
Les handicaps invisibles ne se remarquent pas de prime abord.

Lorsque l’on pense « handicap », on ima-
gine la plupart du temps une personne   
en fauteuil roulant, aveugle ou amputée 
d’un membre. Mais tous les handicaps   ne 
sont pas repérables au premier regard,   
ni même au second parfois. Il existe de 
nombreux handicaps dont les symptô -
mes ne deviennent visibles que si les 
 personnes atteintes, en surmontant  leur 
peur d’être marginalisées, les révèlent. 
Cela  va de  la déficience visuelle aux 
troubles psychiques en passant par les 
dysfonctionnements organiques. « Handi-
cap invisible » ne veut pas dire « absence 
de handicap ».

Les personnes qui en sont atteintes souf-
f rent souvent d’une incompréhension qui 
s’exprime, entre autres, par des préjugés 
et des malentendus, car on a tôt fait de 
mettre en doute une réalité non percep-
tible. Pour les personnes concernées, ces 
situations peuvent constituer un véritable 
défi.

C’est le cas par exemple de ce jeune homme 
qui a des difficultés de prononciation suite 
à une attaque cérébrale : « Quand j’ouvre la 
bouche, on me traite de personne avec un 
handicap moteur. Les gens ont tellement 
de préjugés. » 

Gazette

Aucun handicap ne se ressemble. Et « handicap invisible » ne signifie  
pas « absence de handicap ». De nombreux handicaps ne sont pas  

perceptibles de l’extérieur. Est-ce une chance ? Un handicap que l’on ne 
voit pas au premier regard est-il moins grave ?
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lement affecter la capacité à tisser des 
liens, c’est pourquoi certains individus 
concernés préfèrent rester seuls.

Les handicaps invisibles ont un point en 
commun : ils sont un fardeau. Les handi-
caps qui ne se voient pas ne sont pas pris 
au sérieux. Les personnes concernées 
doivent prouver leur maladie de manière 
convaincante pour ne pas passer pour des 
simulatrices ou des fainéantes. Mais il 
faut beaucoup de courage pour admettre 
qu’on a un problème.

AGILE.CH soutient ces personnes ainsi 
que toutes celles qui sont en situation   
de handicap en combattant la stigmatisa-
tion et les préjugés. Merci à vous qui nous 
soutenez. 

Editorial

Contre  
les préjugés et 

les clichés
Chère donatrice, cher donateur,

Les handicaps qui ne se voient  pas 
ne sont pas pris au sérieux, soit par 
l’entourage ou, plus grave encore, 
par de nombreux médecins et soi-
gnants. Les individus atteints d’un 
handicap invisible font alors l’objet 
de sous-entendus, selon lesquels  ils 
simuleraient leur handicap. Et s’ils 
ne peuvent pas travailler, ils sont 
traités de fainéants. Nombreux sont 
ceux qui tirent des conclusions 
 hâtives et portent des jugements de 
façon prématurée.

Chez AGILE.CH, nous luttons quo-
tidiennement contre les préjugés et 
les clichés à l’égard des personnes 
en situation de handicap. Les han-
dicaps invisibles contraignent les 
personnes concernées à constam-
ment devoir se justifier et à être  sur 
la défensive. Cela pourrait pourtant 
être si simple : il suffirait d’aborder 
les personnes en situation de han-
di cap et de leur poser des questions. 
Ayez aussi le courage de poser  des 
questions ! Ouverture d’esprit, res-
pect, fair-play sont les maîtres-mots, 
à condition que cela soit réciproque. 
C’est cela, vivre ensemble.

Nous vous savons acquis à notre 
cause. Et nous serions extrêmement 
heureux si vous acceptiez de renou-
veler votre don – une façon d’ex-
primer votre considération pour 
notre travail. Nous vous remercions 
chaleureusement de votre contri-
bution. 
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Il essaie de faire abstraction des insultes, 
mais pour lui c’est vraiment blessant. Il 
en vient même parfois à souhaiter que 
« (ses) handicaps se voient pas ». Le défi 
est également de taille pour cette per-
sonne atteinte de narcolepsie (maladie du 
sommeil) qui a dû attendre des années 
pour être diagnostiquée, ce qui l’a énor-
mément affectée. Comme sa productivité 
déclinait sans explication visible, elle a 
réduit son taux d’occupation pour pou  -
voir assurer  au moins un temps partiel. 
Elle vit aujourd’hui au seuil de la pau-
vreté.

Les préjugés sont nombreux concernant 
les personnes atteintes de troubles psy-
chiques : ils sont violents, fainéants et  peu 
fiables. Une maladie psychique peut éga-

« Les personnes en situation de handicap 
font preuve de discipline, de volonté  

et de motivation. Encouragez-les et soutenez 
AGILE.CH. »

Edith Wolf-Hunkeler, sportive handicapée suisse la plus titrée



En février 2017, le Conseil fédéral a soumis 
au Parlement le message sur la 7e révision 
de l’AI. Celui-ci s’intéresse principalement 
aux jeunes rencontrant des difficultés en 
fin de scolarité, lors de la transition vers   
la formation et au-delà, ainsi qu’aux per-
sonnes atteintes de troubles psychiques. 
Grâce à un soutien renforcé, ces deux 
groupes cibles devraient accéder au monde 
du travail ou renouer avec l’emploi. 

Retour à l’emploi – pour combien 
de temps ?
AGILE.CH salue ces mesures complémen-
taires. Toutefois, il n’est pas précisé ce qu’il 
adviendra de ces personnes à l’issue d’une 
mesure de réadaptation. Conservent-elles 
le poste également quatre mois plus tard, 
ou bien recourent-elles à l’aide sociale ?   
Il n’existe pas d’obligation pour les entre-
prises et l’économie de réellement em-
baucher ces personnes désireuses de tra-
vailler. 

Autres mesures
Le système de rente doit être en partie re-
nouvelé et organisé linéairement. Un quart 
de rente correspondra toujours à un taux 

d’invalidité de 40 %, et une rente complète 
à un taux de 70 %. Un chapitre important, 
encore opaque, concerne l’actualisa tion   
de la liste des infirmités congénitales. 
Dans ce cadre, le traitement de certaines 
infirmités congénitales, d’un montant de 
120 millions de francs environ, doit être 
transféré à l’assurance maladie. En con-
trepartie, les nouvelles maladies rares 
doivent être ajoutées à cette liste. Les ma-
ladies qui seront concernées par une prise 
en charge du traitement n’ont pas encore 
été déterminées, de même que le niveau 
de cette prise en charge. 

Qui supporte les coûts ?
Selon le Conseil fédéral, la 7e révision de 
l’AI intègre la neutralité des coûts. C’est 
peut-être vrai pour le budget fédéral et 
pour l’AI, mais pas pour les assurés. Car 
l’amélioration des mesures de réadaptation 
est payée en réduisant les prestations  des 
différents groupes d’assurés. Le Conseil 
national en tant que Premier conseil va se 
saisir de la révision. AGILE.CH introduira 
les positions et les revendications des 
 personnes en situation de handicap dans 
le processus politique. 

Un regard en coulisse

Robert 
Joosten

Robert Joosten est mathématicien, 
conseiller communal PS lausannois, 
webmaster au GRAAP-Fon dation 
(Groupe d’accueil et d’action psychia-
trique) et vice-prési dent d’AGILE.CH.

Grâce à des mesures de plusieurs millions qui concernent l’AI,  
les personnes en situation de handicap et atteintes de problèmes de 

santé doivent être intégrées dans le monde du travail.
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La 7e révision de  
l’assurance-invalidité 

Les jeunes et les personnes avec une maladie psychique sont au cœur de la 7e révision de l’AI.

Robert Joosten. 
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« De par mon travail, mes engage-
ments associatifs et mon expérience 
de vie, la question du handicap  me 
tient particulièrement à cœur. Je 
veux faire en sorte que les per-
sonnes en situation de handicap 
puissent bénéficier de conditions  de 
vie adéquates, je lutte en faveur de 
la justice sociale et d’une vie digne 
empreinte de respect mutuel.

Atteint moi-même d’une pathologie 
psychique, je sais que l’exclusion 
sociale et professionnelle affecte fré-
quemment les individus qui souf -
frent de handicaps invisibles. Il faut 
agir pour expliquer leur réalité et 
démontrer que ce n’est pas un han-
dicap imaginaire ! Si les profession-
nels ont leur rôle à jouer, les per-
sonnes directement concernées sont 
les mieux placées pour témoigner.  Il 
est essentiel de sensibiliser le grand 
public, les employeurs et les politi-
ciens sur les handicaps invisibles, 
souvent trop peu perceptibles, et de 
tordre le cou aux préjugés. Toutes les 
personnes en situation de handicap 
doivent se sentir utiles et bienve-
nues, et éprouver un sentiment d’ap-
partenance. Tel est le sens de l’inclu-
sion vécue. » 
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Rétrospective
Réforme des prestations  
complémentaires (PC)
Lors de la session d’été, le Conseil des 
États a examiné la réforme des prestations 
complémentaires. Il a voté plus de 400 mio 
de francs d’économies au détriment des 
bénéficiaires – environ 50 mio de plus que 
la proposition du Conseil fédéral. Il en dé-
coule une énigme : comment le « niveau 
des prestations » des personnes qui dé-
pendent des PC peut-il être maintenu ? Les 
principales décisions sont les suivantes : 
les bénéficiaires de PC recevront moins de 
contributions des caisses maladie. Ils de-
vront davantage puiser dans leur propre 
fortune. Les caisses de compensation 
pourront à l’avenir contrôler le mode de 
vie des bénéficiaires de PC ainsi que leurs 
dépenses. Les montants des caisses mala-
die pris en compte seront diminués. Les 
bénéficiaires de PC pourront faire valoir 
des loyers légèrement supérieurs au ni-
veau de leurs dépenses. Pour les loge-
ments accessibles en fauteuil roulant, 
6000 francs seront désormais attribués 
chaque année au lieu de 3600 francs à ce 
jour. Le revenu du conjoint qui ne bénéfi-
cie pas de PC sera pris en compte à hau-
teur de 80 %. Les décisions du Conseil des 
États sont un affront pour les bénéficiaires 
de PC. AGILE.CH demande des corrections 
au Conseil national. 

Handicaps invisibles : malédiction 
ou bénédiction ?
Faut-il passer sous silence son handicap 
invisible, par peur de l’exclusion, ou en 
parler ouvertement, en espérant un peu de 
compréhension ?

Ces questions ainsi que d’autres avaient été 
soumises aux personnes concernées dans 
la deuxième édition 2017 de notre revue 
« Handicap & Politique ». En voici la syn-
thèse : les personnes atteintes de handicaps 
invisibles sont fréquemment stigmatisées 
et considérées comme des simulatrices  et 
des abuseuses, avec des conséquences ter-
ribles dans tous les domaines de la vie. Les 
handicaps invisibles sont souvent syno-
nymes d’exclusion sociale et profession-
nelle, ce qu’entend combattre la 7e révision 
de l’AI. Mais pour espérer bénéficier de ces 
mesures de réinsertion et d’intégration, il 
faut prendre le risque de rendre visible son 
handicap invisible. Ce qui est finalement 
le meilleur moyen de lutter contre la stig-
matisation et les préjugés. 

Perspectives
Le prochain numéro  
de « Handicap & Politique » 
La prochaine édition de notre revue sera 
consacrée à la 7e révision de l’assurance- 
invalidité que le Parlement devrait aborder 
lors de la session d’hiver.

La 7e révision de l’AI (appelée officiellement 
« Développement continu de l’AI ») entend 
entre autres lutter contre l’exclusion pro-
fessionnelle des personnes atteintes de 
troubles psychiques et notamment des plus 
jeunes d’entre elles. Un soutien renforcé 
devra leur permettre d’accéder au monde 
du travail ou de renouer avec l’emploi. Mais 
la question qui se pose est la suivante : 
l’économie de marché offre-t-elle réelle-
ment les emplois nécessaires pour des per-
sonnes qui ne répondent pas aux exigences 
de rendement actuelles ?  
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AGILE.CH Les organisations de person-
nes avec handicap s’engagent depuis 
1951 pour promouvoir l’égalité, l’inclu-
sion et la garantie du minimum vital des 
personnes en situation de handicap.   
L̓association faîtière défend les intérêts 
de ses 40 organisations membres de 
manière à favoriser une politique natio-
nale du handicap. Ces organisations 
membres, dirigées par des individus 
concernés, re présentent des personnes 
de tous les groupes de handicap et leurs 
proches.


