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En point de mire

Obligation de réduire le dommage  
dans l’AI: prestations sous conditions

Les bénéficiaires de l’AI sont-ils responsables de leur incapacité de gain? Les offices AI 
utilisent-ils cette obligation pour diminuer les prestations? Ancrée comme une sorte de 

«règle du jeu» dans la législation des assurances sociales, l’obligation de réduire le 
dommage dans l’assurance-invalidité peut avoir des effets très négatifs sur les personnes 

concernées, qui se voient culpabilisées ou sanctionnées parce qu’elles coûtent.
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Éditorial

Promouvoir est une chose,  
exiger en est une autre

Stephan Hüsler
Président d’AGILE.CH 
Photo: màd

Avez-vous déjà été confronté.e à la notion d’«obligation 
de réduire le dommage» par votre office AI? Quel sen-
timent a-t-elle suscité en vous? Vous a-t-elle motivé.e 
ou plutôt mis.e sous pression?

Ce terme fait partie du système de sécurité sociale 
depuis plusieurs décennies. Il a été introduit dans le 
Wisconsin (États-Unis) dans les années 80. Au cours 
d’une période de crise, l’État-providence avait été dé-
mantelé en faisant pression sur la population active. 
Un nouveau concept appelé «Workfare», combinaison 
des mots «Work» et «Welfare», a alors vu le jour. Tous 
les camps politiques, des néosocialistes aux néolibé-
raux en passant par les néoconservateurs, en sont 
responsables.

Les néoconservateurs avaient alors affirmé que les 
prestations sociales octroyées gratuitement engendre-
raient un piège à pauvreté et nuirait à la moralité. Les 
prestations sociales ont donc été réduites, voire tota-
lement supprimées. Cette mesure visait à créer une 
incitation à l’amélioration de la moralité.

Les néolibéraux, pour leur part, craignaient que les 
prestations sociales n’affaiblissent la compétitivité, ain-
si que l’«indépendance» censée être obtenue par le 
«travail». Par conséquent, une obligation générale de 
travailler a été introduite et la pression s’est accrue sur 
les personnes, les contraignant à accepter des condi-
tions de travail frisant l’exploitation.

Pour les néosocialistes, la libre répartition des presta-
tions sociales signifiait que la volonté et la capacité de 
s’adapter aux opportunités offertes par la mondialisa-
tion seraient sapées. Pour cette raison, les assuré.e.s 
ont été contraint.e.s de postuler et de travailler 
intensivement.

Cette nouvelle édition de «Handicap & politique» est 
consacrée à l’obligation de réduire le dommage. Nous 
nous demandons quelles conséquences cet outil peut 
avoir sur l’assurance-invalidité, les personnes concer-
nées et la société. Je vous souhaite une agréable 
lecture! 

i
P.-S.: Si le sujet «Workfare» vous intéresse, je vous 
conseille la lecture du livre de Kurt Wyss «Workfare – So-
zialstaatliche Repression im Dienst des globalisierten Ka-
pitalismus» (en allemand). Édition 8/2009
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En point de mire

L’obligation de réduire le dommage dans l’AI:  
«une règle du jeu essentielle»

Les offices AI l’imposent peu, mais de manière disparate. Faute d’explication claire, l’obligation de 
réduire le dommage est ressentie comme «intrusive et contraignante» par les personnes qui y sont 

soumises. La Pre Anne-Sylvie Dupont* nous explique les fondements de cette mesure ancrée dans la 
Loi sur l’assurance-invalidité (LAI).

Portrait d’Anne-Sylvie Dupont. 
Photo: màd

Imaginez un match de football sans aucune règle du 
jeu. Cela deviendrait sans doute rapidement chaotique, 
et il n’est même pas sûr que le match dure jusqu’à la 
mi-temps. C’est un peu la même chose lorsque l’on 
parle d’assurances sociales et, singulièrement, de l’as-
surance-invalidité (AI).

En Suisse, pour des raisons historiques et politiques 
qu’il serait trop long de rappeler ici, nous avons choisi 
de réaliser la protection sociale de la population au 
moyen d’assurances sociales. Sur le principe, ces as-
surances fonctionnent comme les assurances privées: 
elles recourent à la technique de la mutualisation, ce 
qui signifie que l’on constitue un pot commun, alimen-
té par les cotisations des personnes assurées. Dans les 
assurances sociales, ce qui est un peu différent, c’est 
que d’autres personnes mettent aussi de l’argent dans 
le pot commun, en l’occurrence les employeurs et/ou 
l’État, en fonction de l’assurance sociale concernée.

L’assurance: un pot commun
L’argent récolté dans le pot commun sert à verser les 
prestations prévues par la loi aux personnes assurées 

chez qui se réalise le risque, soit l’invalidité, dans le 
contexte qui nous occupe. Comme pour le football, il 
est nécessaire de mettre des règles sur la manière dont 
cet argent est réparti. C’est la mission du législateur. Il 
s’agit notamment de respecter l’égalité de traitement 
entre les personnes assurées, ou encore de veiller à ce 
qu’elles soient entendues avant que l’on décide de leur 
attribuer – ou non – leur part du pot commun.

Ces règles tiennent compte aussi des besoins finan-
ciers de l’assurance sociale à long terme. Il faut natu-
rellement que le pot commun soit suffisamment alimen-
té, et que son contenu ne soit pas gaspillé, pour qu’il 
existe durant de longues années. Pour garantir cela, 
comme pour le football toujours, on attend des per-
sonnes assurées qu’elles se montrent fairplay: puisque 
leur couverture sociale dépend de la mobilisation des 
ressources des autres personnes assurées, des em-
ployeurs et de l’État – soit l’ensemble des contribuables, 
on peut attendre d’elles, par exemple, qu’elles ne 
fassent pas exprès d’être en incapacité de travail (ce 
qui est rarement le cas) ou qu’elles n’adoptent pas dé-
libérément un comportement imprudent qui augmente 
la probabilité statistique que le risque se réalise (ce qui 
est malheureusement plus fréquent si l’on songe à cer-
tains comportements sur la route). Ainsi, la personne 
qui devient handicapée parce que, roulant en excès de 
vitesse et sans ceinture de sécurité, elle est victime 
d’un accident dont les conséquences l’empêchent dé-
sormais de travailler, subit une sanction sous forme 
d’une réduction de sa rente. C’est la règle de la réduc-
tion des prestations pour faute.
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Une rente, ça se mérite
De la même manière, la personne assurée à la suite de 
la survenance d’un handicap (même si l’on ne peut lui 
faire le moindre reproche quant au fait qu’elle le soit 
devenue) doit faire tout ce qui est raisonnablement exi-
gible d’elle pour diminuer son dommage, autrement dit 
pour peser le moins lourd possible sur les finances de 
l’assurance, le fameux pot commun évoqué plus haut. 
Dans l’AI, on attend ainsi principa-
lement d’elle qu’elle se soumette 
aux traitements médicaux (en 
règle générale une psychothéra-
pie) ou qu’elle participe aux me-
sures de réadaptation (par exemple 
un stage d’observation) qui pour-
raient améliorer sa capacité de 
gain. À nouveau, si la personne 
assurée ne donne pas suite, elle 
risque une sanction sous forme 
d’une réduction des prestations 
(essentiellement les rentes), par-
tielle ou totale, temporaire ou dé-
finitive. Concrètement, l’office AI 
jugera du droit aux prestations 
«comme si» la mesure avait été faite. Si l’on estime que 
la mesure aurait permis à la personne assurée de tra-
vailler à temps plein et de gagner autant d’argent 
qu’avant l’atteinte à la santé, elle se verra refuser tout 
droit à une rente.

L’importance de l’information
Comme la Suisse est un État de droit, il est important, 
avant de prononcer une sanction, de faire savoir à la 
personne assurée ce que l’on attend d’elle, de l’avertir 
des risques qu’elle prend si elle ne se soumet pas à la 
demande, et, finalement, de lui donner la possibilité de 
s’exprimer et de faire valoir les raisons pour lesquelles 
elle refuserait de le faire. La loi prévoit ainsi expressé-
ment qu’«une mise en demeure écrite l’avertissant des 
conséquences juridiques et lui impartissant un délai de 
réflexion convenable doit lui avoir été adressée» 
(art. 43, al. 3 de la Loi sur la partie générale du droit 
des assurances sociales LPGA). Le Tribunal fédéral a 
rappelé qu’une sanction prononcée sans que cette pro-
cédure ait été respectée n’est pas valable et doit être 
annulée.

Droit et proportionnalité
Lorsque la personne assurée refuse de se soumettre 
aux mesures exigées par l’office AI, il s’agit alors d’exa-
miner la validité de ses arguments sous l’angle de la 
condition de l’exigibilité. Cette condition est difficile à 
mettre en œuvre, parce qu’il s’agit de peser les intérêts 
respectifs de la personne assurée et de l’assurance 
sociale. La loi guide cette analyse, de manière plutôt 

rigide pour les personnes assu-
rées: toute mesure servant à leur 
réadaptation est ainsi réputée rai-
sonnablement exigible, à l’excep-
tion des mesures qui ne sont pas 
adaptées à leur état de santé 
(art. 7a LAI), les mesures présen-
tant un danger pour la vie ou la 
santé étant quant à elles réputées 
inexigibles (art. 21, al. 4 LPGA).

En définitive, c’est une question de 
proportion: si les exigences de l’of-
fice AI sont trop élevées par rap-
port au bénéfice économique at-
tendu, la mesure sera considérée 

comme inexigible (par exemple, elle diminuerait le taux 
d’invalidité de 5% seulement et ne changerait rien sous 
l’angle du droit à la rente ; à l’inverse, plus le bénéfice 
économique pour l’assurance sociale est élevé, plus les 
conditions posées seront facilement considérées 
comme exigibles.

26 offices AI: 27 pratiques!
L’appréciation de l’exigibilité, que le législateur a voulue 
très objective, reste néanmoins dépendante des cir-
constances individuelles, et de l’accueil que la personne 
qui gère le dossier concerné réservera aux arguments 
de la personne assurée. Si l’on ajoute à cela que ces 
décisions sont prises, en raison de la gestion décentra-
lisée de l’assurance-invalidité, au sein de 27 offices AI 
(26 offices cantonaux et l’Office AI pour les assurés 
résidant à l’étranger), on comprend rapidement qu’il est 
difficile d’assurer une pratique uniforme et une parfaite 
égalité de traitement entre les personnes assurées. Le 
rapport de recherche n° 1/20 publié par l’OFAS à ce 
sujet prouve sans discussion que des disparités impor-
tantes existent.

«Les inégalités de 
traitement sont de nature 

à générer un sentiment 
d’incompréhension et 
d’injustice au sein des 
personnes assurées et, 
contribuent, en dernier 

lieu, à la perte de 
confiance de la 

population dans l’AI.»

Anne-Sylvie Dupont

https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=fr&lnr=01/20#pubdb
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Rester vigilant et se faire conseiller
En soi, ce n’est pas quelque chose de surprenant, ni 
d’unique: dans l’assurance-chômage, par exemple, les 
sanctions prononcées à l’encontre des chômeuses et 
des chômeurs qui ne respectent pas leurs obligations 
varient aussi très souvent d’un canton à l’autre. En re-
vanche, il faut rester vigilant: l’assurance-invalidité s’oc-
cupe de personnes qui, par définition, s’adressent à elle 
en situation de fragilité, sur un plan sanitaire, écono-
mique et émotionnel en tout cas. Dans ce contexte, les 
exigences de l’assurance, qui ne sont pas toujours suf-
fisamment expliquées, sont ressenties comme intru-
sives et contraignantes. Si la personne assurée ne bé-
néficie pas d’un soutien extérieur (réseau personnel, 
association, avocat, etc.) capable de replacer ces exi-
gences dans leur contexte et de mesurer avec elle l’im-
portance ou non d’y donner suite, ces dernières peuvent 
participer à la péjoration de la situation et, finalement 
s’avérer contreproductives. De plus, les inégalités de 
traitement sont de nature à générer un sentiment d’in-
compréhension et d’injustice au sein des personnes 
assurées et, contribuent, en dernier lieu, à la perte de 
confiance de la population dans l’AI.

Espérons que la publication du rapport de recherche 
n° 1/20 permettra d’améliorer la mise en œuvre des 
règles du jeu, indispensables au bon fonctionnement à 
long terme de l’assurance-invalidité. 

Catherine Rouvenaz
Secrétaire romande, AGILE.CH

* Anne-Sylvie Dupont est professeure aux Facultés de droit de 
Neuchâtel et Genève, avocate spécialiste FSA responsabilité 
civile et droit des assurances.

https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=fr&lnr=01/20#pubdb
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=fr&lnr=01/20#pubdb
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En point de mire

Je me suis sentie harcelée et  
mise sous pression

«Invalidité de deuxième ordre» – ou autrement dit: «Certains offices AI rendent les gens vraiment 
malades!» Telle est la conclusion de Barbara Müller après des années de plaintes et procédures 

juridiques à l’encontre de l’office AI auprès duquel elle est affiliée. Analyse.

«La plupart des procédures concerne les exigences 
posées dans le cadre de l’obligation de réduire le dom-
mage de l’assurance-invalidité (AI). J’ai été mise sous 
pression à plusieurs reprises par l’office AI pour accep-
ter des mesures qui visaient à faire baisser les coûts 
de la rente. Les raisons invoquées étaient généralement 
assez étranges, comme l’exemple suivant qui date de 
2009.

Litige concernant l’exigibilité d’un emploi
À l’époque, j’avais une incapacité de travail de 50% et 
donc une demi-rente AI. Je travaillais comme collabora-
trice scientifique et le contrat à durée déterminée qui 
me liait à mon employeur avait expiré. On ne m’a pas 
proposé de contrat fixe dans la le domaine de la re-
cherche. L’office AI en a déduit que je ne pourrais en 
aucun cas trouver un poste dans la recherche et s’est 
obstiné à me faire accepter n’importe quel poste à 50%, 
qui soit compatible avec mon état de santé. Raison in-
voquée: je devais me conformer à l’obligation de réduire 
le dommage. Quelle absurdité! Car si, comme aupara-
vant, je continuais de travailler à 50% et à percevoir une 
rente de 50%, le montant de la rente était toujours le 
même. Je me suis ainsi sentie mise sous pression avec 
de fausses informations et des chamailleries juridiques. 
D’ailleurs, ceux qui n’y connaissent rien dans ce domaine 
et ne peuvent se permettre d’engager un avocat perdent 
d’emblée et peuvent craindre pour leur vie. J’avais à 
l’époque contracté une assurance juridique. Et plus tard, 
j’ai pu compter sur l’aide d’un juge retraité. Dans ce cas, 
j’ai été en litige avec l’office AI concernant le caractère 
exigible d’un emploi, litige que j’ai par ailleurs gagné. Mon 
ophtalmologue a ensuite confirmé que l’emploi qui 
m’était proposé était médicalement contrindiqué et qu’il 
entraînerait une détérioration de ma vision résiduelle.

Économiser à tout prix
En ce qui concerne les moyens auxiliaires, l’office AI a 
aussi invoqué de manière constante l’obligation de ré-
duire le dommage. Dans la plupart des cas, il s’agissait 
de ce que l’on appelle les ‹services fournis par des 
tiers›. Concernant les lieux de travail et le chemin pour 
s’y rendre, les limites découlant de la santé ne peuvent 
pas toujours être surmontées grâce à des moyens au-
xiliaires ou des adaptations structurelles. Souvent, une 
assistance personnelle (service fourni par des tiers) est 
plus appropriée. Ces services sont remboursés par l’AI 
s’ils remplacent un moyen auxiliaire. Mon handicap de 
la vue me rendait dépendante de transports ou d’ac-
compagnements par des tiers vers des lieux inconnus.

Mais mon office AI voulait économiser, même sur les 
moyens auxiliaires. Il m’a informé qu’il ne couvrirait pas 
les coûts des services fournis par des tiers en raison 
d’un manque de ressources. Et dans le cadre de l’obli-
gation de réduire le dommage, je devais l’accepter et 
chercher un autre emploi.

Mesures médicales
L’office AI a également voulu me forcer à effectuer des 
examens ophtalmologiques dans le cadre d’une exper-
tise. Cependant, de tels examens me sont impossibles 
car ma vue est trop faible et mes yeux ne peuvent plus 
supporter les éclairs de lumière qu’ils provoquent. Une 
fois de plus, cela a donné lieu à des discussions sur la 
faisabilité et la forme de tels examens, discussion qui 
heureusement ont été interrompues car mon dossier a 
été repris par un autre office AI, et ce nouvel office a 
renoncé à m’imposer un tel examen.
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De l’AI à l’aide sociale
L’obligation de réduire le dommage s’applique égale-
ment aux mesures relevant du droit du travail. Bien sûr, 
il est nécessaire d’évaluer à quel point la personne peut 
travailler et à quel taux d’activité pour savoir quelle 
rente lui verser. Je connais toutefois des personnes qui 
ont perçu une rente entière pendant de nombreuses 
années et qui sont de ce fait restées éloignées du mar-
ché du travail. À un moment donné, elles ont reçu une 
notification de leur office AI les informant de la rééva-
luation de leur capacité de travail. Ces connaissances 
ont accepté cette réévaluation car l’office AI leur a 
promis de financer des mesures d’intégration ou des 
formations professionnelles. Malheureusement, rien ne 
garantit que les personnes concernées retrouvent un 
emploi à l’issue de la formation. D’ailleurs mes connais-
sances n’en ont toujours pas trouvé, et certaines d’entre 
elles vivent maintenant de l’aide sociale.

De telles situations peuvent être effrayantes et conduire 
à des actes de désespoir. Une collègue atteinte de 
maladie psychique a tenté de mettre fin à ses jours. 
Dans une décision préliminaire, l’AI lui a notifié que sa 
rente serait désormais supprimée et qu’elle devrait dès 
lors travailler à plein temps. J’ignore si cette collègue 

a engagé des poursuites contre ce préavis ou contre la 
décision. Tout ce que je sais, c’est qu’elle vit maintenant 
de l’aide sociale.

Mon avocat parle d’‹invalidité de deuxième ordre›. J’ai 
même parfois dû renoncer à travailler tant j’étais ab-
sorbée par ces différents procès, 17 au total sur 15 ans. 
Ces actions en justice, je les ai toutes rédigées moi-
même et ça m’a pris tellement d’énergie que j’ai dû 
renoncer temporairement à mon travail d’indépendante. 
Mes pensées ne tournaient plus qu’autour des litiges 
avec l’office AI et mon existence.

En juillet 2009, mon dossier a été transféré dans un 
autre office AI. Depuis, je suis plus tranquille et j’ai pu 
reprendre mes travaux de recherche.» 

Silvia Raemy
Responsable communication, AGILE.CH

Quand tout devient trop lourd. 
Photo: Krists Luhaers/Unsplash
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En point de mire

La pratique des offices AI concernant 
l’obligation de réduire le dommage

L’assurance-invalidité (AI) est soumise au principe de «la réadaptation prime la rente» et le respecte 
de manière conséquente depuis la 5e révision de la LAI. Jusqu’à présent, cependant, il n’y a pas eu 

d’inventaire systématique de l’obligation de réduire le dommage. Leur mise en œuvre et leur impact 
n’ont jamais fait l’objet d’une enquête approfondie. Un rapport de recherche publié en avril 2020 

dans le cadre des programmes de recherche de l’AI répond désormais à ces questions.

Stefan Ritler. 
Photo: màd

Entretien avec Stefan Ritler, vice-directeur et respon-
sable du département assurance-invalidité à l’Office 
fédéral des assurances sociales (OFAS).

Monsieur Ritler, que doit-on comprendre par «obligation 
de réduire le dommage»?

Dans le cadre du régime de l’AI, les assuré.e.s sont 
tenu.e.s de prendre toutes les mesures raisonnables 
pour réduire la durée et l’étendue de leur incapacité de 
travail, respectivement de leur incapacité de travailler 
dans leur domaine d’activité, ainsi que pour prévenir la 
survenance de l’invalidité. Cette obligation dite de ré-
duction des dommages s’applique de manière égalitaire 
à toutes les assurées et tous les assurés. Par exemple, 
la participation à une mesure d’insertion profession-
nelle peut être exigée. En outre, dans des cas particu-
liers, un.e assuré.e peut être tenu.e de suivre un trai-
tement médical relatif à sa situation, qui améliorera son 
état de santé et donc sa capacité d’intégration. Il peut 
s’agir d’une psychothérapie, par exemple.

À quel moment l’AI décide-t-elle d’imposer des obliga-
tions de réduire le dommage?

En principe, des obligations peuvent être imposées tout 
au long de la procédure AI s’il y a une perspective 
d’amélioration de la capacité de gain. Au cours du pro-
cessus d’insertion professionnelle, une obligation peut, 
par exemple, favoriser la réussite d’un cours de forma-
tion professionnelle initiale. Dans le cadre du verse-
ment ou d’une révision de rente, une obligation vise à 
permettre à l’assuré de reprendre le processus d’inser-
tion professionnelle à moyen terme.

Que cela signifie-t-il pour les personnes concernées?

Les mesures ordonnées par l’AI doivent être suppor-
tables pour la personne assurée. En d’autres termes, 
elles doivent servir à intégrer la personne assurée et 
être adaptée à son état de santé. Il en va de même pour 
les obligations.

Les obligations relatives aux mesures d’insertion pro-
fessionnelle sont imposées en concertation avec la 
personne concernée. S’il s’agit d’une exigence médi-
cale, son médecin traitant est impliqué afin d’assurer 
l’échange d’informations nécessaire et de soutenir la 
mise en œuvre du traitement de la meilleure manière 
possible. L’obligation est adressée à la personne 
concernée sous forme d’une notification, sans informa-
tion sur les voies de recours, avec description du com-
portement attendu, délai d’application raisonnable et 
indication des conséquences juridiques en cas de 
non-respect.

https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/forschung/forschungspublikationen.exturl.html#pubdb
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L’office AI vérifie régulièrement si la personne respecte 
l’obligation qui lui a été imposée. Si la personne fait 
l’objet d’une mesure d’insertion professionnelle, l’ac-
compagnement fourni par l’office AI est également ga-
ranti par des contacts réguliers entre le ou la spécialiste 
de l’intégration et la personne assurée. Toutefois, si 
cette dernière ne respecte pas les conditions, l’office 
AI lui envoie un rappel sous forme de notification sans 
information sur les voies de recours. Si l’assuré.e ne se 
conforme pas au rappel, sans excuse valable dans le 
délai fixé, l’office AI sanctionnera son comportement. 
L’étendue de la sanction, qui peut prendre la forme 
d’une réduction ou d’un refus de prestations, et l’amé-
lioration attendue ou le maintien vraisemblable de la 
capacité de gain doivent être raisonnablement propor-
tionnels.

Jusqu’à présent, l’AI a appliqué le principe de «la réadap-
tation prime la rente». Cependant, la mise en œuvre et 
l’efficacité des mesures n’ont pas ou peu été observées 
et documentées. Comment expliquez-vous ce manque 
de données?

Les évaluations statistiques disponibles aujourd’hui 
permettent d’estimer de manière fiable la manière dont 
les offices AI ont mis en place des mesures d’intégra-
tion. En revanche, elles ne permettent pas de se pro-
noncer sur l’employabilité des assuré.e.s à l’issue du 
processus d’intégration. Les offices AI, pour leur part, 
collectent des données sur le nombre de personnes 
ayant conservé leur emploi ou qui en ont trouvé un 
autre grâce à leur aide. La Conférence des offices AI 
(COAI) publie cette évaluation chaque année. Nous sa-
vons que les mesures d’intégration sont particulière-
ment efficaces pour les assuré.e.s qui sont toujours en 
relation de travail. L’OFAS travaille à l’amélioration de 
la base statistique pour permettre une évaluation plus 
fiable de la situation.

Le rapport de recherche qui vient d’être publié montre 
que l’instrument de l’obligation de réduire le dommage 
est actuellement très rarement utilisé. Pourquoi?

L’obligation de réduire du dommage est généralement 
appliquée en dernier recours, si aucun moyen consen-
suel d’améliorer l’employabilité ne peut être trouvé, en 
tenant compte du potentiel disponible. En outre, la pro-
cédure est exigeante et nécessite beaucoup de res-
sources de toutes les parties concernées, car le respect 

de toutes les obligations doit être garanti pour qu’elles 
aient l’effet souhaité. Nous sommes en train d’examiner 
comment nous devrions adapter nos directives internes 
de manière appropriée.

Le rapport montre également que ce sont principalement 
les jeunes vivant avec un handicap psychique qui sont 
soumis.e. à des exigences. Y a-t-il une explication à cela?

L’état de santé des jeunes vivant avec un handicap psy-
chique ne relève souvent pas encore de la chronicité, 
de sorte qu’avec un soutien ciblé, une stabilisation ou 
une amélioration est possible. Une obligation a égale-
ment pour but de montrer qu’il vaut la peine de s’occu-
per de soi-même et de sa situation. Une prestation AI 
à elle seule ne permet pas d’atteindre une stabilité 
psychique.

Quelles autres informations l’OFAS tire-t-il de ce rap-
port?

Jusqu’à présent, les obligations sont imposées princi-
palement dans le cadre des décisions relatives à l’octroi 
d’une rente. L’objectif du développement continu de 
l’AI, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022, est de 
fournir un soutien adéquat et coordonné aux assuré.e.s, 
en particulier aux enfants, aux jeunes et aux personnes 
atteintes d’une maladie psychique, en collaboration 
avec les acteurs concernés, afin de renforcer leur po-
tentiel d’intégration et d’améliorer ainsi leur employa-
bilité. L’accent est donc mis sur le renforcement de la 
gestion des cas. Dans ce cadre, on devrait avoir si né-
cessaire davantage recours à l’obligation de réduire le 
dommage au cours du processus d’intégration.

Et quelles mesures en découleront?

L’application des obligations doit s’inscrire dans le 
cadre de directives claires pour l’ensemble du proces-
sus. Les consignes y relatives adressées aux offices AI 
seront donc révisées au 1er janvier 2022.

Merci beaucoup pour l’entretien, Monsieur Ritler. 

Vanessa Grand
Journaliste et collaboratrice freelance, AGILE.CH
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En point de mire

Le handicap, un dommage?
Le terme d’«obligation de réduire le dommage» convient très bien au vocabulaire des assurances 

sociales. Mais que signifie en réalité ce terme technique, péjoratif et dégradant? Les personnes en 
situation de handicap doivent minimiser les dommages qu’elles causent à l’assurance en raison de 

leur état de santé. Commentaire critique.

Le système de sécurité sociale est une belle réalisation. 
Les assurances couvrent nos risques individuels tels 
qu’accident, maladie, chômage et maternité. Nous 
devons pour cela payer des cotisations d’assurances, 
lesquelles sont en règle générale obligatoires. En cas 
d’accident ou de maladie, nous avons droit à des pres-
tations. Jusque-là tout va bien. Cependant, selon la 
Pre Anne-Sylvie Dupont, les personnes assurées qui ont 
eu un accident ou sont tombées malades doivent «mé-
riter leur rente», pour grever le moins possible les fi-
nances de l’assurance. Ceci n’est pas logique. Après-
tout, nous sommes assuré.e.s dans le but d’obtenir des 
prestations provenant du pot commun en cas de besoin.

Pourquoi alors les employeurs ne sont-ils pas eux aus-
si contraints de limiter les dommages financiers causés 
aux assurances sociales, tout simplement parce que 
les personnes handicapées sont exclues du monde du 
travail ? Un système de quotas imposé au monde du 
travail permettrait en effet de réduire considérablement 
les dommages. On pourrait ainsi mettre en œuvre le 
droit des personnes handicapées au travail et à l’em-
ploi, tel que stipulé par la Convention de l’ONU relative 
aux droits des personnes handicapées, et promouvoir 
la diversité dans le monde du travail.

Mais revenons à la logique des assurances sociales: 
l’obligation de réduire le dommage est faite exclusive-
ment pour les personnes qui dépendent principalement 
des prestations pour des raisons de santé. Stefan Ritler, 
de l’Office fédéral des assurances sociales, désigne 
l’obligation de réduire le dommage comme une «mesure 
de dernier recours, si aucun moyen consensuel d’amé-
liorer l’employabilité ne peut être trouvé». Dans de telles 

situations, les personnes sont menacées de réductions 
de prestations, contraintes de participer à des mesures 
d’intégration ou de se soumettre à un traitement mé-
dical. La plupart du temps, les obligations de réduire le 
dommage sont imposées à des personnes qui vivent 
avec une maladie psychique. Pourquoi est-ce justement 
ces personnes-là qui sont principalement visées par 
l’obligation de réduire le dommage? Et comment s’as-
sure-t-on que la pression à laquelle on les soumet 
n’entraîne pas une détérioration de leur état de santé?

Les mesures d’intégration et les mesures médicales 
constituent les principales obligations de réduire le 
dommage. Les personnes assurées doivent se sou-
mettre entre autres à des psychothérapies, se faire 
opérer, suivre une réorientation professionnelle, maigrir 
ou renoncer à l’alcool. Mais il y a au moins un office AI 
qui pratique l’obligation de réduire le dommage à une 
échelle beaucoup plus large. Ainsi, Barbara Müller au-
rait dû renoncer à d’importants moyens auxiliaires pour 
son intégration professionnelle et accepter un emploi 
totalement inadapté. Cela va manifestement trop loin!

L’Office fédéral des assurances sociales entend retra-
vailler ses directives en matière d’obligation de réduire 
le dommage à l’intention des offices AI. Espérons que 
pour ce faire, il prenne en compte le point de vue des 
personnes en situation de handicap. Parce que les 
personnes concernées connaissent parfaitement les 
effets de l’obligation de réduire le dommage! 

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

Les nouveautés de 2021
La nouvelle Loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en 

charge de proches entrera en vigueur, et les rentes AVS/AI seront légèrement revues à la hausse.

La nouvelle loi sur les proches aidant.e.s ne prévoit 
toujours pas de solution pour la prise en charge sur la 
durée d’adultes en situation de handicap. Néanmoins, 
AGILE.CH se réjouit de son entrée en vigueur rapide, 
car elle répond aux besoins de nombreux proches ai-
dant.e.s. Le Conseil fédéral a en effet annoncé le 
7 octobre dernier par un communiqué de presse sa 
mise en œuvre partielle au 1er janvier 2021. À partir de 
cette date, non seulement les parents d’enfants handi-
capés mais toutes les proches aidantes et tous les 
proches aidants auront droit à un congé de 3 jours 
payés (maximum 10 jours par an) pour s’occuper d’une 
personne malade ou handicapée. Les bonifications 
pour tâches d’assistance dans l’AVS seront octroyées 
à partir d’une impotence de degré faible et ce égale-
ment aux concubines et concubins vivant ensemble 
depuis cinq ans. Le supplément pour soins intenses et 
l’allocation pour impotents octroyés aux parents d’en-
fants gravement malades et/ou handicapés continue-
ront d’être versés si l’enfant est hospitalisé, pour un 
mois au moins. Last but not least: les personnes vivant 
en colocation et qui reçoivent des prestations complé-
mentaires verront le montant maximal reconnu au titre 
du loyer pris en compte dans le calcul augmenter, ce 
qui leur permettra de rester en colocation. Cet impor-
tant correctif a été possible dans le cadre des débats 
parlementaires relatifs à la loi sur les proches aidant.e.s, 
compensant ainsi une lacune issue de la récente ré-
forme de la Loi sur les prestations complémentaires.

Les parents d’enfants handicapés et/ou gravement ma-
lades pourront prendre un congé payé de 14 semaines 
en l’espace de 18 mois, ce dès le 1er juillet 2021. Cette 
nouvelle prestation étant financée par l’allocation pour 
perte de gain (APG), les caisses de pension ont besoin 
d’un peu de temps pour s’adapter, raison de cette en-
trée en vigueur retardée de six mois.

Membre actif de la Communauté d’intérêts Proches 
aidants, AGILE.CH poursuivra ses efforts afin d’obtenir 
le plus rapidement possible une solution adéquate pour 
soutenir les personnes prenant en charge un ou une 
proche adulte en situation de handicap durable.

Et le susucre…
Á partir du 1er janvier 2021, les rentes de l’assurance-vieil-
lesse (AVS) et de l’assurance invalidité (AI) seront adap-
tées à l’évolution des salaires et des prix. Ainsi, la rente 
minimale passera de 1185 à 1195 francs par mois et 
les montants annuels des prestations complémentaires 
(PC) passeront de 19 450 francs à 19 610 francs pour 
une personne seule, et de 29 175 à 29 415 pour les 
couples.

Le montant des allocations pour impotents sera égale-
ment légèrement revu à la hausse, de même que celui 
de la contribution d’assistance, qui passera de 33,20 
francs à 33,50 pour le tarif de base, de 49 francs à 
50,20 pour l’assistance qualifiée, et de 88,55 francs à 
89,30 pour la nuit.

Petit bémol: dans la prévoyance professionnelle (LPP), 
le montant de déduction de coordination dans le régime 
obligatoire sera revu à la hausse, passant de 24 885 
francs actuellement à 25 095. Les cotisations LPP seront 
prélevées sur tous les salaires à partir de 21 510 francs, 
contre 21 330 actuellement. Ceci est une mauvaise nou-
velle pour les personnes travaillant à temps partiel et/
ou à bas salaire, car elles ne seront pas ou plus en me-
sure d’alimenter leur capital de vieillesse. 

Liste de tous les montants valables à partir du 
1er janvier 2021

Catherine Rouvenaz
Secrétaire romande, AGILE.CH

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-80596.html
https://www.cipa-igab.ch/
https://www.cipa-igab.ch/
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63397.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63397.pdf
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Politique sociale

Devenez membre fondateur d’InVIEdual
Avec l’organisation «InVIEdual – Personnes avec handicap employant des assistant.e.s», AGILE.CH 

crée un réseau de personnes en situation de handicap vivant avec une assistance personnelle. Elles 
s’exprimeront ainsi d’une seule voix, tous handicaps confondus, dans toute la Suisse. L’organisation 

est sur le point de naître. Devenez-en membre fondateur et soutenez-la!

«In... quoi?» vous demandez-vous probablement. «Le 
terme ‹individuel›, je connais. ‹VIE› signifie le fait de 
vivre et ‹dual› contient la notion de ‹deux en un›. Mais 
pourquoi diable devrais-je m’engager dans ‹InVIEdual›?» 
Le nom même d’InVIEdual vous a déjà permis d’ap-
prendre l’essentiel à son sujet.

Notre nom: tout un programme
InVIEdual est l’organisation des employeurs et em-
ployeuses avec handicap vivant avec une assistance. 
Son nom met en avant le fait que nous, comme n’im-
porte qui, voulons vivre notre vie de manière autonome. 
Car nous sommes nous aussi des personnes indépen-
dantes avec nos propres besoins et nos propres envies. 
Il s’agit de notre existence (VIE) – 24heures/24, 
7jours/7, 52 semaines par année – pendant toute une 
vie. Il ne s’agit pas seulement d’une période de maladie 
ou d’une période de vie durant laquelle nous devons 
renoncer à une certaine normalité. Et nous vivons le 
fait d’être employeur ou d’employeuse de manière in-
tense. Nulle part ailleurs les employeurs.euses et leurs 
employé.e.s ne travaillent aussi étroitement. Des rela-
tions bilatérales d’un type particulier sont créées. Ain-
si les personnes en situation de handicap sont des 
employeurs et employeuses.

Zone de tension: rôle d’employeur.euse – 
autodétermination – organisme de financement
InVIEdual s’engage pour que les personnes en situation 
de handicap vivant avec une assistance puissent vivre 
une vie autodéterminée. L’organisation a pour cadre 
référentiel la Convention des Nations-Unies relative aux 
droits des personnes handicapées (CDPH), en particu-
lier son art. 19 (Autonomie de vie et inclusion dans la 
société). Elle assume le rôle d’organisation des em-
ployeurs et employeuses avec handicap vivant avec une 
assistance. En tant qu’organisation de branche, 
InVIEdual défend les intérêts des personnes en situa-
tion de handicap vivant avec une assistance face à 
l’État, aux partenaires sociaux, au monde politique et 
à la société, comme énoncé dans ses statuts.

Le triangle du logo d’InVIEdual symbolise la zone de 
tension dans lequel nous nous trouvons en perma-
nence: en tant qu’employeur et employeuse, nous de-

Les personnes en situation de handicap qui emploient du 
personnel assistant sont constamment tiraillées. 
Graphique: Simone Leuenberger



Edition 4 – novembre 2020Handicap & politique

14

vons respecter les dispositions légales. Cependant, ces 
dernières peuvent limiter, voire menacer notre autodé-
termination: plus le droit du travail est restrictif, plus 
notre autodétermination est limitée. Celle-ci s’arrête 
finalement lorsque les organismes de financement ne 
sont pas prêts à nous fournir suffisamment d’heures 
d’assistance. Plus le financement est réduit, plus l’au-
todétermination est limitée. Afin de pouvoir payer des 
salaires convenables, nous avons besoin de montants 
d’assistance convenables. Là encore, ce sont les orga-
nismes de financement qui tirent les ficelles.

Nous nous représentons nous-mêmes
InVIEdual s’engage à favoriser l’autonomisation et l’au-
toreprésentation. C’est pourquoi nous faisons une dis-
tinction entre les membres individuels (personnes han-
dicapées qui vivent ou ont l’intention de vivre avec une 
assistance) et les membres solidaires (personnes et 
organisations qui souhaitent exprimer leur solidarité 
avec les revendications d’InVIEdual).

Nous voulons sensibiliser la politique, l’administration, 
les associations et la société dans son ensemble: «ce 
qui va de soi pour les autres ne doit pas être un luxe 
pour nous.» Vivre une vie autodéterminée signifie: 
prendre des décision qui normalement vont de soi pour 
tout le monde, même inconsciemment. Pas un luxe 
donc, juste une évidence.

Devenir membre fondateur
Aidez-nous à diffuser ce message. Devenez membre 
d’InVIEdual et participez à l’Assemblée constitutive le 
2 décembre 2020, en ligne via la plateforme Zoom. 
Vous pouvez vous inscrire via ce lien ou le code QR 
ci-contre. Vous trouverez plus d’informations sur 
www.inviedual.ch.

Car ce n’est qu’ensemble que nous pourrons nous ex-
primer d’une voix forte! 

Simone Leuenberger
Collaboratrice scientifique, AGILE.CH

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=s-aHBeLQ1k-Orp9oca5opL6sihKvSX1CqBT2IjDL19JUQktTVjVROTM3OUZEMlgyTjRKNFZOWkZEUi4u
http://www.inviedual.ch/
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Égalité

Où en est la mise en œuvre de la CDPH?
Depuis sa ratification par la Suisse en 2014, la Convention de l’ONU relative aux droits des 

personnes handicapées (CDPH) doit être appliquée. Cela signifie que non seulement la 
Confédération, mais aussi les cantons et les communes sont contraints à la mettre en œuvre. Qui 

doit appliquer quoi? Ceci n’est pas encore très clair. De grandes différences sont observées au 
niveau des cantons, alors que les communes n’abordent le sujet que ponctuellement. Il est donc 

temps de donner la parole à deux personnes impliquées dans la mise en œuvre de la CDPH.

Quel est le caractère contraignant de la mise en 
œuvre de la CDPH au niveau fédéral?
Les réponses de Giulia Brogini, responsable du service 
Politique en faveur des personnes handicapées de la 
Confédération et des cantons (BFEH).

Les personnes en situation de handicap constituent 
15% de la population mondiale. Pour comparaison: En 
suisse, 1,7 million de personnes vivent avec un handi-
cap. Selon l’Office fédéral de la statistique, à peine un 
tiers d’entre elles sont considérées comme étant gra-
vement handicapées. La CDPH exige, notamment en 
Suisse, que les besoins des personnes en situation de 
handicap soient davantage pris en compte. Cela 
concerne tous les domaines de la vie, comme par 
exemple le travail (salarié) et les loisirs, l’habitat, l’accès 
aux prestations telles que formation et santé, ainsi que 
la participation à toutes les décisions importantes.

Comment ces objectifs de la politique en faveur 
du handicap sont-ils mis en œuvre en Suisse? Et 
quelles sont les priorités à mettre en la matière?
Le rapport publié par le Conseil fédéral en 2018 sur la 

politique en faveur des personnes handicapées consti-
tue une base décisive. Ainsi, la Suisse s’engage à ce 
que ces dernières puissent «participer pleinement, en 
toute autonomie et sur un pied d’égalité à la vie poli-
tique, économique, sociale et culturelle». Le rapport 
précise que sur la voie de la participation, de nombreux 
acteurs sont à prendre en compte: Confédération, can-
tons et communes, mais aussi l’économie et la société 
dans son ensemble, en particulier les organisations de 
personnes handicapées et les personnes concernées. 
Cette étroite collaboration forme le cadre de la poli-
tique du handicap. En outre, le rapport exige de donner 
des impulsions centralisées, à savoir déterminer clai-
rement par quoi il faut commencer. Et finalement, le 
rapport indique que la mise en œuvre doit toujours être 
visible afin que tout le monde sache quelles mesures 
ont été mise en place et quelles améliorations sont 
atteintes peu à peu.

Depuis, la politique helvétique en matière de handicap 
met l’accent sur trois thèmes: «Égalité et travail», «Au-
tonomie» et «Communication numérique accessible». 
De nombreux professionnels et professionnelles ainsi 
que des groupes d’expert.e.s s’engagent à différents 
niveau et dans tout le pays pour faire progresser l’éga-
lité. Des projets ont été lancés, des réseaux ont été 
créés, qui sont autant d’opportunités d’échanges d’ex-
périences. Dans le cadre du groupe de travail Politique 
en faveur des personnes handicapées de la Confédé-
ration et des cantons, un échange plus large a lieu 
chaque année entre les autorités et société civile. L’an-
née dernière, cet échange a porté sur les «attentes» ou 
les «rôles» conjoints des autorités et de la société civile 
dans la mise en œuvre de la CDPH et de la politique 

Giulia Brogini. 
Photo: màd

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/situation-economique-sociale-population/egalite-personnes-handicapees/handicapees.html
https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/politique-nationale-du-handicap.html
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suisse du handicap. Cette année, cet échange a eu lieu 
le 13 octobre dernier mais dans un cadre plus restreint, 
pandémie oblige. Raphaël de Riedmatten, le nouveau 
directeur d’AGILE.CH figurait parmi les 24 partici-
pant.e.s. Placé sous la devise «Maintenant ou jamais?», 
cet échange a porté sur l’ «obligation» de mettre en 
œuvre une politique du handicap en Suisse. En guise 
d’introduction, deux présentations ont donné l’impulse: 
L’une de la Conseillère nationale Franziska Roth, et 
l’autre du Pr Markus Schefer, membre du Comité de 
l’ONU pour les droits des personnes handicapées. En-
suite, des représentantes et représentants des autori-
tés fédérales et cantonales ainsi que de régies fédérales 
(CFF) ont échangé avec des expert.e.s de la politique, 
de l’économie, d’organisations de personnes handica-
pées ou d’associations (INSOS, Compasso). Les thèmes 
«logement autonome», «transports publics» et «égalité 
et travail» furent au cœur des discussions. Au cours 
d’ateliers, la réflexion a été menée sur les instruments 
qui permettraient d’atteindre une application «contrai-
gnante» de la politique en faveur du handicap. Des 
exemples pratiques concrets ont été évoqués, en met-
tant le doigt sur les lacunes existantes tout en esquis-
sant de nouvelles solutions. La synthèse de l’échange 
a confirmé que la politique suisse du handicap allait en 
principe dans la bonne direction, mais qu’elle devait 
encore être améliorée. Cette amélioration devrait no-
tamment se faire en mettant systématiquement en 
œuvre la participation des personnes handicapées 
dans la formulation des lois, des plans d’action et des 
mesures, par exemple en soutenant mieux ces possi-
bilités par l’interprétariat en langue des signes, par des 
incitations financières ou par la formalisation de la par-
ticipation. Cet élément central de la participation de-
vrait davantage se déployer ces prochaines années 
dans le développement de la politique du handicap et 
être palpable pour toutes les parties.

La loi bâloise sur les droits des personnes 
handicapées: une étape
Présentation de Christoph Fenner, responsable de 
l’aide cantonale aux personnes handicapées, de 
Natalie Berger, collaboratrice au département du dé-
veloppement de la ville et du canton au département 
présidentiel du canton de Bâle-Ville depuis octobre 
2020, responsable avec Jutta Durst de la création du 
nouveau bureau pour les droits des personnes en si-
tuation de handicap. Le bureau sera fonctionnel au 
moment de l’entrée en vigueur de la loi et de l’ordon-
nance, au 1er janvier 2021.

La première loi cantonale relative aux droits des per-
sonnes handicapées entrera en vigueur le 1er janvier 
2021 à Bâle-Ville. Le canton effectue ainsi un grand pas 
en direction de la mise en œuvre de la CDPH en Suisse. 
Pour donner suite à la réforme de l’aide cantonale aux 
personnes handicapées en 2017, qui renforce notam-
ment leur participation et leur autodétermination dans 
ce domaine (art. 19 CDPH), il existe désormais une loi 
qui vise l’égalité dans tous les domaines de la vie. En 
outre, le cercle des personnes concernées est défini 
de manière beaucoup plus large que dans la nouvelle 
loi sur l’aide aux personnes handicapées, liée à la per-
ception d’une rente AI.

Deux facteurs ont déclenché l’élaboration de cette loi: 
une motion de Georg Mattmüller et cosignataires 
demandant une loi cantonale pour l’égalité des per-
sonnes handicapées a été transmise au gouverne-
ment cantonal. Ainsi, le Grand Conseil a exigé un projet 
de loi-cadre cantonale garantissant l’autonomie et la 
participation des personnes en situation de handicap, 
de même qu’un appui. La motion prévoyait en outre la 
création d’un bureau spécialisé. À noter qu’un tel poste 
avait été supprimé en 2015. Alors que l’administration 
travaillait à la motion, l’initiative populaire «l’égalité 
pour les personnes handicapées au niveau cantonal» 

Christoph Fenner. 
Photo: màd

Natalie Berger. 
Photo: màd

Jutta Durst. 
Photo: màd
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a été lancée en 2017. Cette dernière visait à ajouter un 
nouveau paragraphe dans la Constitution cantonale sur 
l’égalité pour les personnes handicapées. La loi rédigée 
sur la base de cette motion était elle-même une 
contre-proposition à l’initiative. Elle a été adoptée sans 
opposition par le Grand Conseil le 18 septembre 2019.

L’impulsion pour l’élaboration de bases légales contrai-
gnantes pour le canton de Bâle-Ville est donc venue de 
la population et du Parlement. En tant que faîtière des 
organisations d’entraide, le Forum Handicap a joué un 
rôle majeur dans ces deux offensives. Des personnes 
en situation de handicap et des organisations de per-
sonnes handicapées, ainsi que les spécialistes de l’ad-
ministration ont été associés à l’élaboration de la loi. 
En outre, les partis, les associations professionnelles 
et d’autres milieux intéressés ont été invités à prendre 
position dans le cadre d’une consultation. Le Pr Markus 
Schefer, de la faculté de droit de l’Université de Bâle, 
a accompagné le projet législatif dans son volet juri-
dique. De ce travail a découlé une directive promue par 
le Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes han-
dicapées (BFEH). Cette directive est à disposition de 
tous les cantons pour qu’ils puissent bénéficier des 
connaissances ainsi acquises.

La loi définit les principes de l’égalité pour les per-
sonnes handicapées et la politique cantonale du han-
dicap. Ainsi, les termes les plus importants tels que 
«handicap» ou «désavantage» sont définis en étroite 
référence à la CDPH. La nouvelle loi précise qu’outre 
le canton, les communes et les fournisseurs de presta-
tions publiques et les prestataires privés doivent fournir 
des services accessibles. Ils ne doivent pas désavan-
tager des personnes en raison de leur handicap, mais 
prévenir ou éliminer de tels désavantages, en respect 
de la proportionnalité. Ainsi est fixé le principe de la 
communication accessible. Les autorités et les tribu-
naux en particulier doivent d’une manière ou d’une 
autre communiquer avec les personnes handicapées 
dans un langage qui leur est compréhensible.

En complément à la loi, de nombreuses lois spéciales 
seront adaptées afin de régler la question des droits 
des personnes handicapées dans des domaines tels 
que la formation, l’habitat, les loisirs ou la santé. En 
outre, des priorités seront posées sur la base des di-
rectives de la CDPH, du rapport initial de la Suisse et 
du rapport alternatif d’Inclusion Handicap. Par exemple, 

la loi sur l’encouragement au logement introduit désor-
mais une aide au loyer pour les personnes qui dé-
pendent d’un logement accessible en fauteuil roulant.

La loi constitue une étape importante, car il existe dé-
sormais une base solide pour faire respecter les droits 
des personnes handicapées dans notre canton. Le 
Conseil d’État fixera périodiquement les points essen-
tiels du canton pour garantir les droits des personnes 
en situation de handicap. Le bureau spécialisé pour les 
droits des personnes handicapées contrôle et coor-
donne la mise en œuvre, et conseille les offices aux-
quels cette loi impose des contraintes. Il sera crucial 
de mettre en œuvre durablement l’égalité dans la pra-
tique et de vivre l’inclusion.

Commentaire d’AGILE.CH
Pour sa mise en œuvre, la CDPH exige le respect de 
deux points centraux: il s’agit d’une part de dépasser 
ou remplacer le modèle de prise en charge des per-
sonnes handicapées par un modèle basé sur les droits 
humains. Un tel changement permettrait de faire en 
sorte que les personnes handicapées se considèrent 
comme ayant des droits. Des droits qu’elles ont le droit 
et devraient exiger de faire valoir. D’autre part, la par-
ticipation des personnes en situation de handicap dans 
tous les domaines qui les concernent devrait être ap-
pliquée dans les faits. Cela signifie qu’elles doivent être 
intégrées suffisamment tôt lorsque, par exemple, des 
décisions les concernant sont prises sur la plan poli-
tique. Tant les mesures prises par la Confédération que 
celles prises par le canton de Bâle-Ville doivent natu-
rellement remplir ces conditions. 

Et qu’en est-il de la mise en œuvre d’un modèle basé 
sur les droits humains? La loi bâloise sur l’égalité des 
personnes handicapées semble très bien adaptée pour 
accorder les droits requis aux personnes handicapées. 
Son alignement étroit avec la CDPH devrait permettre 
d’y parvenir. Ce qui est clair, c’est que sa portée lui 
permet de s’appliquer non seulement au canton mais 
aussi aux communes, aux services publics et presta-
taires privés, qui tous doivent prendre leurs responsa-
bilités. Au niveau fédéral, nous avons la Loi sur les per-
sonnes handicapées (LHand) qui est entrée en vigueur 
avant la CDPH, raison pour laquelle elle ne tient pas 
suffisamment compte de ces directives. Le rapport du 
Conseil fédéral sur la politique en faveur des personnes 
handicapées engage la Suisse à garantir leur pleine 
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participation à la vie politique, économique, sociale et 
culturelle. La question reste de savoir quel statut revêt 
ce rapport. Rappelons que cette année, le Conseil fé-
déral a par exemple édicté une ordonnance qui désa-
vantage fortement les personnes handicapées dans 
l’utilisation des trottoirs. Ceci va à l’encontre de la par-
ticipation pleine et effective à la société, telle que sou-
haitée. Il convient donc d’observer de très près quels 
sont les avantages pratiques des directives pour les 
personnes handicapées. Seules, les directives ne ga-
rantissent pas l’égalité. L’égalité ne sera atteinte que 
par une mise en œuvre équitable!

En outre, nous nous posons la question de savoir si les 
personnes en situation de handicap ont été intégrées 
suffisamment tôt dans l’élaboration du rapport du 
Conseil fédéral et de la loi bâloise. Le Comité de la 
CDPH précise que l’aptitude, l’influence et le potentiel 
des personnes handicapées ont un impact positif sur 
la qualité des textes fondamentaux. Une telle partici-
pation a débouché sur un traité novateur en matière de 
droits humains: la CDPH. Même s’il faut toujours argu-
menter pour justifier l’implication des organisations ou 
des personnes handicapées elles-mêmes, il est clair 
pour nous que les organisations ne peuvent représenter 
de manière crédible les préoccupations des personnes 
handicapées que si elles sont impliquées de manière 
significative et peuvent parler pour elles-mêmes. L’ar-
ticle sur la loi bâloise souligne que tant les personnes 
handicapées que leurs organisations ont été impliquées 
dans sa préparation. Au niveau fédéral, cela se fait dans 
une certaine mesure par le biais du groupe de travail 

sur la politique des personnes handicapées et des 
contacts réguliers entre les organisations de personnes 
handicapées, le BFEH et les cantons. Si le moteur de 
la loi bâloise était le Forum Handicap de Bâle, nous ne 
savons actuellement pas qui joue ce rôle de moteur au 
niveau fédéral, pour assurer ainsi une participation 
pleine et effective des personnes handicapées dans la 
société. Ceci représente certainement un défi pour les 
organisations faîtières de personnes handicapées, dont 
AGILE.CH.

La CDPH inclut tous les domaines de la vie. Sa mise en 
œuvre complète est un défi de taille. La Confédération 
et le canton de Bâle-Ville ont opté pour une voie consis-
tant à fixer certaines priorités par le biais de pro-
grammes pluriannuels. Certes de tels programmes 
permettent d’une part de procéder à des étapes pour 
atteindre la participation des personnes handicapées 
à la société. Mais d’autre part, on procède de cette 
manière à un choix de thèmes qui ne tiennent pas 
compte de nombreuses personnes en situation de han-
dicap. AGILE.CH souhaiterait donc que parallèlement 
aux efforts d’approfondissement de certains thèmes, 
on garantisse que la CDPH soit respectée et mise en 
œuvre dans son ensemble. Pour cela, il est important 
et nécessaire que les personnes en situation de handi-
cap accompagnent la mise en œuvre et occupent une 
fonction de contrôle. C’est du reste ce que recom-
mande la CDPH. 

Herbert Bichsel
Chargé égalité, AGILE.CH
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Égalité

Pour un respect intégral des droits des 
personnes handicapées

Le Code civil suisse doit être adapté à la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes 
handicapées (CDPH). C’est ce que demandent la Conseillère nationale Laurence Fehlmann Rielle (PS/

GE) et 10 cosignataires dans un postulat déposé en juin dernier. Mais le Conseil fédéral le rejette.

La Suisse a ratifié la CDPH en 2014, s’engageant à la 
mettre en œuvre. Pourtant, notre Code civil (CC) prévoit 
encore en son art. 434 la possibilité de traitements 
médicaux sans consentement pour les personnes pla-
cées et maintenues à des fins d’assistance dans une 
institution «appropriée». Cette contrainte s’applique 
entre autres à des personnes qui vivent avec un handi-
cap psychique et/ou intellectuel.

L’art. 12 de la CDPH impose en revanche aux États Par-
ties de «reconnaître que les personnes handicapées 
jouissent de la capacité juridique dans tous les do-
maines», et de «faire en sorte que les mesures relatives 
à l’exercice de la capacité juridique soient assorties de 
garanties appropriées et effectives pour prévenir les 
abus».

Dans son rapport de la société civile (ou rapport alter-
natif) adressé en juin 2017 au Comité de la CDPH, In-
clusion Handicap relève de manière exhaustive cette 
inadéquation entre législation helvétique et CDPH. In-
clusion Handicap revendique entre autres à ce chapitre 
la reconnaissance de la capacité de discernement aux 
personnes qui bénéficient d’un soutien, à des fins de 
protection contre les abus, de même que la création 
d’un groupe de travail pour remplacer le système de 
représentation par une prise de décision assistée.

«Liberté et sécurité de la personne»
L’art. 14 CDPH exige que les personnes handicapées 
«ne soient pas privées de leur liberté de façon illégale 
ou arbitraire». Là aussi, Inclusion Handicap demande 
entre autres dans son rapport une vérification de la 
compatibilité du droit de la protection de l’adulte avec 
les exigences des art. 13 et 14 CDPH, ainsi qu’un res-

pect des directives anticipées des patient.e.s concer-
né.e.s. Dans son postulat, Laurence Fehlmann Rielle 
mentionne également la Loi fédérale sur les conditions 
et la procédure régissant la stérilisation de personnes, 
qui autorise la stérilisation de personnes dites durable-
ment incapables de discernement. Cette loi également 
va à l’encontre de l’art. 17 CDPH, qui préconise la pro-
tection de l’intégrité de la personne.

Le Conseil fédéral attend-il la fessée du comité 
de la CDPH?
Dans sa réponse au postulat Fehlmann Rielle, le Conseil 
fédéral rappelle sa prise de position de 2012 dans le 
cadre de la ratification de la CDPH. Il retient «que la 
législation suisse satisfait dans une large mesure aux 
exigences de la convention». Aujourd’hui, le gouverne-
ment estime que l’application de la CDPH doit être ré-
alisée dans le cadre du rapport national au Comité de 
la CDPH dont on attend les conclusions à l’automne 
2021. Le gouvernement estime en outre que le pro-
gramme consacré à l’autonomie, lancé en 2018, suffit 
à établir un état des lieux des modifications à apporter 
à la législation.

Toutes et tous ensemble pour mettre en œuvre la 
CDPH!
Comme d’autres organisations de personnes en situa-
tion de handicap, AGILE.CH considère la CDPH comme 
un phare. En tant que faîtière des organisations d’en-
traide-handicap, elle est bien placée pour savoir que le 
chemin sera encore long pour que la CDPH soit appli-
quée. AGILE.CH accorde toujours une attention parti-
culière aux personnes qui vivent avec un handicap psy-
chique et/ou intellectuel et s’engage pour qu’elles bé-
néficient d’une protection adéquate contre toutes 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203657
https://www.inclusion-handicap.ch/admin/data/files/asset/file_fr/424/rapport_alternatif_cdph_inclusion_handicap_1_0_23082017_f.pdf?lm=1503592225
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20031506/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20031506/index.html
https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/themes-de-l-egalite/selbstbestimmtes-leben.html
https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/themes-de-l-egalite/selbstbestimmtes-leben.html
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sortes d’abus. C’est la raison pour laquelle AGILE.CH 
soutient le postulat Fehlmann Rielle et fera son possible 
afin qu’il soit accepté par le Parlement. Il est temps 
qu’en Suisse on fasse la différence entre ratification et 
mise en œuvre d’une convention internationale. 

Catherine Rouvenaz
Secrétaire romande, AGILE.CH
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Égalité

Taxe d’exemption de l’obligation de servir: 
stop à l’inégalité de traitement!

Rappelée à l’ordre par la Cour européenne des droits de l’Homme en 2009 en raison de 
discriminations fondées sur le handicap, la Suisse a été contrainte de modifier sa législation 

militaire. Mais les inégalités subsistent.

Même handicapés, certains jeunes hommes déclarés 
inaptes au service militaire doivent s’acquitter de la 
taxe d’exemption de l’obligation de servir (taxe mili-
taire), à l’instar de ce jeune apprenti menuisier dont 
l’armée et la protection civile ne veulent pas parce qu’il 
est hémophile. En effet, pour être exonéré de la taxe, 
il faut avoir un handicap majeur et percevoir une rente 
ou une allocation pour impotent de l’assurance-invali-
dité ou de l’assurance-accident. On peut également en 
être dispensé en remplissant une des deux exigences 
pour l’octroi d’une allocation pour impotent (art. 4, al. 1, 
let. a LTEO). Le jeune apprenti en question vit avec un 
handicap qualifié de mineur, c’est-à-dire moins de 40% 
d’atteinte à l’intégrité physique. À l’instar de nombreux 
jeunes hommes hémophiles, diabétiques, asthmatiques 
ou vivant avec une autre maladie rare et/ou chronique 
(comme par exemple le syndrome de Marfan) ou une 
lésion cérébrale, ce jeune apprenti ne se perçoit pas 
comme étant handicapé, puisque grâce à un traitement 
adéquat, il n’est que très peu limité dans ses activités 
quotidiennes. La preuve: il joue au unihockey! Alors, 
bon pour travailler, bon pour faire du sport mais indé-
sirable à l’armée?

À demi-handicap, demi-taxe
Mais l’armée a quand même bon cœur. Dans une telle 
situation, elle accepte de diviser par deux le montant de 
la taxe à payer, qui se monte à 3 francs par 100 francs 
du revenu soumis à l’impôt, mais à 400 francs par an au 
minimum (art. 13 LTEO), jusqu’à l’âge de 37 ans.

Pour AGILE.CH, comme pour ses associations membres, 
il s’agit avant tout d’une question de principe. Cette pra-
tique est profondément discriminatoire, en plus de pro-
voquer un sentiment d’inutilité et d’exclusion chez ces 

jeunes hommes en devenir, dont l’armée et la protection 
civile ne veulent pas alors qu’ils pourraient et souhaite-
raient la servir, mais dans des fonctions appropriées.

Service militaire avec restrictions médicales 
particulières
Depuis 2013, le Département de la défense, de la pro-
tection de la population et des sports (DDPS) offre la 
possibilité aux citoyens déclarés inaptes au service 
militaire et à la protection civile d’effectuer un service 
avec des restrictions médicales particulières. La Suisse 
a en effet été contrainte de revoir sa législation en la 
matière à la suite d’une décision de la Cour européenne 
des droits de l’Homme (CEDH) rendue en avril 2009 à 
la faveur de Sven Glor, jeune zurichois diabétique qui 
s’est battu contre une décision de la commission de 
visite sanitaire (CVS spéciale). Déclaré inapte au service 
en raison de son handicap (taux d’invalidité inférieur à 
40%), il était contraint de payer une taxe de 1000 francs 
par an, ce qu’il a refusé. Le verdict de Strasbourg est 
sans appel: «[…]cette discrimination fondée sur un han-
dicap est double: le requérant est soumis à la taxe 
d’exemption, contrairement aux personnes davantage 
handicapées, et il est privé de la possibilité de faire un 
service civil de remplacement[…]».

Le service militaire avec restrictions médicales parti-
culières s’adresse principalement aux jeunes dont le 
degré d’invalidité est évalué à moins de 40%. Les per-
sonnes concernées doivent procéder à des démarches 
relativement compliquées pour être ensuite évaluées 
par la commission de visite sanitaire qui statue sur leur 
aptitude. Renseignements pris auprès du DDPS, entre 
2013 et 2019, 1125 jeunes hommes ont déposé une 
demande d’effectuer leur service militaire avec restric-

http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?type=show_document&highlight_docid=cedh://20090430_13444_04
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tions médicales particulières. De ces 1125 personnes, 
251 ont retiré leur demande en cours de procédure et 
874 ont été reçues par la commission de visite sanitaire 
(CVS spéciale), dont 763 ont été déclarées aptes au 
service militaire avec restrictions médicales particu-
lières. Il n’en reste pas moins que 111 personnes ont 
été déclarées inaptes et doivent s’acquitter de la taxe, 
ce qu’AGILE.CH considère comme discriminatoire, à 
l’instar de la CDEH.

Interpellation parlementaire
À la demande de l’Association suisse des hémophiles 
qui tente depuis des années d’éliminer cette inégalité 
de traitement, AGILE.CH s’est activée au niveau parle-
mentaire. Le 24 septembre dernier, une interpellation 
a été déposée par la Conseillère nationale fribourgeoise 
Marie-France Roth Pasquier (groupe du centre), deman-
dant au Conseil fédéral de mettre fin à cette pratique 
discriminatoire. AGILE.CH, qui se préoccupait déjà de 
cette inégalité de traitement il y a 31 ans (voir commu-
niqué de presse ci-contre) attend la réponse gouverne-
mentale avec une impatience à peine contenue. 

Catherine Rouvenaz
Secrétaire romande, AGILE.CH

Sources: sites Internet du DDPS, du Bund, de Pro Infirmis, du 
Parlement fédéral, archives d’AGILE.CH

L’entraide-handicap s’oppose à la taxe d’exemption de 
l’obligation de servir.

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204152
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Égalité

La journée du 3 décembre sera placée sous 
le signe de la participation

Le 3 décembre 2020, à l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, un 
colloque en ligne intitulé «La participation: une opportunité pour tous» sera organisé.

Participer, c’est prendre part. Dans tous les domaines 
de la vie. Cela devrait être une évidence. Mais ce n’est 
pas encore le cas.

La conférence mettra l’accent sur la participation dans 
différents domaines de la vie, avec des présentations 
et des discussions en table ronde. Des personnes en 
situation de handicap, des proches, des représen-
tant.e.s du monde politique, des autorités fédérales et 
cantonales, d’associations et d’organisations de per-
sonnes handicapées se rassembleront pour discuter 
des droits politiques, de la participation à la vie quoti-
dienne et de leurs propres expériences du confinement.

Vous aussi, vous êtes cordialement invité.e.s à partici-
per. Le colloque est gratuit et aura lieu en ligne. 

Silvia Raemy
Responsable communication, AGILE.CH

i
Cliquez sur les différents liens pour obtenir plus d’infor-
mations sur le colloque, son programme et comment 
s’inscrire.

https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/themes-de-l-egalite/selbstbestimmtes-leben/themenschwerpunkt--selbstbestimmtes-leben-/fachtagungpartizipationalschance.html
https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/themes-de-l-egalite/selbstbestimmtes-leben/themenschwerpunkt--selbstbestimmtes-leben-/fachtagungpartizipationalschance/programm.html
https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/themes-de-l-egalite/selbstbestimmtes-leben/themenschwerpunkt--selbstbestimmtes-leben-/fachtagungpartizipationalschance/fachtagung_3_12_2020_partizipatonalschance.html
https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/themes-de-l-egalite/selbstbestimmtes-leben/themenschwerpunkt--selbstbestimmtes-leben-/fachtagungpartizipationalschance/fachtagung_3_12_2020_partizipatonalschance.html
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Formation

Étudier avec un handicap
Que faut-il pour que les personnes en situation de handicap puisse suivre comme tout le monde des 
études supérieures? Nous avons posé la question à un jeune concerné qui vient de commencer ses 

études à l’Université de Bâle. Dans la discussion, il cite trois conditions à remplir, pour que des 
personnes en situation de handicap puissent mener à bien leurs études.

Luca, racontez-nous votre parcours.

J’ai 20 ans et j’étudie le droit depuis un an. Actuelle-
ment, j’habite encore chez mes parents. Pendant ma 
première année de vie, j’ai eu une inflammation de la 
moelle épinière qui a causé des lésions nerveuses. De-
puis, j’ai beaucoup de spasticités, des difficultés à mar-
cher et des problèmes d’équilibre. La spasticité ne peut 
pas être guérie, mais des thérapies peuvent améliorer 
et stabiliser mon état. La thérapie Lokomat notamment 
m’aide beaucoup. Après chaque séance, je bouge net-
tement mieux. Ce type de thérapie entraîne spécifique-
ment les mouvements de la marche à l’aide d’un robot 
marcheur.

Comment avez-vous vécu votre scolarité?

Très bien, j’ai toujours pu participer à tout. Les événe-
ments particuliers et les excursions étaient même or-
ganisés de manière que je puisse y participer. Bien sûr, 
certains extras étaient parfois désagréables, mais je 
dois vivre avec ça. Il est important pour moi de ne pas 
être materné, mais de pouvoir décider par moi-même.

Avez-vous un métier de rêve?

Je n’avais jamais vraiment réfléchi à ce que je voulais 
faire dans la vie. Je souhaite que mes études m’ap-
portent de solides connaissances pour ma future car-
rière. Actuellement, je cherche un moyen de combiner 
mes études et la thérapie. Et il me faut un travail où je 
ne dois pas rester longtemps debout ou beaucoup mar-
cher. Le droit remplit ces critères, et j’aime traiter les 
questions juridiques.

Êtes-vous confronté à certains défis liés à votre handicap 
au cours de vos études?

Dégager le temps nécessaire pour ma thérapie Loko-
mat est mon plus grand défi. Pour une heure de théra-
pie, j’ai quatre heures de déplacement. Cela me prend 
presque toute une journée. J’espère obtenir des amé-
liorations à long terme grâce à une thérapie intensive, 
c’est pourquoi elle est actuellement ma grande priorité. 
La thérapie Lokomat me procure courage et confiance 
pour l’avenir. Il se peut que je doive reporter mes pre-
miers examens à l’université en raison de l’investisse-
ment intense exigé par la thérapie. C’est fort heureu-
sement possible dans le cadre de la compensation des 
désavantages. Je pourrai également passer mes exa-
mens par l’ordinateur ultérieurement, et bénéficier d’un 
peu plus de temps en raison de la spasticité de mon 
bras. Je n’ai pas eu à me battre pour mon droit à une 
participation équitable dans l’enseignement supérieur. 
À l’Université de Bâle, il existe un bureau spécialisé qui 
conseille les étudiant.e.s sur la manière de compenser 
les désavantages.

Que faut-il pour que les personnes en situation de han-
dicap puisse suivre comme tout le monde des études 
supérieures?

La compensation des désavantages est un bon outil 
pour garantir l’égalité des chances aux étudiants avec 
handicaps. En raison de ma spasticité, je ne peux pas 
écrire aussi vite que mes camarades. Avec un peu plus 
de temps pour les examens, ce désavantage peut faci-
lement être compensé. Pour pouvoir étudier, je dois 
atteindre les amphithéâtres. J’y parviens grâce à mon 
tricycle électrique fourni par l’assurance-invalidité (AI) 
comme moyen auxiliaire. Et bien sûr, autant sur le plan 
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physique qu’émotionnel, la thérapie Lokomat est très 
importante pour moi. Elle a été remboursée par l’AI 
comme mesure médicale jusqu’à mon 20e anniversaire. 
Après de longues tergiversations, mon assurance-ma-
ladie a décidé de prendre en charge les coûts de la 
thérapie ambulatoire Lokomat. Jusqu’à ce que cette 
décision tombe, c’est mon père qui m’a aidé financiè-
rement. Sans la thérapie Lokomat, mon état se serait 
rapidement détérioré. Je ne sais pas comment je pour-
rais poursuivre mes études sans cela.

Pour mes études, la compensation des désavantages, 
les moyens auxiliaires et la thérapie Lokomat sont es-
sentiels. Je ne suis pas vraiment en position de dire ce 
qu’il faut de manière générale pour permettre aux per-
sonnes avec handicap d’étudier, car les besoins et les 
situations des étudiants sont très différents. À l’Univer-
sité de Bâle, je n’ai pas encore vu d’autres étudiants en 
situation de handicap. Cela me laisse songeur. Selon 
l’Office fédéral de la statistique, il y a environ 1,7 million 
de personnes handicapées en Suisse, il devrait donc y 
avoir beaucoup plus d’étudiants avec handicap. 

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

i
Études supérieures inclusives: le projet «Égal»

De nombreux jeunes en situation de handicap peuvent dé-
sormais fréquenter les écoles secondaires ou suivre une 
formation professionnelle de base inclusive, tout comme 
Luca. La situation est toutefois bien différente pour les 
établissements d’enseignement supérieurs: bien que l’ac-
cès sans barrière aux écoles supérieures spécialisées, 
hautes écoles et universités devrait être une évidence de-
puis longtemps, c’est encore loin d’être le cas. Les cri-
tères d’admission, les restrictions en matière de temps 
d’étude et les règlements d’examens excluent les per-
sonnes en situation de handicap. Le projet «Égal» vise à 
utiliser des critères uniformes, contraignants et transpa-
rents pour garantir que les personnes avec handicap aient 
un accès égal à l’enseignement supérieur, comme le de-
mande également le Conseiller national Lohr dans sa 
motion 19.3794. Ce projet d’envergure sera mis sur pied 
par l’association Modell F (site en allemand uniquement) 
en collaboration avec AGILE.CH, dès que le feu vert pour 
le financement sera obtenu. Une demande de finance-
ment déposée auprès du Bureau fédéral de l’égalité pour 
les personnes en situation de handicap (BFEH) est d’ail-
leurs en cours d’examen.

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193794
https://www.informa-modellf.ch/
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Voyager lui donne un sentiment de liberté
Roland Bigler (51) est paraplégique depuis un accident de baignade. Cela ne l’empêche pas de 

parcourir le monde en fauteuil roulant. Il contribue ainsi à diminuer les réticences à l’égard des 
personnes en situation de handicap et à améliorer les infrastructures qui leur sont destinées.

Corse, été 1989. Roland Bigler prend du bon temps sur 
la plage avec des amis. Grand et séduisant, le jeune 
homme est plein de force et de rêves. «Je vais partir à 
la découverte du monde. Peut-être irai-je travailler en 
Australie, ou juste explorer le pays», rêvasse-t-il en ad-
mirant la Grande Bleue. Roland Bigler n’a pas encore 
20 ans et vient de terminer son apprentissage de ma-
çon. Il a la terre entière à ses pieds.

Il se lève avec entrain, cours sur le sable chaud et 
plonge la tête en avant dans un rouleau de vague. Ce 
fut son dernier geste de liberté. L’eau presse de toutes 
ses forces sur son cou et il sent que son corps est 
étrange, pas comme d’habitude. Alors que Roland git 
à terre, ses amis pensent qu’il fait le pitre, comme 
toujours.

Mais un médecin qui se trouve sur la plage voit le jeune 
homme immobile, et comprend immédiatement la si-
tuation. Il se précipite vers lui et appelle la Rega. Pen-
dant que Roland les attend, toutes sortes de pensées 
lui passent par la tête: «Est-ce que je pourrai un jour 
skier à nouveau?» «Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de 
mon frère, nous allions porter un toast à cela.»

La Rega le transporte d’abord à l’hôpital de Marseille, 
puis au Centre des paraplégiques de Bâle. Verdict: qua-
trième et cinquième vertèbres fracturées. Depuis, Ro-
land est paralysé. Sa vie sera désormais celle d’un té-
traplégique, assis dans une chaise roulante. Ce jour-là, 
la chance n’était pas au rendez-vous. 

«Un marathon quotidien»
Zollikofen, canton de Berne, 2020. C’est l’automne, les 
feuilles du jardin de l’appartement que Roland Bigler 
partage avec compagne au rez-de-chaussée changent 
lentement de couleur. En fauteuil roulant, il arrive dans 

le salon, petit mais confortable, et propose à sa visi-
teuse de s’assoir à la table. Il paraît toujours aussi fort, 
il est toujours aussi séduisant. À peine s’est-il peut-être 
un peu affaissé après toutes ces années passées assis 
dans son fauteuil de tétraplégique. 

Plus de trente ans se sont écoulés depuis ce plongeon 
fatal en Corse, suite auquel Roland Bigler a passé près 
d’un an au Centre des paraplégiques à Bâle. Là-bas, il 
a appris à vivre avec son handicap, à lentement parve-
nir à maitriser toutes sortes de situations de la vie quo-
tidienne. «C’était un vrai marathon au quotidien», dit-il. 
«Un voyage à la découverte de moi-même, chaque jour 
un peu plus.» Il n’est néanmoins jamais tombé dans ce 
profond trou noir, que beaucoup de personnes concer-
nées évoquent. Il a toujours essayé de tirer le meilleur 
parti de sa situation. «L’éternel optimiste», dit-il avec un 
sourire. «Abandonner n’a jamais été une option pour 
moi». «Je considère la vie comme un beau défi.»

Pour sa famille et ses amis, les choses ont été plus 
difficiles. Ils ont fait face au Roland Bigler handicapé 
avec beaucoup d’hésitation et d’impuissance. «Son ac-
cident a été pour nous un véritable drame, une tragé-
die», raconte son ami de jeunesse Philipp Stadelmann. 
Trois semaines après l’accident, il rend visite à Roland 
à Bâle pour la première fois. Le cœur battant, il reste 
derrière la porte, ne sachant pas à quoi s’attendre. En 
fait, c’est un Roland rayonnant qui l’attend, couché dans 
son lit, et qui lui demande: «Et comment va ta vie?»

Philipp Stadelmann décrit son ami comme une per-
sonne éminemment positive. Il ne se demande pas ce 
qu’il a ou n’a pas, mais il aborde les choses de sa vie 
avec une tranquillité d’esprit, un calme absolu. Il n’a 
jamais lutté contre sa situation, même si elle était sou-
vent difficile pour lui physiquement et émotionnellement. 
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Et plus tard, lorsque Roland Bigler était en reconversion 
professionnelle et suivait une formation commerciale 
à Rossfeld (BE), un lien nouveau et profond s’est créé 
entre les deux jeunes amis. Ensemble, ils ont beaucoup 
voyagé, profité de la vie, mais aussi fait la fête. Philipp 
Stadelmann n’a pas été surpris lorsque Roland l’a ac-
compagné avec un groupe de copains en Australie. 
«Roland a fait cela avec le naturel qui lui est caractéris-
tique. Après trois semaines, il est rentré seul depuis 
Sydney.» Ça a été son premier long voyage en fauteuil 
roulant. Son rêve de parcourir la planète se réalise en-
fin.

Roland Bigler est désormais en proie à une véritable 
fièvre du voyage. Avec sa compagne ou ses amis, il 
voyage à travers l’Europe, plonge dans l’exotisme thaï-
landais, est saisi par la joie de vivre qui règne à Cuba. 
Il visite l’Afrique, le Canada, la Nouvelle-Zélande et la 
Finlande. Au Tchad, les gens le fixent. Peut-être le re-
gardent-ils avec suspicion, pensant que cet homme 
blanc en chaise roulante leur apporte le mauvais œil. 
La rencontre avec d’autres personnes et des cultures 
différentes ouvre de nouveaux horizons pour Roland 
Bigler. «Voyager me donne un incroyable sentiment de 
liberté. Cela m’ouvre le cœur et l’esprit.»

Ne se heurte-t-il jamais à des barrières avec son fau-
teuil roulant ? «Bien sûr, mais partout dans le monde il 
y a des personnes qui peuvent vous aider», dit-il. «Il 
suffit juste d’aller à leur rencontre.» En Thaïlande, les 
habitants lui construisent une rampe pour qu’il puisse 
monter dans un bâtiment. En Israël, il est transporté 
dans un sous-marin à 60 mètres de profondeur. Et au 
Costa Rica, un chauffeur de taxi descend de sa voiture 
ni une ni deux et régule la circulation pour qu’il puisse 
rouler sur la route la plus fréquentée. En faisant l’expé-
rience d’une telle gentillesse, Roland Bigler ressent une 
profonde gratitude. «Voyager est un réel privilège», dit-
il. «Chaque personne devrait avoir la possibilité de le 
faire, cela devrait même être un droit humain.»

Intégré dans l’équipe de Globetrotter
En 2012, Roland Bigler parcourt l’Australie dans une 
voiture adaptée qu’il a fait transporter par bateau de-
puis la Suisse à l’autre bout de la planète. Il dort sous 
tente, est sans attaches et a une vision: il veut vendre 
des voyages sans barrière. Spontanément, il écrit au 
directeur de l’agence de voyage suisse Globetrotter et 
lui demande s’il est ouvert à cette idée. Ce dernier est 
enthousiasmé par le projet et Roland Bigler commence 
à travailler à 60% chez Globetrotter à Berne, au début 

Roland Bigler a fait de ses rêves une réalité et traverse le désert australien en fauteuil roulant. 
Photo: màd
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2014. Une chance double: Roland Bigler propose des 
voyages riches en expériences pour les personnes en 
situation de handicap, et Globetrotter élargit son offre 
en la matière.

Il est convaincu que par son travail chez Globetrotter, 
il contribue à l’égalité des personnes handicapées: 
«Dans mon environnement, je suis pleinement intégré. 
Toute entreprise devrait embaucher des personnes 
avec handicap. Cela contribuerait grandement à sensi-
biliser la société à nos besoins. Car nous savons mieux 
que personne ce qui est bon pour nous», affirme-t-il. Il 
se considère également comme une sorte de média-
teur: «Voyager dans des cultures différentes contribue 
à réduire les inhibitions à l’égard des personnes handi-
capées. Et cela permet d’améliorer les infrastructures 
pour les personnes avec handicap dans de nombreux 
pays.»

Certains endroits sont accessibles pour voyager et 
notre globetrotteur les connait. Toutefois, le terme «ac-
cessible» est souvent limité aux hôtels ou aux trains qui 
permettent l’accès aux fauteuils roulants mais exclut 
d’autres types de handicap telles les déficiences vi-
suelles ou auditives. Concernant les hôtels dits «acces-
sibles en fauteuil roulant», bien souvent il s’agit unique-
ment d’une chambre et non de toute le bâtiment. «Je 
me suis déjà retrouvé en fauteuil devant un hôtel avec 
des escaliers et il a fallu construire une rampe spécia-
lement pour moi pour que je puisse entrer dans l’im-
meuble», raconte Roland Bigler. «Une simple marche 
peut devenir un obstacle insurmontable pour nous.»

Au Canada, il a loué un camping-car «accessible aux 
fauteuils roulants», mais il a très vite constaté que le 
véhicule était beaucoup trop étroit pour qu’il puisse 
passer. «J’ai quasiment dû faire une roulade pour pou-
voir atteindre le lit.» Il en a fait part au propriétaire et 
voilà que celui-ci a fait adapter deux campers selon ses 
suggestions pour qu’ils soient accessibles aux per-
sonnes en situation de handicap. En Thaïlande, Roland 
Bigler s’est étonné que des ascenseurs pour fauteuils 
roulants soient intégrés dans les trains.

«Ils sont plus avancés que chez nous», remarque-t-il. 
Au Costa Rica, il monte dans un bus accessible aux 
fauteuils roulants et voit que le chauffeur le regarde 
avec étonnement: «Il n’avait jamais vu un utilisateur de 
fauteuil roulant avant. Dans ce pays, les personnes 
concernées vivent encore cachées.»

L’Afrique essaie également d’être accessible pour les 
personnes avec handicap. Roland Bigler cite en exemple 
le Kenya, où les personnes concernées peuvent parti-
ciper à des safaris. «J’étais attaché dans la voiture, on 
traversait un parc national et je pouvais moi-aussi ob-
server la faune.»

Il conseille à ses client.e.s de prendre leur temps pour 
leur voyage et d’explorer un pays avec lenteur, selon sa 
devise: Moins, c’est plus! «Nous avons peut-être de 
l’argent, mais nous n’avons pas le temps de nous im-
merger réellement dans une culture étrangère», dit-il. 
«Le contact avec d’autres personnes enrichit le voyage», 
déclare Roland Bigler. Il ne saurait dire quel pays il pré-
fère. «Le plus beau est celui où on fait les plus belles 
rencontres.»

Roland Bigler aimerait bien pouvoir boucler ses sept 
valises et partir sur le champ, mais la pandémie de 
coronavirus l’en empêche. Lors du confinement de 
mars, son retour d’Argentine a été tout une aventure. 
«Si j’avais été sur mes deux pieds, je serais resté là-
bas», affirme-t-il. «Toutefois, je ne souhaite pas prendre 
de risques inutiles. Et je sais que je reviendrai un jour 
voyager dans ce beau pays.» 

Barbara Maria Vogt
Collaboratrice égalité, AGILE.CH

i
En cliquant sur ce lien, vous pouvez lire les passionnants ré-
cits de voyage de Roland Bigler (en allemand uniquement).

https://www.globetrotter.ch/de/836/Reiseberater/Weltweit/Roland-Bigler.htm?ID=183734
https://www.globetrotter.ch/de/836/Reiseberater/Weltweit/Roland-Bigler.htm?ID=183734
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Toutes et tous à Berne pour  
la Mad Pride 2021!

Rendez-vous à Berne le 27 mars 2021 pour la deuxième Mad Pride helvétique! Travaillons ensemble 
pour tordre le cou aux tabous liés aux maladies psychiques et pour sensibiliser à la santé mentale.

La Mad Pride a été fondée à Toronto en 1993 dans 
l’esprit de la Gay Pride, en réponse aux préjugés et à la 
discrimination à l’encontre des personnes atteintes de 
maladies psychiques. Elle est aujourd’hui organisée 
dans de nombreux pays et est apparue pour la première 
fois en Suisse en 2019 à Genève, où plus de 1000 per-
sonnes se sont rassemblées.

La Mad Pride nationale 2021 aura lieu samedi 27 mars 
à Berne, avec au programme un défilé dans la vieille 
ville, suivi d’une fête sur la Place fédérale. Emmenez 
vos connaissances, familles, amies et amis à Berne!

Cliquer sur les liens suivants pour accéder au site In-
ternet de la Mad Pride et pour voir une vidéo de la 
dernière Mad Pride à Genève. Le programme détaillé 
du déroulement de la journée du 27 mars 2021 sera 
publié au début de l’année 2021. 

Silvia Raemy
Responsable communication, AGILE.CH

Flyer Mad Pride 2021.

http://madpride.ch/fr/bienvenue-a-la-mad-pride/
http://madpride.ch/fr/bienvenue-a-la-mad-pride/
http://madpride.ch/fr/quest-ce-que-la-mad-pride/
http://madpride.ch/fr/quest-ce-que-la-mad-pride/
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QUI SOMMES-NOUS?:  
un film plaidoyer pour l’ouverture et la 

diversité
Après un succès retentissant en Suisse alémanique début 2020, QUI SOMMES-NOUS? sort sur les écrans 
romands le 10 février 2021. AGILE.CH sera présente aux deux avant-premières dimanche 7 février à 10 h 

30 au Cinétoile de Lausanne, et lundi 8 février à 18 h 15 au Grütli à Genève. Par ici les billets!

Pour vivre ensemble de manière inclusive, il faut pou-
voir se comprendre, ce qui n’est pas chose aisée lors-
qu’on vit avec un handicap. Helena, 19 ans, vit en ins-
titution. Jonas, 11 ans, vit dans sa famille. Tous deux 
sont handicapés, et chacun à sa manière a besoin de 
beaucoup de soutien de la part de ses parents et ac-
compagnants, qui déploient des efforts considérables 
pour répondre aux besoins qu’ils expriment et respec-
ter leur autonomie.

Le réalisateur suisse Edgar Hagen s’engage avec beau-
coup de finesse dans la quête de l’autodétermination, 
par le biais de ce film documentaire. Avec un regard 
tendre et sensible mais sans concession, il donne la 
parole aux personnes concernées comme à leurs 
proches, ainsi qu’à des thérapeutes et pédagogues spé-
cialistes des questions du handicap, de la normalité et 
de l’inclusion. Le rôle des parents d’enfants handicapés 
y est particulièrement mis en lumière, avec beaucoup 
d’humanité et un regard critique sur cette société où 
l’inclusion est souvent le fruit d’un âpre combat.

QUI SOMMES-NOUS? est produit par cineworx à Bâle. 
Il est projeté en langue allemande avec sous-titrage en 
français.

Ne manquez pas les deux avant-premières de Lausanne 
et Genève. Allez-y avec vos ami.e.s et connaissances. 
Et puis… nous avons des billets pour vous! 

Catherine Rouvenaz
Secrétaire romande, AGILE.CH

i
Bande-annonce officielle de QUI SOMMES-NOUS?

Flyer de QUI SOMMES-NOUS?

https://cineworx.ch/actuellement-dans-les-salles/
http://Bande-annonce officielle


Edition 4 – novembre 2020Handicap & politique

31

Les coulisses du handicap

«AGILE.CH a été mon poste préféré»
Secrétaire générale d’AGILE.CH depuis 2013, Suzanne Auer prend sa retraite en novembre. Ses deux 

suppléantes, Silvia Raemy et Catherine Rouvenaz, se sont entretenues avec elle.

Suzanne, au cours de ces derniers mois, tu t’es intensi-
vement plongée dans les archives. Peux-tu nous dire ce 
que nous avons atteint en matière d’égalité pour les per-
sonnes handicapées, depuis la création d’AGILE.CH en 
1951 à ce jour?

(Rires.) Oui, je me suis plongée à fond dans les archives 
durant des mois et des années. Et plus je m’y plongeais, 
plus j’avais le sentiment que les problèmes d’il y a 70 ans 
étaient les mêmes que ceux d’aujourd’hui. Hélas, peu de 
choses ont changé. Bien sûr, il y a eu quelques évolu-
tions, mais les problèmes auxquels nous, personnes en 
situation de handicap, sommes confrontées, sont tou-
jours les mêmes. Nous nous heurtons toujours aux 
mêmes écueils et les succès sont minimes. Autrement 
dit: nous faisons deux pas en avant et un pas en arrière. 
Cela concerne l’égalité pour les personnes handicapées 
en général. L’accessibilité comporte toujours des la-
cunes, bien que moins flagrantes qu’auparavant. Nous 
peinons toujours à trouver un emploi. Lorsqu’elles nous 
côtoient, nombreuses sont les personnes sans handicap 
qui réagissent aujourd’hui encore et encore de manière 
négative, tantôt effrayées, tantôt avec pitié.

Nous piétinons. Et toujours rabâcher les mêmes choses 
dans les mêmes cercles demande énormément d’éner-
gie et de force.

Avons-nous fait faux, ou que devons-nous améliorer?

Difficile à dire. Je pense toujours que nous faisons du 
bon travail. Aujourd’hui comme avant. Mais les handi-
caps constituent un thème auquel les personnes sans 
handicap ont de la peine à se confronter. Je parle là par 
expérience. Au début, je me suis violemment défendue 
d’être jetée dans la marmite des «personnes handica-
pées». «Je ne suis tout de même pas une infirmel!», me 
disais-je. Je me souviens encore exactement de ce jour 

de 2004, où j’ai reçu un décompte de l’assurance-inva-
lidité (AI) pour une opération que j’avais subie. Quoi? 
L’AI? Mais je ne suis pas invalide! Je ne suis pas «nulle», 
ce que signifie en réalité le terme d’«invalide». J’ai pen-
sé: mais je vais bien. D’accord, j’ai eu une lésion céré-
brale, mais ne suis pas cassée pour autant. Enfin, je 
travaille. Ce n’est que lentement, et au fil des années, 
que j’ai pris conscience de ma réalité, au contact 
d’autres personnes cérébrolésées. Cela m’a provoqué 
un déclic. Aujourd’hui, je suis une personne en situation 
de handicap parmi d’autres.

Mais cet exemple prouve l’importance des organisations 
de personnes handicapées et d’entraide?

Absolument. Nous, les personnes avec handicap, avons 
besoin de quelqu’un qui représente nos intérêts, qui 
renforce notre prise de conscience et qui sensibilise le 
public, encore et toujours. Si je n’étais pas à la retraite 
aujourd’hui, je poursuivrais cette lutte avec la même 
ardeur, le même élan.

Comment évalues-tu l’évolution du climat politique hel-
vétique entre 2013 et 2020?

C’est encore une lutte de tous azimuts. Au niveau po-
litique, j’ai très clairement senti un durcissement ces 
dernières années, une pression énorme sur les coûts, 
qui devient toujours pire. L’évolution n’est en tout cas 
pas positive et AGILE.CH doit absolument continuer à 
mobiliser toutes ses forces.

Être secrétaire générale, c’est être la capitaine d’un ba-
teau. Penses-tu avoir mené ce bateau vers le bon cap?

J’adore les bateaux, mais je préfère y être passagère et 
me laisser gâter à bord. Chez AGILE.CH ce n’était pas 
vraiment le cas: je tenais la barre – du moins je l’espère – 
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ce qui n’a pas toujours été facile. Il y a eu des zones de 
turbulences émanant de toutes parts, une mer agitée et 
de petits ouragans, mais nous les avons traversés et le 
navire AGILE.CH a tenu bon. Naturellement, on peut tou-
jours faire mieux, mais le cap est le bon. Il appartient 
maintenant à mon successeur de le tenir solidement ou 
alors même d’en changer. Et c’est bien comme ça. AGILE.
CH est une organisation vivante, on ne peut pas la laisser 
à quai. Il faut sans cesse évoluer et se réorienter.

Retour à l’égalité pour les personnes handicapées. As-tu 
plus d’espoir ou plus de craintes pour l’avenir?

On sait que l’espoir meurt en dernier… Si nous baissons 
les bras, alors autant fermer boutique. Fini, terminé! 
C’est la raison pour laquelle je garde toujours espoir. Ce 
que j’ai cependant dû adapter au fil des années, c’est ma 
notion de la vitesse à laquelle on peut changer les choses. 
Il faut beaucoup de patience. AGILE.CH existe depuis 70 
ans. Qu’est-ce qui a fondamentalement changé depuis 
70 ans? Peu. Il faut du temps, et la patience est de mise. 
Il est très important de maintenir un esprit combatif et 
avoir la volonté de changer. Il ne faut jamais se résigner 
et baisser les bras. Ce serait fatal.

Comment évalues-tu la notoriété d’AGILE.CH auprès du 
public? 

Elle s’est améliorée et nous sommes davantage pré-
sents qu’il y a huit ans, lorsque j’ai pris mes fonctions. 
Mais elle est toujours insuffisante. Vous devez pour-
suivre vos efforts. Avec énergie et ténacité.

Qu’est-ce qui te plaisait le mieux dans ton activité de 
secrétaire générale?

La réponse est très simple. Certainement les innom-
brables rencontres avec tant de gens merveilleux, ma-

gnifiques et surprenants, ce que j’ai beaucoup appré-
ciés. J’ai fait tant de nouvelles rencontres, et y ai parfois 
même tissé des liens d’amitié. J’en suis très reconnais-
sante. Je pars à la retraite enrichie et je remercie AGILE.
CH pour cela.

Du reste, AGILE.CH a été mon poste préféré. Jamais et 
nulle part j’ai travaillé aussi longtemps avec un tel en-
thousiasme. Chez AGILE.CH, je n’ai jamais eu le senti-
ment d’avoir «fait le tour». Sans cesse il y avait de nou-
velles situations, de nouvelles personnes, de nouvelles 
idées, de nouveaux défis politiques, administratifs ou 
au niveau des organisations membres J’ai toujours reçu 
les impulsions nécessaires à rendre on travail créatif.

Et qu’est-ce qui ne va certainement pas te manquer?

Très honnêtement? Les concepts spécialisés que je 
devais rédiger dans le cadre du mandat de prestations 
avec l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

À propos de concepts: comment évalues-tu la situation 
pour la prochaine période de mandat de prestations? Les 
tendances sont à la concentration des organisations de 
personnes handicapées. C’est en tout cas le souhait de 
l’OFAS.

Je trouve qu’encourager les organisations à travailler 
en plus étroite collaboration et à développer des projets 
communs est fondamentalement positif. On ne peut 
continuer à s’occuper chacun de notre propre plate-
bande. Ceci aussi une manière de penser au-delà des 
différents types de handicaps, ce qu’AGILE.CH a tou-
jours fait. De nombreuses autres personnes en situa-
tion de handicap ont souvent les mêmes problèmes, 
quel que soit leur handicap. Bien sûr il y a des excep-
tions, comme la question de la hauteur des trottoirs qui 
ne fait pas l’unanimité.

À mon avis, chaque tendance consistant à encourager 
de penser, agir et collaborer au niveau méta du handi-
cap est positive.

Que souhaites-tu à ton successeur, Raphaël de Riedmatten?

Deux choses: la patience que j’ai déjà mentionnée, et 
des nerfs solides. Il en aura besoin.

Suzanne Auer, Catherine Rouvenaz et Silvia Raemy. 
Photo: Barbara Maria Vogt
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Quelle sera ta vie après AGILE.CH?

En fait, j’ai imaginé différemment mon avenir de retrai-
tée. Le coronavirus bouleverse mes plans. J’aurais sou-
haité de pouvoir de nouveau voyager. Je rêve depuis 
longtemps d’une croisière dans les mers du sud et de 
traverser le canal de Panama. Au moment de céder la 
barre, je voudrais enfin redevenir une passagère mais 
je vais devoir attendre encore un moment.

Mais il y a encore d’autres choses: quelques centaines 
de polars non lus dans ma bibliothèque, transformer 
mon jardin d’un désert en une oasis et mes timbres, 
bien sûr. Je vais m’engager davantage dans la philatélie, 
que je trouve très enrichissante et finalement, on ne 
voyage pas seulement en faisant une croisière, on 
voyage aussi dans sa tête, et à travers les timbres.

Suzanne Auer ne se retire pas complètement du monde 
du handicap, puisqu’elle continue à s’engager au comi-
té d’avanti donne, et sera certainement des nôtres le 
27 mars 2021 à Berne, lors de la Mad Pride. 

Silvia Raemy
Responsable communication, AGILE.CH
Catherine Rouvenaz
Secrétaire romande, AGILE.CH

i
Du tac au tac

Quelle est la personne qui t’as le plus impressionnée? 
Ruth Dreifuss (ndlr: Suzanne Auer était responsable de la 
communication du Département fédéral de l’intérieur, 
alors dirigé par la Conseillère fédérale Ruth Dreifuss.)

Quelle est la décision sur laquelle tu aimerais pouvoir 
revenir? 
Aucune

Quelle expérience a modifié durablement ta vie? 
Mon hémorragie cérébrale

De quoi es-tu le plus reconnaissante ? 
Comme déjà mentionné: de mon hémorragie cérébrale

Quel sujet pourrais-tu présenter durant 30 minutes 
sans préparation? 
Les timbres

Quand as-tu vraiment changé d’avis sur un sujet? 
Comme déjà mentionné: lorsque j’ai enfin compris que 
j’étais une femme en situation de handicap.

Quelles sont les trois choses les plus importantes 
pour toi aujourd’hui? 
Il ne s’agit pas d’une chose, puisqu’il s’agit de Maco 
Pazzo, mon chat. Et il y a aussi mes livres et mes timbres. 
En outre, il y a encore quelques personnes qui me sont 
chères.
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Bien handicapé, ou quoi?

Qu’est-ce que c’est que ce truc?
Découvert récemment dans une grande surface: crochet à viande 
inoxydable «Emballé par des personnes handicapées». Mes che-
veux se dressent, qui a eu une telle idée? Et pourquoi? Pour mieux 
vendre le produit? S’agit-il d’une publicité pour les «pauvres handi-
capés» ou pour un employeur particulièrement «social»? Combien 
gagnent les salarié.e.s handicapé.e.s du secteur de l’emballage?

Quel.le que soit le/la responsable de ces autocollants: ceci n’a 
rien à voir avec l’inclusion, la participation, ni même la valorisa-
tion. C’est juste discriminatoire!

Il y a pourtant moyen de faire autrement, je le sais. Mon em-
ployeur n’accorde aucune importance au fait que je sois handi-
capée ou non. Je fais mon travail et reçois pour cela un salaire 
décent, exactement comme mes collègues. Je ne fais pas l’objet 
d’une mention spéciale dans le rapport annuel. Sur la photo de 
groupe du corps enseignant de mon gymnase, en y regardant de 
plus près vous remarquerez une personne en fauteuil dans 
l’équipe. C’est ainsi que cela doit être. J’en fais partie, comme 
toutes et tous les autres.

Note de la rédaction: peu avant la publication de cette édition, 
nous apprenons que le douteux label de qualité «Emballé par des 
personnes handicapées» sera bientôt relégué aux oubliettes chez 
Coop. Nous l’espérons vivement en tous les cas.

Nous constatons donc que seules les personnes qui expriment 
haut et fort leur colère parviennent à faire bouger les choses. Il 
ne sert donc à rien de faire le poing dans sa poche. 

Simone Leuenberger
Collaboratrice scientifique, AGILE.CH

Photos de Simone Leuenberger
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