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Éditorial 

Quelles méthodes pour une intégration professionnelle réussie? 

Dernièrement, dans le bus, j’ai discuté avec un Suisse de 26 ans. Il m'a raconté qu'il 

voulait arrêter ses recherches d'emploi: il avait rédigé un grand nombre de lettres de 

candidature, mais personne ne lui donnait sa chance. À l'AI, on lui a dit qu'il devait se 

contenter de sa situation; après tout, il touchait désormais régulièrement sa rente. 

«Mais qu'est-ce que c'est pour une vie? Moi je veux travailler. Je ne veux pas 

demander l’aumône éternellement!» 

Les personnes handicapées s'identifient elles aussi à leur travail. Elles en retirent - 

au même titre que toute autre personne salariée – un sentiment de valeur 

personnelle, de satisfaction, et l’identification à leur employeur est forte. 

Or, la réussite de l'actuelle révision de l'assurance-invalidité, de même que des 

révisions précédentes, dépend entièrement du succès de l'intégration des personnes 

handicapées dans le premier marché de l'emploi. Dans la présente édition d'«agile – 

handicap et politique», nous vous proposons les portraits de diverses organisations 

actives dans ce domaine. Quelles sont leurs méthodes de travail? Qu'est-ce qui 

marche et qu'est-ce qui ne marche pas?  

Pour commencer, plongez-vous dans l’article sur la campagne «Charta». Ce réseau 

bâlois tente de motiver les employeurs et les milieux économiques à œuvrer, sur une 

base volontaire, en faveur de l'intégration des personnes handicapées. Avec un 

certain succès.  

Ursula Schaffner vous présente le portail Internet «Compasso». Cette plate-forme 

dédiée à l'intégration professionnelle des personnes handicapées permet aux 

employeurs et aux personnes demandeuses d'emploi de se rencontrer. 

La Fondation IPT Intégration pour tous travaille en Suisse romande depuis 40 ans. À 

quelles méthodes doit-elle son succès? IPT nous livre ses recettes. 

L'association bâloise Impulse mise, elle, sur le mentorat. Dans un entretien avec Eva 

Aeschimann, Lara Büechi explique le rôle du nouveau programme «Mentoring pour 

les personnes handicapées – autonome dans le premier marché du travail».  

Enfin, un mot sur la location de services: suite aux mesures prises lors de la dernière 

révision, l'AI peut «prêter» un employé en situation de handicap pendant une période 

déterminée. Cette méthode donne-t-elle le succès espéré? L'article de Simone 

Leuenberger approfondit ces questions. 

Je vous souhaite une bonne lecture. 

 

Stephan Hüsler, Président d'AGILE Entraide Suisse Handicap 

 

Version originale allemande 
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En point de mire 

Marché du travail sans entrave: une incitation à changer d'approche 

Bon nombre de personnes handicapées ont des difficultés à accéder au 

premier marché du travail. Exigences en hausse, manque de contacts ou de 

qualifications de la part des employés et employeurs coïncident avec des 

craintes vis-à-vis de l'autre: un solide réseau avec les milieux économiques 

s'avère d'autant plus important. 

Par Lara Büechi et Isolde Bäumle, association Impulse Basel 

Créée dans la région bâloise, «die CHARTA» est un réseau unique qui réunit des 

acteurs venus des milieux de l'économie, de la politique, des pouvoirs publics, des 

organisations de défense des personnes handicapées, ainsi que des personnes 

concernées. Faisant suite à une campagne de Radio X – une station bâloise 

destinée à la jeunesse et à la culture –, cette charte vise à faciliter l'accès au travail 

pour les personnes handicapées. Elle a été lancée en mars 2009 sous le nom «die 

CHARTA – Arbeit für Menschen mit Behinderung». Son but: que d'ici fin 2012, 100 

postes mis au concours par des signataires de la charte soient occupés par des 

personnes handicapées sur le premier marché de l'emploi. «Die CHARTA» est une 

déclaration d'engagement volontaire. Les entreprises, institutions et associations 

signataires annoncent ainsi respecter et appliquer le principe de l'égalité des 

chances et de la non-discrimination des personnes handicapées dans tous les 

domaines de la vie professionnelle. Fin 2012, «die CHARTA» recensait 227 

signataires. Une démarche partie de rien et n'ayant pas toujours suscité l'attention a 

pu se construire et se développer avec succès: début décembre 2012, le 100e poste 

a été pourvu dans le cadre de la charte. 

Établir des passerelles entre institutions sociales et milieux 
économiques 

Dès le début, divers partenaires ont adhéré à «die CHARTA»: associations 

économiques régionales, offices AI de Bâle-Ville et Bâle-Campagne, des institutions 

sociales comme le service chargé de l'égalité des personnes handicapées dans le 

canton de Bâle et Radio X. Tous ces partenaires sont membres du groupe de 

pilotage qui définit l'orientation stratégique de la campagne. Leur rôle de formateurs 

de l'opinion leur permet de contribuer au succès de la «CHARTA». Ce sont en effet 

les rencontres et les efforts de persuasion et de diffusion qui font vivre la campagne. 

Grâce au soutien apporté via les canaux de communication des associations et 

organisations ainsi que de Radio X comme partenaire médiatique, «die CHARTA» 

s'est fait rapidement un nom dans la région bâloise. Plus de 40 ambassadeurs et 

ambassadrices issus des milieux culturels, économiques et politiques se sont en 

outre engagés. 

En signant la charte, on ne fait pas seulement partie de ce réseau en plein essor: par 

le biais d'ateliers, de la publication de postes vacants sur le site www.diecharta.ch ou 

de la mise en relation avec des contacts, les employeurs y trouvent de l'aide dans 

http://www.diecharta.ch/
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leurs démarches de recrutement. La «CHARTA-Board» est une plate-forme qui 

permet aux institutions sociales de présenter des personnes en recherche d'un 

emploi, et grâce à la campagne jobBOOSTER, des employeurs ayant des places 

d'apprentissage à proposer rencontrent des jeunes en situation de handicap qui 

cherchent une place d'apprentissage. 

Une impulsion ayant des chances de succès? 

La prospection de signataires nécessite non seulement des efforts d'information, 

mais surtout un travail de persuasion. Il arrive régulièrement que des portes se 

ferment, il faut alors s'armer d'idéalisme, croire au changement et aussi faire preuve 

de compréhension – avant tout en se mettant à la place des entreprises. En ces 

temps économiquement incertains, répondre par la négative à la «CHARTA» n'est 

pas obligatoirement à interpréter comme un refus net des personnes handicapées. 

Finalement, des engagements du bout des lèvres ne conduisent pas non plus au 

succès. 

La réussite du projet ne réside pas seulement dans la centaine de postes pourvus: 

«Die CHARTA» a été la première en Suisse à miser sur la médiatisation 

systématique du thème de l'inclusion des personnes handicapées dans le premier 

marché du travail, à réunir des groupes de personnes ayant des exigences 

différentes en vue d'atteindre un même but et à fournir un travail direct et personnel 

de relations humaines et de persuasion au sein des entreprises. Il va de soi que 

dans cette démarche, les réseaux personnels jouent un rôle particulièrement 

important. «Die CHARTA» comme campagne en faveur des personnes handicapées 

dépend tout particulièrement de l'engagement des parties impliquées – une telle 

démarche est également possible dans d'autres régions. 

Perspectives sans obstacle sur le marché du travail 

Depuis 2011, le projet «die CHARTA» d'Impulse Basel est conduit par une 

association qui entend promouvoir l'idée fondamentale de l'inclusion. Le programme 

de mentorat destiné aux personnes handicapées («Mentoring für Menschen mit 

Behinderung») place l'autodétermination individuelle au centre de la démarche. Le 

réseau CHARTA se poursuit et s'inscrit dans le lancement d'un label: dès avril 2013, 

les entreprises ayant adopté le label «iPunkt» pourront communiquer qu'elles 

comptent parmi leurs employé-e-s des personnes handicapées. Le label apporte 

quelques changements: un contrôle de l'engagement des entreprises en faveur des 

personnes handicapées, l'extension du rayon d'action du label «iPunkt» à l'espace 

économique du nord-ouest de la Suisse et la prise en compte de la thématique du 

maintien en emploi. 

D'autres impulsions sont à venir. Sans obstacle. 

Liens: 

www.impulsebasel.ch  

www.mentoringimpulse.ch  

www.diecharta.ch  

Version originale allemande 

http://www.impulsebasel.ch/
http://www.mentoringimpulse.ch/
http://www.diecharta.ch/
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Compasso – un portail internet pour l'intégration professionnelle 

Le site www.compasso.ch, créé en juin 2009, propose conseils utiles, adresses 

et exemples pratiques aux employeurs souhaitant embaucher ou maintenir en 

emploi des personnes atteintes dans leur santé. «agile» a demandé au bureau 

de la plate-forme internet comment il évalue l'offre actuelle. 

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

Rappel: au printemps 2009, une alliance de représentants des employeurs, 

d'assurances, de la Conférence des offices AI et d'organisations du monde du 

handicap ont fondé une association du nom de «Réadaptation professionnelle – 

Portail d'information pour les employeurs». Celle-ci a pour but de promouvoir 

l'intégration professionnelle des personnes ayant un problème de santé ou un 

handicap. Ses activités sont axées avant tout sur les besoins des employeurs du 

premier marché du travail (voir aussi l'article dans «agile» 1/10) 

Une offre établie 

Trois ans plus tard, Regula Stocker, responsable du bureau Compasso, l'affirme 

avec conviction: «Depuis son lancement, l'offre s'est bien établie.» Le projet n'a pas 

encore été évalué d'un point de vue quantitatif, mais les statistiques le montrent 

clairement: durant la première année de plein exercice, on a recensé près de 6000 

visiteurs par mois sur le portail Internet; ils étaient environ 8000 en moyenne par 

mois l'année dernière et, en novembre 2012, leur nombre a même dépassé la barre 

des 11'000. Et il ne s'agit là pas de visiteurs fortuits, mais de personnes naviguant 

sur le portail de façon prolongée. La responsable du bureau estime qu'il est plus 

important de sensibiliser que d'évaluer. Elle et son équipe demandent à tous les 

employeurs qui réinsèrent des personnes avec le soutien de Compasso s'ils sont 

membres d'une association de branche ou patronale et s'ils pourraient envisager de 

se rendre à un événement organisé par cette association pour parler des exemples 

d'intégrations dans leur entreprise. De telles actions ont eu lieu l'année dernière, des 

représentantes et représentants des offices AI y participent aussi. 

Aujourd'hui, l'association Compasso bénéficie non seulement d'un large appui, mais 

également d'un ancrage solide. Ainsi l'on ne remet pas (ou plus) en cause la place 

qui revient aux organisations de personnes handicapées dans cette démarche: elles 

détiennent en effet des connaissances spécialisées en matière de maladies et de 

handicaps. La compréhension mutuelle des divers points de vue est favorisée par le 

dialogue entre tous les acteurs. 

Des exemples incitatifs 

Comme son nom l'indique, Compasso est un guide à travers un foisonnement 

d'informations sur la réinsertion professionnelle. La rubrique qui illustre clairement 

des exemples d'intégrations professionnelles réussies est un des piliers du site. Des 

entrepreneurs et employés du domaine de la métallurgie, de l'hôtellerie, de La Poste, 

d'une assurance et d'autres branches y décrivent le chemin parcouru ensemble et 

les objectifs qu'ils sont parvenus à atteindre. Les employeurs intéressés, quant à 

http://www.compasso.ch/
http://agile.ch/compasso-le-rendez-vous
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eux, peuvent consulter ces exemples en toute tranquillité et prendre conscience de la 

faisabilité de l'intégration professionnelle et des moyens d'y arriver.  

La durabilité en point de mire 

La question de savoir si une plate-forme Internet contribue effectivement à réaliser 

des objectifs aussi exigeants que la réinsertion professionnelle d'environ 17'000 

personnes (but visé par la révision 6a de l'AI) doit être laissée en suspens. Il n'est 

pas possible d'évaluer avec précision l'impact d'instruments mis à disposition en 

ligne sur la disponibilité des employeurs à multiplier les embauches de personnes 

handicapées; pas davantage de mesurer la portée des informations en ligne sur 

l'intégration professionnelle concrète. 

Pour une organisation faîtière comme AGILE Entraide Suisse Handicap qui 

représente les intérêts des personnes handicapées dans l'arène politique et sociale, 

et donc dans le domaine du travail, il est clair que l'intégration de ces personnes doit 

viser la durabilité. Autrement dit, le but est que les personnes handicapées ou 

malades qui se risquent, en mobilisant toutes leurs ressources de motivation et toute 

leur énergie, à s'engager dans une démarche d'intégration professionnelle puissent 

conserver leur emploi pendant longtemps. Et que les entrepreneurs impliqués dans 

ce processus tiennent le coup tout au long de cette aventure. Un coup d'œil sur 

www.compasso.ch est utile à cet effet. 

Version originale allemande 

 

 

 

 

IPT, la passerelle vers l’emploi 

IPT Intégration pour tous est une solution gagnante pour tous: la personne qui 

retrouve un emploi et l’entreprise qui dispose de compétences 

supplémentaires. L’idée qui sous-tend la philosophie d’IPT place l’emploi et la 

personne en quête de réinsertion au centre du processus d’intégration.  

Par Jonathan Emonet, chargé de communication, Intégration pour tous (IPT) 

IPT Intégration pour tous a été fondée en 1972, sous l’impulsion d’entrepreneurs 

romands désireux de proposer une passerelle vers l’emploi aux personnes les plus 

en difficulté face au marché du travail. Aujourd’hui, cette mission est plus que jamais 

d’actualité. Le marché du travail, fragilisé par la crise, reste difficilement accessible 

aux travailleurs peu ou pas qualifiés, de plus de 40 ans, au chômage de longue 

durée, et présentant de surcroît une problématique de santé.  

http://www.compasso.ch/


agile – handicap et politique 1/13 

8 

Dans ce contexte, la réinsertion professionnelle des personnes atteintes dans leur 

santé ou en difficulté est une nécessité sociétale et une composante incontournable 

de notre système socio-économique. Une intégration réussie sur le marché de 

l’emploi profite non seulement à la personne qui retrouve par là l’estime d’elle-même, 

une place dans la société et un revenu, mais également à l’entreprise, qui recrute 

une force de travail compétente et, plus largement, à la société qui renforce ainsi sa 

cohésion et progresse dans l’esprit de solidarité, tout en diminuant ses charges 

sociales. 

Une approche centrée sur l’individu et ses ressources 

Depuis 40 ans, IPT a développé un processus de réinsertion original et novateur, 

d’une durée moyenne de six mois. Dans une approche globale sur trois 

axes (personnel, social et professionnel), le modèle créé par IPT place le candidat au 

centre d’un processus basé sur la culture du possible et le principe de 

coresponsabilité. Dans une gestion par objectifs, la prise en charge combine le 

coaching individuel, des cours de formation (développement personnel et cognitif, 

projet professionnel) et des stages en entreprises. Elle vise à redonner une 

autonomie maximale aux personnes prises en charge.  

La finalité de l’activité d’IPT est le retour à l’emploi. Pour atteindre ce but, la 

Fondation a développé un processus structuré en quatre étapes: le bilan socio-

professionnel, la préparation à la reprise d’une activité professionnelle, le placement 

et le suivi en entreprise.  

Le bilan socio-professionnel a pour objectif d’évaluer l’employabilité de la personne. 

Il est constitué d’entretiens individuels qui permettent au conseiller IPT d’apprécier la 

motivation de la personne, ses attentes, ses compétences et ses limitations. Avec 

l’accord formel du candidat, IPT complète ce bilan en prenant systématiquement des 

renseignements médico-socio-professionnels auprès des différents acteurs du 

réseau (médecins, conseillers AI/ORP, assistant social, anciens employeurs…).  

La deuxième étape est la préparation à la reprise d’un travail, au cours de laquelle 

IPT offre un coaching individuel et des modules de formation correspondant aux 

besoins particuliers. Durant cette phase, la personne est activement mobilisée grâce 

à un suivi dynamique et responsabilisée dans chacune de ses démarches. Avec 

l’appui des conseillers et formateurs IPT, elle effectue des recherches d’emploi, 

s’informe auprès des entreprises et valide son projet professionnel par un stage de 

terrain. 

L’aboutissement du processus est le placement en entreprise, fixe ou temporaire. La 

personne concrétise ainsi son projet professionnel par un emploi en adéquation avec 

ses ressources et ses limitations de santé. L’employeur gagne quant à lui une force 

de travail compétente.  

Enfin, pour assurer le succès et la durabilité du placement, IPT propose à la 

personne placée et à l’entreprise un coaching personnalisé durant toute la période 

d’essai afin de garantir un retour à l’emploi dans des conditions optimales. Ainsi, 

75 % des personnes ayant retrouvé une activité professionnelle grâce à IPT sont 

encore en emploi après un an, et 70 % après deux ans.  
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Profils des personnes prises en charge et résultats  

En 2011, plus de 2400 personnes ont été prises en charge. 85 % sont des chômeurs 

de longue durée, sans emploi depuis plus d’une année. 35 % connaissent une durée 

de chômage entre deux et cinq ans et une personne sur six recherche un emploi 

depuis plus de cinq ans. 70 % des personnes prises en charge ont plus de 40 ans et 

un tiers plus de 50 ans. Enfin, près de 40 % des candidats sont sans formation. 

Par le biais de près de 1000 placements fixes ou temporaires, IPT a permis à plus 

40 % des personnes suivies de retrouver durablement le chemin de l’emploi. Par 

ailleurs, environ 2000 stages ont été organisés au sein des entreprises partenaires 

pour permettre aux personnes de tester et de réentraîner leurs compétences, ou d’en 

acquérir de nouvelles. 

Quid des troubles psychiques? 

Selon une étude publiée par l’Observatoire suisse de la santé en 2012¹, «la santé 

psychique de la population suisse ne s’est pas détériorée au cours des dernières 

années et la situation dans ce domaine est globalement stable. (…) Il est 

vraisemblable que 17 % de la population – une personne sur six – présentent, du 

point de vue clinique, des troubles psychiques.» 

Chez IPT, le nombre de personnes prises en charge souffrant de troubles 

majoritairement psychiques a peu évolué ces dernières années et est également 

stable à environ 25 %, contre 65 % pour les personnes déclarant un handicap 

prépondérant d’ordre physique. Il convient de relever que dans la plupart des cas, un 

cumul de plusieurs atteintes à la santé existe, l’obstacle majeur étant le plus souvent 

une grande fragilisation psychologique. 

Conclusion 

Les personnes en quête de réinsertion ne doivent pas seulement être préparées et 

réentraînées à la reprise d’une activité professionnelle, elles doivent également 

pouvoir concrètement se projeter en entreprise via des stages et des placements. 

IPT fait en sorte que la personne engagée dans le processus de réinsertion 

franchisse réellement la porte de l’entreprise et «décroche» un nouvel emploi. La 

Fondation se positionne donc comme facilitateur d’accès à l’emploi et propose des 

solutions concrètes et efficaces pour accompagner celles et ceux qui en ont le plus 

besoin.  

Où nous trouver? 

IPT est présente dans tous les cantons romands ainsi que dans ceux de Berne, 

Zurich, Bâle et du Tessin et emploie plus de 110 collaboratrices et collaborateurs. 

Reconnue d’utilité publique, elle est au bénéfice de contrats de prestations avec 

l’Office fédéral des assurances sociales, le Secrétariat d’Etat à l’économie, les 

cantons et les communes. IPT propose un large éventail de prestations qui 

s’adressent aux entreprises, aux médecins, aux assureurs privés, aux offices AI et 

aux services sociaux.  

Informations complémentaires sur www.fondation-ipt.ch 

1
 La santé psychique en Suisse – Monitorage 2012, Neuchâtel, avril 2012 

http://www.fondation-ipt.ch/
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Mentorat destiné aux personnes handicapées 

L'association Impulse Basel, qui œuvre en faveur de l'intégration 

professionnelle des personnes handicapées, opte pour une méthode largement 

répandue dans les milieux économiques: le mentorat. Des employeurs 

volontaires jouent un rôle de mentors auprès de personnes handicapées au 

bénéfice d’une formation professionnelle. Une offre unique en Suisse.  

Par Eva Aeschimann, responsable relations publiques, AGILE 

Le mentorat consiste à faire profiter les gens qui en ont besoin de l'expérience et des 

contacts de professionnels et employeurs chevronnés. Le programme est gratuit 

pour les personnes mentorées. Une interview avec Lara Büechi, porte-parole 

d'Impulse Basel, sur les buts et la méthode de ce programme. 

Un projet pionnier 

«agile»: Quels sont les objectifs visés par cette nouvelle offre d'Impulse Basel? 

Lara Büechi: Comme c'était déjà le cas pour «die CHARTA», notre première 

campagne, il s'agit de permettre à des personnes handicapées d'accéder au premier 

marché du travail. «Die CHARTA» s'adresse en premier lieu aux employeurs, tandis 

que le programme de mentorat est destiné à celles et ceux qui sont directement 

concerné-e-s. Cette méthode est établie depuis longtemps pour d'autres catégories 

comme les femmes ou les migrant-e-s. Il n'existe rien de comparable pour les 

personnes handicapées – c'est là que nous intervenons. 

«agile»: Et quelle est l'idée de base de ce programme?  

Lara Büechi: Dans un rapport d'égal à égal, les mentor-e-s apportent leur soutien aux 

personnes handicapées qui essaient de changer d'orientation professionnelle. Au 

sein de ce duo basé sur une relation égalitaire, celles-ci trouvent l'aide, 

l'encouragement et l'accompagnement nécessaires à leurs démarches. Le ou la 

mentor-e et la personne mentorée cherchent ensemble des pistes pour atteindre des 

objectifs fixés en commun. Les conditions essentielles à la réussite de ce tandem 

sont le volontariat, le respect des engagements et la confiance. 

«agile»: Vous avez lancé ce programme comme une démarche de portée nationale, 

pionnière. Avez-vous déjà eu des échos venus d'autres régions de Suisse? 

Lara Büechi: Oui, il y a eu quelques réactions. Le programme de mentorat a démarré 

récemment et nous nous concentrons dans un premier temps sur la région nord-

ouest de la Suisse. Quant à «die CHARTA», la situation est différente: des gens 

intéressés en région zurichoise et lucernoise souhaitent mettre en œuvre ce modèle. 

«agile»: Dans quelle mesure les expériences positives que vous avez faites avec la 

campagne «die CHARTA» vous ont-elles motivées à opter pour la méthode du 

mentorat? 

Lara Büechi: Ces expériences montrent que les personnes directement concernées 

qui optent pour des activités basées sur le volontariat réussissent souvent mieux 

qu'avec des mesures imposées. Nous connaissons tous cela: il y a une grande 
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différence entre vouloir et devoir faire quelque chose. La campagne «die CHARTA» 

l'a d'ailleurs confirmé. Le mentorat se nourrit d'actes volontaires, d'activités relevant 

d'initiatives personnelles. Le programme «die CHARTA» a permis de davantage 

sensibiliser bon nombre d'employeurs et nous avons constaté que le lien entre 

économie et organisations sociales faisait régulièrement défaut. Lorsqu'un tel lien 

peut être établi, c'est le début du succès. 

La méthode du «mentoring» 

«agile»: Sur quelles expériences basez-vous ce programme? 

Lara Büechi: Nicole Bertherin, sa responsable, dispose d'une vaste expérience en 

matière de mentorat avec d'autres catégories de personnes et elle sait que les 

mentor-e-s et les personnes mentorées doivent être bien préparés. Les secondes 

suivent une formation durant laquelle elles apprennent notamment à rédiger un 

curriculum vitae, à gérer le stress et le temps, acquièrent des aptitudes à vivre des 

situations conflictuelles. Nous organisons des ateliers pour les mentor-e-s dans le 

but de clarifier leur rôle et leurs tâches. Les mentor-e-s disposent de réseaux de 

contacts et d'expérience, mais ils ne sont pas des coachs. L'importance, c'est que 

des tandems se forment et qu'une alchimie se crée au sein du duo. 

«agile»: Pourquoi considérez-vous cette méthode comme prometteuse? 

Lara Büechi: Le succès d'un mentorat dépend du volontariat et de l'initiative 

personnelle. En plus, cette méthode est déjà établie. Et nous possédons un réseau 

fiable. 

«agile»: Comment trouvez-vous des personnes disposées à assumer un mentorat? 

Lara Büechi: Les contacts personnels sont le b.a.-ba d'une relation de mentorat 

prometteuse. Nous consultons le réseau «CHARTA» et grâce à cette référence, 

nous pouvons découvrir d'autres personnes intéressées. 

«agile»: Comment dénichez-vous les personnes mentorées? 

Lara Büechi: Par le biais d'institutions et d'organisations. Nous nous adressons à 

tous les groupes de personnes handicapées qui sont en mesure de répondre aux 

exigences du premier marché du travail. 

«agile»: Quelles sont les conditions à remplir par les intéressés?  

Lara Büechi: Le programme est en principe destiné aux personnes handicapées qui 

disposent d'une formation professionnelle achevée ou de plusieurs années de 

pratique, et dont la carrière se trouve à un point mort. D'autre part, les personnes qui 

réintègrent le monde du travail et celles qui viennent d'accomplir un apprentissage 

sont elles aussi visées. Mais nous ne sommes pas un service qui recherche des 

places d'apprentissage ou une bourse d'emplois. Les mentor-e-s sont issus du 

premier marché du travail, ils sont ouverts et souhaitent s'investir dans une relation 

de mentorat en duo. Leur engagement n'est pas rémunéré et ils mettent à disposition 

leurs réseaux de contacts. Quant à ce dernier point, la qualité prime la quantité. Pour 

en savoir davantage, rendez-vous sur le site www.mentoringimpulse.ch. 

http://www.mentoringimpulse.ch/
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Financement et perspectives 

«agile»: Votre association peut compter sur divers soutiens financiers, notamment de 

la Confédération, des fondations et Swisslos Bâle-Ville et Bâle-Campagne. Comment 

utilisez-vous ces fonds? 

Lara Büechi: Ils servent à financer la direction de programme et ensuite également le 

site internet, les flyers, etc. 

«agile»: Quelle est la durée prévue de cette offre et de ce projet? 

Lara Büechi: Le programme a été lancé en octobre 2012, dans un premier temps 

pour quatre ans. Fin 2013, nous ferons une évaluation intermédiaire, entre autres 

pour déterminer les adaptations nécessaires. 

«agile»: Lara Büechi, je vous remercie pour cet entretien. 

Liens vers des informations complémentaires:  

www.impulsebasel.ch 

www.mentoringimpulse.ch 

www.diecharta.ch 

Version originale allemande 

 
 

 

 

 

Location de services – un pied sur le frein? 

L'embauche de personnes handicapées entraîne de gros risques, c'est un avis 

régulièrement exprimé par les employeurs: coûts élevés, peu de flexibilité, 

absences, cotisations sociales incalculables. La location de services (ou prêt 

de travailleurs), une méthode basée sur divers instruments de réinsertion, 

pourrait remédier à cette situation. 

Par Simone Leuenberger, collaboratrice scientifique AGILE et membre du conseil de 
fondation de Profil – travail et handicap 

L'intégration professionnelle des personnes handicapées peut s'opérer de diverses 

manières. Parfois, c'est la location de services qui mène au succès. 

Un trio qui roule! 

Location de services – comment ça fonctionne concrètement? Trois parties y 

participent: la personne assurée, l'entreprise (dans laquelle la personne travaille) et 

le bailleur de services. Ce dernier joue le rôle de l'employeur et conclut un contrat de 

http://www.impulsebasel.ch/
http://www.mentoringimpulse.ch/
http://www.diecharta.ch/
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travail tout à fait normal avec la personne assurée. Il n'utilise toutefois pas lui-même 

ses services, mais les cède à une entreprise tierce. Celle-ci verse au bailleur de 

services un tarif qui se compose du salaire de l'employé-e, y compris toutes les 

assurances sociales relevant du droit du travail, ainsi que des frais administratifs du 

bailleur de services. Ce dernier verse ensuite un salaire à l'employé-e. 

Beaucoup connaissent probablement ce système, pratiqué également par la branche 

du travail temporaire. Il réduit les risques propres aux employeurs en leur permettant 

ainsi de calculer leurs frais avec précision et d'être dégagés de l'obligation de 

respecter les délais légaux de licenciement. 

Projet «Job Passerelle» et son successeur «XtraJobs» 

Réinsérer les personnes handicapées est un vrai travail de forçat. Les allègements 

dont peuvent bénéficier les employeurs dans le domaine administratif ne suffisent de 

loin pas à faire aboutir une intégration de façon durable. 

Le projet pilote, introduit à l'époque par feu le conseiller national Otto Ineichen sous 

le nom de «Job Passerelle» et repris par l'OFAS sous l'appellation «XtraJobs», 

prévoit en plus diverses mesures d'accompagnement: évaluation, service de 

placement et coaching. Après une analyse de la situation, les personnes 

handicapées sont aidées dans leurs recherches d'emploi. Et cette aide ne comprend 

pas seulement la lecture des documents de candidature. Durant des entretiens 

approfondis, des contacts sont établis avec des entreprises disposées à embaucher 

des personnes handicapées, ou du moins à faire un essai. Or, une fois qu'une 

personne a effectivement été engagée, le travail est loin d'être terminé. L'employé-e 

et l'employeur doivent être accompagnés tout au long de la location de services. 

Pour que la réinsertion soit durable, il faut pouvoir recourir à un interlocuteur qui, en 

cas de crise, sert d'intermédiaire, calme les esprits, aide à trouver des solutions et 

rend de temps à autre visite à l'employé-e sur son lieu de travail, bref, qui soit à 

l'écoute de toutes les personnes impliquées. Les coachs sont des professionnels 

qualifiés, acceptés par les milieux économiques, aptes à gérer les situations de crise. 

Un succès démontré 

Grâce à ces mesures d'accompagnement, le succès de la location de services est 

tout à fait estimable. 75 % des personnes ont trouvé un emploi dans une entreprise. 

Et quatre sur cinq se sont vu proposer un engagement fixe à l'issue de la période de 

location d'une année au maximum. Il s'agit là des chiffres de la Fondation Profil – 

travail & handicap, un bailleur de services de la première heure. Le taux des 

intégrations réussies exigé par l'OFAS (50 % en location de services, dont 60 % 

aboutissant à un engagement définitif après un an) est donc largement dépassé. 

Ce résultat n'est pas dû au hasard. Jürg Sigrist, directeur de Profil, souligne 

l'importance du travail accompli par les coachs. Ceux-ci fournissent en moyenne 

vingt à vingt-cinq heures de travail de placement et de coaching par réinsertion. Un 

nombre d'heures qui vaut la peine d'être investi, vu que l'AI n'a pas à prendre en 

charge d'autres coûts! 

Profil était autorisé à placer chaque année au maximum cinquante personnes par le 

biais du projet «XtraJobs». Cette limite était régulièrement atteinte. La demande était 

et reste toujours importante. 
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La location de services sur la corde raide 

Or à présent, l'OFAS a décidé d'actionner les freins. Le projet «XtraJobs» s'est 

définitivement achevé fin 2012. Il est remplacé par le projet «location de services 

selon la 6b» (inspiré du modèle prévu par la révision 6b de l'AI). La révision 6b de l'AI 

telle que proposée n'octroie plus qu'une place marginale à la méthode qui, 

auparavant, était censée contribuer à l'intégration professionnelle de 2000 personnes 

handicapées par année. Il n'est dès lors pas étonnant que le projet «location de 

services selon la 6b» ait lui aussi passablement de plomb dans l'aile. La location de 

services ne propose en effet plus d'évaluation ni de coaching aux employeurs. Ces 

tâches incombent dorénavant à l'AI, apprend-on. L'idée d'un encadrement assuré par 

les mêmes services, centrale pour les employeurs, n'est donc pas poursuivie. 

Lorsque des problèmes apparaissent, l'employeur doit prendre contact avec l'office 

AI. 

D'autre part, seules les personnes ayant droit au placement selon les dispositions de 

l'AI et ne touchant pas encore de rente d'invalidité peuvent bénéficier de la location 

de services. Les 17'000 personnes qui, selon la révision 6a de l'AI, sont censées se 

réintégrer dans le monde du travail en sont par conséquent exclues. De plus, l'AI doit 

proposer elle-même la personne assurée à la location de services. Donc, plus rien 

ne fonctionne sans l'AI. 

Incitations étranges – objectif perdu de vue? 

La «location de services selon la 6b» n'est pas intéressante pour les bailleurs de 

services. Elle prévoit en outre de curieuses incitations. Dans le cas où un placement 

sur mandat de l'AI est autorisé, l'entreprise de location ne touche plus 

d'indemnisation directe pour ses services de placement. C'est le nombre d'heures de 

travail accompli par la personne placée dans l'entreprise qui détermine leur 

indemnisation. Cela veut dire que l'intérêt du bailleur de services augmente à mesure 

que la durée de location se prolonge. Par conséquent, le bailleur de services est 

perdant lorsque la location est transformée en engagement fixe dans les premiers 

mois. Et de plus, quand une personne ne peut être placée, le bailleur de services est 

tenu d'assumer seul la perte occasionnée. La course aux bons risques, donc aux 

assurés ayant un bon potentiel d'intégration, est ainsi programmée. L'OFAS aurait-il 

perdu l'objectif de vue à force de vouloir trop réformer? 

Le projet «location de services selon la 6b» n'est en cours que depuis le début de 

cette année. On manque pour l'instant d'expérience et a fortiori de chiffres sur son 

taux de réussite. Vu les conditions proposées, il semble toutefois difficile, même pour 

une personne dotée d'un indéfectible optimisme, de lui pronostiquer un avenir plein 

de succès. Dommage qu'une bonne méthode peu coûteuse soit une fois de plus 

sacrifiée sur l'autel bureaucratique de l'AI.  

Profil poursuit la mise en œuvre du projet «XtraJobs» sous le nom «Profil XtraJobs». 

Celui-ci prévoit que l'évaluation, le placement et/ou le coaching soient financés par 

exemple par les ORP, les services sociaux ou encore par Pro Infirmis. C'est déjà 

cela. 

Version originale allemande 



agile – handicap et politique 1/13 

15 

Politique sociale 

Victoire d’étape dans le cadre de la révision de l’AI 6b 

Lors de la session d’hiver 2012, le Conseil national a traité de la «6b» et pris 

des décisions surprenantes. Le dossier retourne au Conseil des Etats pour la 

phase d’élimination des divergences. 

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

Le 12 décembre 2012 restera encore quelque temps gravé dans la mémoire de 

diverses personnes. De ces Valaisan-ne-s en chaise roulante venus spécialement à 

Berne pour suivre les débats du Conseil national sur l’écran de la Salle des pas 

perdus du Parlement. De ces députés qui ce jour-là se sont engagés pour ou contre 

un nouveau démantèlement massif des prestations de l’assurance invalidité – pour le 

bien de l’assurance, comme l’ont dit certains; pour le bien des assurés, comme l’ont 

souligné d’autres. Et aussi de Christian Lohr, conseiller national (PDC/TG), qui 

n’oubliera pas de sitôt son intervention au plénum. 

Des revendications qui ne sont pas indécentes  

Sur sa chaise roulante, M. Lohr a commencé son discours ainsi: «Ce que je 

demande avec ma proposition de minorité n’est pas indécent. (…) Il y a plus d’une 

année, j’ai aussi fait une promesse devant ce conseil et prêté serment sur la 

Constitution; cette même Constitution qui dit en préambule que la force de la 

communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Je vais 

m’acquitter de cette promesse et j’aimerais vous dire consciemment que j’ai un 

intérêt à ce que l’AI puisse être durablement assainie afin que nous puissions 

garantir la sécurité de cette assurance extrêmement importante.»  

Grâce au PS, aux Verts, à une partie du PDC et aux Verts libéraux, les 

revendications des personnes handicapées ont presque toutes trouvé oreilles 

attentives. Peu après 18 h, le Conseil national approuvait le projet par 93 voix contre 

80. 

Les principales décisions du National  

La Chambre du peuple a approuvé le principe d’un nouveau système de rentes 

linéaire. Dans ce dossier, Christian Lohr a demandé que les personnes avec une 

invalidité de 70% et plus continuent de toucher une rente AI entière lorsqu’elles n’ont 

pas d’emploi rémunéré. La majorité a suivi sa proposition par 97 voix contre 85. 

Avant ce vote, Maja Ingold (PEV/ZH) a proposé que la révision de l’AI 6b soit 

scindée en deux: une partie de réforme structurelle et une partie d'économies pures. 

Elle s’est appuyée sur nos arguments, à savoir qu’en l’état actuel, avec les 

perspectives financières positives de l’AI, les assurés ne doivent pas à nouveau être 

saignés aux quatre veines. Le plénum l’a suivie par 97 voix contre 90. 

Le Conseil national a par ailleurs rejeté (91 voix contre 90, par la voix de sa 

présidente Maja Graf) une proposition de l’UDC visant à réduire les indemnités 
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journalières des personnes sans devoir d’entretien. Elles se seraient montées à 70 % 

du dernier salaire au lieu de 80 %.  

L’UDC a toutefois trouvé une majorité (116 voix contre 56) pour adapter au pouvoir 

d’achat les rentes pour enfant versées à l’étranger. 

Enfin, le Conseil national a soutenu le principe d’un mécanisme d’intervention. Il a 

décidé que, si un nouvel endettement menaçait l’AI, le Conseil fédéral devra adopter 

un message avec des mesures. Il a en revanche rejeté par 136 voix contre 42 l’idée 

que les mesures entrent automatiquement en vigueur. 

Les personnes handicapées et leurs organisations ont pu reprendre leur souffle 

lorsque la Chambre du peuple a balayé la proposition de l’UDC de réduire les 

contributions aux organisations (117 voix contre 53). 

Pour plus de détails sur les décisions ou les débats, vous pouvez lire le protocole 

sous les liens : 

http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4906/396553/f_n_4906_396553_396637.htm 

(séance du matin) 

http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4906/396760/f_n_4906_396760_396761.htm 

(séance de l’après-midi) 

Des divergences à éliminer 

Le Conseil des Etats est désormais dans la phase d’élimination des divergences. Les 

deux Chambres ne sont pas du même avis sur les points importants suivants: 

division du projet, durcissement des conditions pour rembourser les coûts de la 

première formation professionnelle, rente entière dès 80 ou 70 % d’invalidité, 

adaptation au pouvoir d’achat des rentes pour enfant à l’étranger, mécanisme 

d’intervention et droits acquis pour les rentiers actuels dans le nouveau système de 

rentes.  

La commission de sécurité sociale du Conseil des Etats (CSSS-E) s’est penchée sur 

ces divergences les 21 janvier et 11 février. Elle a largement campé sur les positions 

de la Chambre des cantons de décembre 2011. Elle a transmis à son plénum les 

recommandations suivantes: 

Oui à la scission du projet, oui à une reconnaissance limitée des coûts de la 

première formation professionnelle, oui au nouveau système de rentes selon le 

modèle du Conseil fédéral (rente entière dès 80 % d’invalidité), oui au mécanisme 

d’intervention avec automatismes tel que proposé par le Conseil fédéral, droits 

acquis pour les rentiers actuels, non à l’adaptation au pouvoir d’achat des rentes 

pour enfant à l’étranger. 

Le Conseil des Etats débattra de ces points lors de la session de printemps (12 

mars). 

Traduction: M. Sauvain 

http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4906/396553/f_n_4906_396553_396637.htm
http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4906/396760/f_n_4906_396760_396761.htm
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«Too little can fail» 

«Too big to fail» – c’est avec ce leitmotiv qu’en 2008, la Confédération volait au 

secours de l’UBS en risquant 60 milliards de dollars dans l’affaire. «Too little 

can fail» – jusqu’à aujourd’hui, l’assurance-invalidité (AI) a déjà réduit ses 

prestations de quelque 700 millions de francs par an et restreint massivement 

l’accès aux rentes. La limite du supportable est désormais atteinte. 

Par Josiane Grandjean, directrice de l’Association Cerebral Suisse 

Les nouvelles mesures d’économie prévues pour l’assurance-invalidité sont 

inacceptables. A plusieurs reprises, les organisations du domaine du handicap ont 

relevé que les précédentes révisions de l’AI avaient déjà eu de bons résultats. Selon 

les chiffres de l’Office fédéral des assurances sociales, une nouvelle révision n’est 

pas nécessaire pour désendetter l’AI. Grâce aux précédentes, non seulement le 

déficit structurel pourra être résorbé à partir de 2019, mais on réalisera même un 

excédent.  

La menace du référendum contre la révision 6b de l’AI a fait quelque peu bouger les 

choses: le projet a été scindé en deux. Le démantèlement des prestations est pour 

l’instant ajourné. Le Conseil national renonce provisoirement à couper dans les 

rentes pour enfants, à réduire les frais de voyage et à restreindre encore l’accès aux 

rentes. La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des 

Etats (CSSS-E) s’est ralliée à la ligne du Conseil national et soutient la scission du 

projet 6b. La question d’un nouveau système de rentes plus juste sera encore 

débattue dans le cadre de l’élimination des divergences entre les deux Chambres. 

Les organisations de personnes handicapées attendent avec grand intérêt les 

prochaines décisions de la CSSS-E.  

Notre objectif: vivre dans la dignité 

Ce rappel des faits montre que lorsqu’elles sont unies, les organisations représentant 

les intérêts des personnes handicapées et de leurs proches peuvent avoir un certain 

poids dans notre pays. Grâce à leur travail de lobbying et à l’engagement de 

Christian Lohr, conseiller national, le monde politique prend désormais un peu plus 

au sérieux les personnes avec un handicap. Car, en fin de compte, il ne s’agit pas 

seulement d’une question financière: ce sont les conditions de vie des personnes 

concernées et leur intégration dans la société qui sont en jeu. On le voit, par 

exemple, avec la formation professionnelle des jeunes handicapés. Pour des raisons 

de rentabilité, le Conseil fédéral envisage d’accroître les obstacles à la formation 

professionnelle de base de ces jeunes gens. Leur formation ne serait financée que si 

tout porte à croire qu’ils gagneront ensuite un salaire capable d’influencer leur rente 

AI. En septembre 2011, l’Association Cerebral Suisse, insieme Suisse et Procap 

Suisse ont déposé à la chancellerie une pétition intitulée «Formation professionnelle 

pour tous – aussi pour les jeunes handicapés», qui a recueilli plus de 100 000 

signatures. Le chef du Département de l’intérieur, Alain Berset, a promis une 

réponse. Une chose est sûre: il est essentiel que les employeurs jouent le jeu et 

s’engagent pour améliorer l’intégration des personnes handicapées.  
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Un nouvel affaiblissement de l’assurance-invalidité entraînerait une détérioration des 

conditions de vie des personnes handicapées, avec à la clé des coûts 

supplémentaires:  

 On assisterait à un transfert de compétences et de coûts, de la Confédération aux 

cantons et aux communes. 

 Les personnes handicapées seraient appauvries et stigmatisées: plus seulement 

assurés, mais aussi «cas sociaux». 

 L’exclusion et l’isolement des concerné-e-s se substitueraient à une intégration 

pleine et entière dans la société. 

 Les organisations seraient contraintes d’augmenter leurs offres de soutien. 

 etc. 

L’Association Cerebral Suisse entend bien continuer à coopérer avec d’autres 

organisations partenaires pour lutter contre des économies qui ne s’imposent pas et 

sont faites sur le dos des personnes handicapées. Ensemble, nous sommes assez 

forts (plus de 100 000 citoyens ont déjà soutenu la pétition mentionnée) pour 

demander que les personnes avec un handicap, leurs proches et leurs organisations 

soient reconnus comme «too big to fail». 

L’Association Cerebral Suisse est membre soutien de l’association «Non au 

démantèlement de l’AI».  

Lien de l’association «Non au démantèlement de l’AI»: 

www.nein-zum-abbau-der-iv.ch/fr-home    

Traduction : Sylvie Colbois 

 

http://www.nein-zum-abbau-der-iv.ch/fr-home
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Tour d’horizon de politique sociale   

Le conseiller fédéral Alain Berset a été pour le moins très actif ces derniers 

mois. Il a présenté des projets pour quasiment tous les dossiers de politique 

sociale: splitting de la révision de l’AI «6b», réforme de l’AVS et de la LPP, 

contre-projet à la caisse unique, lutte contre la pauvreté ou encore mesures 

pour affronter les défis de la santé. En voici un résumé non exhaustif. 

Par Mélanie Sauvain, secrétaire romande, AGILE 

«Je préfère l’existence de quelques tricheurs à une remise en question de notre 

système.» Oskar Freysinger (UDC/VS) à propos de la fraude fiscale qui entraîne une 

perte de plusieurs milliards de francs par an pour les collectivités publiques. 

Assurance invalidité 

Voir l’article d’Ursula Schaffner sur la révision de l’AI 6b. 

AVS 

Il est de plus en plus probable que l’AVS se verra aussi doté d’un frein à 

l’endettement, semblable à celui prévu pour l’AI ou déjà en vigueur pour l’assurance 

chômage. Estimant que la réforme de la prévoyance vieillesse du Conseil fédéral ne 

serait pas prête à temps, la commission de la sécurité sociale du Conseil des Etats a 

élaboré une initiative exigeant un mécanisme d’intervention pour contenir les 

dépenses dans l’AVS. La même commission a également adopté une motion 

demandant un relèvement de l’âge de la retraite des femmes à 65 ans. Là aussi, elle 

anticipe la réforme du Conseil fédéral présentée en novembre par Alain Berset. 

Le conseiller fédéral propose de rassembler la prochaine révision de l’AVS et celle 

de la LPP dans un seul paquet. Parmi les mesures préconisées figure la fixation à 65 

ans de l’âge de référence pour la retraite. Celui-ci détermine le moment où un assuré 

peut toucher l’intégralité des prestations de la prévoyance vieillesse. Il restera 

toujours possible d’arrêter de travailler avant 65 ans, mais la rente sera réduite en 

conséquence. Le projet prévoit en parallèle des incitations pour prolonger la durée 

de l’activité professionnelle au-delà de 65 ans. Alain Berset envisage par ailleurs 

d’augmenter de manière illimitée dans le temps la TVA en faveur de l’AVS. Dans le 

cadre du 2e pilier, le Conseil fédéral revient à la charge pour diminuer par étapes le 

taux de conversion, de 6,8% actuellement à 5,8%.  

Cette ambitieuse réforme de toute la prévoyance vieillesse devrait être 

accompagnée d’une révision des prestations complémentaires, qui font aussi partie 

du 1er pilier. 

A noter que le projet de réforme d’Alain Berset devra tenir compte, si elles sont 

acceptées, de trois initiatives populaires en lien avec l’AVS. Tout d’abord, le texte sur 

la famille du PDC qui exige de mettre fin à l’inégalité concernant les retraités mariés. 

Les couples devraient toucher deux rentes AVS complètes au lieu d’une et demie 

comme c’est le cas aujourd’hui. Ce texte a été déposé en novembre avec plus de 

120 000 signatures. S’il est accepté, cela coûtera deux milliards de francs environ. 
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Le Parti évangélique propose de son côté d’affecter à l’AVS le produit d’un impôt de 

20% sur les successions (à partir de deux millions de francs). Cela devrait rapporter 

deux milliards de recettes supplémentaires. Enfin, la troisième initiative qui pourrait 

avoir d’importantes conséquences pour les finances de l’assurance vieillesse est 

celle de l’USS qui exige une hausse de 10% des rentes AVS. Elle coûterait quelque 

3,6 milliards de francs. 

Et pour les rentiers AI?  

 L’initiative AVSplus de l’Union syndicale suisse sera lancée ce printemps. Elle 

propose de relever de façon linéaire de 10% toutes les rentes AVS. Une 

personne seule verra sa rente augmenter de 200 francs environ, un couple de 

quelque 350 francs. Les délégués de l’USS ont plébiscité cette initiative 

considérant que bon nombre de retraités ne sont plus en mesure de maintenir de 

manière appropriée leur niveau de vie antérieur, malgré le mandat constitutionnel 

en ce sens.  

 Si l’initiative passait, les rentes AVS et AI ne seraient plus équivalentes, les 

retraités étant alors mieux lotis que les rentiers AI. Bien que consciente de cette 

inégalité, l’USS a toutefois préféré opter pour le réalisme politique. La majorité de 

ses délégués a estimé que proposer une hausse des rentes AI équivaudrait à 

enterrer l’initiative. Les personnes handicapées n’ont donc plus qu’à attendre 

l’âge de la retraite pour avoir une chance de toucher des rentes du 1er pilier 

décentes. 

Assurance maladie 

La caisse unique a reçu un nouveau coup de main de la part des assureurs avec le 

scandale des primes maladie payées en trop par les assurés de certains cantons. Je 

ne vais pas revenir sur la décision mi-janvier de la commission de politique sociale 

du Conseil des Etats de prôner le non-remboursement des montants déboursés en 

trop sous prétexte que la tâche est trop complexe. Attendons de voir si son plénum la 

suit: rien n’est moins sûr vu la levée justifiée de boucliers consécutive à cette 

décision.  

Je préfère m’attarder sur l’opacité entourant les pratiques des caisses maladie: 

comment est-il possible que la LAMal et les autorités chargées de surveiller son 

application aient laissé des assureurs bafouer à ce point le principe d’équité et 

l’esprit même de l’assurance sociale? Sans être le moins du monde inquiétées, des 

caisses ont pu, durant des années, manipuler le montant de leurs primes: elles les 

surévaluaient dans certains cantons (principalement VD, GE et ZH) afin de gonfler 

leurs réserves et d'offrir dans d’autres cantons des primes inférieures aux coûts de la 

santé. Au final, des assurés ont versé jusqu’à mille francs de trop, alors que d’autres 

n’ont pas assez payé. But de la manipulation: attirer les bons risques et gagner des 

parts de marché. Le profit avant tout.   

Décidément, la LAMal a montré une fois de plus ses limites. Il est de plus en plus 

clair qu’il n’y a pas de contrôle, ou alors qu’il est largement insuffisant.  

Le domaine des assurances complémentaires, toujours pas complètement séparé de 

l’assurance de base, a aussi connu un nouveau scandale cet automne avec la faillite 

de Supra Assurances SA. Il lui manquait 500 millions de francs (!) pour garantir les 



agile – handicap et politique 1/13 

21 

prestations futures de ses 70 000 assurés. La raison: pour attirer un maximum de 

clients, l’assurance leur a garanti des primes à vie, fixées en fonction de l’âge 

d’entrée. Le problème est que l’assurance n’a pas fait de provisions pour couvrir 

ensuite correctement le risque que courent les seniors de tomber malades. Et ce 

risque n’a plus pu être couvert par les primes (inchangées) de ces mêmes seniors. 

Reste là aussi la question des responsabilités et du contrôle. Comment est-il 

possible de creuser un trou d’un demi-milliard de francs dans les provisions sans que 

personne n’y voie rien ou n’y trouve rien à redire? La réponse viendra peut-être des 

tribunaux, saisis par plusieurs clients lésés qui ont vu leurs primes d’assurances 

complémentaires exploser. Ceux-ci ont en effet été transférés chez Assura SA à de 

nouvelles conditions défavorables. Rappelons encore qu’Assura est étroitement liée 

à Supra puisqu’on retrouve quasiment les mêmes personnes dans leur conseil 

d’administration et à leur direction tant pour l’assurance de base que 

complémentaire… De quoi rester sans voix. 

Pour calmer une opinion publique de plus en plus remontée et susceptible d’accepter 

la caisse unique, une meilleure surveillance des assurances maladie est promise par 

nos autorités politiques. Le Conseil des Etats devrait s’emparer du sujet en mars. 

Pendant ce temps, chaque assuré payera sa prime avec ce gros doute: est-il le 

dindon de la farce?  

Aide sociale 

Les voix demandant une loi-cadre sur l’aide sociale, et donc une harmonisation des 

pratiques cantonales, se font de plus en plus pressantes. Fin septembre, le Conseil 

national a adopté une motion en ce sens qui prône une meilleure coordination 

nationale pour l’aide sociale. La Conférence suisse des institutions d’action sociale 

(CSIAS) soutient largement cette revendication du fait que l’aide sociale est devenue 

une assurance de base subsidiaire intervenant en cas de risques sociaux. Pilier de la 

sécurité sociale suisse, elle est considérée comme le dernier filet de protection pour 

couvrir les besoins vitaux. Surtout, l’aide sociale est appelée à jouer un rôle 

croissant, les risques sociaux ayant peu de chances de diminuer compte tenu des 

évolutions économique et sociale. Dans une prise de position publiée en septembre, 

la CSIAS esquisse le contenu de la loi-cadre qui devrait préciser les objectifs, les 

principes, le droit aux prestations et les conditions d’entrée à l’aide sociale. Elle 

devrait aussi définir ce qu’est le minimum vital ainsi que les droits et obligations des 

personnes assistées. La compétence des cantons n’est pas fondamentalement 

remise en cause.  

Par rapport aux autres assurances (AI, AC, etc.), la loi-cadre fournirait une base 

contraignante pour la collaboration interinstitutionnelle. Elle créerait le fondement 

d’une coordination minimale indispensable.  

Divers 

Obligation militaire et handicap 

Les personnes déclarées médicalement inaptes à effectuer un service militaire ou de 

protection civile et soumises à la taxe d’exemption peuvent désormais être déclarées 

«aptes au service militaire dans des fonctions particulières, sous réserve» par une 

commission de visite sanitaire spéciale. Seule condition: elles doivent en exprimer la 

http://www.skos.ch/store/pdf_f/publikationen/grundlagendokumente/Rahmengesetz_SH-f.pdf
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volonté par écrit. Ces personnes sont ensuite incorporées comme soldats 

d’exploitation (travaux d’entretien) en fonction de leurs aptitudes physiques et 

intellectuelles. A priori, ces nouvelles dispositions sont à saluer, mais certains points 

restent flous, selon le Centre Egalité Handicap qui va suivre de près la mise en 

pratique de ce changement de régime.  

Lutte contre la pauvreté 

La Suisse aura son programme national de lutte contre la pauvreté. Doté de neuf 

millions de francs, le projet durera de 2014 à 2018. Il mettra l’accent sur la formation 

afin que les enfants et jeunes socialement défavorisés puissent renforcer leurs 

ressources et subvenir à l’avenir à leurs besoins. Les adultes peu formés devraient 

aussi être soutenus pour obtenir un diplôme professionnel. Les autres champs 

d’action du programme seront notamment l’intégration professionnelle et sociale 

ainsi que l’évaluation des mesures prises. Ce projet fait suite à la conférence 

nationale sur la pauvreté d’il y a deux ans. Le programme sera élaboré par le 

Département de l’intérieur en collaboration avec les cantons, villes, communes et 

ONG. Il devrait être soumis au Conseil fédéral ce printemps. 

 

Sources du 25 octobre 2012 au 29 janvier 2013: «Le Temps», «Le Matin», «Tages-

Anzeiger», «NZZ», «L’Hebdo», Journal du ssp, communiqués de l’administration 

fédérale, Centre Egalité Handicap. 
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Egalité 

Convention sur les droits des personnes handicapées: du neuf 

ea/Juste avant Noël, le Conseil fédéral a transmis au Parlement le message 

concernant la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées. 

Dans un communiqué, AGILE a pris acte avec satisfaction de cette bonne nouvelle. 

L’organisation faîtière considère que le Conseil fédéral a manifesté clairement sa 

volonté de promouvoir une plus grande égalité pour les personnes handicapées en 

Suisse. 

Ce texte renforce le droit suisse sur l’égalité et le concrétise. L’adhésion de la Suisse 

à la Convention s’inscrit dans la ligne de la politique menée jusqu’ici par notre pays 

en faveur de l’égalité et des droits humains dans le monde.   

Le Conseil et le Centre Egalité Handicap se sont félicités eux aussi dans un 

communiqué commun de la démarche du Conseil fédéral. Ils ont publié le premier 

numéro d’une «Newsletter spéciale» consacrée à la Convention (CDPH). Cette lettre 

d’information tiendra le public régulièrement informé des développements récents 

concernant la Convention et de l’avancement du processus de ratification par la 

Suisse.  

C’est maintenant au tour du Parlement de débattre de la Convention relative aux 

droits des personnes handicapées. Cet objet sera traité au plus tôt au printemps 

2013. 

Informations pour la défense des intérêts 

Le Centre Egalité Handicap coordonne les activités en faveur d’une ratification de la 

CDPH par la Suisse. Il a élaboré à cet effet un Toolkit pour les personnes et les 

organisations souhaitant soutenir activement la ratification de la Convention par notre 

pays. 

Le Toolkit comprend des réponses aux questions fréquemment posées (FAQ) sur la 

CDPH, une présentation PowerPoint, une présentation succincte de la CDPH et le 

texte de la Convention. Vous trouverez ces instruments à l’adresse : 

http://egalite-handicap.ch/oui-a-la-cdph.html 

Traduction: Sylvie Colbois 

http://egalite-handicap.ch/oui-a-la-cdph.html
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Handicap et études: hier – aujourd’hui – demain 

Une jeune femme atteinte d’un handicap physique raconte ses souvenirs 

d’étudiante à l’Université de Berne et montre que certaines formes de soutien 

peuvent grandement faciliter les études. Le nouveau site 

www.hautesecolessansobstacles.ch d’AGILE explique comment rendre les 

hautes écoles suisses accessibles aux personnes handicapées.  

Fabienne Weiss, ancienne étudiante en biologie atteinte d’un handicap physique 
(dysplasie spondylo-épiphysaire) 

Après avoir accompli de grands progrès en matière d’égalité entre femmes et 

hommes au sein des hautes écoles suisses, on s’attache désormais à supprimer les 

obstacles pour les personnes handicapées. Les Universités de Zurich, Bâle et 

Lausanne, la Haute école du Valais (HES-SO) et la Haute école pour les sciences 

appliquées de Zurich (ZHAW) jouent là un rôle de pionnières. Ci-après, je retrace 

deux épisodes de ma vie quotidienne d’étudiante atteinte d’un trouble de croissance 

à l’Uni de Berne. Je montrerai ensuite comment, grâce au nouveau site d’AGILE, 

certains problèmes auraient pu être évités. 

Un long trajet, des bus pleins, l’épuisement total  

Tous les matins, les transports publics étaient pleins à craquer. Vu ma petite taille  

(1 mètre 25), j’avais bien peu de chances d’entrer dans l’un de ceux qui devaient me 

conduire du Jardin botanique à l’Institut d’anatomie. Il ne me restait plus qu’à 

parcourir le chemin à pied, lestée de mon paquetage de quelque six kilos. J’arrivais à 

temps dans la salle de cours, mais à bout de force. Il m’était impossible de me 

concentrer durant la première demi-heure, tant j’étais fatiguée.  

Les études de biologie impliquent aussi de faire plusieurs stages. Pour ceux de 

courte durée, nous travaillions la plupart du temps en petits groupes. Nous pouvions 

nous répartir les activités et je me chargeais de celles que ma petite taille me 

permettait d’accomplir. Mais les stages principaux pour le bachelor et le master 

avaient lieu dans un laboratoire de l’Institut de pathologie. Là, j’ai eu besoin de 

chaises supplémentaires et d’escabeaux pour pouvoir travailler seule. S’il fallait 

employer une grande centrifugeuse, j’étais obligée de recourir à l’aide d’autres 

étudiants, de doctorants ou de laborantins, parfois même du professeur.   

Ma situation s’est aggravée quand j’ai attrapé une borréliose, qui m’a encore plus 

épuisée. Pour pouvoir achever mon cursus en même temps que les autres et dans 

les délais prescrits, j’ai continué à me rendre au laboratoire, malgré ma fatigue, et j’ai 

poursuivi mon travail de master. Jusqu’à ce qu’un beau jour, je m’effondre. Après 

une interruption de quelques semaines, je suis retournée au laboratoire, toujours 

avec l’idée de terminer mes études dans le temps réglementaire. J’ai été prise de 

malaises à plusieurs reprises et j’ai quand même dû faire une demande de 

prolongation de la durée de mes études. Au final, j’ai tout de même obtenu mon 

master en biologie.  

http://www.hautesecolessansobstacles.ch/
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Une question de communication et d’information   

Tous les professeurs m’ont soutenue sans hésiter, toutefois, j’ai souvent regretté de 

ne pas avoir une personne de référence qui m’aide à planifier concrètement mes 

études. Par exemple, si j’avais étudié depuis le début à 80 %, je n’aurais pas 

rencontré tous ces problèmes. C’est après mes études que j’ai découvert qu’il 

existait à l’Uni de Berne, un service destiné aux étudiants en situation de handicap. 

Malheureusement, il n’était pas mentionné sur le site Internet de l’université et les 

professeurs ne me l’ont pas signalé non plus. Mon histoire montre combien il est 

important de fournir à temps les informations utiles et de donner l’adresse des 

services d’aide.  

Un site Internet important 

La nouvelle plate-forme d’information bilingue www.hautesecolessansobstacles.ch 

fournit des informations concrètes pour venir à bout des obstacles qui subsistent 

dans les universités et donne des exemples positifs de bonnes pratiques. Ce site, 

développé par l’association faîtière AGILE, apporte des réponses à presque chaque 

cas de figure. On y trouve une rubrique «aménagement des études», dont j’aurais 

aimé pouvoir profiter. Concrètement: je n’aurais pas été forcée de suivre deux cours 

consécutifs dispensés à deux endroits éloignés l’un de l’autre ce qui m'aurait 

épargné un long trajet à pied. En outre, la question de la prolongation de la durée de 

mes études aurait pu être réglée avant que je ne commence mon master. Ainsi, 

j’aurais évité bien des problèmes et des incertitudes, et le responsable de mon stage 

de master également.  

Presque toutes les situations importantes sont abordées sur le site Internet 

mentionné. Si quelque chose manque, les visiteurs sont invités à faire part de leurs 

expériences et à envoyer leurs suggestions et informations. Le site est déjà très 

détaillé, parce que ce sont des personnes concernées par le handicap et des 

organisations spécialisées qui ont rassemblé et communiqué leurs informations et 

leurs expériences. Elles connaissent en effet tous les détails et prennent le 

développement de la plate-forme très à cœur. Ce site s’adresse aux enseignants, 

aux organes des hautes écoles et aux autres intervenants de la formation tertiaire. Il 

peut aussi être très utile aux étudiants et futurs étudiants en situation de handicap.  

Les responsables et les collaborateurs des établissements concernés devraient se 

familiariser avec son contenu et le recommander comme guide aux hautes écoles et 

universités suisses. Ainsi, il sera à l’avenir plus simple pour chacun – avec ou sans 

handicap – d’étudier sans obstacles.  

Traduction: Sylvie Colbois 

http://www.hautesecolessansobstacles.ch/
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«L’égalité vécue de près»: Australie et handicap visuel   

Un séjour linguistique à l’étranger: voilà une envie surgie il y a bien longtemps 

dans mon esprit. Pourtant, je l’ai enfouie tout au fond de moi trente années 

durant. Elle s’est réveillée récemment, et, depuis, elle ne m’a plus laissée en 

paix.  

Par Clarissa Ravasio 

Ces trois dernières décennies, j’avais bien d’autres objectifs en tête: famille, travail et 

la maîtrise de mon handicap visuel qui ne cessait d’empirer. En tout, ce furent vingt-

neuf années éprouvantes, mais très riches.  

Changements et nouveaux défis  

L’année 2011 a sonné celle de la retraite bien méritée de Zoran, mon chien guide. Je 

venais tout juste d’achever la formation continue «Autoreprésentation politique des 

personnes avec un handicap» auprès d’AGILE. 

Après la retraite de Zoran, j’ai repris une jeune chienne pour m’accompagner. Nous 

nous aimions beaucoup, Grace et moi. Mais nos avis différaient lorsqu’il s’agissait de 

jouer ou de travailler. «Jouer» tenait, du moins pour moi, davantage du combat pour 

la survie que d’autre chose. Cinq mois plus tard, nous avons décidé de nous séparer. 

Je suis tombée dans une crise profonde, jusqu’à ce que – aussi grâce à cette 

expérience – mon désir enfoui refasse enfin surface. Je désirais faire un séjour 

linguistique à l’étranger.     

Coup d’envoi… et maintenant? 

J’ai commencé à me renseigner sur Internet. Sur l’ordinateur, je pouvais agrandir les 

caractères et les lire grâce à mon reste d’acuité visuelle, ou alors faire dire les textes 

par le logiciel JAWS. Une chose était sûre: je voulais être au soleil et fuir le froid, 

donc aller en Floride ou en Australie. Je me prenais à rêver devant les offres des 

écoles. Je notais surtout celles qui arboraient la mention «aménagé pour les 

handicapés», elles occupaient ensuite une place de choix dans ma tête.  

En hâte, j’ai commandé les brochures proposées. Après tout, je devais réussir à les 

lire avec ce qu'il me restait de vue, en profitant de leur présentation claire et aérée… 

Penses-tu! Quelle déception, à la vue des prospectus. Les textes étaient écrits en si 

petits caractères qu’il était impossible de les lire sans loupe. Sans parler des 

contrastes: bleu sur bleu clair, gris sur gris. Une présentation aisée à déchiffrer? En 

aucun cas. Les brochures étaient racoleuses et de couleurs criardes. Au lieu des 

informations que je cherchais, je ne trouvais partout que des slogans comme «Sun, 

Fun et Party». Est-ce que c’était vraiment fait pour moi, du haut de mes 53 ans? Et 

les offres, contrairement aux prospectus, étaient-elles véritablement «adaptées aux 

handicapés»? 

Ecrire, écrire, écrire... 

Régler ces questions était désormais une priorité. J’ai écrit aux écoles et autres 

organisateurs de séjours linguistiques pour obtenir des renseignements. Trier le bon 
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grain de l’ivraie a été rapide. Certains centres s’enfermèrent dans un mutisme 

opiniâtre tandis que trois écoles «accessibles aux handicapés» durent avouer que 

cette mention impliquait seulement que les infrastructures étaient adaptées aux 

personnes en chaise roulante. Et encore fallait-il que celles-ci n’aient pas besoin 

d’aide extérieure. «Cécité» ou «déficit visuel», voilà des termes qui ne faisaient pas 

partie de leur vocabulaire. Un handicap non apparent signifiait pour elles: pas de 

handicap. On me répondait à chaque fois: «Non, nous n’avons encore jamais eu 

affaire à des malvoyants ou à des aveugles. Désolé, nous ne sommes pas en 

mesure de vous aider.» Ou encore «Non, nous ne pouvons pas agrandir les 

documents à 18 points!» Blablabla... 

Renvoyer la réalisation de mon rêve à plus tard? 

Le temps passait et l’échéance approchait à grands pas. C’est que je voulais passer 

l’hiver au chaud, moi! Ma motivation commençait à faiblir, mon énergie aussi. Miami 

m’a fait signe pour m’offrir une place à l’université. Ils venaient d’avoir une étudiante 

aveugle et leurs expériences étaient bonnes. Mais je ne pourrais pas habiter dans le 

foyer d’étudiants, ni dans une famille d’accueil. En revanche, je pourrais reprendre 

l’appartement dans lequel l’étudiante en question avait logé. Malheureusement, son 

prix était exorbitant, donc ça n’allait pas non plus. Mais au fond, avais-je d’autres 

possibilités? Nouvelles réflexions, nouveaux calculs. Est-ce que j’ai besoin de 

Miami? Miami a-t-elle besoin de moi? Ou alors vaudrait-il mieux reporter toute 

l’entreprise à l’hiver suivant?  

Australia is calling – Yes! 

C’est à ce moment que l’agence ESL, spécialiste des séjours linguistiques, a repris 

contact avec moi. L'une de ses trois écoles à Perth, en Australie, acceptait de me 

prendre et de relever le défi. (Pensée éclair: «Pourquoi donc est-ce que c’est 

toujours pour les autres que c’est un défi? – Ah oui, c’est vrai, en matière de 

handicap, c’est moi la pro, je vis avec 24 heures sur 24.») Bon, mais il s’agissait 

maintenant de réserver un vol en vitesse et de préparer tous les ingrédients qui me 

permettraient de savourer, enfin, le menu «Australie» que j’avais commandé – en 

espérant ne pas me retrouver dans la mélasse. 

Après, pendant la nuit, viennent les rêves: mon anglais est-il suffisant pour me 

débrouiller dans l’aéroport de Perth et en ville? Comment trouver le bon chemin? 

Quels obstacles m’attendent à l’école? Vais-je me faire facilement des contacts ou 

est-ce que ça sera comme ici: des barrières non seulement au quotidien, mais aussi 

dans la tête des gens «en bonne santé»? Où dois-je habiter, chez qui? Une 

personne seule ou des gens âgés? Option petit-déjeuner seulement? Une salle de 

bain particulière (pour que je m’y retrouve plus aisément)? Un endroit tranquille pour 

me reposer après l’école et étudier en paix? Et est-ce que «ma maison» sera proche 

de l’école? Qu’en est-il de l’accès aux transports publics? Mes souhaits seront-ils 

exaucés? Et voilà que mes rêves commencent déjà à partir en fumée… ou suis-je en 

train de peindre le diable sur la muraille?  
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Une chose est sûre: la facture sera salée! 

Je m’en vais toute seule. J’ai amorcé, avec plaisir il est vrai, la seconde partie de ma 

vie. Je n’ai pas la moindre idée de ce qui m’attend. Cela fait longtemps que ma 

fougue juvénile s’est envolée. Les seules choses qui ne m’ont jamais quittée pendant 

toutes ces années sont ma curiosité et ma soif de savoir.  

Un chauffeur de la compagnie aérienne Emirates vient me chercher à la maison le 

jour du départ, au début de cette année 2013. Trois mois plus tard, en avril, il me 

ramènera chez moi. Un trimestre d’anglais: mon rêve devient réalité! Je vais faire 

une foule d’expériences, rire, apprendre, essayer des trucs, en rejeter d’autres. Peut-

être vais-je verser quelques larmes parce qu’une chose ne marche pas… ou 

justement parce que ça fonctionne. C’est bien ce qui fait toute la saveur de la vie! 

 

Note de la rédaction: dans « Vécue de près », sa rubrique sur l’égalité au quotidien, 

AGILE présente des situations où la recherche de l’égalité s’est soldée par un 

succès ou par un échec. Différents auteurs s’y expriment. Avez-vous vécu une 

expérience que vous aimeriez faire partager à nos lecteurs et lectrices ? Si oui, 

adressez-vous à Mélanie Sauvain (melanie.sauvain@agile.ch)! 

Traduction: Sylvie Colbois 

mailto:melanie.sauvain@agile.ch
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Formation 

L’expression d’un talent 

Si, un jour, vous rencontrez quelqu’un pour qui communiquer signifie lire 

beaucoup et jongler au quotidien avec quatre langues orales et une langue 

visuelle, alors ce sera Daniel Hadorn. Voilà un homme qui a su faire fructifier 

les dons déposés dans son berceau. 

Par Dany von Graffenried, pasteure 

La verve de Daniel Hadorn nous emporte. La langue, il s’y connaît. Elle est pour lui, 

l’avocat, un moyen de parvenir au but qu’il s’est fixé. Son enthousiasme est 

contagieux. Sa logique convainc. Chef du service juridique de la Fédération suisse 

des sourds, il mise beaucoup sur la parole. 

L’air de rien 

Comme mes interlocuteurs précédents, Daniel Hadorn est handicapé. Dans sa vie, 

son handicap délimite un avant et un après. Il insiste beaucoup sur ce point. Et 

s’insurge contre les entendants lorsque ceux-ci demandent aux sourds de naissance 

des choses qui leur sont impossibles: il arrive à les faire, eux, non. C’est que le jeune 

Daniel a pu entendre jusqu’à l’âge de cinq ans. Ces quelques années lui ont suffi 

pour développer toutes les aptitudes qui lui permettraient plus tard d’apprendre des 

langues parlées et écrites.  

Un enfant sourd à la naissance rencontre bien plus de difficultés d’apprentissage, ne 

serait-ce que pour parler sa langue maternelle. «C’est la raison pour laquelle un 

bébé sourd devrait être tout de suite en contact avec des personnes sourdes, et pas 

seulement à la puberté, quand les problèmes sont déjà là et comme c’est encore 

souvent le cas aujourd’hui», explique Daniel Hadorn. Pour lui, l’acquisition de la 

langue visuelle est prioritaire. La langue orale est une première «langue étrangère» 

pour les malentendants.  

L’interprète 

Pour l’entretien, Daniel Hadorn s’est fait accompagner par une interprète en langue 

des signes. Elle traduit mes paroles en gestes et mimiques. L’avocat bernois insiste 

beaucoup sur le fait qu’il a entendu jusqu’à cinq ans. Pourtant, il a oublié cette 

période. Lorsque son ouïe s’est affaiblie, il a appris de lui-même à lire sur les lèvres 

de sa mère. Ses proches lui ont fait remarquer son handicap naissant: lui-même ne 

s’en rendait pas compte. La capacité d’apprendre une langue en autodidacte, voilà le 

fil rouge de toute sa vie.  

Trois langues nationales au travail  

La scolarité n’a posé aucun problème à Daniel Hadorn jusqu’au gymnase. Là, il a 

rencontré ses premières difficultés, peinant à lire sur les lèvres des nombreux 

enseignants des différentes branches. Il a pu compenser son handicap en lisant les 
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manuels et les comptes rendus des discussions et en fournissant un travail accru à 

la maison.  

Les conditions d’études à l’université ont été pour lui une catastrophe totale. Dans 

les auditoires, les professeurs étaient placés bien trop loin, un obstacle 

techniquement insurmontable. Une des conséquences fut que pour la première fois 

le futur avocat s’est trouvé exclu également sur le plan social. Cette «mise à l’écart» 

est un élément essentiel de sa biographie. Sa réaction fut de ne plus assister aux 

cours et de s’initier tout seul à la matière. Un assistant lui disait ce qui était exigé à 

l’examen. Daniel Hadorn a travaillé dur et l'a passé brillamment. 

C’est à Genève qu'il a trouvé son premier emploi. La langue de son environnement 

de travail était le français, celle de ses dossiers professionnels, l’allemand. Au 

Tribunal fédéral des assurances de Lucerne, où il a décroché son deuxième emploi, 

il fallait maîtriser les trois langues nationales: aucun problème pour lui. 

En 2007, plusieurs tribunaux ont fusionné. Tout à coup, le handicap de Daniel 

Hadorn est devenu un obstacle. On était d’avis qu’un bénéficiaire potentiel des 

prestations de l’AI ne pouvait pas travailler à l’autorité judiciaire suprême en matière 

d’assurance-invalidité. La même année, la Fédération suisse des sourds a ouvert un 

service juridique. Daniel Hadorn a pris en charge l’unique poste. Jusqu’à aujourd’hui, 

ce travail à 60 % l’amène à sillonner toute la Suisse.  

Aide-toi toi-même? 

Daniel Hadorn juge essentiel que les enfants malentendants apprennent la langue 

des signes et qu’on ne leur interdise plus de l’utiliser, comme c’était courant il y a peu 

de temps encore. Le plus important, et aussi le plus délicat, c’est finalement que les 

sourds assimilent une langue pour communiquer. 

Il trouve en outre fondamental que les personnes malentendantes soient 

accompagnées d’un interprète lors d’entretiens. Si ce droit semble aller de soi, il est 

pourtant fortement menacé aujourd’hui en raison des «économies» décrétées par 

l’AI.  

De plus, lorsque l’on commente des illustrations, par exemple, il faut tenir compte du 

fait qu’un auditeur sourd doit avoir le temps de lire d’abord sur les lèvres de 

l’interprète, puis de regarder l’illustration. Faire les deux en même temps est 

impossible. Au total, c’est un travail épuisant. Sans compter que, de toute façon, la 

lecture labiale n’est praticable que si l’éclairage est bon. Quand le nombre de 

participants à une discussion est élevé et que les interlocuteurs sont éloignés les uns 

des autres, il est évidemment de plus en plus difficile de lire sur les lèvres.  

Une série d’articles sur la communication 

Dany von Graffenried écrit des articles portant sur la communication des personnes 

handicapées pour «agile – handicap et politique». Quand les enjeux de la 

communication dépassent-ils la simple fourniture de moyens auxiliaires? Quels sont 

les besoins spécifiques liés à tel ou tel handicap? L’entretien avec Daniel Hadorn 

nous livre deux enseignements: 1. Les moyens auxiliaires ou un interprète ne 

suffisent pas à compenser la surdité. 2. Les habitudes de notre société déterminent 
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jusqu’à quel point les sourds seront handicapés: enseigner la langue des signes 

dans les écoles pour les sourds reste un sujet controversé. 

Sources:  

Henner Barthel, Einführung in die Pathopsycholinguistik, St. Ingbert, Werner 

J. Röhrig Verlag, 1992. 

Félicie Affolter, Wahrnehmung, Wirklichkeit und Sprache, Villingen-Schwenningen, 

Neckar Verlag, 2006.  

Article «Das finde ich eine Katastrophe» in : Neue Luzerner Zeitung du 29.09.2012, 

entretien avec Daniel Hadorn par Andrea Schelbert. 

Traduction: Sylvie Colbois 
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Notes de la rédaction 
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