
« … terrible, d'être aussi attaché à un fauteuil roulant. »

2006. Lisa et Timo jouent dans le bac à 
sable. La petite fille explique à Timo 
qu’elle l’aime vraiment très fort et qu’elle 
souhaiterait l’épouser un jour. Dix ans 
plus tard. Lisa et Timo sont dans la cour 
de récréation de l’école professionnelle. 
Un groupe d’élèves les provoque tous les 
deux et traitent Timo d’« idiot ». Lisa se 
sent profondément gênée. Timo se déplace 
avec des cannes, car il vit avec un handi-
cap moteur cérébral congénital.

Hélas, de tels scénarios se produisent tous 
les jours. Ce n’est pas pour autant que les 
personnes avec handicap sont idiotes, 
mongoles ou schizos. Elles ne sont pas 
dépourvues de valeur, ce que le terme 
d’« invalide » sous-entend. Elles sont com-
me toi et moi. Pourtant, les mots utilisés 
par de nombreuses personnes pour parler 
d’elles et avec elles sont bel et bien trom-
peurs. Le langage peut offenser, exclure 
et aboutir à des représentations erronées.

 Suite à la page 2

Gazette

Les paroles et la pensée ne concordent pas toujours. En général, nous 
partons naturellement du principe que nos interlocuteurs ou lecteurs 

comprennent les choses telles que nous les pensons. Il arrive toutefois 
souvent que ce qui parvient au destinataire ne corresponde pas à ce  

que l’émetteur voulait exprimer. Si la thématique du « handicap » entre 
en jeu, cela complique encore les choses. C’est pourquoi AGILE.CH a 

 élaboré une brochure pour promouvoir un langage non discriminatoire.
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Stephan Hüsler Suzanne Auer
Président Secrétaire générale

C’est pourquoi AGILE.CH a élaboré la bro-
chure « Sprache ist verräterisch » (« Les 
mots sont trompeurs », actuellement uni-
quement en allemand), illustrée par des 
bandes dessinées. Nous souhaitons ainsi 
promouvoir un langage dépourvu de toute 
discrimination ainsi que l’égalité des per-
sonnes handicapées. La brochure prône 
une communication avec moins de malen-
tendus, moins de déceptions et moins 
d’offense.

Nous en avons fait parvenir 2000 exem-
plaires au personnel enseignant et aux 
écoles, aux responsables des médias et 
aux rédactions, aux politiques et aux 
 administrations. Vous pouvez comman-
der la brochure (en allemand) au prix de 
8 francs à: AGILE.CH, Effingerstrasse 55, 
3008 Berne, Tél. 031 390 39 39, info@
agile.ch. Faites-en usage ! Ce n’est qu’en-
semble que nous pouvons faire évoluer le 
langage et le mode de pensée. 

Editorial

Pas de 
« larmes de 
crocodile »

Chère donatrice, cher donateur,

Vous êtes fidèle à AGILE.CH depuis 
de nombreuses années. Grâce à 
vous, nous pouvons réaliser notre 
travail quotidien et intervenir en 
faveur de l’égalité et de la partici-
pation des personnes handicapées. 
Il est donc de notre devoir de vous 
tenir informé. Voici un aperçu ob-
jectif de l’usage que nous faisons de 
vos contributions.

Nous avons entre autres élaboré  
la brochure « Sprache ist verräte-
risch », présentée dans la rubrique 
Point de mire. Nous avons égale-
ment ouvert à une jeune femme 
vivant avec un handicap les portes 
du marché primaire de l’emploi. 
Découvrez son portrait en page 3. 
Ces temps-ci, la 7e révision de la  
loi sur l’assurance-invalidité nous 
donne aussi à faire. L’article suivant 
vous indiquera de quoi il s’agit et ce 
pourquoi nous nous engageons.

Vous voyez : nous ne pleurons pas 
de fausses larmes de crocodile. 
Nous, les personnes handicapées, 
ne nous plaignons pas d’être des 
victimes. Au contraire, nous vous 
démontrons tout ce que peuvent 
accomplir les personnes avec handi-
cap, qui sont en somme des per-
sonnes comme vous et nous, ayant 
simplement parfois besoin d’un 
coup de main.

Nous nous réjouissons de pouvoir à 
nouveau compter sur un don de 
votre part, en guise de reconnais-
sance de notre travail. Nous vous 
re mercions chaleureusement de 
vot re soutien ! 
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« Connaissez-vous le terme  
‹ extraordi nairement ordinaire › ?  

C’est exactement ce que sont les personnes 
handicapées. Soutenez AGILE.CH pour  
que le handicap devienne ordinaire. »

Andreas C. Studer, cuisinier et auteur, 
membre du comité de patronage d’AGILE.CH 

Le tout nouveau produit d’AGILE.CH.
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Les personnes handicapées ont le droit et 
exigent d’être traitées avec le même res-
pect que les personnes sans handicap. 
Cela vaut aussi lorsqu’on parle d’elles ou 
qu’on écrit à leur propos. Actuellement, 
on s’exprime par habitude en disant la 
plupart des choses de manière simple et 
rapide. La discrimination ne se reflète 
toutefois pas que dans les actes, mais éga-
lement dans le langage. Des termes consi-
dérés comme discriminatoires et dépré-
ciatifs par les personnes avec handicap 
sont toujours utilisés.



Le Conseil fédéral énonce quelques inten-
tions louables : les personnes avec un han-
dicap psychique doivent à l’avenir être 
mieux intégrées dans le monde du travail 
et leur maintien dans le marché primaire 
du travail doit être facilité. Les jeunes at-
teints de troubles psychiques sont parti-
culièrement concernés et doivent obtenir 
de meilleures chances : par un accompa-
gnement plus soutenu de la part des offices 
AI lors du passage de l’école à la vie pro-
fessionnelle. Par contre, le Conseil fédéral 
ne dit rien de la manière dont il entend 
convaincre les employeurs de contribuer 
aux efforts de l’AI.

En outre, le Conseil fédéral souhaite sub-
diviser le système des rentes AI de ma-
nière plus précise. Rien de nouveau, 
puisque il avait déjà formulé cette propo-
sition dans le cadre de la révision 6b de 
l’AI, rejetée en 2014. Donc, rien à ajouter. 
Ce qui est par contre réfutable est l’idée 
de n’attribuer une rente AI entière qu’à 
partir d’un taux d’invalidité de 80%, contre 

70% actuellement. Cette proposition ne 
tient pas compte de la réalité du marché 
du travail ni des personnes vivant avec 
des handicaps lourds, qui devraient subir 
d’importantes baisses de rentes sans pour 
autant avoir de possibilité réelle d’exercer 
un emploi rémunéré.

A l’heure actuelle, 44% des personnes per-
cevant une rente AI sont dépendantes des 
prestations complémentaires pour nouer 
les deux bouts. Ce pourcentage élevé dé-
montre que la limite de l’acceptable est 
déjà dépassée. A cela s’ajoutent les écono-
mies prévues par le programme de stabi-
lisation 2017 – 2019, qui priveraient l’AI de 
750 millions de francs.

Le fait que la Confédération parle encore 
de « développement continu » de l’AI en de 
telles circonstances peut refléter, sauf 
notre respect, un certain cynisme. Mais 
on sait que les mots sont parfois trom-
peurs… (cf. rubrique Point de mire de la 
présente « Gazette ») 

Un regard derrière  
les coulisses

De retour  
sur le marché  
primaire du 

travail
« Avec ma maladie, j’ai appris à 
vivre le moment présent. Chaque 
jour est un cadeau. » Anita  Wymann, 
jeune femme de 35 ans, sait de quoi 
elle parle : elle vit avec la sclérose 
en plaque.

En décembre 2015, le Conseil fédéral a mis en consultation  
le projet de 7e révision de la loi sur l’assurance-invalidité  

(LAI). Ses propositions portent le titre de « développement  
continu » de l’AI. Une illusion d’optique ?
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On en parle

Développement 
continu de l’AI ?

C’est au Parlement que l’avenir matériel des personnes avec handicap est décidé.
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Anita est cuisinière de formation et 
a exercé sa profession dans des res-
taurants renommés. En 2006, alors 
qu’elle travaille depuis 3 mois en 
Alaska, c’est le coup de tonnerre : 
« je me promenais, et soudainement, 
je n’ai plus pu faire un pas. Comme 
je n’avais pas mal, je n’ai pas consul-
té ». Mais deux ans plus tard, le dia-
gnostic tombe : la sclérose en plaque.

Anita a dû chercher une nouvelle 
orientation professionnelle, le tra-
vail en cuisine étant devenu trop 
pénible. Cette voie l’a amenée dans 
un bureau, et plus particulièrement 
dans les bureaux d’AGILE.CH. Après 
un stage de plusieurs mois, elle 
aura un contrat fixe dès juillet pro-
chain pour répondre au téléphone, 
fournir des informations et collabo-
rer à divers projets. Le meilleur de 
l’histoire : « même dans un bureau, 
on peut avoir des activités sociales ». 
Anita a cent pour cent raison, en 
plus d’avoir retrouvé le chemin du 
marché primaire de l’emploi. 

Anita Wymann.
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Rétrospective
10 ans de la LHand :  
stop à l’ignorance !
Depuis 2004, la Loi sur les personnes han-
dicapées (LHand) doit contribuer à éviter, 
diminuer ou éliminer les inégalités frap-
pant les personnes handicapées. En dé-
cembre 2015, la Confédération a présenté 
son rapport d’évaluation pour les 10 ans 
de la LHand. Il en ressort qu’elle a permis 
des améliorations dans de nombreux sec-
teurs, bien qu’encore insuffisantes pour 
certains d’entre eux. Ce sont toujours 
avant tout la stigmatisation sociale et le 
manque de sensibilisation dans notre 
 société qui rendent difficile la vie des per-
sonnes handicapées. Cependant, les effets 
de la LHand se mesurent par la volonté de 
chacun d’en appliquer sérieusement les 
directives. Pour de plus amples informa-
tions : www.agile.ch/communiques-agile 

Les « super-handicapés »
L’édition de printemps de notre revue 
« Handicap et politique » était consacrée 
au thème « Travailler avec un handicap ». 
Nos deux journalistes ont accompagné 
une biochimiste sourde et un enseignant 
de travaux manuels souffrant de migraine 
chronique, tout au long d’une journée de 
travail. Elles ont découvert deux person-
nes qui, même si elles doivent constam-
ment faire face à diverses difficultés, sont 
quotidiennement plus qu’à la hauteur de 
leur activité professionnelle. Dans la nou-
velle édition de la revue accessible sur 
www.agile.ch/revue, vous découvrez les 
deux portraits, le commentaire ainsi que 
d’autres articles consacrés à la politique 
sociale et à l’égalité.

Perspective
Assemblée des délégués  
d’AGILE.CH
Le 30 avril 2016 a eu lieu la 65e Assemblée 
des délégués d’AGILE.CH. Notre organisa-
tion aurait certes atteint l’âge de la re-
traite, mais ce n’est pas le moment de la 
mettre en EMS ! Dans la partie consacrée  
à la politique sociale, Jürg Brechbühl, 
 directeur de l’Office fédéral des assu-

rances sociales et Denis Maret, membre 
du comité d’AGILE.CH et vice-président 
de la section valaisanne de la Fédération 
suisse des aveugles et malvoyants ont dé-
battu sur le thème « 7e révision de l’AI : un 
programme d’amélioration, mieux qu’un 
programme d’économie ? ». Dans la partie 
officielle de l’Assemblée, les délégués ont 
confirmé Stephan Hüsler à la présidence 
ainsi que les membres actuels du comité : 
Robert Joosten (vice-président), Oswald 
Bachmann, Margrit Dubi, Joe A. Manser, 
Denis Maret et Barbara Müller. Ronny 
Bäurle et Sergio Caravatti, membres du 
comité pendant de nombreuses années, 
ont donné leur démission. Ils ne sont pour 
l’heure pas remplacés. 

La prochaine édition de  
« Handicap et politique »
De nombreuses personnes avec handicap 
mènent une vie autonome et ont leur 
propre ménage. Toutefois, un soutien leur 
est nécessaire dans leurs activités quoti-
diennes. Pour ce faire, elles ont la possi-
bilité de faire la demande d’une contribu-
tion d’assistance. Toutefois, toutes les 
personnes vivant avec un handicap n’y 
ont pas accès. Dans le prochain numéro 
de « Handicap et politique », AGILE.CH, 
comme de coutume, posera quelques 
questions délicates. Pourquoi est-ce que 
les personnes vivant avec des troubles 
psychiques ou de légers troubles psychi-
ques sont exclues de la contribution d’as-
sistance ? Pourquoi les prestations four-
nies par des membres de la famille ne 
sont-elles pas rétribuées ? Leur travail 
a-t- il peut-être moins de valeur que celui 
du personnel salarié ? En outre, la Conven-
tion des nations unies relative aux droits 
des personnes handicapées, ratifiée par 
la Suisse en 2014, exige le droit à une vie 
autonome pour les personnes avec handi-
cap. Où en est la Suisse dans le long che-
min vers la mise en oeuvre de cette 
Convention ? Vous trouverez les réponses 
à toutes ces questions dans la prochaine 
édition de « Handicap et politique », dès le 
26 mai 2016 sous : www.agile.ch/revue. 
Vous pouvez également vous abonner à la 
version papier pour 30 francs par année, 
par téléphone au 031 390 39 39 ou à info@
agile.ch 


