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Non, ce n’est pas un rêve de voir les structures de prise en charges ségré
gatives rendre la liberté à toutes leurs résidantes en les accompagnants dans  
leur projet de vie personnel. Non, ce n’est pas un rêve de «mettre un terme  
à l’institutionnalisation», comme le demande explicitement la CDPH, d’un coup 
de baguette magique.

C’est tout simplement le slogan de la campagne en faveur de la contribu
tion d’assistance. Qui date d’il y a 20 ans déjà. «Maintenant, c’est moi qui 
décide.»

Tout d’abord, j’ai un aveu à vous faire: j’ai une aversion viscérale pour les 
structures de prise en charge institutionnelles de nature ségrégative – qui 
représentent une violation des libertés fondamentales. Peutêtre parce que la 
visite d’institutions totales en Europe du SudEst au début des années 2000 
m’a marqué à vie. Peutêtre parce que l’histoire du handicap est pavée de 
rejet, d’abandon, d’abus, de discrimination ou d’élimination pure et simple.

Mais surtout parce que j’ai côtoyé ces militantes et militants de la vie auto
nome qui se sont épuisées à tenter de mener une vie indépendante et autodé
terminée en Suisse et qui n’ont jamais bénéficié des résultats de leurs efforts.

Et surtout parce que le libre choix de son lieu de vie est un droit humain 
fondamental qui n’est toujours pas respecté pour des milliers de citoyennes et 
de citoyens avec handicap. Pour célébrer les 10 ans de la contribution d’assis
tance, AGILE.CH et InVIEdual ont rendu hommage à celles et ceux qui ont 
permis d’obtenir cette amélioration déterminante du droit des personnes avec 
handicap, après plus de 10 ans d’engagement acharné.

Pour AGILE.CH, le développement continu de la contribution d’assistance 
est un élément clé de l’émancipation, de l’autodétermination, de l’inclusion et 
de la participation à part entière à la société. Rendre hommage à ces pion
nières du mouvement «independent living», c’est s’engager maintenant pour 
que le changement de paradigme initié il y a 10 ans soit inscrit dans notre 
Constitution fédérale.

Aujourd’hui, les belles déclarations d’intention et les programmes plurian
nuels sans plan d’action concret ne suffisent plus. Toutes une génération d’ac
tivistes en a marre d’attendre.

C’est pourquoi AGILE.CH, en collaboration avec ses partenaires, s’engage 
depuis plus d’une année pour préparer le lancement de «l’initiative pour l’inclu
sion» afin de garantir «en droit et dans les faits» l’égalité des personnes  
avec et sans handicap «dans tous les domaines de la vie». Le texte souhaite 
aussi inscrire dans la Constitution le droit des personnes avec handicap à une 
assistance personnelle et au libre choix de leur mode et leur lieu de résidence.

Raphaël de Riedmatten – Directeur

Maintenant, c’est moi qui décide. Point.
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Tous les êtres humains ont les mêmes droits et libertés 
fondamentales reconnus au niveau international. Pour 
que la situation des personnes avec handicap soit prise 
en compte dans tous les domaines de la vie où les droits 
humains sont en jeu, la Convention de l’ONU relative aux 
droits des personnes handicapées, ou CDPH, a été rédi
gée. La Suisse a ratifié cette convention en 2014. Dans 
son article 19, la CDPH stipule que les personnes vivant 
avec un handicap ont le droit de mener une vie auto
nome et de bénéficier d’une assistance personnelle.

Les principes de la vie autodéterminée et de 
l’assistance personnelle
Toute personne, avec ou sans handicap, a le droit de 
choisir son lieu de vie. Décider où et avec qui elle veut 
vivre. La CDPH précise que les personnes avec handicap 
ne doivent pas être obligées de vivre dans des struc
tures de logement particulières (foyers, institutions, 
etc.). Elles doivent pouvoir recevoir le soutien dont elles 
ont besoin pour vivre comme bon leur semble.

Cette assistance peut prendre différentes formes et 
l’option de la forme d’assistance personnelle doit cepen
dant impérativement être proposée. Autrement dit: toute 
personne qui a besoin de soutien doit toujours pouvoir 
le recevoir sous forme d’assistance personnelle. Il s’agit 
là d’un principe fondamental de la CDPH.

L’assistance personnelle au quotidien
Ce que cela signifie concrètement et la manière dont 
l’assistance personnelle doit être aménagée sont décrits 
dans «l’Observation générale n° 5», une des annexes à la 
CDPH.

Qu’est-ce que l’«assistance 
 personnelle»?

Chaque personne doit pouvoir décider elle-même de la manière dont elle organise sa vie.   
À quelle heure elle se lève le matin et se couche le soir. Quand elle mange et va aux 

 toilettes. Si elle souhaite sortir en soirée ou préfère rester chez elle. L’assistance person-
nelle offre un soutien aux personnes avec handicap pour toutes les activités qu’elles ne 

peuvent pas effectuer elles-mêmes en raison de leur handicap.
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Damian Bright (30) ne bénéficie pas de la contribution d’assis
tance, ce qui le contraint de vivre avec sa mère

 Silvia Raemy, responsable communication, AGILE.CH

«Vivre de manière autonome signifie être 
 indépendant et pouvoir vivre seul, sans ma 
maman. Je veux mener ma propre vie.» 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/fr#art_19
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d/PPRiCAqhKb7yhsnbHatvuFkZ+t93Y3D+aa2q6qfzOy0vc9Qie3KjjeH3GMhuyyrwRQZ1lupUQQ9p3ivCsQksS4hon59KBktcVyoMKDApmgUJyQFFsJJPwFTKb
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Les points essentiels
 ―  Les personnes en situation de handicap organisent 

ellesmêmes la gestion de leur assistance. Elles 
déci dent de qui les assiste, quand, comment et où. 
Elles peuvent faire appel à divers prestataires de 
services et/ou devenir ellesmêmes des em
ployeuses et employeurs. Elles peuvent donner des 
directives aux prestataires et les encadrer;

 ― Certaines personnes ont des besoins particuliers en 
matière de communication. Les personnes qui com
muniquent par exemple en langage simplifié, en 
 langues des signes, etc., sont encouragées à déve
lopper et à exprimer leurs préférences, leurs déci
sions et leurs directives afin qu’elles soient recon
nues et respectées;

 ― Les personnes en situation de handicap recrutent 
ellesmêmes leur personnel assistant. Elles le for
ment et l’encadrent. Sans leur consentement libre 
et total, elles ne doivent pas être contraintes de 
 partager leurs assistantes personnelles. Ce n’est 
qu’ainsi qu’elles peuvent participer aux activités 
 sociales de manière spontanée et volontaire; 

 ― Les personnes en situation de handicap définissent 
ellesmêmes le degré de contrôle qu’elles sou
haitent exercer. Leurs besoins doivent être respec
tés. Elles décident de leur assistance et sont les 
 interlocutrices et interlocuteurs en cas de ques
tions, même si une autre personne assume le rôle 
d’employeur ou d’employeuse;

 ― Le niveau de soutien individuel est déterminé par 
les besoins spécifiques de chaque personne avec 
handicap. Ce sont elles qui reçoivent des moyens 
 financiers et décident de leur usage. Ces moyens 
doivent être calculés de manière qu’elles puissent 
rémunérer correctement leur personnel d’assistance. 
L’assistance personnelle et les autres prestations 
fournies doivent avoir le même coût. Autrement dit, 
les personnes qui vivent avec une assistance per
sonnelle ne doivent pas avoir à payer davantage. 
Chaque prestataire de services d’assistance sont 
traités sur un pied d’égalité.
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Peter Buri avec son assistante personnelle, qui tient pour lui le verre d’eau dans lequel il boit avec une paille. 
Photo prise lors de la Conférence des présidentes d’AGILE.CH en juillet 2022
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L’assuranceinvalidité (AI) octroie une contribution d’as
sistance aux personnes qui perçoivent une allocation 
pour impotante (API). La contribution d’assistance per
met à ses bénéficiaires d’engager du personnel assis
tant pour les aider à vivre de manière autonome à leur 
propre domicile. Mais la contribution d’assistance de 
l’AI ne suffit souvent pas à mener une vie autonome et à 
participer pleinement à la société, comme le stipule l’ar
ticle  19  CDPH. Les solutions cantonales sont néces
saires pour combler ces lacunes.

Berne: un projet précurseur
Le canton de Berne s’apprête à voter un projet de loi sur 
les prestations de soutien aux personnes en situation de 
handicap (LPHand). Si elle est acceptée par le Grand 
Conseil l’hiver prochain, cette loi introduira un principe 
révolutionnaire dans l’aide aux personnes vivant avec 
handicap: le financement par le sujet et non plus par 
l’objet. Autrement dit, les prestations d’assistance adap
tées aux besoins individuels seront octroyées sur une 

base légale cantonale. Voilà l’exemple à suivre pour fa
voriser l’autonomie des personnes en situation de han
dicap, et leur permettre de vivre où elles veulent et 
comme elles l’entendent. À noter que cette loi permet
tra également d’indemniser les proches qui fournissent 
des prestations d’aide. Présenté à l’issue d’un projetpi
lote mené sur plusieurs années, le projet bernois est un 
exemple. Mais qu’en estil des prestations cantonales 
d’assistance dans les autres cantons? AGILE.CH a mené 
l’enquête en Suisse romande.

À Genève et dans le Jura, le compte est vite fait!
Bien que la Loi genevoise sur l’intégration des personnes 
handicapées (LIPH) de 2003 ait pour but principal de fa
voriser l’intégration des personnes handicapées, elle 
prévoit un financement uniquement pour les institutions 
accueillant des personnes en situation de handicap. Au
cune prestation n’est prévue pour favoriser le maintien 
ou le retour à domicile. Idem dans le canton du Jura, qui 
dispense des aides uniquement aux institutions.

Assistance et  
fédéralisme: une source  

d’inégalités?
L’article 8 de notre Constitution fédérale (Cst) stipule que «la loi prévoit des mesures  
en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées». Plus haut, 

 l’article 3 de ladite Constitution précise que «les cantons sont souverains tant que leur 
souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne 

sont pas délégués à la Confédération». Donc en ce qui concerne l’assistance,  
les cantons peuvent faire plus que la Confédération. Certains le font, d’autre pas.  

Petit tour d’horizon en Suisse romande.

 Catherine Rouvenaz, secrétaire romande, AGILE.CH

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/fr#art_19
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/fr#art_19
https://www.be.ch/fr/start/dienstleistungen/medien/medienmitteilungen.html?newsID=e3582a68-8cc4-4a77-869e-caad2b0651c9
https://www.be.ch/fr/start/dienstleistungen/medien/medienmitteilungen.html?newsID=e3582a68-8cc4-4a77-869e-caad2b0651c9
https://www.be.ch/fr/start/dienstleistungen/medien/medienmitteilungen.html?newsID=e3582a68-8cc4-4a77-869e-caad2b0651c9
https://www.lexfind.ch/tolv/174968/fr
https://www.lexfind.ch/tolv/174968/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/fr#art_8
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/fr#art_3
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Vaud: les enfants seulement!
Si la loi vaudoise sur les allocations familiales et sur des 
prestations cantonales en faveur de la famille (LVLA
Fam) prévoit une aide supplémentaire pour les parents 
d’enfants handicapés, il n’y a pas dans ce canton d’aide 
matérielle supplémentaire à la contribution d’assistance 
de l’AI pour les adultes en situation de handicap.

À Neuchâtel: des aides ponctuelles  
et payantes!
La toute nouvelle loi neuchâteloise sur l’inclusion et 
l’accompagnement des personnes vivant avec un han
dicap (LIncA), entrée en vigueur au début de cette an
née, prévoit en son article 40 que «les prestations four
nies par les proches aidantes en vue de favoriser le 
soutien et l’accompagnement à domicile» puissent faire 
l’objet d’une aide financière dans certains «cas particu
liers». Il en va de même pour «les initiatives d’encoura
gement, de sensibilisation et de formation des per
sonnes délivrant des prestations d’assistance». Ces 
aides doivent donc être demandées et les conditions 
d’octroi sont réglées par le Conseil d’État. Aucun mon
tant n’est mentionné. La loi ne prévoit donc pas d’aide 
matérielle pour l’assistance personnelle et le maintien 
à domicile.

À Fribourg: le flou!
Le canton de Fribourg s’est doté en 2017 d’une Loi sur la 
personne en situation de handicap (LPSH). Si elle ne 
prévoit rien sur l’assistance à domicile, elle mentionne 
toutefois des prestations d’accompagnement (article 6), 
mais fournies par le personnel d’institutions spéciali
sées. Aucun détail ni sur les montants, ni sur la durée.

En Valais: l’espoir!
Depuis 2019, le canton du Valais dispose d’une directive 
concernant l’aide financière pour le maintien à domicile 
et l’intégration sociale et culturelle des personnes en si
tuation de handicap. Cette aide s’adresse aux personnes 
qui sont «dans l’incapacité d’assumer au moyen de leurs 
revenus et de leur fortune les frais supplémentaires gé
nérés par le handicap». Les montants des aides sont cal
culés en fonction du nombre d’heures d’accompagne
ment évaluées par l’AI et sa contribution d’assistance.  
Les aides sont versées en fonction des besoins, en plus 
des prestations légales d’autres prestataires de ser
vices. Les montants calculés ne permettent toutefois 
pas toujours aux personnes vivant avec un handicap de 
couvrir tous les frais occasionnés par leur accompagne

ment et leur soutien à domicile. Les personnes qui ne 
peuvent pas assumer ellesmêmes les frais non couverts 
ne peuvent pas non plus choisir de vivre à domicile. 
Maud Theler, membre du comité d’AGILE.CH, a donc dé
posé un postulat au Grand Conseil valaisan en juin 2022.

Ce postulat demande au gouvernement valaisan de 
revoir le mode de calcul pour l’octroi de cette aide finan
cière, pour que les personnes en situation de handicap 
aient un réel choix de leur lieu et style et de vie. AGILE.CH 
espère vivement que ce mode de calcul soit adapté afin 
de permettre aux personnes en situation de handicap 
d’obtenir des prestations d’assistance leur permettant 
de vivre à domicile.

Et qu’en est-il en Suisse alémanique?
Il semble qu’en matière d’aide à la vie autonome, les 
cantons de Suisse alémanique soient plus progressistes. 
Le présent inventaire sera donc prochainement complé
té pour avoir une vue d’ensemble des aides au niveau 
Suisse.

En conclusion…
Comme le martèle Florian Sanden, coordinateur poli
tique du Réseau européen pour la vie autonome (ENIL) 
(lire en page 18): «pour que la désinstitutionalisation 
progresse, il faut à tout prix se doter de stratégies et de 
dispositifs d’assistance personnelle». Ces stratégies de
vraient toutefois se déployer de manière unifiée sur l’en
semble du territoire national.

Une assistante facilite l’interaction entre une femme enjouée et 
son chien de compagnie. 
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https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/70_Loi.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/70_Loi.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/70_Loi.pdf
https://www.ne.ch/legislation-jurisprudence/pubfo/ld/Documents/2021/L_LIncA.pdf
https://www.ne.ch/legislation-jurisprudence/pubfo/ld/Documents/2021/L_LIncA.pdf
https://www.ne.ch/legislation-jurisprudence/pubfo/ld/Documents/2021/L_LIncA.pdf
https://bdlf.fr.ch/app/fr/texts_of_law/10.4/versions/4961
https://bdlf.fr.ch/app/fr/texts_of_law/10.4/versions/4961
https://www.vs.ch/documents/218528/1499505/Aide+financi%25C3%25A8re+pour+le+maintien+%25C3%25A0+domicile+et+l%25E2%2580%2599int%25C3%25A9gration+sociale+et+culturelle+des+personnes+en+situation+de+handicap+-+Directive.pdf/098bda83-945c-4fed-88ea-e294580c35d2?t=1642567234207&v=1.1
https://www.vs.ch/documents/218528/1499505/Aide+financi%25C3%25A8re+pour+le+maintien+%25C3%25A0+domicile+et+l%25E2%2580%2599int%25C3%25A9gration+sociale+et+culturelle+des+personnes+en+situation+de+handicap+-+Directive.pdf/098bda83-945c-4fed-88ea-e294580c35d2?t=1642567234207&v=1.1
https://www.vs.ch/documents/218528/1499505/Aide+financi%25C3%25A8re+pour+le+maintien+%25C3%25A0+domicile+et+l%25E2%2580%2599int%25C3%25A9gration+sociale+et+culturelle+des+personnes+en+situation+de+handicap+-+Directive.pdf/098bda83-945c-4fed-88ea-e294580c35d2?t=1642567234207&v=1.1
https://www.vs.ch/documents/218528/1499505/Aide+financi%25C3%25A8re+pour+le+maintien+%25C3%25A0+domicile+et+l%25E2%2580%2599int%25C3%25A9gration+sociale+et+culturelle+des+personnes+en+situation+de+handicap+-+Directive.pdf/098bda83-945c-4fed-88ea-e294580c35d2?t=1642567234207&v=1.1
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La Suisse 
doit développer un concept  
d’assistance personnelle

En mars 2022, le Comité de l’ONU a examiné si et comment la Suisse met en œuvre la 
Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH).  

Fin mars, le Comité a publié son rapport. Pour «vivre de manière indépendante et être 
 inclus-es dans la communauté» (article 19 de la CDPH), il manque en Suisse  

une assistance généralisée, des logements accessibles, des moyens financiers et une 
 stratégie de désinstitutionalisation.

 Silvia Raemy, responsable communication, AGILE.CH

Nous ne sommes pas vraiment surprises par les résul
tats de cet examen. Dans notre pays, les personnes vi
vant avec un handicap, jeunes adultes et enfants, sont 
souvent placées en institution. Selon l’Office fédéral de 
la statistique, plus de 44 000 personnes ne peuvent pas 
organiser ellesmêmes leur quotidien. Leur vie est struc
turée comme à l’hôpital ou dans une maison de retraite, 
avec des horaires de repas et heures de sommeil impo
sés. Aller au cinéma le soir leur est impossible. D’une 
part, parce qu’ils ne disposent pas d’une assistance lors 
des sorties, d’autre part, parce que les collaboratrices 
et collaborateurs de l’établissement n’ont pas le temps 
d’aider les personnes qui rentrent tard à se coucher.

Violence et abus dans les institutions
De temps à autre, nous apprenons par la presse que 
des personnes handicapées peuvent être victimes de 
violences et d’abus en institution. Comme, par exemple 
les faits relatés par la Berner Zeitung signalant un tra
vailleur social bernois ayant abusé de 114 adultes et en
fants pendant 29 ans dans différents foyers en Suisse 
et en Allemagne. Ou que des enfants et des adoles
cents autistes ont été maltraités dans un foyer à Ge
nève.

Manque de soutien pour une vie autonome
Les personnes qui vivent ou souhaitent vivre avec une 
assistance personnelle hors institution savent par expé
rience qu’elles ne disposent pas d’un système complet 
pour les aider à mener une vie autonome. Il faut trouver 
soimême un logement abordable, qui soit de surcroît 
accessible sans obstacle.

«Les personnes avec handicap veulent 
pouvoir décider elles-mêmes où et avec 
qui elles veulent vivre.»

https://www.edi.admin.ch/dam/edi/fr/dokumente/gleichstellung/amtliches/crpd_abschliessende_bemerkungen_uebersetzungen.pdf.download.pdf/CDPH%20Observations%20finales%20sur%20le%20rapport%20initial%20de%20la%20Suisse.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/fr#art_19
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/situation-economique-sociale-population/egalite-personnes-handicapees/handicapees.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/situation-economique-sociale-population/egalite-personnes-handicapees/handicapees.html
https://www.bernerzeitung.ch/berner-sozialtherapeut-gesteht-missbrauch-von-114-kindern-502007276128
https://www.letemps.ch/dossiers/enfants-brises-mancy
https://www.letemps.ch/dossiers/enfants-brises-mancy
https://www.letemps.ch/dossiers/enfants-brises-mancy
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Maud Theler, membre du comité d’AGILE.CH, descend dans la rue pour défendre son droit à l’autodétermination. 
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Chaque canton agit comme il l’entend
Ce que notre recherche démontre, le Comité le critique 
également: la mise en œuvre de l’assistance varie d’un 
canton à l’autre. Lorsqu’une personne déménage dans 
un autre canton, l’office AI de ce canton vérifie à nou
veau si elle reçoit une contribution d’assistance et, le 
cas échéant, quel en est le montant. Il se peut que cette 
personne doive complètement réorganiser son adminis
tration, car l’office AI du nouveau canton exige des justi
ficatifs totalement différents. Les prestations supplé
mentaires peuvent être supprimées, car certains 
cantons ne paient rien du tout si la contribution d’assis
tance ne suffit pas. D’autres n’en octroient que si le re
venu et la fortune sont épuisés. Les prestations complé
mentaires sont alors accordées. Certains cantons 
pro  cèdent à leur propre évaluation des besoins et paient 
en fonction des besoins reconnus, du handicap, du type 
de logement et de la prestation de soutien. Qui peut en
core s’y retrouver?

La Suisse doit faire ses devoirs
Huit ans se sont écoulés depuis que la Suisse a ratifié la 
CDPH. Depuis lors, les personnes en situation de handi
cap attendent toujours de pouvoir jouir de leur droit à 
une vie autonome et à une assistance personnelle. De 
pouvoir décider ellesmêmes où et avec qui elles sou
haitent vivre. Dans une perspective réaliste, ce n’est pas 
encore près de se faire à l’échelle nationale, car la 
Suisse a encore des gros devoirs à accomplir.

Les personnes concernées doivent avoir 
 leur mot à dire
Aujourd’hui, les personnes en situation de handicap et 
les organisations qui les représentent n’ont guère voix 
au chapitre: elles sont peu impliquées dans les proces
sus décisionnels concernant les lois, politiques, me
sures et programmes qui les concernent. La CDPH fait 
la distinction entre les organisations DE personnes han
dicapées et les organisations POUR personnes handica
pées. Les organisations DE personnes handicapées 
sont dirigées, gérées et administrées par des personnes 
concernées. La majorité de leurs membres sont des 
personnes vivant avec un handicap, elles représentent 
donc ellesmêmes leurs intérêts. En Suisse, il n’existe 
que peu d’organisations DE personnes handicapées. 
L’organisation de branche InVIEdual (lire page 22) qui 
représente les intérêts de personnes directement 
concernées par la contribution d’assistance en est une. 
Ces organisations ne sont en outre guère financées et 

ne peuvent donc pas intervenir suffisamment lorsqu’il 
s’agit de défendre leurs intérêts.

Le Comité critique cette situation et demande un 
droit de regard et un financement indépendant des or
ganisations les plus diverses DE personnes handica
pées. Elles doivent être soutenues au niveau fédéral, 
cantonal et communal et être impliquées de manière 
déterminante dans la mise en œuvre de la CDPH.

Stop au placement en institution!
Le Comité demande également que les personnes vivant 
avec un handicap soient incluses dans la communauté 
et non systématiquement placées dans des institutions. 
Pour atteindre cet objectif, la Suisse doit développer 
une stratégie et un plan d’action, en concertation avec 
les organisations de personnes concernées par le handi
cap. Pour leur mise en œuvre, il est nécessaire de définir 
clairement des responsables et de créer un organisme 
indépendant chargé de superviser l’ensemble. Les per
sonnes qui quittent une institution pour s’installer dans 
leur propre logement doivent bénéficier d’un soutien 
personnel, financier et technique pour ce faire.

Vivre de manière autonome avec  
une assistance personnelle
Afin de permettre à toutes et tous de mener une vie au
tonome au sein de la communauté, la Suisse doit déve
lopper le concept d’assistance personnelle et de presta
tions de services pour les personnes en situation de 
handicap. La CDPH stipule clairement que toutes les 
personnes handicapées doivent avoir droit aux mêmes 
prestations. Et plus précisément aux prestations dont 
elles ont besoin en raison de leur handicap. Concrète
ment, cela signifie que: l’assistance doit être disponible 
sur l’ensemble du territoire, de manière uniforme et en 
fonction des différents besoins. Et pour que tout se 
passe au mieux entre leurs quatre murs, les personnes 
handicapées doivent avoir accès à des logements abor
dables et sans obstacles.

«Le Comité de l’ONU demande que les 
personnes avec handicap puissent vivre dans 
la communauté et non dans des institutions.»
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Les prochaines étapes au niveau fédéral
En Suisse, la mise en œuvre de la CDPH et des recom
mandations du Comité de l’ONU relève de la compé
tence de la Confédération, des cantons et des com
munes. Afin de tenir compte des recommandations du 
Comité, il est à présent nécessaire de les classer et de 
les prioriser. En ce qui concerne celles relatives au loge
ment, au travail, à l’accessibilité des services et à la par
ticipation sociale des personnes avec handicap, des 
propositions correspondantes seront soumises au 
Conseil fédéral début 2023.
Un examen approfondi des autres recommandations 
sera également entrepris à partir de 2023. Il est prévu 
d’élaborer des mesures en collaboration avec les ser
vices compétents de la Confédération et des cantons, 
ainsi qu’avec la participation des personnes handica
pées ou de leurs organisations, et de les regrouper dans 
un plan d’action. Le BFEH coordonnera la procédure re
lative aux recommandations, mais aussi l’élaboration 
concrète du plan d’action en étroite collaboration avec 
le groupe de travail «Politique du handicap» (BePol).

Vivre de manière autonome, comme tout le monde
Vivre de manière autonome est un domaine essentiel de 
la vie des personnes handicapées, comme pour tout le 
monde. Les personnes avec handicap ont plusieurs fa
çons de mener leur vie: de manière autonome à domi
cile, accompagnées ou prises en charge par des presta

taires de services institutionnels ou ambulatoires, ou 
encore par des proches aidantes. Ce n’est que lorsqu’il 
y a liberté de choix et possibilité de décider avec qui on 
veut vivre, dans quel type de logement et où, que l’on 
peut parler de vie autonome au sens large.

Le logement est une condition fondamentale pour 
une participation globale à la vie sociale: il a par exemple 
un impact direct sur les relations avec l’entourage. Le 

Et maintenant?
Après la mauvaise note attribuée à la Suisse par le Comité de la CDPH concernant  

sa mise en œuvre de la Convention, AGILE.CH a demandé au Bureau fédéral de l’égalité 
pour les personnes handicapées (BFEH) de lui explique ce que la Confédération 

fait  concrètement pour que les personnes avec handicap puissent enfin vivre de manière 
autonome. Giulia Brogini, responsable du Bureau de la politique du handicap de la 

 Confédération et des cantons, lui a répondu.

 Giulia Brogini, responsable du bureau de la politique du handicap de la Confédération et des cantons, BFEH

Autodétermination et  
liberté de choix dans la politique  

fédérale du handicap

L’audition de la Suisse par le Comité de l’ONU 
sur sa mise en œuvre de la Convention relative 
aux droits des personnes handicapées (CDPH) a 
eu lieu au printemps de cette année. C’est sur 
cette base que le Comité a rendu ses «Observa
tions finales» le 14 avril. Cellesci comprennent 
des conclusions, mais aussi plus de 80 recom
mandations portant sur presque tous les thèmes 
de la CDPH.



12 AGILE.CH Handicap & politique Édition 2 | Décembre 2022

logement a également une grande influence sur les pos
sibilités d’exercer un travail de manière autonome.

Pour pouvoir vivre de manière autonome, il est né
cessaire de disposer des ressources financières adé
quates et parfois de tout un ensemble de soutiens spéci
fiques, ainsi que d’une offre de services de proximité 
accessibles couvrant les besoins quotidiens.

La politique du handicap 2023–2026 en cours 
d’élaboration
Aujourd’hui déjà, la vie autonome, l’accès aux presta
tions et la participation sont au cœur de la politique fé
dérale en faveur des personnes handicapées. Au vu de 
leur importance centrale pour les droits des personnes 
avec handicap, une place prépondérante continuera à 
leur être accordée à l’avenir. En outre, la protection 
contre la discrimination des personnes handicapées 
doit être renforcée.

L’un des objectifs des activités prévues dans le pro
gramme pluriannuel «Logement» est en outre de clarifier 
dans quelle mesure il est également nécessaire de légi
férer sur le financement et le soutien des prestations 
permettant aux personnes handicapées de mener une 
vie autonome.

La nouvelle politique fédérale du handicap 2023 – 2026 
est en cours d’élaboration dans le cadre du groupe de 
travail «Politique du handicap» (BePo), qui inclut égale
ment des représentants la société civile.
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«Un examen approfondi des recommandations 
sera entrepris à partir de 2023.»
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À ce stade, je préfèrerais écouter la chanson «Frère 
Jacques». Car dans cette chanson, le moine est rappelé 
à l’ordre avec insistance: «Dormezvous? Dormezvous?» 
Je voudrais en faire de même avec la Suisse, la secouer 
pour la réveiller et lui crier: «Dorstu?» Il ne s’agit là que 
d’une question rhétorique, car la Suisse s’est réellement 
endormie sur la CDPH. La Convention a été ratifiée il y a 
huit ans, et depuis lors, cette dernière s’applique en 
Suisse. En théorie. En réalité, il reste encore beaucoup à 
faire en la matière. Sur plus de 80 points, l’ONU n’est 
pas satisfaite de la Suisse – un verdict accablant.

Des propositions restrictives
«Afin de donner suite aux recommandations du Comité, 
des propositions seront soumises au Conseil fédéral dé-
but 2023», nous dit le BFEH. Il est temps! Mais le fait que 
cela ne concerne que les domaines du logement, du tra
vail, de l’accessibilité aux prestations et de la participa
tion sociale est inquiétant. La Suisse se bride ainsi une 
fois de plus. Et celles et ceux qui en pâtissent, ce sont 
nous, les personnes avec handicap.

Les limitations ne s’arrêtent pas là: «Le logement au
tonome est un domaine central de la vie des personnes 
handicapée» peuton lire dans l’article du BFEH. Certes! 
Mais le droit à l’autodétermination ne se limite pas au 
logement, loin s’en faut. Cela va bien audelà et concerne 

tous les domaines de la vie, à savoir aussi le travail, les 
loisirs, la famille et bien d’autres choses encore.

L’assistance personnelle, un élément central  
pour l’ONU
Les limitations semblent être un fil rouge de la politique 
du handicap de la Confédération. L’autodétermination 
ne signifie pas uniquement décider soimême avec qui 
on veut vivre, où et dans quel type de logement, comme 
l’écrit le BFEH. Les personnes avec handicap qui dé
pendent d’une assistance ne peuvent vivre de manière 
autodéterminée que si elles décident ellesmêmes de 
l’aide dont elles ont besoin. Un des moyens pour y par
venir est l’assistance personnelle. Bien que nous nous 
engagions depuis plus de 25 ans en faveur de l’assistan
ce personnelle, cette forme de soutien n’est pas men
tionnée. Et pourquoi pas? L’assistance personnelle 
n’estelle pas aussi essentielle pour le BFEH que pour 
l’ONU? L’assistance personnelle est en effet explicite
ment mentionnée à l’article 19 CDPH. L’ONU ne s’inté
resse pas seulement aux prestations (de proximité). 
Pour l’ONU, il s’agit aussi de permettre aux personnes 
handicapées d’organiser ellesmêmes l’assistance dont 
elles ont besoin. C’est ce que l’on peut lire dans le com
mentaire relatif à l’article  19 (Observations générales 
n° 5, article 16d ii).

Helvétie, réveille-toi!
Qu’est-ce que le moine de la comptine pour enfants «Frère Jacques» et la Suisse  
ont en commun? Tous deux dorment encore. Le moine ne sonne pas les matines,  

et la Suisse ne met pas en œuvre la CDPH. Celles et ceux qui pâtissent de l’oubli du moine 
peuvent revenir à la charge la nuit suivante. Celles et ceux qui trinquent dans le cas  

Suisse/CDPH, ce sont nous, les personnes handicapées. Car cela fait huit ans que nous 
attendons. Commentaire.

 Simone Leuenberger, collaboratrice scientifique, AGILE.CH et directrice d’InVIEdual

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/fr#art_19
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d/PPRiCAqhKb7yhsnbHatvuFkZ+t93Y3D+aa2q6qfzOy0vc9Qie3KjjeH3GMhuyyrwRQZ1lupUQQ9p3ivCsQksS4hon59KBktcVyoMKDApmgUJyQFFsJJPwFTKb
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d/PPRiCAqhKb7yhsnbHatvuFkZ+t93Y3D+aa2q6qfzOy0vc9Qie3KjjeH3GMhuyyrwRQZ1lupUQQ9p3ivCsQksS4hon59KBktcVyoMKDApmgUJyQFFsJJPwFTKb
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Passons de la parole aux actes!
Le BFEH écrit que la vie autonome est déjà au cœur de 
la politique nationale en faveur des personnes handica
pées et qu’elle continuera d’occuper une place prépon
dérante à l’avenir. Voilà qui sonne bien. On peut toutefois 
se demander pourquoi on a attendu jusqu’à maintenant 
pour clarifier la nécessité de légiférer il ne faut clarifier 
que maintenant s’il est également nécessaire de légifé
rer pour permettre une vie autodéterminée.

Prochaines étapes attendues  
depuis longtemps
«La Confédération n’est pas la seule compétente en la ma-
tière, les cantons et les communes le sont aussi. Les re-
commandations doivent d’abord être classées et ensuite 
priorisées. Une réflexion approfondie est nécessaire. Les 
mesures doivent être élaborées conjointement. Le BFEH 
coordonnera la procédure.» Les prochaines étapes de la 
mise en œuvre de la CDPH par la Confédération semblent 
justifier l’inaction.

«Sonnez les matines. Ding dang dong». Ainsi se ter
mine la comptine mentionnée en début d’article. La 
Suisse semble sourde aux cloches qui sonnent les ma
tines dans le monde entier pour l’inclusion des personnes 
avec handicap. Il est grand temps que nous secouions 
nousmêmes notre pays pour enfin le réveiller!

«Pour l’ONU, il s’agit de faire en sorte que 
nous, les personnes avec handicap, puissions 
organiser nous-mêmes le soutien dont nous 
avons besoin.»
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 Rita Tresch

Je suis entourée jour et nuit de mains aidantes qui me 
soutiennent dans mon quotidien. Il s’agit principalement 
d’assistantes et de mon partenaire. Jusqu’en 2012, ce 
sont les services d’aide et de soins à domicile qui inter
venaient. Lorsque la contribution d’assistance a été 
mise à la disposition de toutes les personnes intéres
sées, je me suis inscrite auprès de l’Office AI. L’évalua
tion a eu lieu à mon domicile en juin 2012. Depuis 2013, 
je facture les heures d’assistance via le budget d’assis
tance. Les divers documents et formulaires du projet 
pilote m’ont considérablement facilité la tâche.

Je suis une employeuse
J’assume moimême le rôle d’employeuse. Comme j’ai 
été cheffe de service, je m’y connais en gestion du per

sonnel. Les entretiens avec les collaboratrices et colla
borateurs, la planification des missions, le budget ho
raire, etc. ne me sont pas étrangers. Je trouve mon 
personnel d’assistance en publiant des offres d’emploi 
sur des portails de réseaux sociaux comme Facebook et 
Instagram. En outre, je publie des annonces sur des 
bourses d’assistance comme www.clea.app, Assistenz
börse Schweiz (Bourse suisse d’assistance, ainsi que 
dans la presse locale), les deux disponibles en allemand 
uniquement. Le défi lors de la recherche d’assistantes 
est souvent la flexibilité requise: je suis plus flexible 
lorsque j’engage mon personnel avec de petits taux ho
raires. Heureusement, je suis accompagnée par des as
sistantes de longue date qui forment les nouveaux 
membres de l’équipe à mes besoins.

Le partenaire comble les lacunes de prestations
Grâce à des moyens d’aide appropriés, j’effectue seule 
de nombreux travaux sur l’ordinateur et n’ai pas besoin 
d’assistance pendant ce temps. Néanmoins, en cas 
d’urgence, par exemple si je m’étouffe, il faut toujours 
que quelqu’un soit à proximité. Ces heures sont souvent 
couvertes par mon partenaire et ne peuvent être factu
rées. Aujourd’hui, mon partenaire est entièrement impli
qué dans les soins et le soutien. Pour le soulager un peu, 
je souhaite renforcer mon équipe d’assistance. Notre 
couple devrait reprendre sa place.

Et la sphère privée?
Le grand nombre d’assistantes personnelles enfreint 
quelque peu l’intimité. Il faut donc créer des espaces de 
retrait. Si je veux être seule, je prends mon scooter et je 
vais dans la nature. La possibilité de se retirer est parti
culièrement précieuse et importante pour le partenaire 
également.

Je vis avec une assistance
Vivre avec une assistance, qu’estce que ça signifie concrètement?  

Comment se construiton une vie autodéterminée et où trouver des assistantes?  
AGILE.CH a interrogé des personnes concernées.

«L’assistance personnelle me permet de vivre chez moi; je ne suis  
pas obligée d’aller dans une maison de retraite ou de soins.»
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Rita Tresch (61) vit avec son mari en Suisse centrale. Depuis 
21 ans, elle est atteinte de sclérose latérale amyotrophique 
(SLA), une maladie grave et incurable du système nerveux. Elle  
a besoin d’aide au  quotidien et emploie actuellement cinq  
assistantes. Sur son site www.ritatresch.com elle donne un 
 aperçu de sa vie et de son quotidien.

http://www.clea.app/
https://www.facebook.com/groups/192373078246268/posts/842145606602342/
https://www.facebook.com/groups/192373078246268/posts/842145606602342/
http://www.ritatresch.com


16 AGILE.CH Handicap & politique Édition 2 | Décembre 2022

Le regard tourné vers l’avenir
Ma maladie progresse inexorablement. De nombreux 
nouveaux handicaps vont s’y ajouter, les soins et la sur

veillance vont aller en augmentant. C’est un défi que 
moi, mon partenaire, mon fils et mon équipe d’assistan
ce devront relever. Le budget d’assistance ne suffira pas.

 Anik Muhmenthaler 

Se battre pour une vie autodéterminée
Construire ma vie avec assistance a été un combat: j’ai 
dû aller jusqu’au tribunal administratif pour obtenir suf
fisamment d’heures d’assistance. Sinon, j’aurais dû 
choisir entre vivre de manière autonome et travailler. 
Cela aurait été complètement absurde. Heureusement, 
j’ai obtenu gain de cause.

Avec le personnel, ça marche!
Au début, j’ai été conseillée par Pro Infirmis. Mais je 
m’occupe moimême de la recherche d’assistantes, de 
leur embauche et de la conclusion d’assurances. Grâce 
à ma formation continue d’assistante en ressources hu
maines, j’ai les connaissances nécessaires pour cela.

Je trouve mon personnel par le boucheàoreilles, par 
annonces sur Facebook ou sur les sites www.assistenz
buero.ch et www.studijobbern.ch. J’ai une équipe rela
tivement stable. Il y a des changements réguliers parmi 
les étudiantes, car à un moment donné, ils et elles 
veulent travailler dans leur profession. Mais la plupart 
restent avec moi en tant que remplaçantes. Pour moi, il 
est important que les nouveaux assistantes soient bien 
formées par des personnes expérimentées. Il est néces
saire de s’exercer quelques fois, jusqu’à ce que nous 
nous sentions mutuellement en confiance.

Accompagnement même nocturne
Mes moyens auxiliaires efficaces me permettent de me 
déplacer de manière autonome en fauteuil roulant. J’uti
lise l’ordinateur et le smartphone, ainsi que les portes, la 
lumière, les stores et la télévision. Malgré tout, j’ai be
soin de beaucoup d’assistance. Quand je ne suis pas au 
travail, je ne peux pas rester seule plus de quatre heures 
de temps en temps. Le reste du temps, je dois être as
sistée. Quelqu’un passe toujours la nuit chez moi. En 
plus de l’assistance, j’ai recours à quelques petites pres
tations d’aide et de soins à domicile.

Les parents aident aussi
Je reçois une allocation pour impotente de l’AI pour 
payer mon personnel assistant. C’est à cela qu’elle sert 
en principe, elle est donc déduite de la contribution d’as
sistance. Mes parents m’apportent une aide précieuse 
en me permettant d’être chez eux un weekend sur deux 
et pendant les vacances. J’économise ainsi des heures 
d’assistance. Cependant, je ne trouve pas normal de ne 
pas pouvoir rémunérer mes parents pour leur travail.

Les pièges et les défis
Malgré tous les avantages: la charge administrative 
reste lourde. Si une assistante est absente, je dois 
chercher une remplaçante. Le risque de ne trouver 
personne est bien réel. Heureusement, cela ne m’est 
encore jamais arrivé.

L’avenir me préoccupe. Si un jour je ne peux plus al
ler chez mes parents, j’aurai alors besoin d’heures d’as
sistance supplémentaires.

Anik Muhmenthaler (35) a depuis sa naissance une tumeur dans 
la nuque qui ne peut pas être complètement enlevée. Elle est 
en fauteuil roulant et ne peut bouger que la tête et les épaules. 
Anik vit dans son propre appartement à Berne et travaille au 
 secrétariat du département thérapie de la Fondation Rossfeld. 
Elle gère ellemême son équipe d’assistance de 16 personnes.

«Grâce à l’assistance, j’ai beaucoup plus de liberté et d’autonomie qu’en institution. 
C’est moi qui décide qui m’assiste, quand et pour quoi.»
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http://www.assistenzbuero.ch/
http://www.assistenzbuero.ch/
http://www.studi-job-bern.ch/
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«L’assistance personnelle signifie pour moi mes bras et mes jambes et apporte une 
certaine dignité à ma personne qui n’est pas vraiment entière sans cela»

 Stéphanie Fidanza

Comment as-tu construit ta vie avec ton  
assistance? As-tu reçu de l’aide? As-tu rencontré 
des embûches?
Il y a pas mal d’embûches au départ mais c’est enrichis
sant et ça permet de rencontrer des personnes, empa
thiques ou pas du tout… Parfois c’est drôle, et parfois 
c’est désespérant. J’ai reçu de l’aide de CapContact au 
début pour tout ce qui relève de l’administratif et des 
assurances.

J’ai une vie plus épanouie et plus diversifiée grâce à 
mes assistantes personnelles. J’ai des loisirs et je peux 
mener des activités, je vais au resto ou au cinéma... j’ai 
même pu participer à une soirée bowling avec mes col
lègues; sans assistante, je n’y serais tout simplement 
pas allée!

Tiens-tu toi-même le rôle d’employeuse ou  
as-tu confié cette tâche à une tierce personne?  
Si oui, pourquoi?
Oui je tiens moimême le rôle d’employeuse et honnête
ment c’est un job à mitemps! Mettre des annonces, y 
répondre, faire passer des entretiens, faire les dé
marches pour les différentes assurances, faire les dé
comptes AI et verser les salaires, faire les certificats de 
travail et de salaire et de temps en temps même, remplir 
diverses attestations! Je suis moimême juriste de for
mation et je trouve que tout ce qui entoure le rôle de 
l’employeur est complexe et ce n’est pas donné à tout le 
monde d’être employeur!

As-tu recours à d’autres prestataires ou seulement 
aux assistantes personnelles?
J’habite avec ma maman et ma sœur jumelle. Du coup, 
ma maman est procheaidante pour tout ce qui est re
pas, prise de médicaments, lavage et repassage, et éga
lement une fois par nuit pour me tourner. Elle est pré
sente jour et nuit pour moi et c’est très précieux... je ne 
la remercierai jamais assez pour tout ce qu’elle m’ap
porte! Avec ma sœur, on ne fait en principe pas appel au 
service de soins à domicile car ce n’est pas possible 
d’avoir tout le temps la même personne et suffisamment 
tôt le matin pour pouvoir aller travailler.

Comment trouves-tu tes assistant-es? Où se 
situent les problèmes?
Je mets des annonces sur Internet et j’attends des ré
ponses! Après je fais un entretien et si le courant passe, 
je lui propose une formation sur 1 ou 2 fois et idéalement 
une fois le soir et une fois le matin. Ce sont souvent des 
étudiantes qui viennent. Il y a des changements, surtout 
lorsqu’elles ont ellesmêmes fini leur formation et 
trouvent un job. Du coup, il faut tout recommencer: 
mettre une annonce, etc.

Reçois-tu de la part de l’AI les heures d’assistance 
dont tu as besoin?
Oui, je reçois les heures d’assistance dont j’ai besoin... 
mais le jour où ma maman ne sera plus disponible ou là 
pour moi, il faudra que je fasse réévaluer la contribution 
d’assistance.

Quels sont les désavantages de vivre avec une 
assistance personnelle?
Des désavantages? Aucun je pense, sauf que ça prend 
beaucoup de temps et d’énergie pour l’engagement et 
que si on tombe sur une «pipelette», ça fait mal aux 
oreilles!

Stéphanie Fidanza (43) vit avec sa mère et sa sœur jumelle,  
également en situation de handicap, dans le canton de Fribourg.

https://www.cap-contact.ch/
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Pas de désinstitutionalisation  
sans plan d’action

AGILE.CH a demandé à ENIL – Réseau européen pour la vie autonome,  
de commenter les résultats de sa récente étude sur la vie autonome. Une contribution 

signée Florian Sanden, coordinateur politique.

 Florian Sanden, coordinateur politique chez ENIL – Réseau européen pour la vie autonome

En 2007, 1 294 253 enfants et adultes handicapés vivaient 
en institutions dans les 27 pays de l’Union européenne, 
selon une étude menée par l’université du Kent (GB). 
Treize ans plus tard, l’«Enquête sur la vie autonome» («In
dependent Living survey») d’ENIL (en anglais) constate 
l’échec de la désinstitutionalisation dans les 43  pays 
membres du Conseil de l’Europe.

Violations des droits humains
L’organisation Disability Rights International (DRI) re
cueille depuis 1995 des preuves de multiples violations 
des droits humains perpétrées dans des institutions du 
monde entier, dont en Europe. La bibliothèque de l’orga
nisation (en anglais) en recense une quantité.

L’enquête d’ENIL sur la vie autonome
En 2020, ENIL décide d’étudier les effets de la ratifica
tion de la CDPH en général et de l’article. 19 en particu
lier, pour savoir si l’autonomie des personnes handica
pées et leur inclusion dans la société ont été améliorées. 
Elle lance son «Enquête sur la vie autonome» (en an
glais uniquement) portant sur la mise en œuvre de l’ar
ticle 19 CDPH. Des personnes handicapées et des orga
nisations de personnes handicapées dans 43  pays 
européens y ont répondu. Elles constatent à l’unanimi
té que la situation n’est nulle part satisfaisante en ma
tière de désinstitutionalisation. L’ensemble de ces pays 
déclare que des institutions ségrégationnistes existent 
sur leur territoire, y compris pour les enfants handica
pés.

Désinstitutionalisation en échec
L’enquête d’ENIL révèle que la désinstitutionalisation 
progresse nulle part en Europe, en dépit de la ratifica
tion de la CDPH. En 2020, un rapport d’expertes (en 
anglais) a démontré que plus de 1 438 696 enfants et 
adultes handicapés vivaient encore en institution.

«Désinstitutionalisation et vie autonome sont 
souvent comprises à tort comme une 
volonté d’abandonner les personnes handi-
capées à leur sort»

https://enil.eu/
https://enil.eu/
https://research.kent.ac.uk/tizard/2019/06/11/deinstitutionalisation-and-community-living-outcomes-and-costs/
https://enil.eu/wp-content/uploads/2022/03/IL-Survey_Summary-report_Dec2020.pdf
https://enil.eu/wp-content/uploads/2022/03/IL-Survey_Summary-report_Dec2020.pdf
https://enil.eu/wp-content/uploads/2022/03/IL-Survey_Summary-report_Dec2020.pdf
https://enil.eu/wp-content/uploads/2022/03/IL-Survey_Summary-report_Dec2020.pdf
https://www.driadvocacy.org/
https://www.driadvocacy.org/media-gallery/our-reports-publications/
https://www.driadvocacy.org/media-gallery/our-reports-publications/
https://enil.eu/wp-content/uploads/2022/03/IL-Survey_Summary-report_Dec2020.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/fr#art_19
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/fr#art_19
https://deinstitutionalisationdotcom.files.wordpress.com/2020/05/eeg-di-report-2020-1.pdf
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Comment expliquer un tel échec?
La désinstitutionalisation n’a pas réussi à libérer les per
sonnes handicapées de l’enfermement institutionnel en 
raison de l’incapacité étatique à adopter des stratégies 
ou des plans d’action, qu’il s’agisse de désinstitutionali
sation ou d’assistance personnelle. Pourtant, l’Observa
tion générale n° 5 recommande à tous les États parties 
à la CDPH d’adopter des mesures de désinstitutionalisa
tion. L’enquête de l’ENIL révèle que seuls 42% des pays 
avaient adopté une stratégie de désinstitutionalisation, 
alors que 56% n’en ont pas. Pourtant, une seule des 
43 stratégies mentionnées, celle de la Moldavie, a été 
jugée adéquate par l’ENIL.

Commencer par l’assistance personnelle…
Désinstitutionalisation et vie autonome sont souvent 
comprises à tort comme une volonté de d’abandonner 
les personnes handicapées à leur sort. L’article 19, ali
néa b CDPH précise pourtant que «les personnes handi
capées aient accès à une gamme de services à domicile 
ou en établissement et autres services sociaux d’ac
compagnement, y compris l’aide personnelle nécessaire 

[...]». Les assistantes personnelles (AP) apportent une 
aide directe et individuelle aux personnes handicapées. 
Ils et elles l’accompagnent aussi longtemps que néces
saire dans la journée et lui fournissent une aide dans 
différents domaines d’activités.

… et lui allouer des moyens
Selon l’enquête sur la vie autonome, 33 des 43  pays 
membres du Conseil de l’Europe ont mis en place des 
dispositifs d’assistance personnelle. Les personnes in
terrogées ont jugé l’écrasante majorité des dispositifs 
d’AP comme «nécessitant des améliorations» ou étant 
«inadéquats».

Des solutions?
Pour que la désinstitutionalisation progresse, les gou
vernements signataires de la CDPH doivent à tout prix 
se doter de stratégies ad hoc et de dispositifs d’assis
tance personnelle. L’étude de l’ENIL inclut des recom
mandations détaillées pour y parvenir.
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http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d/PPRiCAqhKb7yhsnbHatvuFkZ+t93Y3D+aa2q6qfzOy0vc9Qie3KjjeH3GMhuyyrwRQZ1lupUQQ9p3ivCsQksS4hon59KBktcVyoMKDApmgUJyQFFsJJPwFTKb
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d/PPRiCAqhKb7yhsnbHatvuFkZ+t93Y3D+aa2q6qfzOy0vc9Qie3KjjeH3GMhuyyrwRQZ1lupUQQ9p3ivCsQksS4hon59KBktcVyoMKDApmgUJyQFFsJJPwFTKb
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/fr#art_19
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/fr#art_19
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La vraie vie autonome,  
pour demain?

AGILE.CH s’engage en faveur de la contribution d’assistance depuis le début des 
 années 90. Aujourd’hui, cette prestation existe certes, mais elle ne répond pas assez aux 

besoins de ses bénéficiaires. AGILE.CH veut que cela change.

Simone Leuenberger, en fauteuil roulant, fait le bilan de la contribution d’assistance. À droite sur la photo, Christie Cardinali 
tient le hautparleur de Simone. Photo prise lors de la Conférence des présidentes d’AGILE.CH en juillet 2022
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 Christie Cardinali, traductrice, collaboratrice communication et récolte de fonds, AGILE.CH
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Le 2 juillet 2022, AGILE.CH s’est associée à InVIEdual 
Personnes avec handicap employant des assistantes 
pour fêter les 10 ans de la contribution d’assistance de 
l’assuranceinvalidité (ciaprès: contribution d’assistan
ce). Il était en effet nécessaire de commémorer l’intro
duction de cette prestation essentielle, qui a changé la 
vie de nombreuses personnes vivant avec un handicap 
depuis 10 ans. Mais l’heure était également au bilan. Un 
bref état des lieux de la situation actuelle laisse entre
voir le travail qu’il reste à faire pour que l’autonomie ne 
soit plus un vain mot.

Le verdict du comité de l’ONU chargé d’examiner la 
Suisse dans sa mise en œuvre de la CDPH (voir article) 
est tombé en mars 2022. En matière d’assistance, ses 
recommandations sont limpides: la Suisse doit élaborer 
une stratégie visant à mettre fin à l’institutionalisation 
des personnes handicapées et se doter de moyens fi
nanciers pour ce faire. En outre, notre pays doit renfor
cer l’assistance personnelle qui permet aux personnes 
en situation de handicap de vivre une vie autonome sur 
la base de leur propre choix. Cette soif d’autonomie, les 
personnes présentes à la commémoration du 2  juillet 
l’on fait entendre haut et fort. En tant que faîtière de 
l’entraidehandicap, AGILE.CH relaye leurs doléances et 
leurs voix. Notre communiqué de presse du 20  juillet 
dernier exprime nos revendications.

Les revendications d’AGILE.CH en bref
 Nous voulons une assistance universelle, abor

dable et correspondant aux besoins;
  Nous voulons des logements accessibles à un 

loyer abordable;
  Nous voulons une stratégie mettant fin aux  

placements de personnes handicapées en ins
titutions. 

 Cette stratégie doit être dotée de suffisamment 
de moyens financiers et humains;

 Nous voulons une simplification administrative 
de la contribution d’assistance pour élargir le 
cercle des bénéficiaires;

 Nous voulons une rétribution des proches par 
le biais de la contribution d’assistance;

 Nous voulons que les personnes en situation 
de handicap et leurs organisations soient  
parties prenantes de toute décision les concer
nant, en matière de vie autonome.

La CDPH comme fil conducteur 
L’Observation générale n° 5 a été rédigée en 2017 dans 
le but d’expliquer et de préciser l’article 19 de la CDPH 
(Autonomie de vie et inclusion dans la société). L’organi
sation de branche InVIEdual fondée par AGILE.CH en 
2020, a publié en janvier 2021 un document intitulé «Re
vendications pour une mise en œuvre de l’assistance 
personnelle conforme à la CDPH». Ce document énonce 
un certain nombre d’exigences auxquelles l’assistance 
personnelle doit répondre pour être conforme à la 
CDPH. Ces exigences s’articulent comme autant de 
«champs de compétences». AGILE.CH adhère bien évi
demment à ce texte et agit pour sa mise en œuvre.

Décider soi-même
Principale revendication de toute personne avec handi
cap: le libre choix de son lieu et mode de vie, ce que 
l’État doit permettre en y mettant les moyens néces
saires. Comme le critique le comité de l’ONU, en Suisse, 
trop souvent et depuis trop longtemps la réponse éta
tique a été le placement en institution. Ce paradigme 
doit être renversé pour prioriser la vie autonome à la vie 
en institution, qui est tout sauf inclusive!

«L’État doit rendre possible le libre choix  
du lieu et du mode de vie.»

https://www.agile.ch/_files/ugd/3b62ac_f20a4ee6bf484154ac6bce5423d24b78.pdf?index=true
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d/PPRiCAqhKb7yhsnbHatvuFkZ+t93Y3D+aa2q6qfzOy0vc9Qie3KjjeH3GMhuyyrwRQZ1lupUQQ9p3ivCsQksS4hon59KBktcVyoMKDApmgUJyQFFsJJPwFTKb
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/fr#art_19
https://www.inviedual.ch/?lang=fr
https://www.inviedual.ch/post/qu-est-ce-que-l-assistance-personnelle-selon-la-cdph-de-l-onu?lang=fr
https://www.inviedual.ch/post/qu-est-ce-que-l-assistance-personnelle-selon-la-cdph-de-l-onu?lang=fr
https://www.inviedual.ch/post/qu-est-ce-que-l-assistance-personnelle-selon-la-cdph-de-l-onu?lang=fr
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AGILE.CH,  
pionnière de la vie autonome

Depuis la fin des années 90, AGILE.CH est un des fers de lance de la lutte pour  
l’obtention de la contribution d’assistance. Mais en matière d’autonomie, il reste encore du 

pain sur la planche et AGILE.CH poursuit ses efforts. Projets, interventions politiques, 
 formation et sensibilisation: petit tour d’horizon chronologique et non exhaustif de l’action 

d’AGILE.CH pour promouvoir l’autonomie et l’assistance personnelle, au sens de la  
CDPH et de son Observation générale n° 5.

Plus d’un quart de siècle de lutte
En 1999, AGILE.CH organise un congrès consacré au fi
nancement direct à la personne et à l’indemnité d’assis
tance, sur le modèle scandinave. Dès lors, notre faîtière 
est impliquée dans les différents projets qui ont abouti à 
la création de la contribution d’assistance, notamment 
le projetpilote «budget d’assistance». La contribution 
d’assistance est enfin proposée comme prestation par 
assuranceinvalidité en 2012, dans la foulée de la 6e révi
sion de l’AI, à l’issue d’un long combat sur tous les fronts.

Le travail continue
Depuis, AGILE.CH commente chaque année les rap
ports de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) 
sur la contribution d’assistance. Simone Leuenberger 
est membre du groupe de travail «contribution d’assis
tance» d’Inclusion Handicap. À ce titre, elle participe aux 
rencontres de négociations avec l’OFAS, visant à amé
liorer la contribution d’assistance et élargir le cercle 
des ayantsdroits. Des informations sur la contribution 
d’assistance et sa circulaire, de même que des activités 
de sensibilisation à l’assistance personnelle sont régu
lièrement diffusées par AGILE.CH. Elles font l’objet d’ar
ticles dans la revue «Handicap & politique», de diffusion 
dans l’Infolettre d’AGILE.CH, de communiqués de presse, 
d’interventions parlementaires suscitées et/ou soute
nues par AGILE.CH. Simone Leuenberger est également 
intervenue à plusieurs reprises dans le Forum romand 
de politique du handicap.

Les projets dans la durée
En décembre 2020, AGILE.CH crée InVIEdual Personnes 
avec handicap employant des assistantes, une organi
sation de branche de personnes qui emploient du per
sonnel assistant, dont elle défend les intérêts en poli
tique. Ce projet est soutenu par le Bureau fédéral de 
l’égalité pour les personnes handicapées (BFEH).

AGILE.CH envisage actuellement de lancer un nou
veau projet de coopérative de gestion d’auxiliaires de 
vie. Ce projet a pour but de faciliter le financement et 
l’organisation de prestations d’aide par des tiers pour 
que les personnes présentant tous types de handicap 
aient accès à une vie autodéterminée. Il manque encore 
des partenaires et un financement additionnel au projet 
pour qu’il puisse être lancé. En 2021, AGILE.CH a contac
té plusieurs parlementaires pour leur demander de sou
tenir une initiative déposée en 2012 déjà par le Conseil
ler national Christian Lohr (Le  Centre/TG). Cette 
initiative demandait que les prestations d’aides fournies 
par des proches puisse être rémunérée par la contribu
tion d’assistance.

10 ans de contribution d’assistance
Cette année 2022 marque les 10 ans d’existence de la 
contribution d’assistance. Plusieurs événements ont été 
organisés pour fêter l’événement. Le 13 mai, le directeur 
d’AGILE.CH est intervenu dans le cadre du colloque or
ganisé par le BFEH, consacré à l’autonomie de vie. Ce fut 
l’occasion pour AGILE.CH d’insister sur la nécessité de la 

 Catherine Rouvenaz, secrétaire romande, AGILE.CH

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d/PPRiCAqhKb7yhsnbHatvuFkZ+t93Y3D+aa2q6qfzOy0vc9Qie3KjjeH3GMhuyyrwRQZ1lupUQQ9p3ivCsQksS4hon59KBktcVyoMKDApmgUJyQFFsJJPwFTKb
https://www.inviedual.ch/?lang=fr
https://www.inviedual.ch/?lang=fr
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20120409
https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/themes-de-l-egalite/selbstbestimmtes-leben/themenschwerpunkt--selbstbestimmtes-leben-/fachtagungen/fachtagung_3_12_21.html
https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/themes-de-l-egalite/selbstbestimmtes-leben/themenschwerpunkt--selbstbestimmtes-leben-/fachtagungen/fachtagung_3_12_21.html
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Projection du film «La clé de la liberté» lors de la Conférence des présidentes d’AGILE.CH et InVIEdual du 2 juillet 2022.  
Ce film a été tourné en 2011, dans le cadre de la campagne pour l’obtention de la contribution d’assistance.

désinstitutionalisation, ce qui passe immanquablement 
par un développement des prestations d’assistance.

Le 18 mai, Simone Leuenberger est intervenue lors 
de la conférence «Dix ans de contribution d’assistance 
de l’AI: bilan, enjeux et perspectives», organisée par Pro 
Infirmis.

En juillet 2022, ce fut autour d’AGILE.CH de consa
crer sa traditionnelle Conférence des présidentes à ce 
jubilé (voir en page 21).

Et maintenant: l’adolescence!
Audelà de la contribution d’assistance, c’est bien en
tendu l’assistance au sens large qu’AGILE.CH entend 
continuer à promouvoir. D’une part, l’assistance est la 
clé de l’autonomie des personnes en situation de handi
cap, et d’autre part, le développement du financement 
par le sujet facilitera le choix des personnes handicapées 
en ce qui concerne leur lieu et leur mode de vie. De quoi 
les encourager à ne pas entrer en institution, ou alors 
d’en sortir!
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https://www.youtube.com/watch?v=oL5XEHG4vbs
https://www.proinfirmis.ch/fr/a-propos/dix-ans-de-contribution-dassistance-de-lai.html
https://www.proinfirmis.ch/fr/a-propos/dix-ans-de-contribution-dassistance-de-lai.html
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Édition
AGILE.CH – Les organisations de  
personnes avec handicap

Rédaction
Catherine Rouvenaz, rédactrice respon
sable pour l’édition en français | Silvia 
Raemy | Simone Leuenberger | Raphaël 
de Riedmatten | Christie Cardinali |  
Barbara Maria Vogt

Traduction
Christie Cardinali Ringger

Relecture
Catherine Rouvenaz

Paraît 4 × par an | 71e année

Notes de la rédaction
Des auteurs externes s’expriment régu
lièrement dans la revue «Handicap  

et politique». Les opinions et positions  
défendues dans ces articles ne coïncident 
pas forcément avec celles de la  
rédaction ou de l’éditrice AGILE.CH.

En plus du journal en français, il existe 
également une édition en allemand. Leurs 
contenus sont partiellement identiques.

La rediffusion de nos textes (avec indi
cation de la source) n’est pas seulement 
permise, mais vivement souhaitée!

Des suggestions, questions ou re
marques? Adressezvous à: info@agile.ch

Photo de couverture 
Pause de midi. Anik Muhmenthaler et son 
assistante Priska Notter à la Conférence 
des Présidentes d’AGILE.CH sur la 
 contribution d’assistance, juillet 2022  
© AGILE.CH/Mark Henley
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AGILE.CH Les organisations de personnes avec handicap s’engage pour 
l’inclusion, l’égalité et l’autonomie des personnes en situation de handicap  
depuis 1951. La faîtière défend les intérêts de ses 42 organisations membres  
en œuvrant pour l’élaboration d’une politique nationale du handicap. Ces  
organisations sont dirigées par les personnes concernées et représentent  
tous les groupes de handicap ainsi que leurs proches.
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