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Berne, le 4 juin 2020 

Communiqué de presse 

«Handicap & politique 2/20» 

Le douloureux chemin vers la normalité? 

 

Pitié, infantilisation, agressivité. À une époque où le monde entier aspire à l’individualité, 

les personnes en situation de handicap sont encore traitées comme des objets par leur 

entourage, et leur dignité est bafouée. Pourquoi et comment changer cela? La rédaction 

de «Handicap & politique» s’est mise en quête de réponses. 

Lorsqu’on leur demande comment leurs proches réagissent à leur handicap, les personnes 

handicapées répondent très souvent: «par la peur, l’insécurité, la surestimation». Malgré tous les 

efforts déployés pour s’intégrer, les personnes en situation de handicap ne sont toujours pas 

perçues comme membres de la société à part entière. Comment changer cela, et comment abolir 

les préjugés? «Détendez-vous», recommandent les personnes concernées. «Rencontrez-nous, 

parlez-nous et posez-nous vos questions. C’est en connaissant nos besoins que vous pourrez y 

répondre.» C’est la personne qui compte. Qu’elle soit handicapée ou non n’a aucune importance. 

Politique sociale 

Bien que le vote final sur la 7e révision de l’AI n’ait pas encore eu lieu, nous faisons le point. Quel 

bilan pouvons-nous tirer d’une révision dont les mesures suggèrent que l’intégration des 

personnes avec handicap dans le monde professionnel peut être réalisée avec la volonté et 

l’engagement nécessaires des personnes concernées? La discrimination que subissent les 

personnes handicapées sur le marché du travail est largement passée outre, alors que la pression 

sur celles et ceux qui cherchent en vain un emploi est renforcée. Et la crise du coronavirus va 

encore diminuer leurs chances sur le marché du travail. 

 

 

Contact: 

Catherine Rouvenaz, secrétaire romande 

AGILE.CH Les organisations de personnes avec handicap 

Tél: 031 390 39 39, catherine.rouvenaz@agile.ch / www.agile.ch 

 
 

AGILE.CH Les organisations de personnes avec handicap s’engage pour l’égalité, l’inclusion et la 

sécurité matérielle des personnes en situation de handicap depuis 1951. La faîtière défend les intérêts de 

ses 41 organisations membres en œuvrant pour l’élaboration d’une politique nationale du handicap. Ces 

organisations sont dirigées par des personnes concernées et représentent tous les groupes de handicap 

ainsi que les proches. 

 

https://3b62ac0e-0297-4a41-a9db-7f9e2910c308.usrfiles.com/ugd/3b62ac_ce1d3335c9e3434d8258c7f71c37b70b.pdf

