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Editorial 

Ce qui occupe les politiciens 

Lorsque j’interroge mes connaissances – dont font partie des personnes en situation 
de handicap ou non – sur la politique suisse, bon nombre d’entre elles répondent: «A 
Berne, ils font ce qu’ils veulent!», ou encore «On nous ment beaucoup.» Ces 
déclarations servent à la fois de justification à leur abstentionnisme ou à leur manque 
de motivation à se rendre disponible pour l’exercice d’un mandat. C’est ainsi que la 
participation aux urnes stagne régulièrement en dessous de 50 %. Et la majorité 
silencieuse continue à se plaindre des politiciennes et politiciens qui «font de toute 
façon ce qu’ils veulent». 

Les nombreuses révisions de la Loi sur l’assurance invalidité, l’introduction de la Loi 
sur l’égalité des handicapés et la ratification de la Convention de l’ONU relative aux 
droits des handicapés ont pour conséquence qu’en l’espace de quelques années, les 
personnes en situation de handicap s'intéressent de plus en plus aux questions 
politiques. Mais elles n’en sont pas restées là et se sont engagées pour défendre 
leurs droits, et ce jusqu’au Palais fédéral. Leur présence sur place et dans les 
médias n’a pas soulevé l’enthousiasme de tous les représentants du peuple. 
Certains s’en sont même publiquement indignés lors des débats sur «la politique par 
les personnes concernées». Mais le système de milice a ceci de particulier que bien 
des parlementaires représentent à la fois syndicats et entreprises. Et pourquoi 
devrait-il en être autrement? Ils représentent après tout les intérêts de leurs 
électrices et électeurs. Des individus en situation de handicap en font aussi partie. 
Et, grâce au contact direct, on échange de manière simple et rapide, sur des 
relations et opinions complexes. Dans une démocratie directe dotée d’un parlement 
de milice, il s’agit là d’une procédure légitime qui mérite d’être encouragée. Se 
demande-t-on seulement s’il ne s’agit pas là également de «politique par les 
personnes concernées»?  

Et c’est encore de politique qu’il sera question dans les pages suivantes. A l’aide des 
dernières révisions de la Loi sur l’assurance invalidité, Eva Aeschimann et Simone 
Leuenberger examinent, dans leurs articles, les moyens utilisés par la politique à 
Berne. Quelle contribution les employeurs apportent-ils à l’assainissement de 
l’assurance invalidité? C'est ce que décrit Martin Kaiser de l’Union patronale suisse, 
dans une interview d’Ursula Schaffner. Le commentaire fait le lien entre les trois 
articles de fond et s’attache à présenter ce qui occupe les politiciens. 

Stephan Hüsler, Président AGILE.CH 

Traduction : M. Kaba-López 
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En point de mire 

Qui interprète correctement les chiffres de l’AI? 

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) com muniquait fin avril les 
chiffres de l’assurance invalidité (AI) pour l’anné e écoulée. En mai, il publiait 
en outre les nouvelles perspectives financières de l’AI. Rétrospectivement, on 
peut dire que ces informations n’ont guère provoqué  de remous. Mais depuis 
des années déjà, on voit en particulier les partis politiques se quereller sur 
l’interprétation correcte des chiffres, les réactio ns adéquates et les éventuelles 
mesures à adopter. 

Par Simone Leuenberger, assistante scientifique chez AGILE.CH 

La presse n’a pas bronché après la toute dernière publication des chiffres de l’AI. 
Seuls le PLR, les Libéraux et l’Union patronale suisse se sont empressés de prendre 
la parole immédiatement après la divulgation des plus récents développements des 
finances de l’AI. On relève toutefois également une certaine agitation du côté 
d'autres acteurs. Les nombreuses interventions parlementaires qui ont eu lieu au 
cours de la session d’été de l’année passée, après l’échec de révision 6b de l’AI, en 
sont le reflet. On en dénombre vingt, dont douze sont encore en instance. 

Si les chiffres pouvaient parler… 
Voyons d’abord les chiffres bruts, pour autant que ceux-ci puissent être présentés 
avec objectivité: les 586 millions de francs d’excédents de recettes de 2013 seront 
utilisés pour amortir la dette. Selon les perspectives financières de l’OFAS, l’AI sera 
libérée de sa dette en 2030. Dès fin 2017, soit à l’expiration de la mesure 
d’augmentation temporaire de la TVA, elle ne devrait plus flirter avec les chiffres 
rouges. L’an passé, le nombre de rentes AI existantes a baissé de 2 %. L’AI a 
attribué 229 000 rentes pondérées (chiffre pondéré = toutes les rentes ont été 
converties en rentes complètes). Les nouvelles rentes pondérées ont observé un 
recul de 800, pour se fixer à 13 800. 33 700 personnes ont bénéficié de mesures de 
réadaptation professionnelle. 

Ces chiffres peuvent cependant être interprétés de différentes façons. Pour l’OFAS, 
ils témoignent du fait que l’AI a opéré un virage, passant du statut d’assurance de 
rentes à celui d’assurance de réadaptation. Il arrive à cette conclusion en se basant 
sur l’inversion depuis 2002 du rapport entre le nombre de nouvelles rentes et celui 
des mesures de réadaptation professionnelle.  

L’Union patronale suisse se targue, elle, du fait qu’en 2013 les employeurs ont 
intégré 18 000 personnes en situation de handicap, soit près de 1 000 de plus que 
l’année précédente. L’AI devrait toutefois économiser encore davantage. En 
l’absence du financement complémentaire provisoire, les chiffres de l’assurance se 
seraient à nouveau largement inscrits dans le rouge, laisse-t-on entendre. Les efforts 
devraient être poursuivis dans le cadre d’une nouvelle version de la révision 6b. Les 
employeurs ne parviendraient pas à assumer seuls l’intégration des personnes 
touchées par une déficience. 
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La gauche ne voit pas de nécessité d’agir. L’assainissement serait en bonne voie. 
Aucune mesure supplémentaire ne serait nécessaire, il suffirait de disposer d’un 
nombre suffisant de places de travail destinées aux personnes fournissant des 
prestations limités. 

L’UDC l’entend d’une toute autre oreille: on assisterait à l’un des cas de 
détournements les plus scandaleux de l’histoire politique suisse. Les citoyennes et 
citoyens se feraient arnaquer de plus d’un milliard de francs par an, laisse supposer 
l’Union démocratique du centre. 

Il en va de même pour le PLR. Les Libéraux sont favorables à une poursuite de 
l’assainissement de l’assurance invalidité. De fait, le parti adopte un ton plus modéré, 
sans croire cependant à un amortissement de la dette d’ici 2030. L’AI serait encore 
déficitaire, prétend-t-on. C’est pourquoi les parties de la révision 6b de l’AI ayant un 
caractère technique et susceptibles de rassembler une majorité devraient être 
présentées dans un nouveau projet de loi et votées rapidement. Les Libéraux 
songent là aux dispositions en vue d'amortir la dette, aux mesures de réadaptation et 
au système de rentes linéaire. Le Conseil fédéral jouerait la carte de la 
temporisation, puisqu’il aurait recommandé le rejet de la motion allant dans ce sens, 
motion introduite par le Conseiller National PLR Ignazio Cassis. 

Le PDC s’était déjà prononcé, au cours des débats sur la révision 6b de l’AI, contre 
une réduction des rentes à caractère préventif et avait soutenu la demande de la 
Conseillère nationale PEV Maja Ingold, qui réclamait une partition de la «6b». Il 
serait préférable d’attendre et observer tout d’abord les effets des révisions 4, 5 et 6a 
de l’AI. En outre, il semblerait que le PDC accorde du crédit aux perspectives 
financières de l’OFAS. 

De la fierté des patrons à la foi du PDC 
Les différences d’interprétation des chiffres officiels 2013 de l’AI sont très 
intéressantes. L’an passé, les employeurs ont donc, selon l’Union patronale suisse, 
intégré 18 000 personnes en situation de handicap. AGILE.CH s’en réjouit 
naturellement et approuve: persévérons dans ce sens! Il n’en demeure pas moins 
incompréhensible que – aux dires des patrons – l’AI aurait, en 2013 déjà, dû 
retrouver les chiffres noirs et ce sans financement complémentaire. Pourquoi ces 
messieurs-dames de la Berne fédérale et du peuple auraient-ils donc dû voter en 
faveur d’une augmentation de la TVA jusqu’en 2017? L’épargne n’est pourtant pas 
vraiment une nécessité pour l’AI. Celle-ci n’est pas une banque, mais une assurance. 

Le PS a examiné la situation: il faudrait tout simplement offrir suffisamment de places 
de travail aux personnes en situation de handicap. Et le problème de l’AI serait ainsi 
réglé, selon son porte-parole. Est-ce pourtant aussi simple? 

Il est regrettable que ni l’UDC, ni le PLR ou les Libéraux ne puissent se fier aux 
chiffres de l’OFAS. Il est permis de se demander si leur confiance se trouverait 
renforcée par des perspectives financières plus inquiétantes. Nous sommes en 
revanche heureux que le PDC n’ait pas perdu sa foi en un recouvrement de la bonne 
santé de l’AI sur le long terme. Et où irions-nous, si nous ne pouvions même plus 
nous fier aux experts? A moins qu’il ne s’agisse précisément de politique: donner aux 
chiffres une apparence telle que les prévisions s’avèrent exactes? «Ne crois jamais à 
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une statistique, sauf si tu l’as falsifiée toi-même», se plaisait à nous dire notre 
professeur de statistiques à l’uni. 

La question se pose de savoir si la nouvelle orientation de l’AI a véritablement 
transformé une assurance de rentes en assurance de réadaptation, ainsi que le veut 
l’interprétation de l’OFAS au vu de la baisse du nombre de nouvelles rentes et de 
l’accroissement du nombre des mesures de réadaptation professionnelle. La baisse 
des nouvelles rentes pourrait très bien également s'expliquer par l’accès restreint aux 
rentes et l’exclusion totale de nombreux diagnostics de la liste des prestations de 
l’AI. 

Rien de neuf à l’horizon politique 
Quel bilan tirer à présent de ces conclusions? Nous aurions pu nous épargner toute 
cette analyse de la situation, les résultats étaient clairs dès le départ: la droite veut 
économiser davantage et se sert de la peur de l’endettement comme d'un 
épouvantail. La gauche estime pour sa part qu'il y a des sujets plus importants à 
traiter. C’est pourquoi elle ne s’exprime que marginalement bien que, semble-t-il, en 
faveur des personnes en situation de handicap. Le centre est satisfait et se fixe pour 
objectif d’atteindre des résultats intermédiaires. Enfin l’OFAS essaie de contenter 
tout le monde: moins de rentes, plus de réadaptation, des chiffres noirs et pas de 
dettes. 

Sources: interventions parlementaires et communiqués de presse de l’OFAS, des 
partis et de l’Union patronale suisse. 

Traduction : M. Kaba-López 

L’abus des «abus dans les assurances» 

Depuis longtemps déjà, le concept d’abus est employ é de manière… abusive 
pour faire de l’intox. Une combinaison de termes s’ est en particulier dessinée 
au fil de diverses campagnes politiques: les abus d ans les assurances. Dans le 
langage populaire, ce concept revêt souvent une con notation juridique, 
prompte à discréditer des individus. 

Eva Aeschimann, responsable de la communication chez AGILE.CH 

Saviez-vous qu’un abus sexuel est une infraction pénale? Certainement. Je cite 
l’article 191 du Code pénal suisse, relatif aux «actes d’ordre sexuel commis sur une 
personne incapable de discernement ou de résistance»: «Celui qui, sachant qu’une 
personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour 
commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel, 
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sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine 
pécuniaire.» 

Mais saviez-vous que l’abus dans les assurances n’est pas une infraction pénale? 
Probablement pas, à moins que vous n’ayez une formation juridique. En revanche, la 
fraude aux assurances, elle, est une infraction pénale. Et cela, vous le saviez à coup 
sûr. Même sans avoir suivi des études de droit. Et pourtant, le concept d’abus dans 
les assurances est rarement remis en question et, dans le langage populaire, il est 
synonyme de fraude. On l'emploie souvent délibérément pour stigmatiser certains 
groupes d’individus. 

Intox autour des abus dans les assurances sociales 
L’origine du concept d’abus dans les assurances doit en particulier être mise en lien 
avec les campagnes contre les institutions sociales. Au cours des dix dernières 
années, la droite politique a fait passer, de manière assez primaire, cette expression 
dans les mœurs avec les croisades contre les pseudo-invalides et leurs abus en 
matière d’aide sociale. Bien que la critique émise soit relative et l’utilisation du terme 
correcte, l’image qui s’est forgée dans beaucoup d'esprits est celle de «parasites 
sociaux» et autres «profiteurs». Sur la base également de cas particuliers montés en 
épingle, des groupes de personnes spécifiques se sont trouvés soumis à une 
suspicion généralisée et considérés en bloc comme des escrocs vis-à-vis des 
institutions sociales suisses. L’intox a produit ses effets. Les bénéficiaires de l’aide 
sociale et les rentiers AI sont désormais vilipendés, et plus seulement dans les 
cercles d’habitués. 

Confusion lourde de conséquences entre fraude et ab us 
Sous la pression politico-médiatique, l’aide sociale et l’assurance invalidité ont 
renforcé tous azimuts leur lutte contre la fraude. Elles ont embauché des détectives 
sociaux et publient désormais régulièrement les chiffres de cette chasse aux 
fraudeurs. Et elles «confondent» de plus en plus souvent les concepts d’abus et de 
fraude. C’est ainsi que l’expression d’abus dans les assurances s’est peu à peu 
ancrée dans les cerveaux et consciences des citoyennes et citoyens comme 
synonyme d’infraction pénale. 

De la fraude aux assurances... 
L’emploi depuis deux ans, y compris par l’Office fédéral des assurances sociales 
(OFAS), de l’expression «abus dans les assurances sociales», terme non juridique, 
donne sérieusement à réfléchir. Un coup d’œil sur les trois communiqués de presse 
(2012-2014) relatifs à la lutte contre la fraude dans l’assurance invalidité révèle des 
choses étonnantes. En 2012, le service communication de l’OFAS ne faisait pas 
encore usage de l’expression abus dans les assurances sociales 
(https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=44619). L’OFAS 
utilisait à bon escient des expressions telles que «fraude aux assurances», 
«suspicion de fraude», «cas suspicieux», ou «lutte contre la fraude». Et il expliquait 
au moyen de cinq exemples ce qu’il convenait d’entendre par «fraude aux 
assurances»: cela allait de la simulation d’une atteinte à la santé jusqu’à la 
falsification de documents (). 



agile – handicap et politique 3/14 

8 

… en passant par les abus dans l’AI… 
Dès 2013, l’usage se modifie. Le service communication de l’OFAS emploie 
désormais l’expression «abus dans les assurances». Dans le communiqué de presse 
du 17 mai 2013, on peut lire: «Sur les 2 020 cas liquidés en 2012, 400 constituaient 
des abus, allant de la perception indue de prestations à la fraude au sens du droit 
pénal.» Dans la feuille d’information de 2013, l’OFAS écrit que dans 60 de ces 400 
cas, une plainte a été déposée . 
Cela signifie-t-il que dans les 340 autres cas mentionnés il n’y ait eu aucune 
infraction pénale? La «perception indue de prestations» n’est-elle pas une infraction 
pénale?  

La feuille d’information publiée sur le site de l’OFAS ne permet guère de répondre à 
cette question. Comme dans celle de l’année précédente, sous le titre «Qu’est-ce 
qu’un abus?», l’expression «fraude à l’assurance» a été remplacée par «abus dans 
l’AI». Les exemples sont 100 % identiques à ceux de 2012. Le service 
communication de l’OFAS utilise ainsi dans un sens identique les termes de fraude à 
l’assurance et d’abus dans les assurances. Et la formulation «perception indue de 
prestations» apparaît également pour la première fois.  

… à la perception indue de prestations 
En 2014, dans le communiqué de presse relatif à l’AI 2013, les professionnels de la 
communication de l’OFAS utilisent sans cesse l’expression «abus dans l’assurance».  
Ce concept n’apparaît pas moins de 27 fois dans la feuille d’information de cinq 
pages. On ne peut retrouver que cinq fois en tout le terme de «fraude», seul ou 
combiné, dans la feuille d’information, et il n’apparaît pas une seule fois dans le 
communiqué de presse: 
. Se pose-t-on seulement la question de savoir qui (journalistes? politiciens? 
citoyens?), à la lecture du communiqué de presse, ne comprend pas l’expression 
«abus aux assurances», synonyme depuis longtemps déjà du terme «fraude»? 

Mais c’est en page 4 de la feuille d’information qu’apparaît la grande surprise, dans 
une description de ce que serait l’abus aux assurances: «Dans toute assurance, il 
peut arriver, pour différentes raisons, que des assurés perçoivent des prestations 
auxquelles ils n’ont en fait pas droit. Il ne s’agit cependant pas toujours de fraude au 
sens juridique du terme: c’est pourquoi on utilise ici le terme non juridique d’«abus». 
On relève surtout des cas de violation de l’obligation de renseigner (par ex. lorsqu’un 
assuré n’informe pas l’assurance de l’augmentation de son revenu ou de 
l’amélioration de son état de santé) ou d’omission non intentionnelle d’informations 
lors de l’examen du droit à des prestations de l’AI.»  

Quel est donc le terme valable depuis 2014?  
Premièrement donc, l’abus aux assurances ne peut être considéré comme l’égal de 
la fraude. Deuxièmement, même si l’abus aux assurances a, dans le langage 
populaire, une connotation nauséabonde, il ne s’agit pas d’une infraction pénale, ni 
même un terme ayant un sens juridique et, troisièmement, ce que l’OFAS entend par 
«perception indue de prestations» n’apparaît pas clairement.  
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Limitons-nous provisoirement à jeter un coup d’œil sur le Code pénal suisse. On y lit 
à l’article 150, relatif à «l’obtention frauduleuse de prestations», ce qui suit:  
«Celui qui, sans bourse délier, aura frauduleusement obtenu une prestation qu'il 
savait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment celui qui 

• aura utilisé un moyen de transport public, 

• aura accédé à une représentation, à une exposition ou à une manifestation 
analogue, 

• se sera servi d'un ordinateur ou d'un appareil automatique, 

sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une 
peine pécuniaire.»  

Ce qui ne nous éclaire guère, car en règle générale, un assuré s’est déjà acquitté de 
ses cotisations pour pouvoir percevoir une prestation de l’AI.  

Conséquences de l’intox contre l’AI et l’aide socia le 
L’enquête représentative «Point de Suisse» de juin 2014 illustre bien à quel point la 
méfiance vis-à-vis des bénéficiaires de l’AI et de l’aide sociale est aujourd’hui en lien 
avec la funeste introduction et utilisation de l’expression «abus dans les 
assurances». Elle montre de façon exemplaire comment l’aide sociale est évaluée de 
nos jours (). L’enquête pose la question: «Avec quel degré de sévérité les actes 
suivants devraient-ils être punis à l’avenir? Plus sévèrement, comme actuellement, 
moins sévèrement, ne sait pas?» Sont listés: l’aide au suicide, l’avortement, la 
prostitution, les déclarations racistes, la fraude fiscale, l’abus de l’aide sociale, les 
actes pédophiles et le viol. Seuls 35 % des personnes interrogées souhaitent voir les 
déclarations racistes plus sévèrement punies à l’avenir, tandis que respectivement 
90 % et 85 % d’entre elles ont voté pour un durcissement des peines en cas de viol 
et de pédophilie. Et 72 % se sont déclarées favorables à des peines plus sévères 
contre les abus de l'aide sociale; 45 % les souhaitaient pour la fraude fiscale (). 

En outre en 2013, 2 540 dossiers AI ont été soumis à une enquête et, dans trente 
cas, une peine a été prononcée. Cela correspond à 1,2 % des dossiers contrôlés ou 
0,013 % de tous les rentiers/tières AI. L’on ignore si dans les trente cas la peine a 
été prononcée pour fraude à l’assurance.  

Soyons clairs une fois pour toutes: la fraude dans les assurances sociales est 
intolérable et doit être sanctionnée. Cela devrait également être le cas de la fraude 
fiscale. Et cette bataille-là concernerait sans nul doute une partie bien plus 
importante de la population... 

Offensive politique contre le style de communicatio n de l’OFAS 
L’attention du Conseiller national PDC Christian Lohr a également été retenue par la 
communication pour l’heure ambiguë de l’OFAS. A la mi-juin 2014, il a introduit une 
interpellation intitulée  où il écrit : «L'OFAS use donc dans ses communiqués d'un 
langage qui conforte le sentiment de défiance généralisé du public et alimente les 
préjugés à l'égard des bénéficiaires de prestations de l'AI.» L’offensive de Christian 
Lohr attend encore une réponse du Conseil fédéral. 
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Traduction : M. Kaba-López 

L’obtention de places de travail en point de mire 

L’Union patronale suisse représente les intérêts de  41 associations patronales 
régionales, 39 associations patronales de branches et quelques entreprises 
individuelles, dans les domaines politique, économi que et des relations 
publiques. Martin Kaiser est le responsable de son secteur politique sociale et 
assurances sociales. Ursula Schaffner, qui occupe d es fonctions similaires 
chez AGILE.CH, lui a posé un certain nombre de ques tions autour du thème 
«abus à l’AI». 

Interview par Ursula Schaffner, AGILE.CH 

Ursula Schaffner: Que signifie «abus à l’AI» pour l ’Union patronale suisse? 
Martin Kaiser: Le terme d'«abus» trouve en premier lieu un écho au niveau 
émotionnel et il s’agit d’une chose à laquelle on doit s’opposer. Les institutions 
sociales vivent de leur bonne réputation. Cela signifie que la population, les 
bénéficiaires et les spécialistes sont convaincus que transparence et procédures 
claires règnent. On doit pouvoir partir du principe que les choses se passent 
correctement et l’on doit pouvoir savoir ce qui revient, de droit, à tout un chacun. Il 
s’agit d’équité en matière de prestations et cela exige donc de la clarté. Celle-ci doit 
être promue par la lutte contre les abus. Bien qu’il faille encore définir le terme 
d’abus. L’AI a entre autres souffert du fait que, durant de longues années, on a 
accordé peu de considération à cet aspect. Il en est résulté une surpolitisation du 
sujet au préjudice de tous, tant des bénéficiaires que de la réputation du système.  

Il convient d’établir une distinction avec ceux qui défendent à juste titre le bien-fondé 
de leurs droits. Eux n’entrent pas en ligne de compte. D’un autre côté, il existe un 
petit cercle de personnes qui tente de tirer profit frauduleusement du système. Ce 
sont essentiellement ces cas isolés que les médias montent en épingle. Si l’on se 
place dans une juste perspective, on constate que l’AI effectue correctement son 
travail et examine avec soin les cas particuliers. Des directives ont été élaborées 
dans ce sens, afin de combattre les abus. Il y a lieu à présent de faire retomber la 
passion qui a nourri le débat autour de ce thème.  

A dire vrai, une question se pose également, celle de savoir pourquoi et 
comment des personnes en arrivent à être exclues du  marché du travail. Selon 
une étude de l’OFAS de 2010, les supérieurs préfère nt remercier les 
collaborateurs dits difficiles, plutôt que recherch er le dialogue avec eux et 
développer des solutions sur place. Un tel comporte ment doit-il être considéré 
comme un abus? 
Il s’agit effectivement d’un problème qu'il convient de prendre au sérieux. Aujourd’hui 
encore, trop de gens se trouvent au bénéfice d’une rente. L’obtention d’une place de 
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travail et le maintien de la capacité de travail devraient être privilégiés. De nombreux 
employeurs ont été sensibilisés, grâce aux réformes de l’AI de ces dernières années. 
On observe un tournant: ce sont bel et bien les employeurs, et non l’AI, qui ont 
réintégré des milliers de personnes. La qualité de l’interaction s’avère décisive. Les 
employeurs pourraient bien évidemment en faire un peu plus, au moment d’attribuer 
un poste de travail. Pour cela, il faudrait disposer d’instruments valables, tels qu’un 
soutien professionnel offert à l’employeur, dès l’instant où celui-ci remarque qu’un 
collaborateur a un problème psychique. 

Je réitère cependant ma question: nos assurances so ciales sont-elles 
également commodes pour l’employeur, car il sait qu ’il existe un filet de 
sécurité s’il licencie quelqu’un?  
On trouve naturellement partout des brebis galeuses. Un bon employeur sait 
toutefois combien les frais sont élevés en cas de changement de personnel.  

Si un informaticien qualifié, âgé de trente ans, devient rentier AI suite à des 
désordres psychiques, on peut parler d’échec sociopolitique. Même pour l’entreprise, 
c’est mauvais. Il vaudrait mieux par exemple envisager un emploi à mi-temps, plutôt 
que se focaliser à tout prix sur un emploi à 100 %. Nous sommes convaincus que 
cela vaut la peine pour tous. Il est certainement possible de faire davantage, grâce à 
des instruments adéquats comme la détection précoce. 

C’est pourquoi il est important de ne pas parler uniquement de réinsertion, mais 
d’insister beaucoup plus fortement sur la sauvegarde des emplois. Nos expériences 
montrent qu’à un tel moment, c’est souvent le maintien de la capacité de travail qui 
se trouve en première ligne. Le précédent poste n’est souvent plus idéal, mais il 
existe, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise, une solution alternative valable. 

Dans le cas de personnes ayant un problème psychiqu e, la détection précoce 
n’intervient-elle pas trop tard? Selon des sources scientifiques, de tels 
problèmes prennent déjà forme autour des 13-14 ans.  
La détection précoce sur le lieu de travail est à mon sens utile. Car ce n’est pas le 
travail qui rend malade en premier lieu, mais bien souvent d’autres facteurs de 
stress. L’employeur est toutefois le premier à remarquer que quelque chose échappe 
à tout contrôle. C’est une chance qu’il faut exploiter.  

En réalité, l’école intervient avant le travail. Il subsiste là un potentiel en matière de 
détection précoce. L’école se trouve dans une situation similaire à celle de 
l’employeur, elle le précède simplement dans le temps.  

Enfin, il serait important qu’une collaboration accrue existe avec les offices régionaux 
de placement (ORP) et l’aide sociale. Dans ces organismes, un temps précieux 
s’écoule souvent avant que les choses ne bougent, notamment en l’absence de 
concepts, et parce que les gens sont submergés de demandeurs d’emploi quelque 
peu difficiles, en proie à des problèmes de santé. Ces deux institutions sont 
d’importants viviers pour l’AI en matière de nouvelles rentes. 

Qu’en est-il des emplois destinés aux personnes peu  qualifiées? 
De fait, ceux-ci font de plus en plus défaut. Ce n’est toutefois qu’un segment partiel. 
Il existe de très nombreuses personnes qualifiées ayant des déficiences. Il s’agit de 
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trouver l’endroit où ces personnes peuvent être insérées. C’est là que les entreprises 
ont encore beaucoup à apprendre. Cette disposition existe chez les employeurs. 

Une dernière question: qu’en est-il de l’embauche d e personnes âgées? 
Certains milieux recommandent de repousser l’âge de  la retraite jusqu’à 67 ans 
minimum. Dans la réalité, les chômeurs sont dès 50 ans confrontés à de 
grandes difficultés pour trouver un emploi. Qu’en d ites-vous? 
Une discussion importante se profile encore ici. De nombreuses entreprises n’ont 
pas encore compris qu’elles auront, dans dix ans déjà, à faire face à un très grave 
problème au niveau de la main-d’œuvre. Quiconque ignore cette tendance mondiale, 
basée sur le vieillissement de la population, se trouvera défavorisé sur le plan 
concurrentiel d’ici quelques années. C’est pourquoi nous encourageons aujourd’hui 
le changement, et ce non seulement pour des raisons de financement des 
assurances sociales, mais également afin de disposer à l’avenir d’un réservoir de 
main-d’œuvre suffisant. Donc, il faut embaucher plus de femmes, plus de personnes 
souffrant de déficiences et, avant tout, plus de personnes âgées. Et travailler plus 
longtemps. C'est possible, car l’espérance vie s’est allongée et notre capital santé 
s’est accru. Les entreprises doivent par exemple orienter leur politique d’embauche 
dans ce sens et offrir de plus en plus de formations continues destinées aux 
personnes âgées, ou encore favoriser des modèles horaires séduisants. 

Pour cela, un changement de culture est nécessaire, changement que les 
employeurs doivent également être susceptibles d’encourager. Au départ, cela 
semble inhabituel. Il en allait de même dans le cadre de l’insertion de bénéficiaires 
de rentes AI, là aussi les choses étaient au départ différentes de ce qu’elles sont 
actuellement. 

Traduction : M. Kaba-López 
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La politique ou l’art du possible 

En politique, souvent, tous les moyens sont bons po ur avoir raison. Les 
discussions politiques autour de l’assurance invali dité montrent par exemple 
qu’avoir raison envers et contre tout importe souve nt plus qu’œuvrer pour le 
meilleur. Dans une politique respectueuse, avoir to ujours raison ne doit 
cependant jamais être un but en soi. 

Stephan Hüsler, Président, AGILE.CH 

L’homme politique allemand Otto von Bismarck décrivait la politique comme «l’art du 
possible». Ce qui au premier abord semblait impossible était discuté aussi longtemps 
que nécessaire dans le cadre d’un processus politique, jusqu’à ce qu’une solution 
voie le jour. L’assainissement de l’assurance invalidité (AI) traverse actuellement un 
tel processus. 

Une solution politique pour l’assainissement de l’A I 
Rappelons que, sur la vague de la globalisation, le nombre des bénéficiaires de 
prestations AI a massivement augmenté depuis les années 1980. L’AI s’est ainsi 
retrouvée dans une situation critique et a dû emprunter un montant important au 
fonds de compensation de l’AVS. Du côté de l’économie, aucune amélioration 
durable ne se profilait. Le problème devait donc être résolu par la voie politique. 

Fondamentalement, deux voies s’offraient: soit l’AI augmentait ses revenus, soit elle 
réduisait ses dépenses. Toutes deux étaient impopulaires. Les milieux économiques 
se sont défendus contre une augmentation des retenues sur le salaire, tandis que les 
milieux de gauche combattaient les diminutions des prestations. L’UDC a marqué de 
son sceau les discussions en lançant le concept de «pseudo-invalides» et la 
campagne qui l’accompagnait. Le concept de «pseudo-invalide» s’est d’ailleurs vu 
octroyer le titre peu glorieux d’ineptie de l’année 2003.  

Dans son article sur «Les abus dans les assurances», Eva Aeschimann décrit 
comment ce concept est parvenu à faire souffler un vent négatif sur les campagnes 
politiques, dans le but de discréditer certaines personnes. Et elle démontre comment 
l’usage délibéré d’un terme parvient à engendrer des modifications politiques et 
sociétales.  

En 2009, avec le «oui» à une augmentation temporaire de la TVA afin d’assurer le 
financement complémentaire de l’AI, l’assainissement de l’assurance invalidité 
paraissait enfin possible. A peine deux ans plus tard, le parlement franchissait une 
nouvelle étape et excluait de la liste des prestations de l’assurance, diverses 
maladies déclarées «non invalidantes». 

La politique ou l’art du réalisable  
La chancelière allemande Angela Merkel décrit la politique comme «l’art du 
réalisable». L’assainissement de l’assurance invalidité est-il véritablement 
«réalisable» dans le cadre d’un processus politique? 
Examinons encore la question de savoir comment les dépenses devraient être 
évitées ou réduites. A l’heure actuelle, l’AI tente, entre autres, de réinsérer sur le 
marché du travail 4500 personnes bénéficiant du PÄUSBONOG (PÄUSBONOG est 
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l’abréviation de «Pathogenetisch-ätiologisch unklare syndromale Beschwerdebilder 
ohne nachweisbare organische Grundlage». En français, on parle de «syndrome 
sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique»). Les 
PÄUSBONOG sont donc des maladies qu’il est impossible d’expliquer ou dont on ne 
saurait prouver l’existence au moyen des dispositifs de diagnostic existants. Aux 
yeux du parlement, de telles maladies sont qualifiées de «surmontables». 

Les politiciens se sont focalisés sur les PÄUSBONOG, car c’est précisément dans le 
cas de telles maladies que, suite à la campagne de l’UDC, des soupçons de fraude 
ont vu le jour vis-à-vis d’un grand nombre de «pseudo-invalides». D’ici la fin 2014, 
l’AI doit poursuivre son enquête sur l’effectif total des rentes basées sur des 
diagnostics de PÄUSBONOG. La façon dont devait se dérouler cette enquête était 
assez incertaine au départ. Un temps précieux a été perdu en procédures judiciaires 
afin de tirer cette question au clair. Il est à présent évident que l’exigence préalable 
est une réponse affirmative aux trois questions suivantes: 

1. La rente initiale a-t-elle été attribuée uniquement sur la base d’un diagnostic 
PÄUSBONOG? 

2. Un autre diagnostic a-t-il été établi depuis lors? 

3. L’octroi de la rente initiale a-t-il été prononcé au cours des quinze dernières 
années et la personne bénéficiaire de la rente était-elle âgée de moins de 55 ans au 
1.1.2012? 

Ce n’est qu’en cas de réponse affirmative à ces trois interrogations qu’une rente en 
cours peut être suspendue. Les bénéficiaires perçoivent une rente transitoire 
pendant deux ans, ainsi qu’un soutien en vue de leur réinsertion. 

Interviewé par Ursula Schaffner, Martin Kaiser, de l’Union Patronale Suisse, déclare 
que la sauvegarde du poste de travail est essentielle. Il s’agit de belles paroles, de 
source autorisée. Mais cela ne suffit pas! En cas de réinsertion aussi, il est essentiel 
de pouvoir compter sur des employeurs actifs. Ceux-ci sont nécessaires, car les 
personnes concernées sont affectées par une maladie qui n’est pas considérée 
comme invalidante par l’assurance invalidité. Ils sont nécessaires, car les personnes 
concernées viennent de perdre une rente, qu’elles percevaient depuis parfois quinze 
ans, et sont subitement considérées comme aptes au travail. Ils sont nécessaires 
encore, car à l’expiration de la rente transitoire, les personnes concernées 
bénéficieront, selon toute vraisemblance, d’une allocation de chômage de 90 jours 
au maximum, suivie, jusqu’à l’âge de la retraite, de l’aide sociale. 

Bref, si l’on s’en tient aux chiffres de la réinsertion de cet été, ce que le Parlement a 
qualifié de «réalisable» semble plutôt impossible.   

La politique ou l’art d’avoir toujours raison 
En référence au guide d’Arthur Schopenhauer sur «La dialectique éristique - ou l’art 
d’avoir toujours raison», j’affirme qu’en politique, une seule chose est trop souvent à 
l’ordre du jour: avoir toujours raison. Peu importe là si le parti ou la personne qui 
s'exprime ont ou non raison.  

Pour avoir toujours raison en politique, tous les moyens sont bons. Que le destin 
d’êtres humains soit en jeu n’a, finalement, que peu d’impact sur les objectifs visés. 
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Dans son article sur le développement de l’AI et les tout récents chiffres de l’AI, 
Simone Leuenberger écrit: «Ne crois jamais une statistique, sauf si tu l’as falsifiée 
toi-même!» Et cela vaut également pour l’interprétation des statistiques: «Ne crois 
jamais à l’interprétation d’une statistique, sauf si c'est la tienne!» Simone 
Leuenberger démontre parfaitement comment les partis de toutes tendances tentent 
d’exploiter l’interprétation des récents chiffres de l’AI pour présenter les faits sous un 
jour favorable à leur vision. Dans quel but? Comme toujours en politique: avoir 
raison! 

Avoir toujours raison ne doit toutefois pas constituer un objectif en soi. Il s’agit de 
permettre à des individus d’avoir une vie digne et dont ils déterminent librement le 
cours. Des êtres humains à qui ce que l’on tient pour impossible est arrivé. Pour 
cela, il faut des mesures de réinsertion ainsi que des rentes. Mais avant toute autre 
chose, du respect! 

Traduction : M. Kaba-López 
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Politique sociale 

Tour d’horizon de politique sociale  

AI, DPI et LAA… pour avoir un peu plus que des abré viations à se mettre sous 
la dent, c’est par ici!  

Par Magali Corpataux, secrétaire romande, AGILE.CH 

«L’aptitude à imaginer le monde autrement exige de l’entraînement.»  
Franziska Schläpfer, poète et membre du comité d’initiative pour un revenu de base 
inconditionnel.  

AI 
Motion Schwaller 
Durant la session d’été, le Conseil national a approuvé la motion Schwaller, y 
compris un point 4 additionnel. Il désavoue au passage le Conseil des Etats.  
Les trois premiers points de la motion sont ainsi adoptés. Cela signifie que le Conseil 
fédéral doit soumettre dès que possible au Parlement des propositions pour réduire 
la dette de l’AI vis-à-vis de l’AVS à partir de 2018, pour lutter contre la fraude dans 
toutes les assurances sociales et pour renforcer les mesures d’insertion sur le 
marché du travail. Pour sa part, le Conseil des Etats doit se pencher une fois encore 
sur le point 4 additionnel, décidé par la chambre basse. Celle-ci exige du Conseil 
fédéral la présentation d’ici juin 2015 d’un nouveau message qui contienne les 
éléments essentiels de la révision 6b de la LAI.  

Aptitude au travail en question 
Une étude de l’Hôpital universitaire de Bâle le démontre: l’OFAS juge l’aptitude au 
travail des candidats à une rente AI environ 30 % plus élevée que les demandeurs… 
ou leurs médecins. Les divergences sont maximales en présence de symptômes tels 
la fatigue, l’épuisement ou la douleur; elles sont moindres lors de graves 
dépressions. Les auteurs de l’étude soulignent le risque de conflit d’intérêts entre les 
experts des COMAI (centres d’observations médicales de l’AI) et l’OFAS, puisqu’ils 
sont rémunérés par ce dernier.  

DPI 
Après le «oui» de la Chambre haute l’an passé, le Conseil national (CN) a lui aussi 
accepté le diagnostic préimplantatoire (DPI), une technique qui consiste à analyser, 
avant implantation dans l’utérus de la mère, des embryons artificiellement fécondés 
pour détecter d’éventuelles anomalies. Le CN a en revanche contredit les Conseils 
fédéral et des Etats en refusant de plafonner le nombre d’embryons pouvant être 
développés dans une DPI, préférant laisser le choix aux médecins. Il n’a pas non 
plus suivi sa commission qui souhaitait permettre les bébés médicaments, ou 
embryon sélectionné afin de devenir un donneur compatible pour un frère ou une 
sœur gravement malade. La Chambre basse a accepté d’introduire les anomalies 
chromosomiques (par exemple la trisomie 21) dans la liste des affections dépistables 
avant implantation. Les milieux du handicap condamnent en grande partie le DPI, un 
test qui «oblige à faire la distinction entre une vie digne d’être vécue et celle qui ne 
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l’est pas». De nombreuses voix soulignent également le danger que les personnes 
porteuses de handicaps soient encore plus stigmatisées puisque, dans l’esprit du 
public, mettre au monde un enfant handicapé deviendra de plus en plus un choix 
effectué en connaissance de cause. Une modification de la Constitution étant 
nécessaire, le peuple aura le dernier mot.  

Assurance-maladie  
Dans quelques semaines, les Suisses seront appelés à dire s’ils veulent d’une caisse 
maladie unique et publique. D’après l’institut de sondage gfs, seuls 49 % des 
personnes interrogées se disent en faveur de la caisse unique. Les partisans du 
«oui» restent cependant plus nombreux que ceux du «non», qui représentent 38 % 
des sondés. Une coalition formée d’associations de patients, de médecins et 
professionnels de la santé ainsi que de différents partis soutient l’initiative et tente de 
gagner des voix pour le camp du «oui». 

Rentes d’invalidité LAA 
La SUVA, qui assure près de 2 millions de personnes en Suisse, a publié ses chiffres 
2013. Pour la première fois depuis dix ans, le nombre de nouvelles rentes d’invalidité 
octroyées suite à un accident a pris l’ascenseur. S’il est difficile d’en connaître les 
raisons exactes, certains observateurs notent que la conjoncture défavorable donne 
plus de choix aux employeurs. Ces derniers préfèrent alors engager des 
collaborateurs à la capacité de travail intacte plutôt que d’employer une personne 
accidentée nécessitant éventuellement des aménagements particuliers.  

Opinion publique 
En 50 avant Jésus-Christ, les irréductibles Gaulois craignaient une seule chose: que 
le ciel ne leur tombe sur la tête. Un peu plus de 2000 ans plus tard, la grande peur 
de leurs voisins helvètes n’est pas l’accident nucléaire ou une troisième guerre 
mondiale. Non, ce que les Suisses craignent par-dessus tout, c’est… l’abus d’aide 
sociale. A la question «Avec quel degré de sévérité les actes suivants devraient-ils 
être punis à l’avenir?», les répondants à l’enquête «Point de Suisse» réclament plus 
de sévérité pour les cas d’abus d’aide sociale, un délit jugé un peu moins punissable 
que le viol et la pédophilie, mais bien plus grave que la fraude fiscale. Au-delà de 
l’aspect choquant de ce résultat, il serait intéressant d’avoir une idée plus précise de 
ce que le public imagine par «abus d’aide sociale». Et si l’on conçoit qu’un système 
antifraude efficace puisse renforcer la nécessaire confiance du public dans les 
assurances sociales, on ne peut s’empêcher de penser que la communication pour 
le moins ambiguë de l’OFAS à ce sujet contribue à semer un trouble malsain dans 
l’esprit de chacun. > Lire aussi l’article d’Eva Aeschimann en page 6 et la motion de 
Christian Lohr 
(http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143528). 

Revenu de base inconditionnel 
Le peuple suisse votera en 2015 ou 2016 sur l’introduction d’un revenu de base 
inconditionnel (RBI). Déposée l’automne dernier, l’initiative prévoit une allocation 
universelle pour chaque personne de sa naissance à sa mort, indépendante d’une 
activité salariée, cumulable avec d’autres revenus, d’un montant suffisant pour 
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couvrir les besoins de base et permettre de participer à la vie sociale. L’hypothèse de 
travail évoque généralement le montant de 2500 francs mensuels par adulte et le 
quart, soit 625 francs, par enfant. Le RBI remplacerait, à hauteur de ce montant, les 
prestations des assurances sociales. Les initiants sont conscients qu’il faudra trouver 
des solutions pour compléter le RBI dans les situations de chômage et de perte de 
gain par exemple, ainsi que pour maintenir les moyens auxiliaires ou la contribution 
d’assistance. Le texte de l’initiative reste évasif sur la question du financement, mais 
esquisse plusieurs pistes: augmentation de la TVA, nouvelles mesures fiscales, 
économies réalisées par les assurances sociales qui seront en grande partie 
remplacées par le RBI. Les partisans du texte défendent une mesure qui propose 
une alternative judicieuse au modèle productiviste en crise. Le RBI a encore le 
mérite de rétribuer des activités utiles à la société aujourd’hui non rémunérées: 
l’éducation des enfants, les soins à des membres de la famille âgés, malades ou 
porteurs de handicaps. Enfin, les initiants voient dans leur proposition la fin possible 
de la pauvreté. 

A contrario, le très libéral think tank Avenir Suisse estime que le RBI mine la 
responsabilité individuelle. L’organisation critique le manque de vision relative au 
financement et estime que la TVA exploserait, et avec elle le niveau des prix. Un 
relèvement du RBI serait alors inévitable puisqu’il ne suffirait plus à une 
consommation «normale». Sur sa page internet consacrée au sujet, Avenir Suisse 
évoque encore le paradoxe d’un RBI très injuste: 2500 francs par mois et par 
personne, c’est insuffisant pour un citadin célibataire, mais beaucoup pour un couple 
vivant à la campagne.  

Le RBI rencontre soutiens et réserves des deux côtés de l’échiquier politique, pour 
des raisons évidemment différentes à gauche ou à droite.  

La crise est passée par là, et l’idée que la somme des égoïsmes individuels soit le 
meilleur garant du bien commun convainc de moins en moins. Le RBI, utopique? 
Peut-être. Ridicule, certainement pas. Source de réflexion, dans tous les cas.  

Sources du 1er juin au 15 juillet 2014: Le Temps; La Liberté; 24 Heures; ATS; Curia 
Vista; www.admin.ch; www.avenirsuisse.ch; NZZ; www.bien.ch; http://est-
ethique.6mablog.com ; www.caissepublique.ch; www.suva.ch; www.pointdesuisse.ch 
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Egalité 

A vos agendas! 

Journée de l’Egalité 2014  
Mardi 4 novembre 2014, 13 h 30 – 17 h 30, Hotel Ber n à Berne  

«Participer pleinement aux actions et aux décisions : l’engagement politique 
des personnes avec handicap» 

En 2014, la loi sur l’égalité des personnes handicapées (LHand) fête ses dix ans. Ce 
jubilé coïncidera avec la ratification par la Suisse de la Convention de l’ONU relative 
aux droits des personnes handicapées. Les personnes en situation de handicap se 
sont engagées durant des années pour ces acquis. Et elles contribueront encore au 
développement futur de la LHand et à la mise en œuvre de la convention onusienne 
à tous les niveaux. 

Lors de la Journée de l’Egalité, le Conseil Egalité  Handicap lance un appel aux 
personnes handicapées pour qu’elles s’engagent poli tiquement et défendent 
elles-mêmes leurs intérêts.  

Des personnes actives en politique, directement ou indirectement concernées, 
expliqueront leur engagement au niveau national, cantonal et communal. Elles 
discuteront avec les participant-e-s de la façon dont les personnes handicapées 
peuvent faire progresser l’égalité et l’égalité des chances. 

Parmi les intervenants figurent la conseillère aux Etats argovienne 
Pascale Bruderer , le conseiller d’Etat tessinois Manuele Bertoli  ainsi que le député 
cantonal genevois et conseiller municipal de Lancy Cyril Mizrahi . Le conseiller 
fédéral Alain Berset a aussi été invité à tenir une courte allocution. 

Le Bureau fédéral pour l’égalité des personnes handicapées (BFEH) soutient la 
Journée de l’Egalité. 

Attention : le Conseil Egalité Handicap publie l’invitation avec le talon d’inscription 
sur le site internet d’AGILE.CH et dans la Newsletter fin septembre. 

A propos du Conseil Egalité Handicap: 
Le Conseil est un forum de réflexions pour toutes les questions liées à l’égalité des 
personnes avec handicap en Suisse. Il développe des visions, des concepts et 
élabore des positions tous handicaps confondus. Sur cette base, il transmet ses 
revendications aux organisations, aux autorités, aux milieux politiques et sociaux. Le 
Conseil se compose de cinq membres, avec des handicaps divers et provenant de 
toutes les régions linguistiques. Il organise chaque année une Journée de l’Egalité. 
AGILE.CH est à l’origine du Conseil Egalité Handicap et le soutient dans ses 
activités. 

Contact:   Eva Aeschimann, secrétariat Conseil Egalité Handicap  
  c/o AGILE.CH eva.aeschimann@agile.ch 
  Tél. 031 390 39 39 
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Traduction: M. Sauvain 

3 décembre: Journée internationale des personnes ha ndicapées 
MC/ Placée sous la devise «Nous avons notre mot à dire !», la Journée 
internationale des personnes handicapées aura lieu le 3 décembre prochain. Le 
thème choisi pour cette édition 2014 est celui de la participation active des 
personnes handicapées à la vie en société. C’est la première fois que cette 
traditionnelle journée est organisée en collaboration avec le Bureau fédéral de 
l’égalité pour les personnes handicapées (BFEH).  

Des actions et un logo 
Les personnes en situation de handicap ont le droit, au même titre que n’importe 
quel citoyen, de prendre une part active à la vie publique. Elles veulent participer aux 
décisions concernant les sujets qui les touchent directement, que ce soit en politique, 
durant les loisirs ou au travail. Cette revendication est soutenue par la Convention de 
l'ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), entrée en vigueur 
cette année en Suisse.  

Ce thème se prête bien à l’organisation d’actions autour du 3 décembre. Les 
associations qui souhaitent marquer cette Journée sont invitées à annoncer leurs 
manifestations à Stefanie Huber Grütz, Pro Infirmis, Feldeggstrasse 71, 8032 Zürich, 
stefanie.huber@proinfirmis.ch. Leurs projets seront publiés sur le site 
www.3decembre.ch et elles recevront le logo «3 décembre – Journée internationale 
des personnes handicapées». En apposant ce dernier sur leurs documents, elles 
signaleront de façon cohérente que l’union fait la force!  

Sondage 
Dans le cadre du programme prioritaire du BFEH «Participation: par la parole, les 
actes et les idées», un sondage en ligne, qui courait jusqu’au 31 août 2014, a par 
ailleurs été réalisé. Avec des questions concrètes comme «A quoi faut-il veiller 
spécialement, à votre avis, pour que la participation active des personnes 
handicapées à des projets (conception et réalisation de projets) soit possible?», nul 
doute que le questionnaire apportera de l’eau au moulin des réflexions en vue du 
3 décembre. 



agile – handicap et politique 3/14 

21 

 «Je ne veux pas de compassion, je veux qu’on m’acc orde une 
chance !» 

Les objectifs sont clairs: un emploi sur le marché du travail primaire ou une 
formation qui y mène. Mais pour nombre de personnes  handicapées, la voie à 
suivre pour atteindre ces objectifs se révèle non s eulement raide et tortueuse, 
mais aussi, à bien des égards, semée d’embûches. 

Par Clarissa Ravasio 

De 2009 à 2011, j’ai participé à la formation continue en ligne «Autoreprésentation 
politique des personnes avec handicap» («Politische Selbstvertretung von Menschen 
mit Behinderung») d’AGILE.CH, un séminaire proposé en collaboration avec la 
Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse (Fachhochschule 
Nordwestschweiz). Dans ce cadre, j’ai élaboré un projet qui n'a encore convaincu 
personne aujourd’hui. Son sujet? «Adaptations des transports en commun aux 
personnes aveugles et malvoyantes: mesures indispensables et propositions 
d'améliorations». Voilà qui fait réfléchir. 

Une grande déception  
En 2011, j’ai déposé mon projet à l’Office fédéral de l’environnement, des transports, 
de l’énergie et de la communication (DETEC) et à la Fédération suisse des aveugles 
et malvoyants (FSA). A ce moment, j’ai ressenti une forte poussée d’adrénaline, le 
sentiment d’avoir réalisé quelque chose d’important était indescriptible. Je me disais: 
«Maintenant, il va se passer quelque chose!»  

Puis j’ai attendu une réponse ou une quelconque réaction. En vain (DETEC). Ou j’ai 
été priée de patienter, et de patienter encore, jusqu’au moment où mon projet serait 
discuté, c’est-à-dire à la saint-glinglin (FSA). Aucune demande de précisions, pas 
d’offre de collaboration, aucun intérêt, pas même un remerciement pour mes idées. 
Quelle désillusion! 

Rester dans le coup  
J’ai d’abord été bouleversée et frustrée, puis j’ai recommencé à chercher un emploi 
qui me convienne. Car une chose reste claire pour moi: je veux mettre en pratique ce 
que j’ai appris.  

J’ai suivi d’autres cours et d’autres modules, afin de me maintenir à niveau pour un 
marché du travail qui, jusqu’à présent, m’est fermé. J’ai laissé tomber l’orientation 
politique et participé à des formations continues plus proches du monde associatif. 
Pourtant, la recherche sur Internet se révèle tout sauf simple. Lorsque je saisis les 
termes «emploi pour handicapés», je suis immédiatement renvoyée à «emploi avec 
handicapés». 

Je participe à des colloques, me rends à des tables rondes, essaie d’établir des 
contacts, dans l’espoir de saisir une occasion quelque part. Souvent, dans les tables 
rondes, je suis la seule handicapée de la vue. Je m’aperçois que le «sentiment 
d’appartenance» est bien plus développé chez les autres personnes handicapées 
que chez nous, aveugles et malvoyants. Est-ce dû à l’impossibilité de se voir? Les 
notions de «se voir» et d’«être ensemble» sont-elles vraiment si imbriquées? Certes, 
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nous, les personnes déficientes visuelles, disons aussi: «A la revoyure!» ou «Ça fait 
plaisir de te voir!» Mais la plupart du temps, nous sommes tout de même isolées. Si 
nous ne nous mettons pas en avant pour prendre la parole, personne ne tient 
compte de nous. Il est vrai que nous ne sommes pas les seules à rencontrer ce 
problème. 

Recherche emploi ou formation 
J’ai continué mes recherches sur Internet et écrit à des universités, je me suis aussi 
abonnée à des newsletters. C’est ce qu’on m’a appris à faire. J’aime bien utiliser ce 
que j’ai appris, même si, pour l’instant, c’est «pour des prunes». Stop! Serais-je en 
train de m’apitoyer sur mon sort? Vite, redresser la tête et penser positivement! Je 
me sais, pourtant, capable d’écouter les autres, de discuter et de travailler avec 
efficacité. Alors, je reprends mes investigations sur Internet à la recherche d’un 
emploi ou d’une formation.  

Ce printemps, une nouvelle inspiration m’est venue: «Quoi de plus naturel que de 
chercher dans le domaine qui est le mien?» Cécité, malvoyance, surdicécité et 
communication: Lorm! Le Lorm est une forme de communication permettant aux 
personnes sourdaveugles de comprendre les autres. A l’école pour aveugles, j’ai 
appris l’alphabet Lorm grâce à mon enseignante. Et je m’en suis souvenue. 

Les personnes qui ne sont pas handicapées décident pour celles qui le 
sont  
Je me suis renseignée auprès de l’Union centrale suisse pour le bien des aveugles 
(UCBA) afin de connaître les possibilités de formation dans ce domaine. Et c’est là 
que j’ai appris la chose suivante: si les malentendants peuvent se former, ce n’est 
pas le cas des malvoyants. Et ceci, bien que le Lorm soit une forme de 
communication destinée aux aveugles atteints de surdité. Seules les personnes 
capables de guider (d’accompagner) les autres ont une chance de se former. Mais 
ne serait-il pas possible, voire intéressant pour la personne atteinte de surdicécité, 
de travailler en tandem, par exemple? Malvoyante moi-même, je m'occuperais 
surtout de la traduction sur place, tandis que la personne voyante, elle, serait 
principalement chargée d’accompagner la personne aveugle? Mais, sans doute, 
l’obstacle majeur réside-t-il dans le fait que ce sont les non-handicapés qui décident 
si une personne handicapée peut ou non suivre une telle formation.  

Cette voie m’étant fermée en Suisse, je me suis renseignée en Allemagne et en 
Autriche. Malheureusement, il en est de même là-bas: les malentendants, oui, mais 
pas les aveugles! C’est à devenir fou! Je me sens tellement inutile, et tout ce que j’ai 
envie d’entreprendre semble voué à l’échec.  

Des obstacles, des entraves, et c’est tout!  
Parfois, j’en ai vraiment marre! Je me retrouve sans cesse dans la position de celle 
qui doit se justifier. On m’a rarement donné l’occasion de faire mes preuves. Et dans 
ce genre de situations, rarissimes, mes interlocuteurs savent déjà «que c’est trop 
dur, que je suis trop lente, qu’aller de A à B dans le bâtiment est trop risqué, que les 
chiens (guides) sont de toute façon interdits, qu’au moins un des collaborateurs est 
allergique aux poils d’animaux, qu’il faut tenir compte des autres…» Un obstacle 
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mesurant 1,50 m pour une personne valide passe vite à 2,50 m pour les invalides. 
Etre handicapé équivaut à pratiquer un sport d’élite durant toute sa vie, sans jamais 
faire de pause. 

Pourquoi classer les gens comme malades, alors qu’ils ne sont que malvoyants ou 
aveugles, ou se déplacent en chaise roulante? Pourquoi personne ne croit-il que, en 
dehors de mon handicap, je suis en bonne santé, et que ma résistance au stress 
n’est «diminuée» que parce que je dois me concentrer plus que les autres dans mon 
travail? N’est-il pas naturel que j’aie, moi aussi, besoin d’une structure pour ne pas 
sombrer dans l’intemporel? Si je pouvais travailler ne serait-ce qu’un jour par 
semaine, je me sentirais valorisée et je pourrais rester encore longtemps en bonne 
santé mentale.  

Tenter ma chance à l’étranger  
J’ai encore plus d’un souhait et d’une envie dans mon sac et je poursuis mes 
recherches, y compris à l’étranger. Cependant, pour une personne handicapée, se 
rendre dans un autre pays pour y effectuer un stage ou y suivre une formation d’une 
certaine durée est difficile dans le monde entier. Le fait que de nombreux pays aient 
signé et ratifié, depuis des années, la Convention de l’ONU relative aux droits des 
handicapés ne change ici rien à l’affaire. Partout, on nous fait signe que non et, en 
échange, on nous offre une bonne dose de compassion.  

Mais je ne veux pas de pitié: je veux qu’on me donne une chance! 

Traduction : S. Colbois 
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Formation 

Accès à la formation pour tous 

Aujourd’hui encore, l’accès à la formation est diff icile pour les déficients 
auditifs, qui doivent surmonter bon nombre d’obstac les avant même de 
pouvoir commencer une formation continue. En voici un exemple concret.  

Par Barbara Bürki, rédactrice, Soleure 

Imaginez: la prochaine formation continue d’un semestre que vous convoitez 
démarre dans trois mois, et la volée suivante une année plus tard seulement. Ni 
vous, ni moi ne pouvons nous permettre de réfléchir longtemps. Nous jetons un coup 
d’œil à notre budget, consultons notre agenda. Si le temps et l’argent nous y 
autorisent, nous nous inscrivons sans tarder, avec l’espoir d’obtenir notre certificat au 
printemps prochain.  

Ecole et formation  
Cornelia Knuchel, 27 ans, est sourde; elle a passé son enfance à Luterbach (SO). 
Elle a fréquenté l’Ecole de rééducation audiophonologique de Münchenbuchsee, 
actuel Centre pédagogique pour l’audition et la parole PZHS, avant de suivre une 
formation d’assistante en information documentaire (assistante I+D). Mais le chemin 
menant à cette formation initiale s’est révélé ardu. 

En Suisse alémanique, les apprentis déficients audi tifs vont à l’Ecole 
professionnelle pour déficients auditifs de Zurich.  C’est là que Cornelia devait 
se rendre chaque semaine, alors que ses amies non h andicapées, elles, 
suivaient toutes ensemble l’enseignement profession nel à proximité de leur 
place d’apprentissage.  

Suivre les cours s’était révélé très fatigant, raconte Cornelia Knuchel, parce que 
l’enseignant engagé pour les branches professionnelles dans son domaine ne 
maîtrisait pas la langue des signes. Elle avait pris plus de plaisir à l’étude des 
branches générales en classe. Là, elles se retrouvaient à quatre et l’enseignant était 
à même de transmettre son savoir en langue des signes.  

Plus tard, Cornelia a suivi une formation pour devenir formatrice en langue des 
signes (AGSA), qui intégrait aussi le module de base en formation des adultes, le 
certificat FSEA (niveau 1).  

Depuis deux ans, Cornelia enseigne la langue des signes à des personnes 
entendantes intéressées.  

De l’idée au début de la formation 
Fin décembre 2012, Cornelia Knuchel et ses quatre collègues déficientes auditives 
ont obtenu leur diplôme de formatrice en langue des signes, en plus de leur 
formation initiale. Sur cette lancée, elles ont décidé de se perfectionner et de suivre 
les quatre autres modules menant au Brevet fédéral de formateur/formatrice. C’est 
en janvier 2013 qu’elles ont pris leur décision. Toutefois, il a fallu compter encore une 
année et demie jusqu’au début de la formation. 
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En attendant le feu vert 
Trouver une école disposée à accueillir un groupe d’étudiantes déficientes auditives 
dans une classe n’avait rien d’évident. Pourtant, les cinq femmes ont réalisé leur pari 
en entrant à l’Académie pour la formation des adultes à Berne (Akademie für 
Erwachsenbildung, www.aeb.ch). Auparavant, elles ont dû déposer auprès de l’AI de 
leurs cantons respectifs une demande de prise en charge des frais supplémentaires 
liés à leur handicap (par exemple, les coûts des interprètes en langue des signes). 
On leur a notamment demandé de justifier les raisons pour lesquelles cette formation 
leur était nécessaire. Dans leur requête, elles ont indiqué qu’elles formaient un 
groupe de cinq étudiantes. Ainsi, les coûts pour les interprètes seraient répartis entre 
les offices AI des cantons concernés, ce qui augmentait les chances de voir leur 
demande acceptée.  

Aux frais d’interprétation s’ajoutaient ceux du tutorat, un accompagnement 
indispensable dans leur cas. En effet, souvent, durant la scolarité des personnes 
déficientes auditives, leurs compétences en allemand ne sont pas suffisamment 
encouragées, ce qui exige ensuite la mise en place d’un tutorat. 

Ce n’est qu’en été 2014 que toutes les demandes ont été acceptées, laissant enfin 
aux cinq femmes le champ libre pour commencer leur formation continue.   

Deux fois plus d’efforts  
Sans les conseils et le suivi des services spécialisés pour déficients auditifs, le 
chemin menant de la décision d’entreprendre une formation au début de celle-ci 
aurait été encore plus long et plus difficile pour les cinq femmes.  

Depuis quelques années, il existe pour la Suisse alémanique un service de la 
Fédération suisses des sourds : « Gehörlose in Ausbildung und im 
Gehörlosenwesen » (GATiG), qui a aidé les étudiantes à clarifier certains points avec 
l’école. Cette antenne sert d’intermédiaire aux personnes atteintes de surdité 
intéressées à suivre une formation, elle leur fournit des renseignements et répond à 
leurs questions. 

Une personne déficiente auditive doit fournir deux fois plus d’efforts qu’une autre 
pour venir à bout de ses études. Les services de consultation pour sourds aident les 
étudiants et les étudiantes à trouver des tuteurs, ils engagent ces derniers et 
prennent en charge les coûts qui leur sont associés. De plus, ils invitent les étudiants 
et les tuteurs à participer à des entretiens réguliers. Et ils assistent aussi les 
étudiants pour toutes les questions ayant trait à leurs études.  

La plupart du temps, les personnes atteintes de surdité qui souhaitent entreprendre 
des études ou une formation continue doivent réduire leur temps de travail, ce qui 
entraîne une diminution de leurs revenus. Ces étudiants supportent eux-mêmes les 
coûts inhérents à leur formation, tout comme les participants entendants. Les 
services de consultation les aident, par exemple, à déposer des demandes de 
bourse. Il existe également des fondations qui peuvent fournir un soutien financier.  

Un rêve 
Pour terminer, laissez-moi encore un peu rêver. En Scandinavie, les parents d’un 
enfant sourd ont immédiatement droit à un cours de langue des signes, payé par 
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l’Etat, et c’est tout naturel. Comme dans de nombreux autres pays, la langue des 
signes y est reconnue langue nationale. Par rapport à la situation actuelle, il semble 
utopique de souhaiter qu’il en aille de même en Suisse. Et pourtant, il ne fait aucun 
doute que ces deux mesures auraient des effets positifs importants sur le parcours 
scolaire d’un enfant déficient auditif.  

Adresses utiles dans le domaine de la surdité  
 
Formations continues, loisirs, culture, intérêts 

DIMA Verein für Sprache und Integration www.dima-glz.ch  

Fédération suisse des sourds  http://fr.sgb-fss.ch 

Beratungsstellen für Gehörlose www.gehoerlosenfachstellen.ch 

MUX Verein für Musik und Gebärdensprache organisiert den gehörlosengerechten 
Zugang zu musikalischen Anlässen www.mux3.ch  

Deafzone – Website für Gehörlose www.deafzone.ch  

Berufsschule für Hörgeschädigte in Zürich www.bsfh.ch  

Weiterbildung und Coaching www.durchblickhaben.ch 

Traduction : S. Colbois 

Les coulisses du handicap 

Jubilés des organisations membres d’AGILE 

AGILE.CH est l’association faîtière de 42 organisat ions de personnes 
handicapées. Un certain nombre d’entre elles fêtent  un anniversaire en 2014. 
L’Association suisse des paralysés (ASPr-SVG) se di stingue avec ses 
75 années d’existence. 

Par Eva Aeschimann, responsable de la communication chez AGILE.CH 

Le 14 juin 2014, les délégués de l’ASPr-SVG ont fêté à Bâle le 75e anniversaire de 
leur organisation dans le cadre de l’assemblée des délégués du jubilé et d’un 
événement festif où l’assistance était nombreuse. L’ASPr-SVG a été fondée en 1939 
à Lausanne, puis s’est structurée au fil des ans. Cette organisation d’entraide s’est 
engagée en faveur du soutien mutuel des personnes souffrant de la poliomyélite et 
des paralysés, d’une solidarité authentique et du droit de ses membres à déterminer 
eux-mêmes la vie qu’ils souhaitent mener.  
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Brochure commémorative pour la journée mondiale con tre la polio  
La fondation de l’association a coïncidé en 1939 avec une période de conflits 
particulièrement mouvementée: fin de la guerre civile espagnole, éclatement de la 
2e guerre mondiale et mobilisation générale en Suisse. En 2014, l’association 
membre d’AGILE tourne un regard rétrospectif vers cette époque pionnière, mais 
également sur 75 ans de l’histoire d’une association et de son développement, 
autour de la poliomyélite. A l’occasion de la journée mondiale contre la polio, le 
28 octobre 2014, l’ASPr-SVG publiera sa propre brochure commémorative, qui rend 
hommage aux pionnières et pionniers ainsi qu’aux combattants qui ont assuré la 
relève. En cette année de jubilé, l’association s’est d’ores et déjà dotée d’un nouveau 
logo et d’une nouvelle mise en page de sa revue «Faire Face». L’ASPr-SVG y 
dresse un bilan du passé et s’élance avec fougue vers l’avenir. 

Atteints d’une maladie des muscles, mais prêts à af fronter la vie de 
manière musclée - renversez les barrières! 
C’est également dans une atmosphère festive que la Muskelgesellschaft se 
présente. A l’occasion de son 40e anniversaire, ce membre d’AGILE se manifeste 
pendant une année avec un logo spécial 40 ans. Mais la Muskelgesellschaft fête 
également l’événement avec le vin du jubilé, qu’elle vend sur son . Elle publiera aussi 
un livre de cuisine: les recettes de membres et autres sympathisants sont recueillies 
jusqu’à la fin de l’année. 
La Muskelgesellschaft a été fondée le 15 juin 1974 par la psychothérapeute et 
écrivain Erica Brühlmann-Jecklin. Elle-même vit avec une myopathie et, lors de la 
fondation de l’association, elle a jeté les bases pour améliorer les échanges entre 
personnes atteintes de myopathie et renverser les barrières.  

La Muskelgesellschaft a son siège à Zurich. Il s’agit d’un centre de contact, conseil et 
information pour les personnes atteintes de maladies musculaires et leurs proches.  

1994 – Un beau doublé 
20 ans, tel est le bel âge des deux associations Rechtsberatungsstelle UP (centre de 
conseil juridique pour les victimes d’accidents et patients accidentés) et Equilibrium. 
Membre d’AGILE.CH depuis 2013, la première est une association d’utilité publique 
financée uniquement par les cotisations de ses membres, les dons de personnes 
privées et les revenus issus de ses services de conseil. Quelque 60 avocats des 
régions de Bâle, Berne, Lucerne, St-Gall et Zurich offrent actuellement des conseils 
aux victimes d’accidents et patients accidentés au siège de la . Ils sont spécialisés 
dans le droit en matière de responsabilité civile et représentent exclusivement les 
victimes de préjudices et non les compagnies d’assurances. 

Depuis deux décennies, l’association Equilibrium () s’efforce quant à elle de soutenir 
les personnes dépressives au sein de groupes d’entraide. Ses membres portent un 
intérêt particulier au thème de la dépression: qu’ils soient eux-mêmes touchés, qu’ils 
soient des parents ou connaissances de personnes affectées, ou qu’ils souhaitent 
tout simplement en savoir plus sur cette maladie largement répandue  

Le mot latin equilibrium signifie équilibre. L’association soutient ses membres sur leur 
chemin vers un équilibre psychique, physique et social. En outre, des psychiatres et 



agile – handicap et politique 3/14 

28 

psychologues apportent leurs conseils et donnent accès aux derniers résultats de la 
recherche sur les dépressions. Enfin, l’association lutte contre la stigmatisation de 
cette maladie qu’est la dépression sous toutes ses formes par un travail de 
communication destiné au grand public. L’organisation membre d’AGILE a fêté son 
anniversaire lors de son assemblée des délégués du mois d’avril. 

AGILE.CH adresse ses sincères félicitations à ces organisations membres et leur 
souhaite plein succès pour l’avenir. 

Traduction : M. Kaba-López 

Regards par-delà les frontières: les personnes en s ituation de 
handicap au Kosovo 

«agile – Handicap et politique»  entame une nouvell e série. Nous lançons un 
regard par-delà les frontières et menons des entrev ues avec des personnes 
clés dans différents pays européens. Nous allons dé buter avec Sami Kurteshi, 
Ombudsman de la République du Kosovo. 

Interview par Suzanne Auer, Secrétaire générale, AGILE.CH 

«agile»: Comment évaluez-vous les conditions de vie  des personnes en 
situation de handicap au Kosovo? Que signifie être en situation de handicap et 
vivre au Kosovo?  
Sami Kurteshi: D’une manière générale, les conditions sont inhumaines. Les 
personnes en situation de handicap sont discriminées au Kosovo. Leurs possibilités 
sont fortement limitées dans tous les domaines. L’infrastructure générale, en 
particulier, est tout sauf adaptée aux personnes en situation de handicap. Vivre au 
Kosovo en situation de handicap signifie voir toutes ses possibilités limitées et voir sa 
vie même entravée. 

Combien de personnes en situation de handicap viven t-elles au Kosovo? 
Il n’existe pas de statistiques précises sur le Kosovo. Mais notre pays ne devrait pas 
faire exception. J’estime donc le nombre de personnes en situation de handicap à 
quelque 10 % de la population totale. Selon le dernier recensement de 2011, il 
existait au Kosovo 92 000 personnes en situation de handicap. Selon les ONG qui 
défendent les intérêts des personnes en situation de handicap, ce chiffre se situerait 
plutôt autour des 150 000 à 200 000 personnes.  

Ces chiffres n’englobent pas les personnes qui ont souffert ou souffrent encore du 
syndrome de stress post-traumatique (SSPT) et de dépressions imputables à la 
guerre. L’OMS estime qu’en 2006, 22 % de la population du Kosovo était touchée 
par le SSPT et 41 % souffrait de dépressions.  
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Qui représente au Kosovo les droits et intérêts des  personnes en situation de 
handicap? Quelles organisations de personnes en sit uation de handicap 
existent? 
Au Kosovo, il existe huit organisations de personnes en situation de handicap qui 
sont actives et ont des représentations dans diverses localités. Les plus actives sont 
Hendikos, Hendikep Kosova, Sindrom Dawn Kosova, la Fédération des sourds et la 
Fédération des aveugles du Kosovo. 

Outre ces organisations, je représente, en ma qualité d’ombudsman, les intérêts de 
ces individus vis-à-vis des pouvoirs publics. 

Mais le principal soutien est apporté par les membres des familles des personnes en 
situation de handicap. Et ce sont elles qui sont les plus affectées, car elles doivent se 
débrouiller seules avec leurs parents, sans soutien véritablement digne de ce nom 
de la part de l’Etat. 

En 2009, l’association «Help Kosovo» écrivait: «Les  conditions de vie des 
personnes en situation de handicap au Kosovo sont a bsolument inhumaines. 
Cela vaut particulièrement pour les enfants. Dans l es régions rurales, ils sont 
souvent tout simplement enfermés.» En est-il, aujou rd’hui encore, cinq ans 
après, toujours de même? 
Hélas oui. Je ne dispose pas des détails, mais je puis vous confirmer que rien n’a 
changé au cours des cinq dernières années. 

Est-ce que «seuls» les enfants en situation de hand icap vivent dans des 
conditions particulièrement difficiles au Kosovo? O u bien observez-vous que 
les adultes ayant certaines formes de handicap, par  exemple mental ou 
psychique, souffrent eux aussi de discrimination? 
Toutes les personnes en situation de handicap vivent dans des conditions difficiles 
au Kosovo. La discrimination de l’Etat ou de la société les touche tous, quel que soit 
le type de handicap. Avoir de la compassion pour eux, c’est bien. Mais ce dont ces 
personnes ont véritablement besoin, ce n’est pas d’une compassion individuelle ou 
collective, mais d’une politique équitable, à visage humain.  

Au Kosovo, toutes les personnes atteintes de déficience mentale ou psychique se 
trouvent en traitement dans un seul et même endroit, une institution située à Shtime. 
Disons-le clairement: ces personnes y sont enfermées. Et la société considère et 
traite cette institution comme un «asile de fous». 

Le Kosovo est très hétérogène sur le plan ethnique.  Observez-vous des 
discriminations motivées par l’origine ethnique de personnes en situation de 
handicap? 
Non, ça non. Mais s’il n’existe pas de discrimination supplémentaire, d’ordre 
ethnique, c’est avant tout parce que toutes ces personnes sont traitées de la même 
manière inhumaine. 

De quelle façon pourrait-on contrecarrer cette stig matisation des personnes en 
situation de handicap? 
Par un changement de paradigme au niveau de la société, par l’éducation, 
l’empathie humaine. De petits pas se font dans cette direction, mais nous sommes 
encore bien loin du but.  
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Qu’en est-il de la situation légale au Kosovo? Exis te-t-il une loi sur l’égalité des 
handicapés? 
La situation légale est remarquable, ne serait-ce que sur le plan quantitatif. 26 lois 
différentes régulent les différents domaines, dont des lois, ordonnances et 
dispositions spéciales pour les personnes en situation de handicap. Ainsi, la loi 
antidiscrimination garantit leur égalité. 

Malheureusement, les lois applicables aux personnes en situation de handicap sont 
très fortement liées aux prestations sociales, c’est pourquoi elles peuvent être 
considérées comme des «lois basées sur l’aumône». 

Que fait l’Etat pour les personnes en situation de handicap en général et pour 
garantir leurs droits? A-t-il une stratégie d’intég ration de ces personnes? 
Il existe plusieurs documents, stratégies et plans stratégiques, plans d’implantation, 
plans pluriannuels du gouvernement et même une stratégie nationale 2013-2023 
pour les personnes en situation de handicap dans la République du Kosovo. Mais 
pour la plupart, ce ne sont que du vent, car ces documents ne sont 
malheureusement pas mis en application. Le problème ne se situe pas au niveau de 
l’absence de stratégie et de plans, mais bien de leur mise en pratique. 

Qu’en est-il des rentes? Quels montants et autres p restations les personnes en 
situation de handicap reçoivent-elles de l’Etat? 
Les personnes en situation de handicap reçoivent une rente mensuelle de 75 euros 
(NDLR: le salaire moyen au Kosovo se monte à environ 300 euros). Cependant, 
depuis le mois de janvier 2014 et suite à une décision du gouvernement kosovar, les 
sourds ne perçoivent plus cette rente, qui leur était accordée depuis 2004. Depuis 
début 2013, les aveugles reçoivent théoriquement une subvention de 120 euros, 
mais celle-ci ne leur est pas versée. 

Il existe de nombreuses personnes au Kosovo qui sou ffrent de séquelles de la 
guerre, qu’elles soient physiques et/ou psychiques.  Sont-elles considérées 
comme des blessés de guerre et reçoivent-elles des prestations particulières 
de l’Etat? 
Au Kosovo, il existe depuis peu une loi sur les vétérans, les personnes atteintes de 
déficiences physiques, les familles de personnes tombées pendant la guerre, les 
martyrs, victimes de meurtres et d’abus sexuels pendant la guerre au Kosovo. Les 
personnes ayant des séquelles psychiques ne comptent toutefois pas comme une 
catégorie à part entière et ne sont pas considérées comme des blessés de guerre. 
Elles ne perçoivent donc aucune prestation particulière de l’Etat. 

Elles sont, comme toute autre, traitées en service ambulatoire. Celles qui souffrent 
de séquelles psychiques graves sont traitées dans des centres dits de santé 
mentale, mais également à la clinique universitaire de Pristina et dans des cliniques 
psychiatriques. Elles perçoivent une rente. 

Comment les soins médicaux et l’approvisionnement e n médicaments des 
personnes en situation de handicap fonctionnent-ils  et qui en assume les 
frais? 
D’après la loi sur la santé, qui n’est toutefois pas encore en vigueur, les personnes 
en situation de handicap se voient accorder, dans toutes les institutions médicales 
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publiques, la gratuité des soins médicaux. Les médicaments et autres biens 
indispensables, tels qu’articles d’hygiène, etc., qui figurent sur la liste des produits 
dits essentiels, leur sont également fournis gratuitement, en fonction de leurs 
besoins. Mais le problème est que, bien souvent, ces médicaments et articles ne 
sont pas livrables. Les établissements publics ne disposent même pas des 
médicaments standard, ou du moins pas partout et pas toujours. Ce système 
d’approvisionnement défaillant n’affecte pas uniquement les personnes en situation 
de handicap, mais tout un chacun. 

Existe-t-il des aménagements, institutions, infrast ructures, mesures d’insertion 
pour les personnes en situation de handicap? 
Non, en tout cas pas à ma connaissance. 

Qu’en est-il de l’accès aux bâtiments et moyens de transport? 
Bien qu’une base légale relativement bonne existe, l’infrastructure est absente. Les 
moyens de transport qui seraient adaptés et même spécialement équipés pour les 
personnes en situation de handicap n’existent tout simplement pas. 

Et pour ce qui est de l’égalité des personnes en si tuation de handicap dans les 
domaines de la formation et de l’emploi? 
La situation est identique. La formation et l’emploi sont une partie d’un tout, d’un 
système global qui ne fonctionne pas. 

Y a-t-il au Kosovo des personnes en situation de ha ndicap qui s’engagent 
politiquement, voire disposent d’un siège au parlem ent? 
Très peu. Et je crains que personne n’occupe un siège au parlement dans un délai 
prévisible. 

Où se situe selon vous le besoin le plus urgent d’i ntervention? 
Il faut changer de paradigme. Sinon, aucun changement allant dans le sens d’une vie 
digne d’un être humain pour tous ne se produira. Mais il faudrait en outre changer 
d'approche vis-à-vis des personnes en situation de handicap. 

Quelle est votre contribution à l’amélioration des conditions de vie des 
personnes en situation de handicap au Kosovo? 
Notre institution travaille en lien étroit avec la plupart des ONG qui représentent les 
intérêts des personnes en situation de handicap. Nous enregistrons toutes leurs 
plaintes et les transmettons aux institutions publiques. Nous essayons ainsi 
d’institutionnaliser ces questions. 

Nous contactons régulièrement ces ONG et leur rendons visite. Nous tâchons 
également de visiter régulièrement les centres pour enfants en situation de handicap, 
d’y effectuer des enquêtes lorsque des plaintes existent et d’y dispenser des conseils 
aux responsables. Grâce à notre rapport annuel et nos rapports spéciaux, nous 
informons le parlement kosovar de la situation qui prévaut et des problèmes des 
personnes en situation de handicap. Ces interventions nous ont permis d’obtenir des 
résultats positifs pour les personnes concernées, dans de nombreux cas particuliers. 

Par ailleurs, nous avons recommandé au parlement d’adhérer à la Convention de 
l’ONU sur les droits des personnes en situation de handicap et de lancer sa mise en 
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œuvre au Kosovo. Nous voulons enfin produire cette année pour la première fois une 
petite brochure en braille et une vidéo en langue des signes pour les sourds. 

Mais ce ne sont que quelques gouttes d’eau dans la mer. 

Pour plus d’informations: http://www.ombudspersonkosovo.org/  

Traduction : M. Kaba-López 
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