre aux périodes de crise. 

La maladie psychique touche parfois notre capacité à 
être en lien. Parfois, pour l’autre comme pour nous, 
mieux vaut être célibataire, vivre en couple est vraiment 
un challenge.

Comment cela se passe-t-il en matière d’assurances 
sociales? Faut-il davantage ou au contraire moins 
prouver qu’on a besoin d’une prestation?
Ça dépend des situations. Mais en tout cas, oui, on a 
l’impression d’avoir beaucoup plus dû prouver nos 
souffrances. Il faut des faits tangibles, ce qui est, par 
définition, plus délicat pour la maladie psychique.

https://fondation.graap.ch/index.php
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Comment envisagez-vous la 7e révision de l’AI, dont 
un des principaux buts est de réinsérer les personnes 
atteintes de troubles psychiques dans le monde du 
travail ?
Nous ne connaissons pas précisément le texte de la 7e 
révision mais favoriser la réinsertion dans le monde du 
travail est une bonne chose. Cela dit, tout dépend de 
comment on favorise cette réinsertion, à quel rythme, 
avec quels moyens. Un suivi à long terme serait peut-
être une bonne chose pour anticiper les éventuelles 
rechutes et rendre la réinsertion durable. L’accompa-
gnement et le suivi de cette réinsertion doivent vrai-
ment être individualisés.

Que faudrait-il pour faire changer les choses?
Continuer de sensibiliser les médias pour qu’on parle 
autrement de la maladie psychique. Il faut informer dès 
l’école sur la santé mentale, faire pression sur le sys-
tème des assurances sociales, améliorer les conditions 
de travail afin que les personnes ne tombent pas ma-
lades, et améliorer la prise en charge des personnes 
en burn-out, afin d’éviter les rechutes. 

Catherine Rouvenaz
Secrétaire romande, AGILE.CH
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En point de mire

Il y a quelque chose chez moi  
que tu ne vois pas !

Les handicaps invisibles sont un fardeau. Les limitations physiques sont — apparemment ? — plus fa-
ciles à déterminer. Quoi qu’il en soit, les personnes atteintes de handicaps invisibles doivent mener 

une lutte incessante contre les préjugés et les idées préconçues. Commentaire.

N’est-ce pas une chance pour une personne, qu’on ne 
remarque pas son handicap au premier coup d’œil ? 
Non, ça ne l’est pas. Les handicaps qu’on ne décèle pas 
immédiatement ne sont-ils donc pas moins graves? 
Une fois encore, non, pas du tout.

Le fait est que les handicaps qui ne sautent pas aux 
yeux ne sont pas pris au sérieux, soit par l’entourage 
ou, plus grave encore, par de nombreux médecins et 
soignants. On dispose en outre de peu d’informations 
sur l’impact social des handicaps invisibles. L’enseigne-
ment et la recherche ne s’y intéressent pas et la thé-
matique n’est jamais abordée lors des discussions sur 
l’inclusion. De plus, le vaste sujet de l’accessibilité tient 
pour l’heure bien peu compte des besoins des per-
sonnes vivant avec un handicap invisible.

Les personnes avec un handicap invisibles font au 
contraire l’objet de sous-entendus, selon lesquels elles 
simuleraient leur handicap. Et si elles ne peuvent pas 
travailler, elles sont traitées de fainéantes et se font 
parfois même réprimander. C’est comme cette écri-
vaine souffrant d’une altération du champ visuel. Dans 
une foule, elle ne parvient pas à distinguer lorsque des 
gens sont très proches d’elle, ce qui engendre parfois 
des bousculades ou des conflits. « Idiote ! Tu n’as donc 
pas d’yeux pour voir ? »  Certes, j’en ai, mais ils sont 
justement quelque peu endommagés.

Lorsque quelqu’un ne se comporte pas comme il se 
doit, on a souvent tendance aux conclusions hâtives et 
aux préjugés. Chère lectrices, chers lecteurs, soyez 
honnêtes : comment réagissez-vous si votre collègue, 
porteur d’un handicap qui ne se voit pas, se montre 
fatigué, peine à se concentrer, et est par conséquent 
moins productif ? Votre première pensée n’est-elle pas : 
« Il est fainéant, il fait semblant. »

Les handicaps invisibles contraignent les personnes 
concernées à constamment devoir se justifier et à être 
sur la défensive. Il faut beaucoup de courage pour ad-
mettre qu’on a un problème. Du courage, il en faut 
aussi pour les personnes qui nous entourent. Le cou-
rage de nous aborder, nous les personnes avec handi-
cap, et de nous poser des questions. Il est préférable 
de poser une question de trop plutôt que de blesser 
l’autre avec des remarques ou des comportements hâ-
tifs ! Ouverture d’esprit, respect, fair-play sont les 
maîtres-mots, à condition d’être réciproques. C’est 
cela, vivre ensemble. 

Suzanne Auer
Secrétaire générale, AGILE.CH
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Tour d’horizon en matière de  
politique sociale

Finances fédérales : les subsides pour les 
primes-maladie ne seront pas (tout de suite) ra-
botés !
Lors de leur session de printemps, les Chambres fédé-
rales ont éliminé un certain nombre de divergences 
dans le Programme de stabilisation 2017-2019 de la 
Confédération. L’une de ces divergences portait sur la 
diminution de l’aide au paiement des primes-maladie 
proposée par le Conseil fédéral : 73,5 millions de francs 
en 2018 et 77 millions en 2019. Le Conseil national était 
prêt à accepter une telle coupe, mais seulement lors 
de l’entrée en vigueur de la révision de la loi sur les 
prestations complémentaires (PC), prévue en 2019. Le 
Conseil des Etats a estimé quant à lui que cette révision 
n’était pas suffisamment aboutie pour qu’on s’y appuie. 
C’est au final la Chambre des cantons qui l’a emporté. 
Tant mieux pour les assurés, du moins jusqu’au pro-
chain plan d’austérité. Car dans son communiqué de 
presse du 23 février 2017 annonçant la publication des 
comptes 2016 de la Confédération, le Gouvernement 
précise que des déficits structurels élevés sont prévus 
et que de nouvelles mesures d’allégement budgétaire 
seront nécessaires d’ici 2020 au plus tard. Par pru-
dence, elles seront déjà introduites dans le budget 
2018. 

Malgré les plaintes et les gémissements qu’on entend 
toute l’année dans les rangs de la majorité bourgeoise 
sous la coupole, il est important de noter que les 
comptes 2016 de la Confédération ont bouclé avec un 
excédent de près d’un milliard de francs. 

Fonds de compensation AVS/AI/APG : Jean qui rit 
et Jean qui pleure
Regroupés sous le nom de « compenswiss » , les place-
ments de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), de 
l’assurance-invalidité (AI) et du régime d’allocations 
pour perte de gain (APG) ont réalisé de bons résultats 

financiers en 2016, malgré la conjoncture défavorable 
(intérêts négatifs, Brexit, élections américaines, etc.).

Alors que les dépenses de l’AVS dépassaient les re-
cettes de 766 millions de francs, les rendements des 
placements lui permettent de compenser cette perte 
et d’afficher un résultat d’exploitation positif de 439 
millions de francs.

Comme pour l’AVS, seuls les rendements des place-
ments du régime APG lui permettent de réaliser un 
solde positif, puisque les dépenses dépassent les re-
cettes de 87 millions de francs en 2016, en raison d’une 
baisse du taux de cotisation.

Les comptes de l’AI sont quant à eux positifs, puisque 
le nombre de prestations octroyées est bien inférieur 
au montant des cotisations encaissées. Le solde posi-
tif atteint 692 millions de francs en 2016. Conjugué à 
des rendements de 131 millions, cet excédent de re-
cettes permet à l’AI de continuer sans problème d’amor-
tir sa dette envers l’AVS, ce qui est une très bonne 
nouvelle.

Flexibilisation des rentes 2e pilier : importante 
décision du TAF
Le Tribunal administratif fédéral (TAF) vient de rejeter 
un recours de la caisse de pension PriceWaterhouse-
Coupers (PwC). Cette institution de prévoyance a intro-
duit en 2005 un système de flexibilisation des rentes 
du 2e pilier dans le domaine sur-obligatoire, pour tous 
les nouveaux rentiers. Ce système consiste à faire dé-
pendre une fraction des rentes des performances de 
placements. En cas de rendements insuffisants ou né-
gatifs, il pourrait en résulter une diminution des rentes. 
Or, PwC souhaitait dès 2017 étendre ce système ré-
troactivement aux rentes en cours. Le TAF a mis le holà 
à cette pratique, incompatible avec la loi en vigueur. 
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Selon le TAF, une baisse des rentes n’est pas envisa-
geable pour une institution de prévoyance qui ne pré-
sente pas de découvert financier. 

Dossier électronique du patient : le défi de la sé-
curité des données
La nouvelle loi sur le dossier électronique du patient 
(LDEP) est entrée en vigueur le 15 avril. Le dossier élec-
tronique du patient (DEP) vise à « renforcer la qualité 
des soins médicaux, améliorer les processus thérapeu-
tiques, augmenter la sécurité des patients, accroître 
l’efficacité du système de santé et promouvoir le déve-
loppement des compétences des patients en matière 
de santé » . Il contient des documents émis par les pro-
fessionnels de santé, médecin, pharmacien ou infir-
mière de soins à domicile. On peut y ajouter ses propres 
documents, comme des directives anticipées ou cer-
taines ordonnances dont on pourrait avoir besoin en 
déplacement. Dès l’année prochaine, tout patient sera 
libre d’ouvrir un DEP, de décider de son contenu et des 
soignants qui y ont accès. L’Ordonnance sur le dossier 
électronique du patient (ODEP) règlemente les niveaux 
de confidentialité, les droits d’accès, de même que la 
protection et la sécurité des données. 

Le DEP offre un certain nombre d’avantages, comme 
de centraliser les données médicales et d’éviter les 
examens médicaux coûteux, répétés inutilement. Lors-

qu’un médecin est en possession du parcours médical 
d’un patient, son diagnostic est plus précis et le risque 
d’erreur diminué. 

Priorité à la sécurisation des données 
Tous les hôpitaux suisses doivent créer ou rejoindre un 
système de partage des données médicales dans un 
délai de 3 ans. Ces plateformes doivent rendre dispo-
nibles les données, tout en les archivant et en les sé-
curisant. Or, on sait que le piratage informatique est 
aujourd’hui un marché et que les données sur la santé 
sont très convoitées. Elles pourraient non seulement 
servir à développer de nouveaux produits, comme des 
médicaments ou des assurances, mais aussi intéresser 
les employeurs. La sécurisation de ces données repré-
sente donc un immense défi. Il en va de l’intérêt premier 
des patients et il faut espérer qu’il soit relevé rapide-
ment, car le temps presse. 

Catherine Rouvenaz
Secrétaire romande, AGILE.CH

Sources : ATS, La Liberté, Le Temps, La Tribune de Genève, sites 
Internet de la Confédération, compenswiss, RTS, émission 36,9°, 
La vie économique, Organisation suisse des patients, Observa-
toire suisse de la santé OBSAN, Tages-Anzeiger, Neue Zürcher 
Zeitung, Office fédéral de la statistique : Santé, statistique de 
poche 2016
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Un assainissement facilité
En mars, le Parlement a adopté la réforme « Prévoyance vieillesse 2020 » . Le Conseil des Etats a en-

tamé l’examen de la réforme de la loi sur les prestations complémentaires (LPC) au printemps.  
Le Conseil national se penchera au cours du deuxième semestre 2017 sur la 7e révision de l’AI.  

Le premier pilier est en train de subir une mue intégrale. 

Les trois assurances du premier pilier sont adaptées 
aux nouvelles réalités. Toutes trois ne parviennent que 
partiellement à couvrir leurs dépenses par leurs re-
cettes. Dès lors, les solutions suivantes sont envisa-
geables : diminuer les dépenses, augmenter les recettes 
ou combiner les deux variantes. La variante « supprimer 
les humains plutôt que la pauvreté » , inaugurée avec le 
diagnostic préimplantatoire, n’en est qu’à ses balbutie-
ments. Quant au rééquilibrage volontaire entre plus 
hauts et plus bas revenus, par exemple entre celui du 
patron de l’UBS, qui se situe à environ 13,4 millions de 
francs, et celui d’une aide-soignante s’occupant d’une 
personne âgée à domicile, qui perçoit 20’000 francs 
par an, il est loin d’être développé au point de pouvoir 
décharger le premier pilier.

Prévoyance vieillesse 2020
La population résidant en Suisse ne cesse d’augmenter 
et les gens deviennent plus vieux qu’il y a 10 ou 20 ans. 
Le taux de natalité, lui, est en baisse, et toujours moins 
de personnes cotisent à l’AVS. Il n’empêche : les gens 
doivent pouvoir vivre de leurs rentes de vieillesse dès 
qu’ils atteignent l’âge de la retraite. A l’issue de deux 
ans de débats parfois houleux, le Parlement fédéral, 
lors de sa session de printemps, a décidé d’adapter la 
LAVS et la LPP sur les points suivants (sélection des 
points essentiels) :

L’âge de la retraite des femmes est relevé d’une année 
(économies annuelles : 1’219 millions de francs, re-
cettes supplémentaires annuelles : 110 millions de 
francs). Quiconque travaille au-delà de 65 ans pourra 
améliorer sa rente grâce aux cotisations supplémen-
taires, ce qui n’est pas le cas actuellement. Le taux de 
conversion pour les rentes des caisses de pensions est 

abaissé, ce qui aura pour effet de diminuer les rentes. 
Pour compenser cette perte, les salariés devront coti-
ser davantage durant leurs années d’activité lucrative 
afin d’obtenir, si tout va bien, une rente plus élevée. De 
plus, le projet prévoit d’améliorer l’accès à la LPP pour 
les personnes aux revenus modestes. Celles-ci pour-
raient ainsi augmenter leur avoir de vieillesse et, plus 
tard, bénéficier elles aussi de meilleures retraites. En-
fin, un bonus de 70 francs par mois sera accordé aux 
nouveaux bénéficiaires dès 2019, jusqu’à 226 francs 
pour les couples. La génération transitoire, c’est-à-dire 
les personnes de 45 ans et plus, aura droit à un com-
plément versé par le Fonds de garantie LPP. Pour finan-
cer ces dépenses supplémentaires, les cotisations AVS 
seront relevées à partir de 2021; en outre, la taxe sur 
la valeur ajoutée (TVA) sera relevée de 0,6% en deux 
étapes. Cependant, ces hausses ne pourront intervenir 
que si les autres points de la réforme sont acceptés en 
votation populaire. Le contraire est également possible. 

Ainsi, la prévoyance vieillesse sera réformée par un 
mélange de diminution de prestations et d’augmenta-
tion de recettes. 

Prestations complémentaires (PC) 
La Commission de la sécurité sociale et de la santé 
publique du Conseil des Etats (CSSS-E) se rallie dans 
les grandes lignes aux propositions du Conseil fédéral 
(davantage d’informations dans « Réforme des PC : un 
tour de force » , page 20 de la revue « Handicap & poli-
tique »  de novembre 2016). La CSSS-E recommande 
ainsi à son conseil d’économiser plusieurs centaines 
de millions de francs sur les PC. Les personnes qui 
dépendent des PC subiront ce démantèlement de pres-
tations par les restrictions suivantes :
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Pour avoir droit aux PC, les personnes seules ne de-
vront pas disposer d’une fortune dépassant les 30’000 
francs (aujourd’hui 37’500), et les couples de 60’000 
francs (aujourd’hui 50’000). Economies escomptées : 
64 millions de francs. Afin d’encourager les bénéfi-
ciaires des PC à choisir la caisse maladie la moins chère 
possible, le montant pris en compte à ce titre sera di-
minué. Economies : 47 millions de francs. Les réduc-

tions de primes accordées aux assurés de condition 
modeste seront diminuées. Economies : 114 millions de 
francs pour les quelque 70’000 personnes concernées.

En principe, les prestations du 2e pilier ne seront plus 
versées que sous forme de rente, et non plus de capital. 
Une exception : une personne qui devient indépendante 
pourra retirer le montant des prestations auquel elle 
aurait eu droit à l’âge de 50 ans. Potentiel d’économie : 
environ 100 millions de francs.

Enfin, on prévoit de relever le montant des loyers pris 
en considération dans le calcul des prestations com-

plémentaires, qui n’a pas été adapté depuis plus de 15 
ans. La hausse des loyers intervenue durant cette pé-
riode est d’environ 22%. La CSSS-E a décidé d’inclure 
cette adaptation, pendante depuis des années, dans la 
grande réforme des PC. On se félicite que les bénéfi-
ciaires des PC puissent de nouveau affecter la somme 
reçue à la nourriture, aux coûts de santé et aux vête-
ments plutôt qu’aux loyers, comme c’est de plus en plus 

souvent le cas. Il y a pourtant deux « mais » : d’une part, 
il pourrait bien se passer encore une ou deux années 
jusqu’à ce que le Parlement achève l’examen de la ré-
forme globale des PC ; d’autre part, l’approbation du 
relèvement du plafond des loyers pris en compte risque 
de devenir une cartouche de réserve pour les partis 
bourgeois, qui veulent imposer de vastes démantèle-
ments dans d’autres domaines.

Ainsi, dans le domaine des PC, il n’est question que de 
diminutions de prestations.

Un porte-monnaie de plus en plus dégarni ? Photo : màd
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Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI)
A la mi-février, le Conseil fédéral a adressé au Parle-
ment ses propositions pour la 7e révision de l’AI. Le 
Conseil national la traitera en tant que premier conseil. 
Selon l’usage, la Commission de la sécurité sociale et 
de la santé publique (CSSS-N) examine d’abord ce que 
les associations du monde du handicap, les syndicats 
et les groupes d’intérêt des différents secteurs écono-
miques et des assurances en pensent. Cette dernière 
révision de l’AI prévoit des adaptations dans les do-
maines suivants (sélection) : 

• Développement des mesures professionnelles pour 
les jeunes pendant la transition de l’école à la vie 
professionnelle, et pour les personnes atteintes de 
troubles psychiques (voir à ce sujet les articles de 
la rubrique « en point de mire »  de cette édition). 

• Mise à jour de la liste des infirmités congénitales : 
la LAI introduit cinq critères qui devraient être rem-
plis à l’avenir pour que l’AI prenne en charge les 
coûts des traitements. La liste, datant de 1985, 
sera remaniée. On prévoit d’y introduire certaines 
maladies rares, mais le message du Conseil fédéral 
ne précise pas lesquelles. 

• Introduction d’un système de rentes partiellement 
linéaire pour nouveaux bénéficiaires : pour un taux 
d’invalidité entre 40% et 50%, la quotité de la rente 
augmentera linéairement, à raison de 2,5 points 
par degré d’invalidité, passant d’un quart de rente 
(pour 40% d’invalidité) à une demi-rente (pour 50% 
d’invalidité). Entre 50% et 69%, la rente correspon-
dra au taux d’invalidité effectif. L’assuré bénéficiera 
d’une rente entière à partir d’un taux d’invalidité de 
70%. 

• Diminution des indemnités journalières pour jeunes 
en formation. Dorénavant, les apprentis auront 
droit à des indemnités journalières s’ils suivent une 
mesure AI ; mais plus, comme c’est le cas à pré-
sent, s’ils sont moins rémunérés en raison de leur 
handicap. 

Le Conseil fédéral considère que la 7e révision de l’AI 
est « neutre en termes de coûts » , c’est-à-dire qu’elle 
ne grèvera ni les comptes de l’AI ni ceux de la Confé-
dération. Pourtant, développer les mesures de réadap-
tation coûtera au moins 46 millions de francs. Ce sera 
donc aux bénéficiaires de l’AI de payer le développe-
ment de ces mesures en subissant un démantèlement 
de leurs prestations. Si la réforme Prévoyance vieillesse 
2020 est acceptée en septembre en scrutin populaire, 
les coûts de l’AI augmenteront de quelque 170 millions 
de francs par an. Cette hausse est induite par l’aug-
mentation de l’âge de la retraite des femmes à 65 ans 
dès 2021, puisqu’environ 6’000 femmes percevront 
alors une rente AI durant une année supplémentaire. 
Or rien n’est prévu pour compenser cette perte. 

L’AI sera donc assainie par une combinaison de déve-
loppements et de démantèlements : démantèlement 
des prestations pour les assurés et développement des 
emplois pour les offices AI. Pour couvrir les dépenses 
supplémentaires de l’AI induites par la réforme Pré-
voyance vieillesse 2020, les personnes qui dépendent 
des prestations de l’AI feraient bien de s’organiser et 
de s’adresser directement aux patrons des grandes 
entreprises, en déposant une plainte collective. Peut-
être qu’ils ont encore quelques millions à distribuer aux 
œuvres de charité? 

Ursula Schaffner
Responsable politique social et défense des intérêts, AGILE.CH
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Garer sa voiture : une question de bol

Zut ! La place réservée aux handicapés est déjà prise. 
Cela complique les choses. Certes, devant le centre 
commercial, il y a en général d’autres places de parc, 
mais elles sont toutes trop étroites pour moi. Je suis 
obligée d’ouvrir la porte de la voiture toute grande pour 
pouvoir sortir. Et, qui ne descend pas de sa voiture, ne 
peut pas faire ses courses. À moins de faire ses em-
plettes en ligne, ce qui serait d’une stupidité absolue 
pour quelqu’un qui se trouve déjà dans sa voiture de-
vant le magasin…

Revenons au problème de stationnement. Je suis réso-
lument optimiste et ne me laisse pas gâcher la vie par 
des broutilles. Donc je me parque en plein milieu de 
deux places libres. Je peux ainsi sortir de ma voiture 
sans effectuer de numéro de haute voltige et sans 
perdre ma prothèse de jambe, avec un minimum d’élé-
gance. Autre avantage : la voiture à ma gauche n’aura 
pas à craindre d’être griffée et le propriétaire de la 
voiture à ma droite sera lui aussi content de pouvoir 
aisément monter dans sa voiture.

Je descends donc de voiture aussi élégamment que 
possible et place ma carte de stationnement pour per-
sonnes handicapées derrière le parebrise. C’est la carte 
avec le fauteuil roulant dessiné dessus, même si, dans 
la vie quotidienne, normalement, je n’utilise pas de fau-
teuil roulant. Pour beaucoup de gens c’est difficile à 
comprendre puisque je peux marcher ! On m’a souvent 
interpellée : « Eh, vous ! Vous avez vu qu’il s’agit d’une 

place pour handicapé? »  ou « Comment pouvez-vous 
vous parquer là? Voulez-vous bien partir et libérer la 
place? » . Je me suis déjà énervée par le passé avec ces 
pseudos redresseurs de torts. Je sais qu’ils sont bien 
intentionnés. Oui peut-être ne serait-ce que pure jalou-
sie parce qu’eux n’ont pas réussi à décrocher une place 
libre aussi bien située tout près de l’entrée?

J’ai une carte de stationnement pour personnes handi-
capées, grâce à laquelle j’arrive à destination avec un 
peu moins de peine. Cette carte doit régulièrement être 
renouvelée, ce qui est juste et important car la re-
cherche pourrait faire une fantastique avancée, per-
mettant aux paralytiques de soudain remarcher. Les 
personnes amputées d’une jambe, comme moi par 
exemple, pourraient voir leur jambe repousser. Cela ne 
serait alors vraiment pas juste de pouvoir bénéficier 
encore d’une carte de stationnement.

Alors que j’ouvre le coffre, j’entends une maman dire à 
ses enfants : « Regardez comment cette femme s’est 
parquée : en plein milieu de deux places. Tout de même, 
ce n’est pas si compliqué. Elle ferait mieux de repasser 
son permis ! »  Les garçons me regardent et rient osten-
siblement. Je reste immobile essayant de trouver une 
répartie originale, mais rien ne me vient à l’esprit. Que 
répondre dans ces cas-là?

Je les suis tous les trois aussi vite que je le peux et 
j’interpelle la maman : « Vous, je voudrais vous dire 
quelque chose. »  Elle m’ignore et traverse les rayons 
de légumes. Et moi, je ne sais toujours pas vraiment ce 
que je voudrais lui dire. Peut-être simplement qu’en 
général, dans ma vie, j’ai eu plus de chance qu’au-
jourd’hui en me parquant ? 

Tonia von Gunten
Chroniqueuse et blogueuse www.facebook.com/beinemachen

Tonia von Gunten
Photo : màd

http://www.facebook.com/beinemachen
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Un hôpital sans barrière pour personnes  
en situation de handicap !

Avec ce thème, le volet de politique sociale de l’Assemblée des délégués d’AGILE.CH a abordé cette 
année un aspect de l’égalité qui nous occupera toujours davantage. Comme l’ont souligné les  

intervenantes, les participants à la table-ronde et les auditeurs, de nombreux éléments restent  
encore à améliorer.

« Et avec quelle main une personne malvoyante de-
vrait-elle tenir sa canne blanche lorsqu’elle se déplace 
avec des béquilles en raison d’une jambe cassée? » 
Stephan Hüsler, Président d’AGILE.CH, a judicieuse-
ment introduit la thématique du jour par quelques anec-
dotes tirées de son vécu. Personne n’aime aller à l’hô-
pital. On s’y sent à la fois dépendant et désemparé, 
mais bien plus encore lorsque le handicap se cumule à 
la raison première d’une hospitalisation. 

Du droit à la pratique
La Convention de l’ONU relative aux droits des per-
sonnes handicapées promet certes l’égalité d’accès aux 
services de santé et en mai 2008 déjà, l’Académie 
Suisse des Sciences médicale a émis des Directives 
médico-éthiques intitulées Traitement médical et prise 
en charge des personnes en situation de handicap. Leur 
mise en œuvre implique toutefois que des personnes 
s’engagent au front, comme la Dre Anne-Chantal Héri-
tier Barras et Séverine Lalive Raemy. La première tra-
vaille aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) et 
la deuxième est enseignante en soins infirmiers à la 
Haute école de Santé Genève, mais toutes deux s’in-
vestissent dans le projet « Réseau Handicap »  des HUG. 
Leur objectif est clair : améliorer l’accompagnement 
des personnes avec handicap à l’hôpital. Pour l’instant, 
le projet met l’accent sur les adultes présentant un 
handicap mental, des troubles du comportement et ou 
des difficultés à communiquer, ainsi que sur les per-
sonnes polyhandicapées. Il apparaît rapidement que la 
question va bien au-delà des mesures architecturales 
telles qu’une signalisation contrastée ou un WC acces-
sible en fauteuil roulant.

Un volet important du projet consiste à former les mé-
decins et le personnel soignant. Autre nouveauté : il 
sera également fait mention des personnes avec han-
dicap dans la charte des HUG et un questionnaire d’ad-
mission est disponible sur le site Internet. Ainsi, le per-
sonnel soignant est d’emblée au courant de la manière 
de communiquer avec la patiente ou le patient. En sa-
chant ce qui favorise ou au contraire entrave son bien-
être, on réagit de manière plus adéquate. En outre, des 
personnes de référence spécialement formées sont à 
disposition, il existe un numéro central pour les ur-
gences et le temps d’attente aux urgences est raccour-
ci. Des pictogrammes facilitent la communication et 
une échelle de douleur a été adaptée afin d’être iden-
tifiée et reconnue par les personnes avec handicap.

Visions et rêves
Toutes ces mesures visent à alléger le séjour hospitalier 
des personnes en situation de handicap. Les visions 
des deux pionnières genevoises ne s’arrêtent toutefois 
pas là. Elles rêvent de consultations ambulatoires ré-
pondant aux besoins spécifiques des personnes avec 
handicap et souhaitent engager une infirmière de pra-
tique avancée en handicap. L’offre actuelle devrait être 
étendue à toutes les personnes avec handicap. Pour 
l’instant, tout ne peut être entrepris faute de moyens, 
étant donné que les projets de ce type doivent dans un 
premier temps faire l’objet d’un financement privé. Il 
faut d’abord des preuves fondées d’efficacité et de né-
cessité d’un traitement adapté au handicap pour qu’il 
soit intégré dans le budget global de l’hôpital.

http://www.samw.ch/dam/jcr:68352b3e-8bdc-4f8e-af70-2ca3bce829f7/directives_assm_handicap.pdf
http://www.samw.ch/dam/jcr:68352b3e-8bdc-4f8e-af70-2ca3bce829f7/directives_assm_handicap.pdf
http://www.hug-ge.ch/bien-accueilli-avec-son-handicap
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Dre Anne-Chantal Héritier Barras (droite) et Séverine Lalive Raemy (gauche) des Hôpitaux Universitaires et de la Haute école de San-
té Genève, présentent le projet « Réseau Handicap » . Photo : Catherine Rouvenaz

Au cours du débat qui a suivi, Cornelia Nater, artiste et 
Présidente de l’association Cerebral Bern et le Dr. med. 
Florian Suter, spécialiste en médecine interne, ont 
confirmé les difficultés rencontrées par les personnes 
avec handicap lors d’un séjour à l’hôpital. Des projets 
tels que celui des HUG sont rares. L’Hôpital de l’Ile à 
Berne dispose certes d’un centre pour enfants atteints 
d’infirmité motrice cérébrale, mais rien n’est proposé 
aux adultes. A Bâle, M. Suter a établi un contact per-
sonnel avec l’hôpital. De son expérience de médecin 
de famille, il ressort que « si la confiance mutuelle est 
là, elle permet de trouver des solutions non convention-
nelles » .

M. Suter est convaincu que le secteur de la santé pâtit 
de problèmes de communication, sans que cela ne 
concerne spécifiquement le handicap. Cet aspect est 
simplement plus apparent lorsqu’un handicap est en 
jeu. Le seul moyen de faire face à la complexité crois-
sante du secteur de la santé consiste en des équipes 
interdisciplinaires, ce qui profite aussi aux personnes 
en situation de handicap. En tous les cas, tout cela a 
besoin de temps et aussi de personnes qui voient un 
peu plus loin que le bout de leur nez.

« Les personnes avec handicap freinent la dérive 
de la société »
Mme Nater a souligné l’importance d’impliquer les per-
sonnes avec handicap lorsqu’il s’agit de leur santé, à 
travers un exemple vécu. Elle a insisté sur la nécessité 
d’une bonne coordination. Renversée de son fauteuil 
roulant électrique par une borne mobile qui a surgi au 
mauvais moment, elle s’est cassé le petit doigt. Une 
fois aux urgences, elle a dû expliquer au personnel soi-
gnant ce qu’il devait faire et s’assurer que le fauteuil 
roulant soit récupéré sur les lieux de l’accident. Une 
fois les soins terminés, Mme Nater en aurait besoin. 
Elle a aussi dû faire comprendre au personnel médical 
l’importance de son petit doigt pour elle : « J’ai besoin 
d’une médecine de pointe parce que je ne sais que faire 
d’un handicap supplémentaire. Le doigt doit être rétabli 
à 100% » .

Florian Suter est également convaincu que la Suisse a 
du retard dans l’implication des personnes concernées 
et la coordination. Un changement culturel s’impose, 
de même que d’autres médecins, notamment ceux qui 
ont été confrontés au handicap au cours de leur forma-
tion déjà. 
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Beaucoup reste à faire. Cette année, AGILE.CH publie 
une brochure consacrée aux « Cabinets médicaux sans 
obstacles » . Elle contient des conseils et suggestions 
sur les points auxquels les médecins devraient être 
attentifs pour que leur cabinet réponde aux besoins de 
leur patientèle en situation de handicap. Il ne s’agit pas 
uniquement de mesures architecturales, mais aussi 
d’éléments comme l’aménagement intérieur et la com-
munication. 

Arkadis a publié la brochure intitulée « Je suis différent 
et pourtant pareil ! »  traitant la question de l’encadre-
ment et des soins aux personnes avec déficience co-

gnitive. L’hôpital du Valais a abordé l’accessibilité uni-
verselle dans le contexte hospitalier avec un « Guide 
des bonnes pratiques » .

Stephan Hüsler a conclu en reconnaissant que « l’ac-
cessibilité est un point-clé, mais des personnes enga-
gées à sa mise en oeuvre sont indispensables » . C’est 
pourquoi AGILE.CH est encouragée à sensibiliser les 
décideurs et soutenir l’engagement de ses organisa-
tions membres. 

Simone Leuenberger
Collaboratrice scientifique, AGILE.CH

https://www.arkadis.ch/upload/rm/jesuisdiffrenteetpourtantpareille-1.pdf?_=1487923111000 
http://infrastructures.hopitalvs.ch/
http://infrastructures.hopitalvs.ch/
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Formation

« Nous devons rendre visibles les  
handicaps invisibles ! »

Suivre une formation avec un handicap qui ne se voit pas, ce n’est pas simple. L’entretien qui suit  
indique comment l’aide peut se mettre en place, quels sont les obstacles à surmonter et les lacunes 

à combler, en dépit de la Convention de l’ONU en vigueur.

Son nom ne figure ni sur la liste du personnel, ni sur le 
site Internet de l’institution. Elle n’a ni adresse électro-
nique interne à l’école, ni bureau, ni numéro de télé-
phone. Pourtant, cette femme – que nous appellerons 
Franziska Müller – rentre et sort tout naturellement du 
Gymnase de Thoune. Elle est coach et suit les élèves 
autistes. Simone Leuenberger enseigne dans ce même 
établissement et l’a interrogée sur place pour « Handi-
cap & politique » .

Quel est en fait ton rôle dans notre institution?
Je suis intervenante externe et ne suis donc pas enga-
gée par l’école. Nous intervenons à la demande de l’as-
surance invalidité (AI) pour encadrer les élèves qui 
souffrent du syndrome d’Asperger. La plupart d’entre 
eux ont terminé l’école obligatoire, parfois avec un ap-
pui individuel dispensé par un ou une enseignante spé-
cialisée. Ces enfants font ensuite un apprentissage ou 
suivent, comme ici, une école secondaire supérieure.

Nous commençons par clarifier ensemble les besoins 
de soutien. Faut-il une compensation des désavan-
tages? Cette dernière s’octroie par exemple sous forme 
de temps supplémentaire lors des examens ou de pos-
sibilité de passer les épreuves dans un local séparé. Je 
peux aussi demander de voir l’énoncé de l’examen à 
l’avance pour contrôler s’il n’y a pas de formulation non 
compréhensible par des personnes atteintes du syn-
drome d’Asperger. Si l’énoncé mentionne « donnez des 
exemples » , il faut préciser le nombre d’exemples re-
quis. Il est aussi possible de demander une dispense 
de sport pour un enfant surmené par la dynamique de 
groupe. Je clarifie aussi avec le personnel enseignant 
comment l’élève peut réaliser des présentations et des 
travaux de groupe. Par ailleurs, une planification très 
précise de l’apprentissage est souvent nécessaire. La 
question de savoir quand, quoi et comment étudier est 
primordiale. 

Mais l’encadrement ne se limite pas au quotidien sco-
laire. Il s’agit aussi du choix des études. J’accompagne 
l’élève à l’orientation professionnelle ou à une journée 
d’information d’une université. Lorsque le jeune choisit 
d’entrer dans la vie professionnelle, j’organise des jour-
nées de stages et l’aide à rédiger un CV et une lettre 
de motivation. Ce soutien décharge aussi les parents, 
qui ont bien assez à faire au quotidien pour encadrer 
leur enfant. Dans le meilleur des cas, cet encadrement 
se prolonge à l’université.

Les jeunes qui se lancent dans un métier obtiennent 
mon aide pour trouver un employeur adéquat. Dans le 
canton de Berne, les coaches peuvent s’appuyer sur un 
réseau bien étoffé et connaissent déjà quelques em-

Gymnase de Thoune, site de Schadau. Etablissement scolaire 
avec sièges et zone de verdure au premier plan

http://www.gymthun.ch/home.html
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ployeurs. L’encadrement peut se poursuivre ponctuel-
lement durant l’activité professionnelle.

A quelles difficultés et obstacles sont confrontés au 
quotidien les jeunes en formation atteints d’un handi-
cap invisible, dans une école secondaire supérieure 
comme celle-là?
Il s’agit en premier lieu de susciter la compréhension, 
vu que le handicap ne se voit pas. Pour les handicaps 
visibles, c’est beaucoup plus facile. Tout le monde 
conçoit qu’une personne en fauteuil roulant ne peut pas 
monter un escalier. Et personne n’aurait l’idée de l’en-
voyer jouer au volleyball. Cela va de soi, puisqu’on voit 
où se situe la limitation. Mais un handicap non apparent 
n’est pas si vite accepté et compris. En quelque sorte, 
notre tâche consiste, par le dialogue et l’information, à 
rendre visibles les handicaps invisibles. Dans ce gym-
nase, je ressens le personnel enseignant comme très 
bienveillant et compréhensif. C’est une aide précieuse. 
Mais aborder de nouveaux enseignants reste pour moi 
un défi, lorsque je mets en place un nouveau coaching. 
Je dois évidemment commencer par faire connaissance 
avec les élèves concernés pour cerner leurs besoins. 
Cela n’est pas toujours facile. Il y a deux ans, j’encadrais 
un élève qui a changé d’école et dès ce moment, il allait 
beaucoup mieux. Nous avons alors découvert que dans 
l’autre bâtiment, l’éclairage était différent. Cet enfant 
avait alors moins de maux de tête et pouvait mieux 
suivre les cours. Il faut donc rester être créatifs. Chaque 
être humain est différent et aucun ne se laisse enfermer 
dans un schéma.

La compensation des désavantages est une mesure 
très précieuse. Lors de son introduction, les écoles se 
sont montrées plutôt sceptiques, craignant une appli-
cation trop large. Mais cette disposition est désormais 
un droit. Les mesures de compensation des désavan-
tages sont immédiatement modifiées lorsque le coach 
remarque que l’élève n’y recourt pas (n.d.l.r. : pour en 
savoir plus sur ce thème, voir : « Handicap & politique » 
publiée en septembre 2016).

La sensibilisation auprès des camarades de classe est 
un autre aspect important du travail de coaching. Ils ne 
perçoivent d’abord que le comportement de leur cama-
rade handicapé. Cette tâche est plus facile au gymnase 
qu’au niveau secondaire inférieur : les adolescents ont 
muri et posent des questions lorsqu’on les informe d’un 
diagnostic. Mais ce n’est pas facile pour autant : cer-

tains élèvent que nous encadrons ne veulent surtout 
pas que leurs camarades soient au courant de leur han-
dicap. Ils ont déjà des expériences de mobbing qu’ils 
ne veulent pas revivre. Certains sont conscients de leur 
handicap et le dissimulent en réussissant à adapter leur 
comportement à la situation. Par contre, d’autres se 
sentent profondément stigmatisés par leur diagnostic.

L’AI est à nouveau en train d’être révisée. Qu’at-
tends-tu des milieux politiques?
Nous sentons la pression sur les coûts. Il arrive aussi 
qu’un adolescent doive interrompre son apprentissage 
ou sa formation au gymnase, faute d’encadrement suf-
fisant. C’est dommage. Si l’on n’investit pas maintenant 
dans la formation de ces jeunes, cela pourrait coûter 
bien plus cher un jour.

La Convention de l’ONU relative aux droits des per-
sonnes handicapées, qui traite notamment de la for-
mation, est en vigueur en Suisse depuis mai 2014. 
Cela a-t-il changé la situation des personnes souf-
frant d’un handicap non visible?
Ce n’est pas ce que je dirais. Cela n’a rien changé au 
quotidien.

As-tu des souhaits concernant ce qui devrait évo-
luer ?
Une campagne d’affichage consacrée à l’autisme a été 
menée l’an dernier (n.d.l.r. : cette campagne d’Autismus 
Forum Schweiz a reçu le Swiss Poster Award en 2016). 
De nombreuses connaissances m’en ont parlé. Nous 
aurions de nouveau besoin d’une action de ce type. 
Bien des gens croient que poser le diagnostic de l’au-
tisme correspond à une mode. Mais en fait, c’est le 
nombre de spécialistes en mesure de poser des dia-
gnostics clairs qui a augmenté. La sensibilisation reste 
une nécessité urgente. Elle peut passer notamment de 
façon très naturelle par l’intégration de personnes au-
tistes au sein de notre société, comme c’est le cas ici, 
au Gymnase de Thoune. Il est nécessaire que les en-
treprises se montrent, elles aussi, plus ouvertes.

Merci à toi pour ta sincérité et cet entretien très ins-
tructif. 

Simone Leuenberger
Collaboratrice scientifique , AGILE.CH

file:
file:
http://Swiss Poster Award en 2016
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Les coulisses du handicap

Invisibles, donc inexistantes
En Inde, des milliers de femmes et jeunes filles souffrant d’une déficience cognitive sont enfermées 

dans des institutions. Elles y croupissent parfois des années, traitées « pire que des animaux » . 
Ratnaboli Ray les sort de l’ombre pour les réinsérer et leur rendre leur dignité.

La Constitution indienne de 1947 interdit les discrimi-
nations fondées sur la religion, la race, la caste, le sexe 
ou le lieu de naissance. Pourtant, dans ce pays de plus 
d’un milliard d’habitants, les femmes sont traditionnel-
lement discriminées dès leur naissance. Inégalité d’ac-
cès à l’éducation et mariages précoces se conjuguent 
souvent à l’exploitation, à la maltraitance et à la vio-
lence. En Inde, même dans la vie privée et familiale, 
l’avis des femmes ne compte pas. 

Handicapées, elles comptent encore moins 
Si les discriminations envers les femmes atteignent une 
telle ampleur, elles frappent encore plus durement 
celles qui souffrent d’un handicap mental ou psychique, 
stigmatisées à l’extrême. L’Inde manque cruellement 
de structures et de professionnels de santé mentale et 
les familles confrontées à une situation de handicap 
sont démunies. Au risque d’être mis au ban de la so-
ciété, on préfère interner – et c’est très facile – une 
épouse ou une fille souffrant d’un handicap psychique 
ou psychosocial. Et puis, dans un pays où la plupart des 
femmes doivent travailler dur pour subvenir aux besoins 
de leur famille, une femme en incapacité d’accomplir 
ses tâches est une bouche à nourrir dont il vaut mieux 
se débarrasser.

Maltraitées et humiliées dans l’indifférence  
générale
Organisation non gouvernementale de défense des 
droits humains, Human Rights Watch (HRW) œuvre 
dans 90 pays. En partenariat avec des organisations 
locales poursuivant des buts analogues, l’ONG rédige 
des rapports dénonçant les violations des droits hu-
mains, notamment des droits de l’enfant, des femmes 
et des personnes handicapées. HRW a publié en 2014 
un rapport intitulé «Traitées pire que des animaux »  sur 
les conditions de vie des femmes et jeunes filles en 

situation de handicap mental ou psychosocial, placées 
de force en institutions psychiatriques en Inde. Durant 
deux ans, Kriti Sharma, chercheuse à HRW dans la di-
vision Droit des personnes handicapées, a visité 24 
institutions psychiatriques dans plusieurs états indiens. 
Elle y a mené plus de 200 entretiens auprès de femmes 
et de filles atteintes de handicaps psychiques ou intel-
lectuels. Parmi les femmes et les jeunes filles interro-
gées, toutes avaient été placées dans une institution 
psychiatrique contre leur gré, par un membre de leur 
famille ou la police. Les témoignages font état de condi-
tions de vie insoutenables : surpopulation, manque 
d’hygiène, manque d’accès aux soins de santé et trai-
tements forcés, dont des électrochocs. Ainsi abandon-
nées à leur sort, les femmes et les jeunes filles avec 
une déficience cognitive sont victimes de violences 
physiques, psychologiques et sexuelles, ainsi que de 
traitements dégradants de la part du personnel soi-
gnant, sous doté et insuffisamment formé.

La législation indienne ne garantit pas le droit à la ca-
pacité juridique aux personnes avec handicap psy-
chique. Victimes des plus sordides abus, elles sont à 
la merci d’un système qui les prive de la possibilité de 
déposer plainte et d’obtenir réparation. HRW dénonce 
cet état de fait, en totale opposition à la Convention de 
l’ONU relative aux droits des personnes handicapées 
(CDPH), que l’Inde a pourtant ratifiée en 2007. L’ONG 
exhorte également le gouvernement central indien 
d’instaurer un mécanisme de surveillance dans les ins-
titutions. 

Une combattante courageuse et concernée
Ratnaboli Ray est la voix qui s’élève, dans l’état du Ben-
gale occidental, pour défendre les droits des femmes 
et des jeunes filles avec déficience cognitive internées 
contre leur gré. En 2001, elle a fondé Anjali, une asso-

http://Human Rights Watch
http://«Traitées pire que des animaux»
http://Anjali
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ciation de défense des droits des personnes dans le 
domaine de la santé mentale. Basée à Calcutta, Anjali 
est l’un des partenaires locaux de HRW. En mars dernier 
à Zurich, l’ONG a décerné à Ratnaboli Ray le prix « Ali-
son Des Forges » , en reconnaissance de son engage-
ment. Ratnaboli Ray, qui a elle-même été internée de 
force en raison d’une maladie psychique, répond aux 
questions de « Handicap & politique » :

Quelles sont les stigmatisations auxquelles vous avez 
dû faire face, en tant que personne avec un handicap 
psychique?
Grâce à ma situation sociale et de caste privilégiée, je 
n’ai pas été confrontée à la stigmatisation. Mais j’ai 
toujours, encore aujourd’hui, peur de révéler mon han-
dicap parce que je travaille en grande partie avec le 
gouvernement local, et les institutions étatiques sont 
elles-mêmes stigmatisantes. Certains officiels du gou-
vernement m’ont traitée de dingue et de cinglée, d’ex-
centrique et de maniaque. Si j’ai pu surmonter ces 
« étiquettes » , ce n’est que grâce à mes privilèges so-
ciaux. 

Puisque vous parlez de différences entres castes et 
classes, y a-t-il aussi des différences entre zones ur-
baines et rurales dans la manière d’aborder le handi-
cap psychique ou mental ?
C’est la stigmatisation qui mène à la discrimination. 
Dans les zones rurales, il y a moins de discriminations 
qu’en ville, parce qu’on accepte plus facilement la dif-
férence. La folie fait partie de la culture indienne et les 
gens des campagnes y sont peut-être plus attachés. 
Plus on se rapproche des villes, plus les discriminations 
augmentent. Elles prennent d’autres formes et on en 
parle avec d’autres mots, mais elles sont le plus sou-
vent tacites et passées sous silence.

Nous sommes donc en plein dans le sujet du handi-
cap invisible !
Exactement. Et c’est bien parce que la maladie mentale, 
en d’autres termes l’incapacité sociale, est un handicap 
invisible qu’il est très important d’en parler, de la révé-
ler, de la montrer, de la nommer. Mais il faut faire très 
attention à la manière dont on en parle et à qui on en 
parle. En révélant un handicap psychique, on risque de 
perdre ses relations ou son job. La stigmatisation des 
personnes avec handicap psychique est beaucoup plus 
forte que celle qui vise d’autres types de handicaps. 
Cette invisibilité est une énorme pression, celle de de-

voir coûte que coûte se comporter comme si de rien 
n’était. 

Décrivez-nous brièvement les secteurs d’activités 
d’Anjali, l’association que vous avez fondée.
Nos activités reposent sur trois piliers. Le premier est 
d’entrer dans les institutions psychiatriques, publiques 
et privées, pour y rencontrer des femmes et des jeunes 
filles en difficultés et de les en sortir. Nous faisons en 
sorte de les remettre en contact avec leur famille et les 
plaçons dans des programmes de réintégration que 
nous gérons, comme une cantine d’hôpital et une buan-
derie. Les deux autres piliers sont communautaires : un 
programme de santé mentale consiste à former des 
femmes à être professionnelles de première ligne. Elles 
tiennent ce que nous appelons des kiosques, c’est-à-
dire des locaux d’information, de conseil et d’orienta-
tion. Elles font aussi des visites à domicile et montent 
des projets de sensibilisation à la santé mentale. Le 
troisième pilier, c’est la défense des intérêts des per-
sonnes handicapées psychiques. De par sa notoriété, 
Anjali est sollicitée par des personnes ayant été inter-
nées à tort ou dépouillées de leurs biens, en raison d’un 
handicap psychique.

Pouvez-vous citer un exemple de réhabilitation ou 
d’intégration réussie?
Il y a beaucoup de belles histoires mais celle qui me 
vient à l’esprit est celle d’une femme que la police a 
placée en institution parce qu’elle errait dans la rue. 
Après quelques semaines, elle s’est plainte de douleurs 
abdominales que le personnel soignant n’a pas prises 
au sérieux. Cette femme a fini par accoucher d’un petit 
garçon, dans les toilettes d’un secteur fermé où elle 
avait été abandonnée seule durant toute une nuit. Nous 
l’avons prise en charge et transférée dans un hôpital 
somatique. Nous sommes entrés en contact avec son 
mari mais ce dernier ne voulait pas entendre parler de 
l’enfant. La mère, quant à elle, ne voulait pas s’en sé-
parer. Ce genre de situation est un dilemme car nous 
devons respecter la volonté des personnes que nous 
prenons en charge. Finalement, elle a accepté de faire 
adopter son bébé et a rejoint son époux et ses deux 
ainés, avec lesquels elle vit aujourd’hui. Elle travaille 
dans un stand de thé. Lorsque nous sommes seules et 
qu’elle se sent en confiance, elle reparle de son bébé. 
Je l’ai revue dernièrement, lors d’un « mad summit »  (en 
français : rencontre des fous) et elle va très bien.
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Une rencontre des fous?
Oui, c’est comme cela que nous appelons les réunions 
annuelles que nous organisons sur deux jours pour les 
femmes que nous avons prises en charge et réinsérées 
dans la vie sociale. C’est une manière pour nous de 
maintenir le contact avec elles et d’assurer ainsi un 
suivi à long terme. Très festives, ces rencontres s’arti-
culent autour de thématiques comme la guérison, la 
stigmatisation, la violence, etc. 

Quels sont les moyens financiers de votre organisa-
tion? Puisque vous collaborez avec le gouvernement 
local, recevez-vous aussi des subventions? 
Nous ne voulons pas d’argent du gouvernement, pour 
éviter toute cooptation. Nous devons rester une voix 
d’opposition et de lanceur 
d’alerte. De nombreuses grandes 
organisations s’intéressent à 
notre travail. Nous tenons à 
conserver notre taille moyenne 
et fournir des services de proxi-
mité et de qualité, autrement dit 
travailler en profondeur plutôt 
que de nous disperser. Nous 
n’avons pas besoin de recher-
cher des fonds mais si néces-
saire, nous le ferons. Le prix Ali-
son Des Forges 2016, par 
exemple, comme d’autres ré-
compenses que nous avons re-
çues, contribue à faire connaître 
notre travail et cet argent finance 
nos activités. 

Quel est le montant de ce prix ?
10’000 dollars. Il s’agit d’une 
somme très importante pour 
nous.

Au-delà de son apport financier et de la notoriété 
qu’il vous confère, ce prix est-t-il aussi une protec-
tion? Parce que vous devez certainement déranger 
en dénonçant les atteintes aux droits humains? 
Ce prix, c’est effectivement tout cela à la fois. Il nous 
dote de moyens financiers, c’est vrai, mais le plus im-
portant, c’est qu’il donne une légitimité aux groupes de 
pression avec lesquels nous travaillons. De nombreux 
militants des droits humains à travers le monde sont 

récompensés pour leur engagement en zones de 
conflits. Maintenant, on sait que les personnes atteintes 
de handicaps psychiques sont aussi extrêmement vul-
nérables et doivent être protégées, au nom des droits 
humains fondamentaux. 

L’Inde a ratifié la Convention de l’ONU relative aux 
droits des personnes avec handicap (CDPH) en 2007. 
A-t-elle déjà adressé son rapport initial à la Commis-
sion?
Non. Le rapport initial a été reporté. Le gouvernement 
reporte sans cesse la publication de ce rapport, sa-
chant qu’il va soulever de gros problèmes, étant donné 
la situation des personnes handicapées en Inde. Entre 
temps, deux lois majeures ont été promulguées : l’une 

sur la santé mentale et l’autre 
sur les droits des personnes en 
situation de handicap. La pre-
mière est entrée en vigueur et la 
deuxième sur le point de l’être. Il 
s’agit certes d’un progrès, mais 
qui ne suffira pas à résoudre les 
problèmes parce que la loi sur 
les droits des personnes en si-
tuation de handicap n’a pas abro-
gé les principes de tutelle et de 
capacité juridique, ce qui est in-
cohérent. Nous ne savons pas 
comment elle va être appliquée 
à 16 différents types de handi-
caps. Sous l’angle des droits des 
femmes et du droit de la famille, 
il y aurait aussi beaucoup à faire 
pour protéger les femmes.

Mais le gouvernement ne pour-
ra pas renvoyer ad aeternam la 
présentation de ce rapport ?

Non. Il sera soumis en 2018. D’ici là, l’Inde fera savoir 
au monde entier qu’il a changé deux législations.

Est-ce que ce sera suffisant ?
Non. J’ai participé à une audition du Comité des droits 
des personnes handicapées à Genève. Ses membres 
sont très pointilleux et ne manqueront pas d’émettre 
des critiques et des recommandations. Mais de l’autre 
côté, le gouvernement indien sait très bien que la CDPH 
n’est pas contraignante. Ce n’est pas la bible, mais un 

Ratnaboli Ray. Photo : màd
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guide de bonnes pratiques qui comporte aussi des la-
cunes. 

Participerez-vous à la rédaction du rapport alternatif ?
Oui, bien sûr. 

Avez-vous le soutien politique de certains membres 
du parlement du Bengale occidental ?
J’ai des contacts avec des membres du parlement parce 
qu’il est important de les informer et de les sensibiliser. 
En Inde, les gens continuent de penser que les per-
sonnes ayant des déficiences cognitives sont dange-
reuses pour la société et que de ce fait, il faut les mettre 
à part. Les politiciens sont les derniers à être sensibi-
lisés, tant qu’ils ne sont pas concernés, qu’ils n’ont pas 
un membre de leur famille dans une telle situation ou 
un lien particulier et personnel avec le handicap. 

Rapport complet de Human Rights Watch «Treated 
worse than animals »  (160 pages en anglais) 

Catherine Rouvenaz
Secrétaire romande, AGILE.CH

i
Ratnaboli Ray utilise à dessein le terme anglais de « disa-
bility »  pour désigner le handicap. D’après elle, le handi-
cap c’est le regard et le jugement de la société sur le 
corps d’une personne, de même que l’ensemble des bar-
rières de l’environnement social qui génèrent l’incapacité. 
« Disability »  se traduit en français soit par handicap, soit 
par incapacité. Or, en Suisse, l’incapacité se référant prin-
cipalement à la valeur-travail pour définir le degré d’une 
rente de l’assurance-invalidité, nous avons choisi de main-
tenir le terme de handicap.

http://Rapport complet de Human Rights Watch «Treated worse than animals»
http://Rapport complet de Human Rights Watch «Treated worse than animals»
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Les coulisses du handicap

Deux trentenaires dynamiques
Deux organisations membres d’AGILE.CH fêtent leur 30e anniversaire en 2017, soit l’Association 
suisse de la neurofibromatose (ASNF) et le Graap (Groupe d’accueil et d’action psychiatrique).  

Découvrez les !

L’ASNF et le Graap représentent les intérêts de per-
sonnes affectées par une forme de handicap dont on 
ne parle pas forcément volontiers. La neurofibromatose 
désigne un groupe de maladies génétiques. Celle dite 
de type 1 se manifeste par des modifications cutanées 
et, parfois, par des problèmes oculaires, osseux ou 
neurologiques. Celle de type 2 est caractérisée princi-
palement par des tumeurs bénignes, qui partent des 
tissus cérébraux, plus précisément des nerfs crâniens. 
En plus de tous les autres problèmes liés à ses mani-
festations, la neurofibromatose peut poser un problème 
esthétique. Jusqu’à maintenant, les personnes souf-
frant d’affections psychiques, elles aussi, font l’objet de 
bien peu d’empathie et de compréhension. Elles doivent 
faire face à des préjugés épuisants. L’ASNF et le 
Graap-Association remplissent une importante mission 
d’information et de soutien à leurs membres.

Conseil, informations et contacts
Certes, il y avait, dans les années 1980 déjà, quelques 
associations qui s’engageaient aux Etats-Unis et en 
Grande-Bretagne en faveur des personnes atteintes de 
neurofibromatose. Mais en Europe, c’est la méconnais-
sance qui régnait la plupart du temps, même au sein 
du corps médical. Annemarie et Paul Brändli, parents 
d’un fils atteint de cette maladie et le médecin Eugen 
Boltshauser ont voulu que cela change. En un temps 
record ils ont trouvé d’autres parents et patients, et 
l’ASNF fut créée le 25 avril 1987.
Dès lors, cette association consacre l’essentiel de son 
travail aux personnes concernées et à leurs proches. 
Ils reçoivent des renseignements et des conseils, sont 
mis en contact avec d’autres personnes concernées ou 
des spécialistes et se voient proposer des rencontres 
récréatives ou d’information. La sensibilisation du pu-
blic et le soutien de la recherche sur la neurofibroma-

tose sont également des activités importantes de 
l’ASNF. Il n’est pas (encore) possible de guérir de cette 
maladie, mais l’ASNF contribue grandement à mieux 
vivre avec elle.

Représentation des intérêts et lutte contre la 
stigmatisation
C’est à l’instigation de Madeleine Pont, alors assistante 
sociale au secrétariat romand de Pro Mente Sana, que 
sept personnes souffrant de handicaps psychiques et 
deux proches se sont rencontrés au cours de la froide 
soirée d’hiver du 14 janvier 1987. C’est ainsi que le 
Graap a vu le jour. Cette organisation s’est rapidement 
fixé des buts précis : aider les personnes concernées 
par la maladie psychique à mieux la comprendre, à don-
ner un sens à leur vie, à trouver les moyens de subvenir 
à leurs besoins et à se sentir appartenir à un réseau.
Ce concept devint rapidement remarquable. Le Graap 
enregistra un nombre croissant de membres, lança un 
journal et ouvrit à Lausanne le restaurant Au Grain de 
Sel, ainsi que son premier lieu de rencontre. D’autres 
centres et de nombreux projets virent le jour par la 
suite. Leur point commun : lutter contre la stigmatisa-
tion des maladies psychiques et améliorer la qualité de 
vie des personnes concernées. Face à une croissance 
permanente, une refonte des structures a été néces-
saire. Début 2012, elle a débouché sur une subdivision 
en deux entités complémentaires : le Graap-Association 
et le Graap-Fondation. Les buts centraux de la première 
sont l’entraide aux personnes concernées et à leurs 
proches, ainsi que la défense des intérêts des membres. 
Puisse le Graap-Association conserver son élan pour 
(au moins !) 30 années encore. 

Suzanne Auer
Secrétaire générale, AGILE.CH
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