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Éditorial 

La révision de l’AI: une véritable épée de Damoclès  

Avez-vous décidé vous-même à quelle heure vous vous lèveriez ce matin, quels 

habits vous porteriez, ce que vous mangeriez au déjeuner? Pouvez-vous prendre 

spontanément le train, en suivant l’envie du moment? Vous asseyez-vous où vous 

voulez? Avez-vous décidé vous-même comment et où vous alliez habiter? Avez-

vous choisi votre profession, votre lieu de travail? Pourriez-vous exercer un autre 

emploi? 

Où en êtes-vous sur le plan de la famille, de la vie de couple, de la sexualité? Avez-

vous trouvé un ou une partenaire? Vous liez-vous facilement d’amitié? Avez-vous le 

droit de décider vous-même si vous aurez des enfants? Est-ce que vos amitiés ont 

survécu à vos crises existentielles?  

Chaque jour, les personnes atteintes d’un handicap psychique, physique ou social 

sont obligées de se poser ce genre de questions, et bien d’autres encore. Alors que 

les non-handicapés ne sont guère tiraillés par ces sujets-là. Pourquoi en effet se 

gâcher la vie sans nécessité?   

Pour Viviane, Beat Studer et Elsbeth W., ces interrogations sont quotidiennes. Et 

désormais, tous trois voient leurs projets de vie menacés par la révision en cours de 

l’assurance invalidité. Leurs portraits, à découvrir dans le présent numéro d'«agile –

handicap et politique», sont clairs. Leur avenir, tout comme celui de milliers d’autres 

personnes, dépend du système de rentes qui sera prochainement adopté. 

Le Conseil des Etats prévoit un modèle linéaire avec une rente complète à partir d’un 

degré d’invalidité de 80 % pour les personnes sans activité lucrative. Celles et ceux 

qui en perçoivent déjà une bénéficieraient de la garantie des droits acquis. Le 

Conseil national veut lui que la rente entière continue d’être versée à partir d’une 

invalidité de 70 %, les droits acquis n’étant accordés qu’aux plus de 55 ans.  

Dans la version du Conseil des Etats, la garantie des droits acquis tomberait en cas 

de modification du taux d’invalidité de 5 % au moins. Le degré d’invalidité est 

régulièrement évalué et la rente adaptée en conséquence.  

Que vaut donc cette garantie des droits acquis? La 4e révision de l’AI avait aboli les 

rentes des conjoints, mais en garantissant les droits acquis pour celles en cours. La 

5e révision a purement et simplement biffé cette garantie. Ce n’était pas un poisson 

d’avril, mais bien une «réduction des prestations».  

L’engagement de la nouvelle secrétaire générale d’AGILE, Suzanne Auer, n’est pas 

un poisson d’avril non plus, bien qu’elle soit entrée en fonction le 1er avril. Ses propos 

sur les effets de la révision de l’AI sont sans ambiguïté. Lisez son commentaire, ainsi 

que l’entretien qu’elle nous a accordé.  

 

Stephan Hüsler, Président de AGILE Entraide Suisse Handicap  
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En point de mire 

Une prison bientôt sans fenêtre 

Depuis toujours, Viviane* voit sa vie lui échapper en raison de sa maladie, une 

myasthénie grave. Elle suit des traitements contraignants, dépend 

financièrement de son mari et doit combattre les préjugés. Et les coupes 

prévues par la révision de l’AI 6b lui enlèveront le peu de vie sociale qui lui 

reste.  

Par Mélanie Sauvain, secrétaire romande, AGILE 

La myasthénie grave est une maladie neuromusculaire rare. Elle se caractérise par 

une grande faiblesse des muscles (également oculaires ou respiratoires) et une 

fatigue excessive. Chaque activité nécessite beaucoup d’efforts et de repos. Ses 

symptômes sont souvent comparables à ceux d’une sclérose en plaques. 

Errance médicale  

Enfant déjà, Viviane ne pouvait pas faire les mêmes choses que ses camarades. 

Son corps ne lui obéissait pas sans que personne ne puisse dire pourquoi. Ou plutôt 

si: tout le monde s’empressait de lui coller une étiquette. Ainsi quand Viviane ne 

pouvait plus porter son sac, on la traitait de «petite princesse» ou quand elle ne 

pouvait plus marcher, on lui disait d’arrêter de boire.  

Ses parents s’inquiètent quand même de la voir de plus en plus souvent incapable 

d’ouvrir les yeux ou de manger, ses paupières ou sa mâchoire ne pouvant plus être 

commandées. Malheureusement, les médecins ne vont pas chercher bien loin la 

cause de tous ses maux: tout est dans la tête, son corps réagit au viol qu’elle a subi 

toute petite. Un diagnostic tombe: maladie psychique. 

L’AI prend alors en charge la formation de l’adolescente. Viviane suit une école 

d’économie domestique tout en étant suivie par un psychologue qui la soigne pour 

de soi-disant «troubles narcissiques». Ses crises de paralysie sont juste le reflet d’un 

besoin d’affection, lui certifie le médecin.  

Des conséquences lourdes 

Viviane devra finalement attendre ses 19 ans pour que la myasthénie grave soit 

diagnostiquée à la suite d’une opération du thymus. «J’avais à peine 20 ans. On m’a 

dit que je ne guérirais jamais. Cela a été très dur», explique la désormais 

quinquagénaire. 

L’AI lui paie des stages de reconversion dans des métiers en lien avec des enfants, 

notamment dans une crèche. Mais les effets secondaires des médicaments qui 

l’envoient régulièrement à l’hôpital et la fatigue sans fin brisent le rêve de Viviane de 

travailler.   

L’assurance-invalidité lui octroie alors une rente entière, sur la base d’une invalidité 

estimée à 70%. La période est difficile. A cela s’ajoute l’annonce qu’elle ne pourra 

pas devenir maman, le risque de fausses couches étant trop élevé. Même les 
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demandes d’adoption avec son mari seront refusées. Les amis se font rares. La 

maladie gagne à tous les coups. «C’est ma prison», murmure-t-elle.  

Et c’est la dernière fenêtre de cette prison que la révision de l’AI en cours va 

supprimer.  

Toujours moins pour vivre 

Aujourd’hui, Viviane touche une rente AI de 1560 francs par mois. Elle doit reverser 

1100 francs dans le budget du ménage pour contribuer au loyer, à la nourriture et 

aux assurances. Il lui reste 460 francs pour ses habits, son abonnement de 

téléphone, ses déplacements en transports publics (elle habite dans la campagne 

neuchâteloise) et son cours de gymnastique adaptée, seule activité physique qui lui 

soit autorisée.  

Si la révision de l’AI 6b devait entrer en vigueur, elle n’aurait droit plus qu’à une rente 

de 70% (au lieu de 100%), soit à 1100 francs par mois. A priori, il ne lui reste donc 

plus rien une fois les charges courantes payées. Et les prestations complémentaires 

ne compenseront rien du tout puisque le revenu du mari est jugé suffisant pour 

couvrir le minimum vital. Même en diminuant sa participation au budget du ménage, 

il lui restera tout au plus une centaine de francs par mois.  

«Cette révision équivaut à tirer un trait sur le peu de vie sociale qui me reste», se 

résigne-t-elle. Finie la gymnastique adaptée. Finis les petits plaisirs, comme celui de 

s’offrir un café et une pâtisserie à Berne les deux fois par mois où elle doit se rendre 

à l’Hôpital de l’Ile pour recevoir ses médicaments par intraveineuse. «Je ne sais pas 

comment je vais continuer», conclut-elle. 

 

*Nom connu de la rédaction 

 

 

 

 

«J’ai bien peur que ma qualité de vie ne se dégrade sérieusement» 

Le zurichois Beat Studer (52 ans) suit avec grand intérêt les débats du  

Parlement sur la révision 6b de l’AI. Il en discute avec sa femme et leurs trois 

enfants. Car les décisions du Conseil national et du Conseil des Etats auront 

des conséquences directes sur la famille.  

Par Eva Aeschimann, responsable des relations publiques, AGILE 

Selon le système qui sera adopté, la rente AI de Beat Studer pourrait diminuer d’un 

quart. Les trois rentes pour enfant et celles des caisses de pension risquent de 
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baisser d’autant. Beat Studer décrit ainsi les effets que la révision 6b aurait pour lui 

et sa famille: «Si un nouveau système de rentes était adopté et prévoyait de 

n’octroyer une rente complète qu’à partir d’un taux d’invalidité de 80 %, nous serions 

touchés de plein fouet et notre budget serait drastiquement réduit.» 

D’un jour à l’autre, tout peut changer  

De tout temps, Beat Studer s’est intéressé à la politique. Pourtant, avant le 31 janvier 

2007, l’attention que portait ce père de famille à l’avenir de l’AI n’était pas aussi 

vigilante qu'aujourd’hui.  

La vie de Beat Studer se transforme radicalement il y a six ans, le dernier jour du 

mois de janvier. Âgé alors de 47 ans, il travaille comme enseignant. Une hémorragie 

cérébrale bouleverse son existence du tout au tout. Ce matin-là, M. Studer se réveille 

avec d’affreux maux de tête. Après en avoir parlé à sa femme, il décide de rester à la 

maison. Depuis la naissance de leur premier enfant, ils se partagent les tâches liées 

à leurs soins et subviennent tous les deux aux besoins de la famille.   

Lorsque, peu après, il perd conscience et dégringole les escaliers depuis le premier 

étage, sa femme, professeur de musique, est déjà partie travailler. Leurs trois 

enfants, eux, se trouvent encore à la maison. «Ils ont réagi comme s’ils avaient déjà 

été placés dans une telle situation», se souvient Beat Studer: «l’un d’entre eux est 

resté près de moi, un autre est allé chercher un voisin et le troisième a appelé ma 

femme à son travail». 

Beat Studer est conduit à l’hôpital universitaire de Zurich. Il ne s’est pas blessé en 

tombant, mais les examens révèlent l’origine du malaise: une hémorragie cérébrale 

consécutive à une rupture d’anévrisme. M. Studer est opéré deux fois, puis placé en 

coma artificiel durant quatre semaines. Après son hémorragie, il a encore plusieurs 

attaques cérébrales et est touché par une hémiplégie du côté droit.  

Un réseau de soutien 

Beat Studer passe les mois suivants en réhabilitation: d’abord à Bellikon, puis au 

foyer Haus Selun à Walenstadt (ZH). Les thérapies sont très intenses, il doit se 

réapproprier plusieurs fonctions de base, notamment la marche. A cette époque, et 

encore jusqu’à aujourd’hui, il trouve un grand réconfort auprès de sa famille et de ses 

proches. «Ma femme, surtout, a dû assumer des tâches herculéennes. Mais un 

réseau formé de la famille, des amis, des voisins et des employeurs nous a bien 

soutenus», se souvient-il. Aujourd’hui encore, sa femme est sa manager, et l’agenda 

de son smartphone fait office de second cerveau. Depuis le 31 janvier 2007, 

beaucoup de choses ont changé dans la vie de cet ancien enseignant employé par le 

canton et la ville de Zurich. 

Persévérer: un atout pour se réinsérer professionnellement 

Dans sa jeunesse, Beat Studer a commencé par faire un apprentissage de cuisinier. 

Il a suivi ensuite des cours pour passer une maturité, avant d’entreprendre une 

formation d’enseignant. Il a travaillé dans le métier de ses rêves pendant 16 ans. 

Après un complément de formation en cours d’emploi, il a aussi géré une 

bibliothèque scolaire. La passion des parents pour la lecture a déteint sur leurs trois 
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enfants, âgés aujourd’hui de 14, 16 et 18 ans. Ils adorent tous lire, constate en 

souriant Beat Studer. 

Après la réhabilitation, il a fallu penser à la réinsertion professionnelle. Beat Studer 

aurait beaucoup aimé continuer dans sa profession et revenir à son ancienne école. 

Mais une tentative s’est soldée par un échec: «Ma maladie m’a rendu bien plus 

sensible au bruit et je suis moins souple dans le travail en classe.» Le verdict tombé 

à la fin de cet essai s’abat comme un couperet pour celui qui se dévouait corps et 

âme à son métier: «Lorsqu’on m’a dit qu’on ne me voyait plus dans l’enseignement, 

cela a été un terrible crève-coeur.» 

Beat Studer s’est senti frustré, incompris, humilié, et il a d’abord réagi avec un 

profond dépit, mais pas longtemps. «Après un peu plus de trois semaines, j’ai décidé 

de ne pas laisser la déception et la rancœur m’envahir», raconte-t-il. «Je voulais 

investir mes forces dans l’avenir et mettre toute mon énergie à trouver un autre 

travail et à accomplir des tâches nouvelles.» Où a-t-il puisé la force pour changer 

ainsi d’attitude? «A la base, je suis quelqu’un de positif. Je vois le verre à moitié plein 

plutôt qu’à moitié vide. Et de plus, j’ai déjà constaté assez souvent que se révolter 

contre son destin ne change rien du tout.»  

Entre 2009 et 2011, Beat Studer fait des stages dans les médiathèques de plusieurs 

écoles et dans la bibliothèque d’un institut de recherche. En 2010, on lui laisse 

entrevoir un engagement à 35 % au lycée de Wiedikon à partir de 2011. Il croit à ses 

chances et s’arme de patience. Au bout d’un an, il postule et est engagé. Cela fait 

maintenant deux ans qu’il travaille 14 heures par semaine, réparties sur trois jours, à 

la médiathèque. «Je suis content d’avoir eu cette opportunité, mais j’ai su aussi la 

saisir et, après tout, j’abats aussi de la besogne», souligne le quinquagénaire. 

Cependant, il connaît ses limites. «Si je n’ai pas assez de temps pour me reposer ou 

que je travaille plus de trois jours, ma capacité de concentration s’en ressent. Tout 

devient plus difficile et je commets des erreurs.» 

Une situation matérielle menacée  

En 2012, l’office AI estime son degré d’invalidité à 75 % et lui alloue une rente 

entière avec effet rétroactif à partir de 2008. Actuellement, le Zurichois gagne 

1746,15 francs comme médiathécaire. Sa rente AI s’élève à 2283 francs. Il faut 

ajouter les trois rentes pour enfant à 913 francs. Beat Studer reçoit en outre deux 

rentes d’un total de 3250 francs provenant des deux caisses de pension (ville et 

canton) auprès desquelles il avait cotisé pendant plusieurs années comme 

enseignant. Tous ces chiffres à propos des rentes AI et LPP sont bruts, c’est-à-dire 

avant déduction des impôts et des cotisations aux assurances sociales.  

A-t-il du mal à dire à des tiers qu’il est à l’AI? «Non. D’une part, je n’y peux rien si j’ai 

eu une hémorragie cérébrale. D’autre part, j’aimerais bien en faire plus, si je le 

pouvais. Mais la réalité est autre.» 

Ce père de famille s’estime content d’avoir trouvé un poste à temps partiel dans un 

domaine qui lui convient. Il sait que les emplois de ce type sont rares. Le fait de 

travailler à la médiathèque du lycée de Wiedikon dans une équipe de trois avec deux 

femmes y est sans doute pour quelque chose: «Elles sont différentes et plus 



agile – handicap et politique 2/13 

8 

ouvertes. Dans une banque, un domaine réservé majoritairement aux hommes et où 

la pression au rendement est forte, je n’aurais eu aucune chance.» 

Inquiétudes 

La révision 6b de l’AI remet en question les projets de vie et la sécurité matérielle de 

la famille de Beat Studer. Une réduction des rentes de quelque 2000 francs en tout 

serait un coup dur pour une famille domiciliée en ville de Zurich. Cela fait longtemps 

qu’ils n’ont plus de voiture et se déplacent en transports publics. Avec un degré 

d’invalidité de 75 %, Beat Studer est considéré comme lourdement handicapé. Or 

c’est exactement ce groupe de bénéficiaires que le système de rentes prévu risque 

de toucher le plus durement. Les Studer devraient se serrer la ceinture de quelques 

crans de plus. Mais où la famille pourrait-elle donc économiser? «Manger meilleur 

marché et moins sainement, avec le risque de le payer plus tard?», se demande le 

père de famille. «De manière générale, notre qualité de vie serait sérieusement 

entamée par une baisse des rentes! Partir en vacances deviendrait impossible, il 

faudrait supprimer les cours de musique des enfants et renoncer à toute offre 

culturelle.»  

Sa femme et lui ne sont pas à l’abri des peurs et des soucis matériels, poursuit notre 

interlocuteur. Et les enfants ont bien compris que quelque chose de très grave s’était 

passé et que leur père ne pourrait plus jamais travailler comme enseignant. Beat 

Studer a appris à ses dépens à quelle allure une situation financière pouvait se 

dégrader: quand, en 2009, l’une des caisses de pension l’a averti qu’elle ne lui 

verserait sa rente qu’après avoir reçu la décision de l’AI, la situation économique de 

la famille s’est vite détériorée.  

Les Studer ont dû emprunter de l’argent à leurs proches. La décision de l’AI a fini par 

tomber en 2012. Cinq ans après l’hémorragie cérébrale de Beat Studer.  

Un bon réseau social et assez d’argent pour vivre  

L'existence de Beat Studer s’est radicalement transformée ces cinq dernières 

années. Des activités qui, pour beaucoup, peuvent sembler banales ne sont plus 

possibles pour lui, devenu hémiplégique, par exemple randonner, faire du vélo ou 

aller nager. M. Studer doit prendre des médicaments contre l’épilepsie et faire 

régulièrement de la physiothérapie. Son pied gauche continue en partie de mener sa 

vie propre. Il manque de force et doit s’appuyer sur une canne en cas de besoin. 

Pourtant le Zurichois est content et espère, pour lui et pour sa famille, que la 

situation ne va pas empirer. Qui sait, peut-être l’avenir lui réservera-t-il de bonnes 

surprises, que ce soit dans le domaine de la santé ou dans l’existence en général? 

Beat Studer ne comprend vraiment pas que le Conseil fédéral et le Parlement 

veuillent faire des économies justement sur le dos des personnes les plus 

lourdement frappées par la maladie. Que répondrait-il à un conseiller national ou à 

un conseiller aux Etats cherchant à lui expliquer que, même après l’adoption de la 

«6b», personne ne passera entre les mailles du filet social? «Le filet social, c’est une 

chose. Mais aurai-je encore assez d’argent pour vivre?» 

Traduction: S. Colbois 
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«Tout, sauf tomber malade et déprendre de l’assistance» 

Si le Parlement fédéral décide de diminuer fortement les rentes des personnes 

atteintes des plus lourds handicaps, Elsbeth W. devra s’attendre à la baisse 

maximale de 30%. Pour elle, une chose est d’ores et déjà certaine: si les 

organisations du monde du handicap lancent un référendum contre la «6b», 

elle s’engagera activement pour récolter des signatures.  

Par Eva Aeschimann, responsable des relations publiques, AGILE 

Le lendemain de notre rencontre, Elsbeth W. envoie un SMS sans équivoque: «Je 

me sens blessée de percevoir une rente et d’avoir dû abandonner mon activité 

professionnelle sur le marché de l’emploi régulier!» L’entretien de la veille a rouvert 

de vieilles plaies. Elsbeth W., une Zurichoise de 56 ans, vit depuis une quarantaine 

d’années avec un trouble bipolaire, autrefois appelé «trouble maniaco-dépressif». 

Depuis l’an 2000, Elsbeth W. touche une rente AI pour un degré d’invalidité de 70%. 

Il y a bien longtemps que la maladie a forcé cette libraire diplômée à sortir du marché 

primaire du travail. Cette situation l’affecte et la préoccupe, tout comme l’inquiètent 

les éventuelles conséquences de l’actuelle révision de l’AI. Le tiers de sa rente de 

1657 francs est en jeu, 497 francs pour être précis. Elsbeth W. déclare à ce propos: 

«Il est injuste de diminuer les rentes des gens alors qu’ils n’ont pas de véritable 

chance de trouver un travail à 30 % et de toucher un salaire décent.» 

Des angoisses suite à la cascade des réformes de l’AI  

Elsbeth W. suit avec grande attention les débats portant sur la révision de la LAI 

«6b», bien qu’elle trouve très ardu de se tenir à jour et d’en saisir tous les 

développements. «Le débat actuel prouve à quel point les propos incendiaires lancés 

contre les "faux invalides" continuent de nuire et influencent l’image que de 

nombreux acteurs politiques se font de nous, les handicapés invisibles.» Elsbeth W. 

a parfois l’impression que certains politiciens sont même fiers du nombre de rentes 

supprimées suite à leurs décisions. Selon elle, le monde politique, tout 

particulièrement les partis bourgeois, nage en plein délire d’économie.  

Elsbeth W. visse et dévisse son stylo rouge où est gravée une petite croix suisse. 

Ses yeux brillent derrière ses lunettes. Elle s’identifie sans mal aux nombreuses 

personnes qui, après la cascade de réformes de ces dernières années, sont 

angoissées à l’idée de ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins. Elle n’est du reste 

pas à l’abri de telles craintes, surtout quand elle se sent mal psychiquement. Il n’y a 

que dans les périodes maniaques (euphoriques) qu’elle ne ressent pas l’argent 

comme un problème. 

Surtout, ne jamais tomber malade 

C’est à l’âge de 19 ans, nous raconte Elsbeth W., qu’elle souffre pour la première 

fois de trouble bipolaire. Pourtant, cette fille d’ouvriers fait tout de même un 

apprentissage de libraire, un métier féminin. «J’avais donc un bas salaire», se 

souvient-elle. Et de citer la devise familiale: «Tout, sauf tomber malade et dépendre 

de l’assistance.» C’est peut-être aussi pour cette raison que sa famille l’a toujours 

soutenue dans ses phases de maladie et de chômage. Une de ses sœurs a 
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intercédé à plusieurs reprises en sa faveur, tandis que son père lui a régulièrement 

donné des coups de pouce financiers. Elle a réussi à s’en tirer jusqu’à l’âge de 

40 ans. Depuis une quinzaine d’années, elle trouve également du soutien auprès 

d'un groupe d’entraide psychiatrique. Elsbeth W. ne manque jamais de mentionner 

son solide réseau social, notamment son partenaire et le père de son enfant. Que 

son fils, maintenant adulte, soit très autonome dans la vie est capital pour Elsbeth W.  

Un salaire mensuel de… 28 francs 

Elsbeth W. vit depuis trois ans dans un foyer. Elle travaille à titre gracieux dans une 

bibliothèque deux jours et demi par semaine et encore 10 heures dans un atelier 

protégé, pour 70 centimes (!) l’heure ou 28 francs par mois. Elle perçoit des 

prestations complémentaires (PC) du canton à hauteur de 2656 francs. Son compte 

de libre passage ayant été résilié et déclaré comme fortune dès l’octroi des PC, elle 

n’a pas droit à une rente LPP. Sa fortune personnelle s’élève à environ 135 000 

francs, y compris une somme de plus de 80 000 francs héritée à la mort de sa mère 

quelques années plus tôt. 

Le foyer coûte 4319 francs par mois. Pour payer cette somme, à laquelle s’ajoutent 

ses primes d’assurance-maladie, sa cotisation à l’AVS et ses dépenses personnelles 

(208 francs, pour impôts, vêtements, produits d’hygiène, frais de transport et loisirs), 

Elsbeth W. ne doit pas seulement utiliser l’intégralité de ses prestations 

complémentaires, de sa rente AI et des intérêts de son épargne: elle doit encore 

puiser 550 francs par mois dans sa fortune. 

Elsbeth W. est contrainte de grignoter sa fortune uniquement pour s’acquitter du coût 

du foyer. «Et dire que j’avais prévu cet argent comme assurance vieillesse!», dit-elle. 

Rien d’étonnant à ce que les angoisses viennent la hanter. 

Aucune chance de tirer parti de sa capacité de travail résiduelle 

Elsbeth W. est une femme engagée. Si sa rente diminue de 30 % après l’adoption de 

la révision 6b, il est probable que les prestations complémentaires viendront 

compenser cette somme de 497 francs. «Mais ce n’est pas certain. Et de toute 

façon, que les prestations complémentaires bouchent les trous pour tout le monde, 

ça ne peut pas être une solution à long terme», dit Elsbeth W., qui appelle à un 

changement de mentalité à l’échelon fédéral. Après tout, 40 % des bénéficiaires de 

l’AI ont besoin aujourd’hui déjà des prestations complémentaires pour pouvoir joindre 

les deux bouts.  

Compte tenu de sa capacité de gain résiduelle, estimée à 30 %, il n’est pas 

impossible non plus que les prestations complémentaires d’Elsbeth W. soient 

amputées de plus de 1000 francs, alors qu’elle n’a pas de véritable chance de 

trouver un emploi à temps partiel sur le marché primaire du travail.  

Dans ce cas, elle devrait recommencer à chercher un emploi (ce qui serait sans 

doute voué à l’échec), pour pouvoir apporter la preuve que sa capacité de gain 

résiduelle ne lui sert à rien sur le marché. Une telle procédure aurait-elle des effets 

positifs sur la santé d’Elsbeth W.? Rien n’est moins sûr, soupire la quinquagénaire, 

au souvenir de ses séjours en clinique et des périodes passées où sa santé a été 

fortement éprouvée.  
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S’engager contre la baisse des rentes  

«Être malade ou handicapé, cela signifie toujours devoir faire une croix sur les 

choses habituelles, possibles, normales, et abandonner aussi l’idée de rendement ou 

d’efficacité. C’est dur, et personne ne le croit», dit Elsbeth W. La spirale des révisions 

de l’AI est pour elle un sujet tabou. Dans le pire des cas, Elsbeth W. devra vivre avec 

une rente amputée de 30 %, la baisse maximale. Si les organisations du monde du 

handicap lancent un référendum, elle le soutiendra sans hésiter et récoltera des 

signatures auprès de son entourage: «Il est honteux de supprimer les rentes des 

personnes lourdement ou très lourdement handicapées». 

Traduction: S. Colbois 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

La fin ne justifie pas tous les moyens  

Les révisions de l’AI se suivent et se ressemblent. Prétextant la «nécessité» 

d’économiser à tout prix, on met en péril, avec une constance effrayante, les 

deux fonctions centrales de l’AI: offrir aux personnes handicapées physiques 

ou psychiques une protection contre les conséquences financières de leur 

maladie et les réinsérer, autant que possible, dans la vie professionnelle.  

Par Suzanne Auer, secrétaire générale, AGILE 

C’est sur le dos des plus faibles que l’on entend désormais faire de nouvelles 

économies. Manifestement, le Parlement n’est pas prêt à tenir compte des effets des 

récentes révisions de l’AI. Et pourtant, la situation s’est radicalement transformée 

depuis quelques années, les dernières révisions ayant eu des résultats plus 

importants que prévu. Depuis 2003, le nombre des nouvelles rentes a presque 

diminué de moitié. Quant au nombre total des bénéficiaires, il est en baisse depuis 

2006, car les générations des années à forte natalité arrivent à l’âge de l’AVS.  La 

conséquence est que l’AI a pu boucler l’année 2012 avec un bénéfice de 595 millions 

de francs, rien de moins. Et selon toute probabilité, elle sera aussi très nettement 

dans les chiffres noirs les années qui viennent.  
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Investissons dans la réinsertion au lieu de diminuer les rentes! 

En cas d’adoption de la révision 6b de l’AI, un nombre important de personnes 

verraient leurs rentes diminuer de 30 %, ce qui est inacceptable. Il serait scandaleux 

que les bénéficiaires de l’AI subissent de plein fouet les coupes budgétaires 

imposées par le monde politique. Il est indigne de notre pays que des gens qui, suite 

à des problèmes de santé, ne peuvent pas travailler – ou seulement de façon limitée 

et pour autant qu’ils trouvent un travail – soient acculés au désespoir. Au lieu de 

diminuer les rentes, il serait beaucoup plus judicieux de faire plus d’efforts dans le 

domaine de la réintégration.  

Hausse des dépenses dans les PC  

Déjà aujourd’hui, près de 40 pour cent des bénéficiaires de l’AI perçoivent en sus de 

leur rente des prestations complémentaires (PC). Si la révision 6b était adoptée, ce 

nombre augmenterait considérablement. Le Conseil fédéral s’attend à des coûts 

supplémentaires de 35 millions de francs par année dans ce domaine.  

Or, si l’on allège la charge de l’AI en augmentant celle des prestations 

complémentaires, on ne procède pas à un simple transfert d’une institution sociale à 

une autre. En effet, les prestations complémentaires ne sont pas une assurance 

sociale indépendante: on ne calcule pas leur déficit annuel et elles ne laissent pas 

une montagne de dettes derrière elles. Mais elles augmentent subrepticement 

chaque année et c’est aux cantons d’en verser une bonne partie. Moins de dépenses 

pour l’AI, mais davantage pour les PC: ce n’est pas parce que personne ne se sent 

responsable que c’est la solution! 

La sécurité sociale pour tous... vraiment?  

N’oublions pas une chose: le droit des personnes handicapées à une vie conforme à 

la dignité humaine est inscrit dans la Constitution fédérale. Celle-ci dit notamment 

que personne ne doit subir de discrimination du fait d’une déficience corporelle, 

mentale ou psychique et que la loi doit prévoir des mesures en vue d’éliminer les 

inégalités qui frappent les personnes handicapées. Mais la Constitution prévoit aussi 

que la Confédération et les cantons s’engagent pour que toute personne soit assurée 

contre les conséquences économiques de l’invalidité et de la maladie. Faut-il n’y voir 

que des paroles en l’air? Et devrons-nous nous accommoder du fait que la sécurité 

sociale ne s’applique pas en Suisse aux personnes handicapées? 

Traduction: S. Colbois  
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Politique sociale 

Tour d’horizon de politique sociale  

Justice sociale, économie, abus aux APG: voici quelques morceaux choisis 

dans l’actualité de politique sociale. 

Par Mélanie Sauvain, secrétaire romande, AGILE  

 «Les licenciements vont rapporter 25 millions par an», titre pour annoncer la 

suppression de 200 emplois chez Straumann, 29 avril 2013, www.lematin.ch 

Ne faut-il pas s’inquiéter si désormais ce sont les licenciements qui rapportent de 

l’argent à une entreprise, et non plus ses produits ou ses projets? Ou quand le choix 

d’un titre tendancieux illustre une dure réalité économique. 

Justice sociale 

La Suisse s’est-elle réveillée un peu plus sociale le lundi 4 mars après l’acceptation 

de l’initiative contre les rémunérations abusives? Plusieurs observateurs ont avancé 

que le terreau était désormais favorable à plus de justice sociale et donc à plusieurs 

initiatives «de gauche». Et de citer en vrac celles visant à limiter les écarts entre 

hauts et bas revenus 1:12, pour introduire un salaire minimum à 4000 francs, pour 

imposer les successions de plus de 2 millions de francs ou pour supprimer les 

forfaits fiscaux.  

C’est d’abord oublier que Thomas Minder – entrepreneur schaffhousois de droite – 

n’est pas un justicier social. Et que si son initiative améliorera certes le pouvoir des 

actionnaires, elle ne changera en rien la vie de la simple populace. Les riches 

continueront à être riches et à payer moins d’impôts, les pauvres à être pauvres et à 

toucher moins de prestations sociales. Et au milieu, la classe moyenne continuera à 

vivre sous pression, elle qui rêve de monter un étage, mais craint surtout d’en 

descendre un. 

C’est ensuite mettre dans le même panier des initiatives qui n'ont pas le même 

objectif: il y a par exemple celle qui vise à limiter l’enrichissement des plus favorisés 

et celle qui vise à limiter l’appauvrissement des plus défavorisés. Accepter l’une ne 

veut pas dire accepter l’autre! 

Le 3 mars a marqué un renversement de tendance: la majorité des Suisses a décidé 

de durcir désormais le ton envers les élites. Mais, il s’agit de ne pas confondre cela 

avec une bienveillance retrouvée pour les moins favorisés. Depuis plusieurs années, 

la classe moyenne a d’une manière générale montré les limites de sa solidarité 

envers les plus faibles en approuvant divers durcissements dans le domaine des 

assurances sociales ou de l’asile. Ces décisions ont plusieurs causes souvent en lien 

avec la peur (pour sa retraite, pour son travail, pour sa sécurité, etc.). A quoi il faut 

ajouter des campagnes récurrentes sur les abuseurs de l’aide sociale, les fainéants 

au chômage, les faux invalides et les criminels étrangers. Au final, le vent souffle 

depuis de nombreuses années contre un renouveau de justice sociale. Et cette 
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tendance n’a pas été renversée avec l’initiative Minder. A mon humble avis… que 

j’espère voir démenti lors des diverses votations fédérales à venir. 

Assurance invalidité 

Révision de l’AI 6b: voir l’article d’Ursula Schaffner («La 6b en phase d’élimination 

des divergences»). 

Mesures médicales de l’AI 

Mi-février, le Contrôle fédéral des finances a publié un rapport sur les mesures 

médicales dans l’assurance-invalidité. Les coûts de ces mesures ont augmenté 

continuellement depuis plus d’une dizaine d’années. En 2010, ils se montaient à 692 

millions de francs, dont 669 millions pour les infirmités congénitales (+ 61% en dix 

ans) et 23 millions pour les mesures de réadaptation. Le Contrôle fédéral des 

finances (CdF) a cherché à savoir quelles sont les causes de cette hausse et s’il 

existe des différences significatives selon les maladies et les offices AI. Il a aussi 

voulu savoir si l’OFAS était en mesure d’effectuer un pilotage efficace de ce dossier 

et d’assurer ses fonctions de surveillance.  

Le rapport du CdF ne révèle a priori pas de grandes surprises. La hausse des coûts 

globaux est essentiellement imputable à l’augmentation des dépenses «par cas», 

elles-mêmes dues à l’accroissement du volume des prestations par individu, 

conséquence du développement de la technique médicale. Les maladies chroniques 

génèrent logiquement le plus de dépenses puisqu'il arrive que les patients doivent 

être suivis durant plusieurs années. Enfin, le CdF constate une augmentation 

largement supérieure à la moyenne du nombre de bénéficiaires pour raison 

d’autisme et de troubles de la croissance.  

Le Contrôle des finances s’explique «difficilement» certaines différences entre 

cantons. Le fait est que plus les critères des infirmités et des mesures font l’objet 

d’une large marge d’interprétation (comme le cas des maladies psychiques), plus les 

différences entre cantons sont grandes. Le coût par cas peut être jusqu’à trois fois 

plus élevé d’un endroit à l’autre. 

Les pratiques des divers offices AI varient également fortement. La connaissance 

même du domaine des mesures médicales est très différente. Si certains offices AI 

ont développé un système d’information leur permettant d’avoir une vision 

d’ensemble, d’autres ont des difficultés à indiquer les ressources qu’ils consacrent à 

ces dossiers ou des chiffres simples (nombre de premières demandes déposées ou 

de refus).  

Le CdF rappelle encore qu’au niveau de l’OFAS le pilotage est insuffisant et la 

surveillance limitée. «Le système d’information de l’OFAS est faible; l’office fédéral 

n’exploite pas suffisamment les données à disposition afin d’identifier les risques et 

prendre, le cas échéant, des mesures correctrices», notent les auteurs.  

Le Contrôle des finances adresse finalement six recommandations à l’OFAS qui ne 

sont pas toutes de même importance. Pour les organisations de personnes 

handicapées, il s’agira de suivre de près les points liés à la révision de la liste des 

infirmités congénitales, actualisée pour la dernière fois en 1985. Elle ne répond plus 

http://www.efk.admin.ch/images/stories/efk_dokumente/publikationen/evaluationen/Evaluationen%20%2839%29/9350BE_f.pdf
http://www.efk.admin.ch/images/stories/efk_dokumente/publikationen/evaluationen/Evaluationen%20%2839%29/9350BE_f.pdf
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forcément aux critères et standards médicaux actuels et laisse place à une marge 

d’interprétation plutôt large qu’il serait bénéfique de restreindre.  

Le rapport reste évasif sur le débat concernant le transfert des mesures médicales 

de l’AI à l’assurance-maladie. Il y est simplement noté que cette idée «existe depuis 

des années et se résume souvent à un transfert de charges d’une assurance sociale 

à une autre (…) sans réflexion de fond sur la maîtrise des coûts, ni sur la gestion des 

mesures médicales par l’AI». Si le CdF recommande d’actualiser la délimitation des 

maladies en charge de l’AI ou de la LaMal, il souligne également que ses 

«recommandations ne visent pas une diminution des prestations». Reste que pour le 

malade, il y a une grande différence de prestations entre celles offertes par l’AI et 

celles par la LaMal. Un transfert 1:1 des mesures médicales n’est donc pas 

souhaitable! 

L’OFAS élaborera un concept d’ici fin 2014 incluant d’éventuelles modifications 

législatives dans ce domaine. 

Assurance maladie 

Prix des médicaments 

Le prix de quelque 2500 médicaments va baisser en suisse d’ici à 2015 de 20% 

environ, avec à la clé des économies de 720 millions de francs. Annoncée en grande 

pompe en mars 2012 par Alain Berset, cette baisse s’est tout de suite heurtée à 

l’opposition de l’industrie pharmaceutique qui a saisi la justice. En décembre 2012, le 

Tribunal fédéral suspendait les mesures prises par le Conseil fédéral, bloquant du 

coup la diminution des prix. En avril, un accord a enfin été trouvé, qui satisfait plus ou 

moins toutes les parties et qui montre surtout le pouvoir de la pharma. En échange 

de la baisse des prix de médicaments déjà sur le marché, les entreprises 

pharmaceutiques ont obtenu que les procédures de reconnaissance des nouveaux 

produits soient accélérées de plusieurs mois. Et que les prix soient à nouveau fixés 

selon des critères thérapeutiques et pas seulement selon les tarifs pratiqués à 

l’étranger.  

En principe, cet accord devrait permettre aux assureurs maladie de baisser les 

primes de 1%. En principe. 

Assurance chômage 

Plans sociaux obligatoires 

Les entreprises de plus de 250 collaborateurs souhaitant en licencier plus de 30 en 

trente jours devront proposer un plan social. Par 99 voix contre 74, le Conseil 

national a accepté en avril de combler ce trou dans la protection sociale des 

travailleurs dans le cadre du nouveau droit de l’assainissement des entreprises. Le 

Conseil des Etats avait déjà donné son accord en 2012. 

Pour-cent de solidarité déplafonné 

A la suite d’une motion acceptée en commissions, le Conseil fédéral a présenté en 

février son projet de modification de la loi sur l’assurance chômage visant à prélever 

un pour-cent de solidarité également pour les tranches de salaires supérieures à 

315 000 francs. Cette cotisation n’est actuellement prélevée que sur la tranche des 

salaires oscillant entre 126 000 et 315 000 francs. La modification doit désormais 

être avalisée par le Parlement. La commission préparatoire du National l’a d’ores et 
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déjà approuvée par 18 voix contre 7. L’idée est de désendetter plus rapidement 

l’assurance chômage et de mettre ainsi fin au plus vite au pour-cent de solidarité 

introduit en 2011 à titre provisoire. La minorité prône de réduire les dépenses. 

Allocations perte de gain (APG) 

C’est un rapport très intéressant que le Département fédéral de la défense (DDPS) et 

celui de l’intérieur (DFI) ont publié en catimini au sujet d’abus répétés en matière 

d’allocations perte de gains. Le régime des APG, financé exclusivement par les 

cotisations salariales, a servi de «moyen simple et rôdé pour favoriser le sport, 

financer des activités hors du service militaire et faire des économies sur les coûts 

salariaux au sein du domaine de la défense», notent les auteurs du rapport. Outre 

les cas, déjà mis au jour en 2011 (voir Tour d’horizon 3/11), il apparaît désormais 

que d’autres APG injustifiées ont été versées par le DDPS.  

Ainsi, des sportifs d’élite et amateurs – ayant par exemple pris part à la Patrouille des 

Glaciers – ont été subventionnés par les APG sans base légale. Le mécanisme était 

simple: les sportifs ont pu facturer leurs activités comme des jours de service 

militaire. Et les APG payaient – en clair, les assurances sociales se sont retrouvées à 

sponsoriser le sport.  

Le montant des dommages pour l’assurance n’a pas pu être évalué. «Un tel calcul 

au franc près ne pourrait être obtenu sans devoir consentir à des dépenses 

déraisonnables et n’apporterait, de surcroît, qu’une impression d’exactitude 

trompeuse», conclut le rapport des deux départements. Un montant forfaitaire a été 

fixé: le DDPS devra verser à l’OFAS quatre millions de francs. Il avait déjà dû 

rembourser la même somme fin 2011 pour les dommages subis par les APG en lien 

avec les services militaires volontaires. 

Les lacunes juridiques mises en avant «ont été et vont être comblées» dans le cadre 

de diverses révisions, promet le rapport. Seule la «NZZ» a consacré un article très 

complet à ce sujet. Dommage. 

Divers 

Revenu de base en votation 

L’initiative populaire pour un revenu de base inconditionnel a abouti, selon le site 

internet du comité d’initiative. Le peuple suisse devra donc se prononcer sur 

l’introduction d’une allocation universelle d’un montant suffisant pour couvrir les 

besoins essentiels et à laquelle tout citoyen aura droit, sans formalité ni condition. 

Que l’on soit pour ou contre ce revenu de base, on se réjouira qu’un vrai débat sur le 

sujet ait lieu. 

Sources du 1er février au 30 avril 2013: ATS, «Le Temps», «Le Matin», «Tages-

Anzeiger», «NZZ», «20 Minuten», communiqués de l’administration fédérale. 

 

http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/30144.pdf
http://agile.ch/tour-horizon-3-11
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La «6b» en phase d’élimination des divergences 

Ce printemps, le Conseil des Etats s’est prononcé une deuxième fois sur la 

révision de l’AI 6b pour un premier tour d’élimination des divergences avec le 

National. Cet été, le dossier retourne à la Chambre du peuple. Si ce plénum 

décidait de suivre sa commission préparatoire et le Conseil des Etats, il 

provoquerait un référendum. 

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

Le 12 mars, le Conseil des Etats a suivi quasiment toutes les recommandations de 

sa commission de politique sociale (voir agile 1/13). La Chambre des cantons a donc 

campé sur sa position intransigeante vis-à-vis des personnes les plus lourdement 

handicapées. A l’avenir, les assurés ne toucheront une rente entière qu’à partir d’une 

invalidité de 80% et non plus 70% comme aujourd’hui, et seulement à condition qu’ils 

ne réalisent pas un revenu accessoire. 

Pièces de résistance 

Les principales décisions du Conseil des Etats dans le premier round d’élimination 

des divergences peuvent être résumées ainsi: oui à la division du projet et renvoi 

dans un projet 3 de la baisse des rentes pour enfant, du durcissement d’accès à la 

rente et de la réduction des dédommagements pour les frais de voyage. Les 

sénateurs ont maintenu leur position concernant le nouveau système de rentes et 

leur volonté d’en augmenter le degré d’acceptabilité en garantissant les droits acquis 

pour les rentes en cours. Une majorité des représentants des cantons a également 

réitéré son soutien à un mécanisme d’intervention avec automatismes (gel des 

rentes et hausse des cotisations salariales, si le fonds AI descend sous le seuil de 

40% des dépenses annuelles). Le plénum n’a pas non plus souhaité entendre parler 

d’une adaptation des rentes pour enfant au pouvoir d’achat du pays de domicile. Et il 

veut discuter ultérieurement de la pertinence de remplacer le terme «rente pour 

enfant» par «rente parentale». Il a aussi refusé de réduire les dédommagements des 

frais de voyage dans le cadre d’une première formation professionnelle. L’UDC avait 

défendu cette proposition devant le Conseil national, avec succès.  

La CSSS-N sur la ligne des Etats 

Fin avril, la CSSS-N a statué sur ces six divergences: le degré d’invalidité pour 

obtenir une rente entière dans le nouveau système de rentes, les droits acquis pour 

les rentes en cours, la structure du frein à l’endettement, le changement de terme 

pour les rentes pour enfant, l’adaptation de ces rentes au pouvoir d’achat du pays de 

domicile et l’adaptation des frais de voyage durant la première formation 

professionnelle. 

Que recommande-t-elle à son plénum? A une voix d’écart, elle propose de se rallier 

au système de rentes du Conseil des Etats et de n’octroyer une rente entière qu’à 

partir d’un degré d’invalidité de 80%. En échange, les bénéficiaires actuels de rente 

AI jouiraient des droits acquis. Pour rappel: en décembre 2012, une majorité du 

National avait soutenu la proposition du conseiller national Christian Lohr (PDC/TG) 

http://www.agile.ch/victoire-6b
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qui demandait le maintien de la rente entière dès 70% d’invalidité, avec des droits 

acquis limités aux personnes de 55 ans et plus.  

Concernant le mécanisme d’intervention, la CSSS-N a suivi la position de son 

plénum et renoncé à introduire des automatismes (par 17 voix contre 8). Elle ne s’est 

en revanche pas ralliée à sa chambre au sujet des frais de voyage lors de la 

première formation professionnelle et de l’adaptation des rentes pour enfant au 

pouvoir d’achat du pays de résidence. 

L’élimination des divergences sur la «6b» sera sans doute agendée lors de la 

première semaine de session en juin. Si le National suit sa commission, il ne resterait 

plus que deux divergences: sur le mécanisme d’intervention (avec ou sans 

automatisme) et sur le terme de rentes pour enfant (à remplacer tout de suite ou 

seulement lors de la discussion sur le projet 3). 

Perspectives pour les personnes handicapées et leurs organisations 

Pour le moment, une chose est sûre: si le National acceptait le système de rentes tel 

que prévu par le Conseil des Etats et la CSSS-N, il provoquerait un référendum. Et 

cela même si les dernières estimations de l’Office fédéral des assurances sociales 

ramènent les différences d’économies entre les deux variantes (du Conseil des Etats 

de mars 2013 et du National de décembre 2012) à seulement 15 millions de francs. 

Par rapport au projet du Conseil fédéral, le désendettement de l’AI ne serait 

repoussé que d'une à deux années.  

Pour les personnes handicapées et leurs organisations, il est clair que de très 

nombreux parlementaires n’ont qu’une piteuse idée de la réalité en ce qui concerne 

les capacités de travail et de performance des personnes vivant avec un lourd 

handicap. La conseillère aux Etats Christine Egerszegi (PLR/AG) a par exemple 

déclaré en lien avec le degré d’invalidité (70 ou 80%) pour obtenir une rente entière: 

«Il ne s’agit pas ici des personnes les plus lourdement handicapées, Madame 

Bruderer. Mais des personnes qui peuvent encore être actives professionnellement 

au moins un jour.» Quiconque s’exprime ainsi n’a manifestement aucune idée du 

quotidien d’une personne avec une sclérose en plaques ou une paraplégie dont la 

capacité de gain résiduelle s’élève encore à 30%. Se lever, s’habiller et déjeuner 

demande aux concerné-e-s bien davantage de temps qu’à une personne valide. De 

même pour le reste de la journée et la soirée. Accomplir les tâches de la vie courante 

nécessite beaucoup d’énergie et fatigue énormément. Au final, il ne reste que 

quelques rares heures par jour pour faire autre chose. Juste «aller travailler un 

jour» n’est tout simplement pas possible quand on a un lourd handicap ou une 

maladie chronique. 

Il ne faut pas non plus oublier cette autre réalité: où sont donc tous ces emplois à 

temps très partiel? A écouter certains propos tenus au Conseil des Etats, les 

auditeurs pourraient avoir l’impression que ces derniers mois, la Suisse s’est 

transformée silencieusement et radicalement en un paradis des emplois à temps 

partiel (voir PV de la séance au Conseil des Etats du 12 mars: 

http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/s/4907/400845/d_s_4907_400845_400846.ht

m) 

http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/s/4907/400845/d_s_4907_400845_400846.htm
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/s/4907/400845/d_s_4907_400845_400846.htm
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Sur ce sujet, la récente enquête de la conseillère nationale Margrit Kessler (Verts 

libéraux) auprès de dix grandes sociétés suisses est parlante: les emplois à temps 

très partiel n’existent pratiquement pas et sont essentiellement jugés comme non 

lucratifs par les entreprises. 

Espérons que le Conseil national fera davantage preuve de sens des réalités et qu’il 

campera sur ses positions de décembre 2012 au sujet des deux principales 

divergences. 

Traduction: Mélanie Sauvain 
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Egalité 

Convention de l'ONU: discussion lancée 

ea/Lors de sa session d'été, le Conseil national se penchera en conseil prioritaire sur 

la ratification de la Convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées 

(CDPH). Ce après discussion, fin mai, de l'objet par la Commission de la sécurité 

sociale et de la santé publique (CSSS). Peu de temps avant Noël 2012, le Conseil 

fédéral avait adopté le message relatif à la CDPH, en soulignant l'importance de la 

Convention pour la Suisse et en prenant clairement position en faveur de sa 

ratification.  

Ces dernières semaines, des représentantes et représentants d'organisations de 

personnes handicapées ont cherché le contact direct, toujours en duo, avec des 

membres du Conseil national. Dans leurs discussions avec eux, ces tandems de 

lobbying, formés de personnes directement concernées par le sujet, ont expliqué en 

quoi l'actuel droit suisse en matière de handicap sera concrétisé et renforcé par 

l'adhésion à la Convention onusienne. Une adhésion aura pour effet d'affermir la 

politique menée jusqu'à présent par la Suisse en matière d'égalité ainsi que sa 

politique extérieure dans le domaine des droits de l'homme. 

À l'issue des délibérations sur la CDPH au Conseil national, l'objet pourrait être 

débattu dès l'automne par la commission du Conseil des États. 

Tenez-vous informés sur la CDPH 

Le Centre Égalité Handicap assure la coordination du travail de lobbying en étroite 

collaboration avec le Conseil Égalité Handicap et la DOK. Une «Newsletter spéciale 

CDPH» informe le public intéressé des derniers développements dans ce domaine. 

Le site Web du Centre Égalité Handicap permet au public de s'abonner à la 

newsletter.  

D'autre part, ce site Web met à disposition une sorte de boîte à outils, appelée 

toolkit, qui contient d'importants documents et instruments concernant la ratification 

de la CDPH.  

Cette boîte à outils est destinée aux personnes et organisations qui souhaitent 

mettre en œuvre leurs propres actions de soutien à la ratification de la Convention 

par la Suisse. 

Un OUI à la CDPH signifie… 

 OUI à la participation autonome des personnes handicapées à la vie en société 

 NON à leur marginalisation et à la violation de leur dignité humaine! 

 

Exprimez vous aussi votre soutien à la ratification de la CDPH par la Suisse en 

tapant «J'aime» sur la page facebook de la CDPH d'Égalité Handicap.  

Version originale allemande 

http://www.egalite-handicap.ch/uno-behindertenkonvention.377.html
http://www.egalite-handicap.ch/oui-a-la-cdph.html
https://www.facebook.com/EgaliteHandicap
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A vos agendas! 

Journée de l’égalité 2013  

Mardi 17 septembre 2013, 13h30 – 17h30, Hôtel Bern à Berne  

«20 mois de contribution d’assistance – un instrument efficace pour l’égalité?» 

 Brefs exposés sur la contribution d’assistance du point de vue des assurés, de 

l’assurance, du Conseil Egalité Handicap, des organisations de personnes 

handicapées et de la politique. 

 Podium de discussion «la contribution d’assistance, un instrument efficace pour 

l’égalité? Aujourd’hui et à l’avenir» 

avec notamment la participation du conseiller national Christian Lohr (PDC/TG) 

Attention: ce n’est pas une journée d’information pour savoir comment obtenir cette 

prestation de l’AI! 

Objectifs de la Journée de l’égalité du Conseil Egalité Handicap 

 Permettre des échanges d’expériences et former l’opinion des personnes atteintes 

d’un handicap et de leurs proches sur des questions importantes relatives à 

l’égalité. 

 Favoriser les échanges d’expériences et d’informations entre personnes avec ou 

sans handicap, spécialistes du domaine ou non. 

 Servir de forum facilitant les liens entre les personnes et organisations engagées 

dans le domaine de l’égalité. 

 Fournir des informations sur les activités et les positions du Conseil Egalité 

Handicap. 

 Public cible: acteurs du milieu du handicap, avec ou sans handicap. Le nombre de 

participants est limité. 

 

Personne de contact:  Eva Aeschimann 

Secrétariat du Conseil Egalité Handicap 

c/o AGILE Entraide Suisse Handicap 

Effingerstrasse 55, 3008 Bern 

eva.aeschimann@agile.ch 

Tél. 031 390 39 39 

 

Traduction: Mélanie Sauvain 

 

http://www.egalite-handicap.ch/news_francais.html
mailto:eva.aeschimann@agile.ch
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3 décembre 2013 sous le signe de l’autodétermination  

ms/Cette année, la Journée internationale des personnes handicapées aura pour 

thème l’autodétermination. L’occasion de rappeler qu’avec ou sans handicap, le droit 

de décider librement de sa vie est fondamental. L’autodétermination est liée à 

plusieurs sujets importants d’actualité, dont la contribution d’assistance et le nouveau 

droit de la protection de l’adulte et de l’enfant. 

Le groupe de travail de la DOK «3 décembre» s’attèle aux préparatifs de cette 

journée qui aura pour slogan «Pas sans nous – L’autodétermination pour les 

personnes avec handicap». Une documentation complète sur le sujet sera envoyée 

aux organisations du monde du handicap au début de l’été afin qu’elles puissent 

organiser les actions du 3 décembre.  

Un article plus détaillé paraîtra dans l’édition de septembre. Dès l’été, le site 

www.3decembre.ch sera actualisé. 

 

 

 
 

 

 

«L’égalité au quotidien»: se détendre enfin… ou pas?  

Mon amie Gabriella et moi, toutes deux en fauteuil électrique, avons voulu 

nous offrir un week-end en Forêt-Noire. Nous sortions chacune d’une 

opération. C’était compter sans quelques obstacles… 

Par Meral Yildiz, auteure chez Avanti Donne (organisation membre d’AGILE) 

En organisant notre week-end «wellness» à l'automne 2012, nous avons commencé 

par rechercher un hôtel adapté aux hôtes en fauteuil roulant. Nos minivacances 

devaient comprendre au moins deux nuits, c’était évident! En prévision de ces 

nuitées, j’ai prévu deux accompagnatrices. Gabriella m’a recommandé un site 

Internet allemand spécialisé dans les hôtels accessibles aux personnes 

handicapées. Nous avons vite repéré un établissement plein de charme. Après un 

échange de courriers, notre séjour au domaine «Himmelreich» («Royaume des 

cieux») était réservé. 

http://www.3decembre.ch/
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Mise en train 

Quelques semaines plus tard, je me suis rendue à la gare de Bâle pour réserver les 

billets de train. Là-bas, j’ai appris qu’il fallait appeler un centre d’assistance suisse 

pour réserver nos quatre places (aux accompagnantes, à Gabrielle et à moi) jusqu’à 

Fribourg-en-Brisgau. J’ai fait ce qu’on m’avait dit et, en même temps, j’ai commandé 

une aide pour l’embarquement et le débarquement en gare. Quant à la suite du 

voyage depuis Fribourg-en-Brisgau, la question restait ouverte: on m’a juste informée 

qu’il existait un train régional. J’ai réservé les billets.  

Pour organiser le transbordement à Fribourg-en-Brisgau, j’ai téléphoné à un centre 

d’assistance allemand pour les voyageurs handicapés. C’est là qu’on m’a appris qu’il 

n’y avait plus de place disponible pour les fauteuils roulants dans le train Bâle- 

Fribourg-en-Brisgau. Nous avons donc modifié la réservation à la gare de Bâle. On 

m’a également informée que, pour la suite du voyage, le train régional était remplacé 

par un bus. Il a fallu du temps avant que l’employée de la Deutsche Bahn ne 

comprenne qu’il m’était indispensable de savoir si le bus était accessible aux 

fauteuils roulants. Elle a fini par me promettre qu’elle s’occuperait de la question. La 

situation commençait à m’agacer.  

S’armer de patience 

Le jour du voyage, tout s’est déroulé comme prévu, jusqu’au moment où nous avons 

voulu monter dans le bus pour rejoindre le «Royaume des cieux». Nous nous 

sommes rendu compte avec effroi que les bus n’étaient pas prévus pour les fauteuils 

électriques. Pire encore, ils avaient des marches. C’est dire si Gabriella et moi, nous 

étions calmes et sereines ! 

Les employés de la gare de Fribourg-en-Brisgau nous ont alors promis de faire venir, 

à leurs frais, un taxi accessible aux fauteuils roulants. Après deux (!) heures 

d’attente, nous avons remarqué qu’ils avaient oublié de faire le nécessaire. Ils se 

sont excusés, promettant de s’en occuper rapidement. Pour réparer leur erreur, ils 

nous ont glissé des bons de repas dans la main, mais cela n’a pas suffi à requinquer 

nos corps fatigués ni nos esprits fourbus. Nous avons attendu le taxi «seulement» 

trois quarts d’heure de plus.  

Un «chez-soi» idyllique 

Arrivées au domaine, nous avons déchargé nos affaires et nous sommes présentées 

à la réception. A notre grand étonnement, aucune chambre n’était réservée à nos 

noms, seul celui de l’agence de voyages était noté. Il nous a fallu de longues minutes 

pour éclaircir la situation. J’avais de la peine à croire que les nôtres n’étaient inscrits 

nulle part: en effet, je m’y étais prise assez tôt pour écrire à l’agence.  

Finalement, nous avons pu nous installer et nous avons examiné les lieux. Ce qui 

s’offrait à nos yeux nous a ravies. L’aménagement avait un caractère rustique et les 

chambres étaient confortables et suffisamment spacieuses pour s’y déplacer en 

fauteuil électrique. De quoi nous faire tout de suite retrouver notre bonne humeur.  

Avant d’aller souper, nous avons décidé d’explorer les environs. Nous avions atterri 

dans un vrai paysage de conte de fées ! A côté d’une cour équestre bucolique se 

trouvait un grand enclos avec des chèvres. Devant nous, une longue route conduisait 
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à une colline. Nous l’avons longée, en discutant de tout et de rien, et en nous 

accordant de petites pauses à intervalles réguliers. La vue était splendide et nous 

n’arrêtions pas de plaisanter. Un peu plus tard, nous avons pris le chemin du retour, 

tout cela, sans encombres. A l’hôtel, un repas copieux nous attendait. Nous l’avons 

savouré avec un immense plaisir, tout en continuant à bavarder avec animation.   

Ensuite, une accompagnatrice m’a aidée à me mettre au lit. J’ai discuté longtemps 

avec Gabriella et la nuit a été courte. Pourtant, le lendemain à sept heures du matin, 

nous étions déjà à table, devant un petit-déjeuner plantureux. La deuxième 

accompagnatrice nous a rejointes.  

L’appel de l’eau 

Nous avons commencé par discuter pour savoir comment organiser notre journée. A 

l’origine, nous voulions nous rendre au Titisee, tout proche, mais la météo ne le 

permettait pas. Nous avons finalement convenu d’aller à la piscine couverte. Grâce à 

Internet, il était facile d’en trouver une dans les environs. Mais il a d’abord fallu 

téléphoner à deux entreprises de taxis pour réussir à dénicher un véhicule adapté, ce 

qui, une fois de plus, a pris du temps.   

A la piscine, nous nous sommes vite déshabillées pour plonger dans l’eau fraîche. 

Nous avons toutes beaucoup apprécié de nous baigner. Le seul hic, c’est que la 

piscine, contrairement à ce qui était annoncé, ne disposait pas d’un siège élévateur. 

Mais depuis le temps, je me suis accoutumée à ce genre de situations et j’ai essayé 

de ne pas m’énerver.    

Le lendemain, nous avons quitté l’hôtel tôt pour participer à la visite guidée de la 

ville, que j’avais prévue comme surprise et qui s’est déroulée sans le moindre 

incident. Notre séjour s’est ainsi achevé en beauté. Fatiguées et heureuses, nous 

sommes rentrées à la maison.  

Ce récit de voyage montre bien que les obstacles que peuvent rencontrer les 

personnes handicapées sont loin d’être tous éliminés. Ce que je souhaite pour 

l’avenir, c’est la création d’un guichet unique qui se chargerait d’organiser les 

voyages en transports publics internationaux des personnes en chaise roulante et en 

assumerait la responsabilité.  

Traduction : S. Colbois 

 

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

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

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

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

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

mailto:melanie.sauvain@agile.ch
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«Nature pour tous» vise à rendre accessibles les espaces verts 

Forêts, étangs, parcs municipaux ou potagers urbains: tous ces espaces verts 

et de détente ne sont que rarement accessibles aux personnes à mobilité 

réduite. Le projet franco-suisse «Nature pour tous» ambitionne de faire 

changer les choses. Mais il a besoin de relais et de nouveaux partenaires.   

Par Mélanie Sauvain, secrétaire romande, AGILE 

La Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées 

(LHand) est une base légale essentielle en matière de constructions, équipements et 

véhicules. Elle reste toutefois silencieuse en ce qui concerne le milieu naturel. Des 

initiatives locales voient le jour çà et là pour rendre accessibles tel plan d’eau, tel 

jardin botanique ou tel sentier pédestre. «Nature pour tous» vise à encourager ce 

«bon vouloir local» en fournissant et diffusant les informations nécessaires à la mise 

en accessibilité.   

Rapprocher l’homme et la nature 

A l’origine de ce projet resté plutôt confidentiel, des amoureux de la nature qui 

souhaitaient ouvrir les espaces verts à tous les publics, en particulier aux personnes 

à mobilité réduite au sens très général du terme, qui en sont souvent exclues. Le défi 

a été pour eux de réfléchir à cette notion d’accessibilité universelle et à tout ce qu'elle 

implique. 

Ainsi, le milieu naturel doit être accessible en chaise roulante, mais aussi avec une 

poussette ou avec une canne. Il faut également prévoir des repères pour les 

personnes malvoyantes (par exemple une bordure surélevée au bord d’un chemin 

pédestre pour l’orientation avec une canne). Les bancs, eux, doivent être conçus 

notamment pour qu’une personne âgée ou une femme enceinte puisse aussi se 

relever toute seule et les panneaux d’explication être à la bonne hauteur tant pour les 

individus standards que pour les personnes de petite taille ou en chaise roulante. 

Entre autres… 

Depuis 2010, année de lancement du projet, une avalanche de réflexions a été 

menée, épisodiquement en collaboration avec des experts du handicap. Celles-ci et 

les solutions trouvées risquent malheureusement de se perdre avec la fin de «Nature 

pour tous». Le projet fait en effet partie du programme Interreg IV (visant à 

encourager la collaboration entre régions frontalières), limité dans le temps, en 

l’occurrence fin 2013. 

Des solutions à pérenniser 

Pour éviter la perte de connaissances et d’un savoir-faire, les initiateurs cherchent 

désormais à transmettre le flambeau à des organisations de défense de la nature et 

du monde du handicap. Le but étant que chacune apporte les connaissances de son 

milieu. Des discussions en ce sens sont en cours. Pour les aspects 

environnementaux, la fondation Silviva a fait part de son intérêt.  

http://www.regiosuisse.ch/cte/interreg-1/interreg-1?set_language=fr
http://www.silviva.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=497&lang=french
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Les repreneurs du projet devraient surtout fonctionner comme coordinateurs, 

explique Etienne Balestra, membre du comité de pilotage de «Nature pour tous». Il 

s’agit de soutenir des initiatives locales en leur transmettant notre savoir et des 

informations pratiques. Les coordinateurs agissent comme multiplicateurs et comme 

centre de compétences, de conseils. Ce n’est pas à eux de monter ou de réaliser 

des projets, mais aux gestionnaires des espaces verts. 

Guide pratique 

En ce sens, «Nature pour tous» publiera cet automne un guide technique, sorte de 

pense-bête destiné aux responsables des espaces verts. Ils y trouveront 24 fiches 

techniques pour améliorer l’accessibilité de la nature, que ce soit en forêts, dans la 

campagne ou en ville. Ces fiches sont entre autres consacrées aux bancs-debout, 

aux WC, aux revêtements ou encore au fil d’Ariane (ligne de guidage).  

Le guide fournit aussi un résumé des réglementations actuelles, rares, voire 

inexistantes pour les milieux naturels. Et présente six projets en exemple, trois 

français et trois suisses (le Sentier des sens en Valais, le Sentier handicap et nature 

et l’Etang de la Bressonne dans le canton de Vaud).  

«Nature pour tous» est également à l’origine du cartoguide, un projet de la HES-VS. 

A vocation touristique, cette carte en ligne propose sept sites accessibles à visiter en 

sept jours, disséminés autour de Lausanne.  

L’eau à la bouche 

En Suisse, «Nature pour tous» soutient actuellement trois projets en cours 

d’amélioration ou de réalisation. Il s’agit du Sentier des sens entre Tzoumaz et 

Riddes (VS), du Parc de l’Hermitage à Lausanne et du Château de Rochefort à 

Allaman (VD). Ce domaine viticole devrait devenir accessible du château aux vignes 

en passant par la cave. Le but est non seulement de pouvoir visiter, mais aussi de 

s’exercer à la taille de plants de vigne. 

Une journée d’informations et de soutien aura lieu le 14 juin à l’occasion de 

l’inauguration de l’Etang de la Bressonne.   

Plus d’informations sous www.naturepourtous.ch 

 

 

 

 

http://www.naturepourtous.info/7-jours-7-sites/
http://www.naturepourtous.ch/
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Formation 

Son exigence: une communication qui fonctionne 

L'intérêt réside dans la communication pratiquée sur un pied d'égalité. Herbert 

Bichsel, directeur de la Conférence des personnes handicapées de la ville et 

de la région de Berne, se passe volontiers de tout ce qui en déroge. Sixième 

partie d'une série d'articles sur la communication. 

Par Dany von Graffenried, pasteure 

L'homme assis en face de moi choisit ses mots avec circonspection. Derrière lui se 

trouve une bibliothèque qui couvre toute la surface du mur. Philosophie, une grande 

encyclopédie anglaise en plusieurs tomes, un livre consacré à l'art d'argumenter de 

façon efficace. Mon vis-à-vis ne dégage rien de l'ordre du rat de bibliothèque, mais 

ressemble plutôt à une personne qui a les deux pieds sur terre et bien ancrés dans la 

vie. Sauf que cette métaphore n'est malheureusement pas à prendre au sens littéral, 

puisque mon interlocuteur traverse la vie en fauteuil roulant. Notre entretien révèle 

qu'il n'en a pas toujours été ainsi. 

Enfance et jeunesse 

Herbert Bichsel est né le 11 juillet 1967. Il grandit à Zuchwil et accomplit sa scolarité 

à l'école publique. Après l'école secondaire, il décide de faire un apprentissage de 

dessinateur-géomètre.  

Dès l'enfance, il est actif au sein de l'organisation pour la jeunesse CVJM. À l'issue 

de sa première année de pratique professionnelle, il opte pour un poste à plein 

temps proposé par cette organisation. Afin de mieux répondre aux exigences de son 

nouveau domaine d'activité et parce qu'il a envie de faire une formation continue, il 

suit l'École de travail social. Pas dans le but de devenir un éducateur social classique 

et de travailler au sein d'un service social, mais pour garder son libre arbitre comme il 

a coutume de le faire. 

Herbert Bichsel acquiert une formation supplémentaire au sein de l'École supérieure 

d'économie et d'administration HWV d'Olten dans le cadre de l'école des jeunes 

entrepreneurs. L'idée de son entreprise est géniale. Lorsqu'une personne tombe 

malade pendant une période prolongée, voire qu'elle risque que sa maladie devienne 

chronique, on fait appel à un spécialiste, appelé aujourd'hui gestionnaire de cas. 

C'était le travail de M. Bichsel. Le but était de rencontrer la personne concernée dans 

son milieu habituel et d'intervenir immédiatement. L'idée, qui était en avance sur son 

temps, eut du succès au début. Or au fil du temps, la question de son financement 

s'est compliquée. 

Maladie 

La maladie lui tombe dessus comme une agression, avec une intensité qui se 

maintient durant plusieurs années. M. Bichsel fait de fréquents séjours à l'hôpital et 

doit abandonner son métier. Et lorsque le pire est passé, il se retrouve en fauteuil 
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roulant à devoir se demander ce qu'il va faire de son temps, maintenant qu'il est 

devenu rentier AI. La sclérose en plaques (SEP) a posé des limites claires à ses 

capacités de travail.  

Il suit des études de philosophie politique et d'éthique à l'Université de Fribourg. 

Cette période est intense et très enrichissante, elle lui permet de mener une réflexion 

sur sa maladie et de reprendre pied dans la vie. 

L'amour de la langue 

Herbert Bichsel a une approche nuancée de la communication. Il estime qu'elle 

constitue un acte individuel et qu'il n'y a pas de différence notable entre les formes 

d'expression orale et écrite. Les deux sont une aventure pour lui. Il trouve intéressant 

de découvrir la manière dont son vis-à-vis communique et s'il accepte le mode de 

communication proposé. Savoir comment le dialogue peut s'établir, jauger et se 

mettre au diapason de l'autre, voilà des questions qui sont d'une importance centrale 

pour le Soleurois.  

La communication la plus passionnante est aussi la plus sérieuse. Le philosophe est 

surpris de voir où elle peut avoir lieu. Les enfants et les personnes ayant des 

troubles du langage l'étonnent bien souvent. Faire causette ne l'intéresse pas, il 

préfère passer son chemin en faisant de grands détours. Il estime qu'un entretien est 

réussi lorsque se forme un enchaînement d'arguments qui amène les partenaires 

impliqués à changer leur mode de pensée. 

Influences 

M. Bichsel a été influencé par ses études de philosophie. Il se demande s'il a 

compris son interlocuteur, si les deux parties ont la même définition et le même 

usage des termes. Il recherche le sens d'une affirmation en analysant le contexte 

dans lequel elle a surgi.  

Il revendique une communication qui fonctionne. Or, simultanément, il est conscient 

de l'inévitable échec de cet idéal: une volonté de vérité, d'ouverture et de franchise, 

ainsi qu'une absence de violence dans la communication sont nécessaires. Appliqué 

aux personnes handicapées, cela signifie qu’elles ne sont pas moins aptes à 

communiquer et donc qu’il ne faut pas les dévaloriser.  

Avec son handicap, Herbert Bichsel a vu changer son cercle d'amis et de 

connaissances. Il ne veut pas s'habituer au rôle de la personne que l'on ignore. Il est 

conscient que les personnes non handicapées peuvent se sentir dépassées, il 

perçoit leurs réactions embarrassées. Quand on le dévalorise, il aborde le problème 

sans détour. Certaines personnes acceptent le dialogue. Il arrive qu'elles se lèvent et 

s'en aillent. Son intervention aboutit rarement à une contre-attaque. Ses stratégies 

d'intervention paraissent parfois arrogantes. Mais il préfère cela à abandonner ses 

idéaux dès les premiers signes de résistance. 

Mission 

M. Bichsel conduit la plupart des entretiens dans sa fonction de directeur de la 

Conférence bernoise des personnes handicapées. Il a constaté que nombre de gens 

sont insensibles aux arguments fondés sur la raison. Il cite l'exemple d'un architecte 
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qui accordait davantage d'importance à l'esthétique de son immeuble qu'à sa 

fonctionnalité. Dans ces cas, le but d'un entretien peut changer – amorcé sur les 

conditions architecturales nécessaires aux personnes handicapées, il peut se muer 

en un entretien de sensibilisation. 

Le Soleurois doit et veut s'imposer dans certaines situations d'entretiens. Il observe, 

par exemple que lors d'un apéro, les invités s'assoient rarement pour se mettre à son 

niveau. Il se qualifie d'écorché vif lorsque des personnes non handicapées 

prétendent connaître les besoins des personnes en situation de handicap.  

Série d'articles sur la communication 

Dany von Graffenried écrit pour «agile – handicap et politique» des articles sur le 

thème de la communication avec les personnes handicapées. Elle pose la question 

de savoir dans quels cas de figure la communication va au-delà de la mise à 

disposition de moyens auxiliaires techniques et quelles sont les nécessités qui 

découlent des divers handicaps. Conclusion de l'interview avec Herbert Bichsel: une 

personne ayant vécu 26 ans sans handicap ne modifie pas sa perception d'elle-

même rien que parce qu'elle devient handicapée. Elle ne tolérera pas d'être 

dévalorisée et se montrera offensive face à de telles situations. 

Sources: 

Henner Barthel: «Einführung in die Pathopsycholinguistik», 1992, Werner J. Röhrig 
Verlag St. Ingbert 

Félicie Affolter: «Wahrnehmung, Wirklichkeit und Sprache», 2006, Neckar Verlag 
Villingen-Schwenningen 

Version originale allemande  
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Les coulisses du handicap 

Adieux et renouveau chez AGILE Entraide Suisse Handicap 

Barbara Marti, secrétaire générale pendant plus d'une quinzaine d'années, est 

partie en retraite (active) début avril. L'Assemblée des délégués lui a rendu 

hommage lors d'une petite fête organisée le 27 avril 2013. 

Par Stephan Hüsler, président d'AGILE 

L'Assemblée des délégués a marqué le changement de direction au sein du 

secrétariat général d'AGILE. C'est par de vifs applaudissements que les délégués 

ont remercié la secrétaire générale Barbara Marti, qui part en retraite, pour son 

travail accompli avec engagement et une énergie toujours renouvelée. À ce sujet, 

veuillez lire dans cette édition l'article d'Oswald Bachmann, coprésident de 

l'organisation suisse des aveugles «Blindenbund» et membre du comité d'AGILE. 

Barbara Marti est chargée par le comité d'accompagner quelques dossiers en cours 

jusqu'à leur achèvement. 

Projet de réforme structurelle «Osiris» 

Dans la matinée, les délégués ont discuté, sous la conduite de Barbara Marti, les 

propositions concernant la restructuration d'Intégration Handicap. Il est prévu de 

dissoudre la DOK, dont les tâches seront prises en charge par Intégration Handicap, 

et de fusionner Égalité Handicap et le Bureau TPA qui sont amenés à devenir le 

nouveau domaine égalité d'Intégration Handicap. Les propositions de l'équipe de 

projet et du comité de pilotage se trouvent actuellement en consultation. Lors de 

l'assemblée, les délégués d'AGILE ont mis au point une proposition de réponse qui 

sera adressée à Intégration Handicap. 

Nouvelle secrétaire générale et nouveaux membres 

L'après-midi était consacré aux affaires statutaires. Pour commencer, le président a 

présenté la nouvelle secrétaire générale, Suzanne Auer, docteure en lettres. Vous 

pourrez lire son interview dans cette édition.  

C'est avec grand plaisir que l'Association ELA Suisse est accueillie comme membre 

actif au sein de la famille AGILE. ELA est l'association des parents d'enfants atteints 

de leucodystrophies et de maladies de la myéline. En mars dernier, le comité avait 

déjà souhaité la bienvenue à Parkinson Suisse, membre solidaire d'AGILE Entraide 

Suisse Handicap. Un portrait de ces deux organisations sera proposé dans la 

prochaine édition d'«agile – handicap et politique». 
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Les délégués ont en outre approuvé une révision douce des statuts. Ils ont par 

exemple décidé de supprimer l'actuelle restriction de la durée de mandat au comité, 

qui était de dix ans. Après quelques discussions, le nombre minimum requis des 

organisations et des voix de délégués représentés lors de l'Assemblée des délégués 

a été supprimé. Trois autres articles ont été adaptés à la pratique courante. 

Les autres affaires ont été approuvées sans discussion particulière. 

Version originale allemande 

 

 

 

 

 

Pour AGILE, avec cœur et ténacité 

Barbara Marti, secrétaire générale pendant de nombreuses années, a quitté ses 

fonctions fin mars. Hommage à l'action qu'elle a menée en faveur des 

personnes handicapées au sein de la faîtière de l'entraide suisse.  

Par Oswald Bachmann, membre du comité d'AGILE, et d'autres personnes issues de 
l'entourage d'AGILE 

Cela fait plus de 60 ans qu'AGILE poursuit avec succès son engagement en faveur 

des organisations d'entraide des personnes handicapées et de leur base. Cette 

action serait impossible sans les collaborateurs/collaboratrices et les personnalités 

dirigeantes qui travaillent avec un dynamisme et une énergie considérables.  

Pour une organisation comme AGILE qui s'engage avec force pour le respect des 

droits des personnes handicapées, il n'est pas facile de dire adieu à une figure de 

proue comme Barbara Marti, d'autant moins après tant d'années d'activité. 

Travail de réseautage à long terme 

Après avoir travaillé comme co-secrétaire générale depuis 1997, Barbara Marti a 

occupé le poste de secrétaire générale d'AGILE dès 2002. Dans cette fonction, elle a 

œuvré en faveur de notre organisation faîtière ainsi que du rôle de l'entraide dans la 

politique de l'égalité et la politique sociale sans jamais se départir d'un haut niveau 

d'engagement. C'est à elle et à ses efforts soutenus de réseautage que nous devons 

entre autres l'accession progressive d'AGILE à une certaine notoriété. Et ce malgré 

le fait que Madame Marti n'est pas de celles et de ceux qui aiment apparaître sous 

les feux des projecteurs. Elle préfère organiser en restant dans l'ombre. Grâce aussi 
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à ses connaissances des petites, voire très petites organisations membres avec 

leurs revendications spécifiques et leurs nombreux contacts, elle a régulièrement su 

créer des alliances. Lorsque cela s'est avéré nécessaire, Barbara Marti a su 

parfaitement intervenir dans les médias avec efficacité et aisance, comme dans 

l'émission «Arena» au sujet de l'article constitutionnel concernant l'égalité des 

personnes handicapées. 

Un sommet: Articap 

En 2001, l'ancienne ASKIO a célébré ses 50 ans d'existence en organisant un grand 

événement festif au Kulturcasino de Berne. Barbara Marti, principale organisatrice du 

jubilé, avait alors réussi à mettre sur pied une exposition d'art de haut niveau et, dans 

la salle archicomble du Casino, une manifestation variée et artistiquement exigeante 

en collaboration avec de nombreuses personnes handicapées. Le public qui a 

assisté à cette soirée n'oubliera par exemple jamais la manière dont deux interprètes 

en langue des signes ont «traduit» des morceaux de musique. Le discours 

d'ouverture avait été prononcé par l'ancienne conseillère fédérale Ruth Dreifuss, à 

l'époque cheffe du DFI. Cet événement fut en outre choisi pour introduire, après 

évaluation soigneuse de diverses propositions, la désignation actuelle de l'entraide 

suisse, AGILE. 

Une forte personnalité 

Grâce à un travail préalable accompli avec minutie, Barbara Marti a été à chaque fois 

parfaitement préparée aux séances du comité; les documentations y relatives étaient 

informatives et bien présentées, et l'infrastructure nécessaire pour répondre à la 

complexité des situations de communication entre personnes ayant différents 

handicaps a invariablement fonctionné sans anicroche. Les personnes ayant 

collaboré avec elle décrivent Barbara Marti comme une personnalité pleine de 

tempérament, extrêmement motivée, tenace, résistante, mais aussi impatiente par 

moments. Sa vive détermination à s'imposer ne lui a pas toujours facilité l'acceptation 

de décisions prises par d'autres. Face à cette personnalité, les personnes participant 

à des négociations ou des réunions pouvaient même se sentir un tantinet intimidées. 

Quoi qu'il en soit, elle a en toutes circonstances croisé le fer pour le bien de la 

faîtière et de ses membres en y mettant tout son cœur. 

Représentante des intérêts des personnes handicapées 

L'action de Barbara Marti qui a présidé au destin d'AGILE pendant tant d'années est 

extrêmement remarquable et mérite toute notre reconnaissance. Car il n'était 

certainement pas toujours facile de rechercher et d'obtenir un consensus entre les 

organisations membres et les associations partenaires, ce pour défendre les intérêts 

des personnes handicapées d'une seule voix vis-à-vis de l'extérieur. Maintes 

barrières ont été franchies dans la lutte pour l'égalité des personnes handicapées et, 

parfois, des défaites ont été subies. Les personnes handicapées ont été perçues, et 

c'est peut-être bien la première fois, comme une force politique dans toute la Suisse. 

Ce résultat mérite le plus grand respect.  

La loi sur l'égalité des personnes handicapées, après avoir surmonté les obstacles 

politiques, déploie depuis lors ses effets. Sous l'égide d'AGILE et grâce à 
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l'engagement de Barbara Marti, le Conseil Egalité Handicap a été créé dans le but de 

doter le Centre Égalité Handicap, qui est un organe à visée professionnelle, d'une 

instance stratégique «interdisciplinaire» composée de personnes handicapées. 

L'idée était que leur expérience de vie marquée par le handicap profite à l'action 

menée par le Centre Égalité Handicap. 

Même si les thèmes de «l'entraide» et de «l'égalité des personnes handicapées» ne 

peuvent toujours pas se targuer d'une reconnaissance politique au plus haut niveau, 

il n'en est pas moins vrai que notre domaine a obtenu ces derniers temps, dans des 

questions relatives aux révisions de l'AI, et ce également sous l'égide de Barbara 

Marti, quelques succès partiels. 

«Troisième» étape de la vie en perspective 

À cette occasion, nous tenons à remercier cordialement Barbara Marti de s'être 

investie dans la faîtière, ses organisations affiliées et le bien-être des personnes 

handicapées pendant les nombreuses années où elle fut secrétaire générale, avec 

sa force de travail, son savoir-faire et son expérience. Il n'est cependant pas encore 

l'heure de la laisser partir pour de bon. Sur mandat du comité d'AGILE, elle 

continuera en effet à s'occuper de certains dossiers jusqu'à leur achèvement. Nous 

apprécions particulièrement qu'elle reste à disposition de l'Association «Non au 

démantèlement de l'AI». 

Nous souhaitons tous à Barbara Marti de pouvoir savourer, malgré ses 

engagements, la «troisième» étape de sa vie de façon un peu plus calme, en prenant 

le temps de vivre, dans le bonheur et en bonne santé. 

Version originale allemande 

 

 

 

 

 

«Le seul goût des challenges ne suffit généralement pas» 

La nouvelle secrétaire générale d'AGILE, Suzanne Auer, se définit comme un 

«animal politique». Début avril, elle a officiellement pris la direction de la 

faîtière de l'entraide des personnes handicapées, en se fixant comme but de 

venir à bout des nombreux défis attendus. Interview. 

Par Eva Aeschimann, responsable relations publiques, AGILE 
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«agile»: Révision 6b de l'AI, Convention de l'ONU relative aux droits des 
personnes handicapées, nouvelle période de prestations OFAS... Suzanne 
Auer, vous intégrez la direction d'AGILE à une époque de mutations. Aimez-
vous les défis? 

SA: Le seul goût des challenges ne suffit généralement pas. Je tiens à pouvoir en 

venir à bout. AGILE, comme d'ailleurs le domaine de l'entraide des personnes 

handicapées en général, vit une période qui exige un travail intense sur le plan 

politique. Et cela va vraisemblablement rester ainsi dans les temps à venir. Je 

souhaite pouvoir aider à trouver, en gardant la tête froide, des solutions bien 

réfléchies qui fonctionnent également sur le long terme. 

«agile»: Vous disposez d'une solide expérience professionnelle et de 
direction. Et ce sur divers plans comme le domaine des réfugiés, la défense 
des intérêts et la communication. La plupart de vos engagements 
professionnels passés sont liés au travail politique. Dans quelle mesure êtes-
vous personnellement investie de la chose politique? 

SA: Je pense effectivement être un «animal politique», sans pour autant appartenir à 

un parti. J'espère surtout disposer d'un sens politique suffisamment aigu pour me 

mouvoir avec aisance dans ce nouvel environnement qui n'est pas toujours facile. 

Quoi qu'il en soit, une chose sur laquelle mes interlocutrices et interlocuteurs peuvent 

compter, ce sont mes positions claires. 

«agile»: Il y a plusieurs années, vous avez eu beaucoup de chance de 
survivre à un grave traumatisme cérébral et vous vivez aujourd'hui avec 
sa conséquence: un handicap de la vue. Cette expérience marquante 
confère-t-elle un caractère particulier à votre nouvelle tâche au sein d'AGILE? 

SA: Absolument. Durant les premières semaines qui ont suivi mon hémorragie 

cérébrale, j'ai découvert ce que cela signifie d'être aveugle. Et à présent, je sais ce 

que c'est de vivre avec un handicap certes invisible à première vue, mais qui pose 

néanmoins des difficultés. Or, l'essentiel réside dans l'expérience de m'en être sortie 

vivante, alors que les médecins avaient fait une croix sur mon avenir. Cela fait de 

chaque nouveau jour qu'il m'est donné de vivre un véritable cadeau. Et je souhaite le 

partager à travers mon engagement en faveur des autres et de leurs intérêts. 

«agile»: Vous avez vécu l'aide à l'autonomie dans votre fonction de 
membre du comité de l'association bernoise des personnes cérébro-
lésées Fragile. À votre avis, pourquoi la défense des intérêts telle que 
pratiquée par la faîtière AGILE est-elle nécessaire? 

SA: Les personnes qui ne correspondent pas aux normes habituelles, quelle qu'en 

soit la raison – et je ne parle pas seulement des personnes handicapées –, doivent 

pouvoir compter sur des avocat-e-s. Il s'agit de leur donner accès à la parole, de les 

aider à faire valoir leurs droits, de leur faciliter la vie. S'agissant de personnes 

handicapées notamment, il est particulièrement important de leur donner les moyens 

de faire valoir elles-mêmes leurs droits et de les y encourager. Sensibiliser et faire 

comprendre aux milieux politiques et à un large public les difficultés contre lesquelles 

les personnes handicapées doivent lutter ne s'obtient pas sans travail préalable. Les 

revendications et les problèmes de ces personnes doivent être reconnus et, surtout, 
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pris au sérieux. Je considère l'engagement en ce sens et la recherche de solutions 

comme faisant partie de la mission fondamentale d'AGILE. 

«agile»: Il arrive souvent que les collaborateurs ou collaboratrices qui 
prennent leurs fonctions chez AGILE aient, du moins dans les premiers 
mois, ce fameux regard extérieur pouvant déclencher de précieuses 
impulsions. Vous qui êtes «nouvelle», qu'avez-vous remarqué de 
particulier? 

SA: À quel point tout ce domaine de l'entraide des personnes handicapées est 

complexe. D'innombrables organisations, personnes, groupes de travail, 

commissions, etc., et j'en passe, œuvrent en faveur des droits et des intérêts des 

personnes handicapées. Auparavant, je n'en avais pas pleinement conscience. Mais 

en même temps, j'ai l'impression que le grand public ignore complètement tout le 

travail accompli dans notre domaine d'activité. C'est pourquoi l'un de mes objectifs 

est de mener des efforts continus pour sensibiliser les personnes non handicapées. 

Un travail qui va commencer dans mon environnement privé. 

5 réponses sans détour 

«agile»: Êtes-vous agile? 

SA: J'espère être d'une grande agilité sur le plan mental! Physiquement, je m'en 

tiens plutôt à Churchill: «No sports!» 

«agile»: Qu'est-ce qui vous fait perdre votre sang-froid? 

SA: Le mensonge. L'arrogance. L'étroitesse d'esprit. 

«agile»: Qu'est-ce qui vous fait plaisir? 

SA: L'ouverture d'esprit et la franchise. Et les beaux timbres-poste. 

«agile»: Qu'est-ce qui vous fait rire? 

SA: Les mots d'esprit pleins d'humour noir. 

«agile»: Que souhaitez-vous à AGILE? 

SA: Force de persuasion, dynamisme, stabilité, alliés à l'esprit d'innovation. 

Suzanne Auer, merci beaucoup pour cet entretien. 

 

Lien:  Communiqué de presse 

Version originale allemande 

 

http://www.agile.ch/communiques&getDoc=1524
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Comment le lobbying a changé ma vision de la politique 

Depuis fin 2011, des tandems de lobbyistes arpentent les couloirs du 

Parlement afin de défendre les intérêts des personnes handicapées dans le 

cadre de la révision de l’AI 6b. Parmi ces lobbyistes, Denis Maret, membre de 

la Fédération suisse des aveugles, du Forum Handicap Valais et du comité 

d’AGILE. Il revient sur cette aventure enrichissante de toutes parts.  

Par Denis Maret 

Il y a plusieurs mois, à la suite d'une discussion sur la politique sociale, la secrétaire 

romande d’AGILE m’a demandé si j’étais intéressé par le lobbying. Je ne savais pas 

ce que c’était, j’ai donc cherché dans le dictionnaire! «Le lobbying est un ensemble 

d’actions d’influence et de pression menées par un groupe pour défendre ses 

intérêts face à des institutions ou individus pouvant prendre des décisions qui 

pourraient les affecter.» Je me suis rendu compte qu’il s’agissait en fait de former 

l’opinion et j'ai accepté de tenter l'aventure. 

Ne pas se laisser impressionner 

La première fois que je me suis retrouvé au Palais fédéral, j'étais impressionné. Je 

me trouvais dans la salle des Pas perdus, dans les plus hautes sphères de la 

politique suisse. Je me suis ensuite gentiment habitué à être là, mais jamais 

totalement. 

Faire du lobbying, c’est défendre les intérêts de personnes ou d'une cause, selon les 

critères d’un groupe de professionnels: chez nous la DOK (Conférence des 

organisations faîtières de l’aide aux personnes handicapées). Parfois, il arrive que 

les arguments que nous avançons selon la ligne de conduite du groupe ne 

correspondent pas à nos vues personnelles. Dans ce cas, il faut faire fi de nos 

propres positions et apprendre, dans l’intérêt du plus grand nombre, à défendre l'idée 

conductrice du groupe.  

Séduire son vis-à-vis 

Être en face d’un politicien et essayer de le faire changer d’opinion sur son vote, par 

exemple, est une forme de jeu de séduction. Il faut savoir observer sa position, 

suivre son regard, décoder l'attention qu'il porte à mes propos, lui laisser entendre 

que je suis d’accord avec lui, mais qu’il serait plus judicieux de voter en notre 

faveur… c’est «un jeu» passionnant. 

Chaque fois où je me suis rendu au Parlement, j’ai aussi constaté une chose 

intéressante: lorsque le tandem de discussion est formé d'un homme et d'une 

femme, le politicien ou la politicienne est en général plus attentif-ve au propos du vis-

à-vis de sexe opposé. Jeu de séduction ou de pouvoir? 

Riches échanges avec Yannick Buttet  

En tout cas, j'ai fait de belles rencontres. Je pense que c'est une chance de pouvoir 

arpenter les couloirs du Palais fédéral, de côtoyer les députés et d'avoir ainsi 

l'occasion de les approcher plus facilement, dans d’autres circonstances. 
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Cela m'a permis aussi de créer des liens particuliers avec certains d’entre eux.  

Lors d’une interpellation des élus PDC de ma commune de Monthey (VS), qu’il 

s’agissait de sensibiliser à notre cause, j’ai eu la chance de rencontrer le conseiller 

national Yannick Buttet. Je me suis trouvé, ce jour-là, en face d’un homme politique 

suffisamment honnête pour m’avouer ne pas être totalement au clair avec le dossier 

de l'AI.  

Il m’a demandé de lui fournir toutes les informations nécessaires pour qu'il puisse se 

forger une opinion sur ce sujet important. Ce que j'ai fait. Quelque temps plus tard, 

nous avons eu l'occasion de reprendre cette discussion sur la sixième révision et je 

pense sincèrement que nous avons trouvé en lui un allié. 

Depuis, je le vois régulièrement pour discuter de politique sociale et aussi des sujets 

d’actualité, comme lors des dernières votations fédérales particulièrement 

importantes pour le Valais. Yannick Buttet est un politicien comme j’aimerais que 

tous les autres soient, un homme proche du peuple.  
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