
 

Papier de position : politique relative au handicap 1 

Groupe de travail handicap, Jeunes Vert-e-s suisses 2 
À l’attention de l’AG du 12 mai 2018  3 

 4 

Introduction 5 

Les Jeunes Vert-e-s saluent le fait que la Suisse ait enfin, en avril 2014, signé la Conven-6 
tion relative aux droits des personnes en situation de handicap (CDPH). Cette Convention 7 
stipule que les personnes en situation de handicap disposent des mêmes droits et libertés 8 
fondamentales que les personnes n’étant pas atteintes d’un handicap.  9 

Le Conseil fédéral et le Parlement sont d’avis que la Suisse satisfait largement aux exi-10 
gences de la CDPH. Cette opinion est cependant contredite par un rapport alternatif réali-11 
sé par Inclusion Handicap. Il en résulte que le gouvernement sous-estime les engage-12 
ments de grande envergure de la CDPH ainsi que les défis qui en résultent. La palette 13 
d’obstacles est large ; cela va des barrières structurelles, la discrimination sur le lieu de 14 
travail, le manque de mesures de compensation du handicap dans la formation, à une pra-15 
tique hautement problématique, sur le plan des droits humains, que celle de 16 
l’hospitalisation forcée dans les institutions psychiatriques. Afin de procéder à une mise en 17 
œuvre cohérente de ladite Convention, un plan d’action concret élaboré par la Confédéra-18 
tion et les cantons avec les organisations de personnes en situation de handicap s’avère 19 
nécessaire (cf CDPH, art. 4 et art. 33). Cependant, cette mise en œuvre fait aujourd’hui 20 
défaut (Inclusion Handicap, 2017).  21 

La loi suisse sur l’égalité des personnes handicapées (LHand) est importante, car elle a 22 
pour but de prévenir, de réduire et d’éradiquer la discrimination à laquelle font face les 23 
personnes en situation de handicap et à promouvoir leur participation autonome à la so-24 
ciété. Elle établit des conditions cadres qui facilitent la participation des personnes en si-25 
tuation de handicap à la vie sociale, en particulier en cultivant indépendamment les con-26 
tacts sociaux et en offrant des formations afin de trouver un emploi. Cependant, la LHand 27 
est pratiquement inefficace pour les personnes souffrant d’un handicap mental, ce que les 28 
organisations de personnes en situation de handicap considèrent comme très probléma-29 
tique.  30 

La CDPH et la LHand ont instauré une base juridique en Suisse. La base légale d’une so-31 
ciété inclusive est compatible avec la LHand et la ratification de la CDPH. Cependant, la 32 
mise en oeuvre n’en est qu’à ses balbutiements. En plus d’une mise en œuvre cohérente 33 
de la loi, il s’avère nécessaire de mener une réflexion sur la société en général.  34 

 35 

  36 
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Définition des termes 37 

« Par personnes handicapées, on entend des personnes qui présentent des incapacités 38 
physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec di-39 
verses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur 40 
la base de l’égalité avec les autres. » (CDPH, Art. 1) 41 

Le handicap découle du système social, en particulier des obstacles que rencontre une 42 
personne en situation de handicap pour y participer. Ces barrières rendent difficile, voire 43 
impossible, la participation à des activités quotidiennes, que ce soit la socialisation, les 44 
déplacements, la formation, le travail ou la recherche d’emploi.  45 

Au niveau de la Constitution fédérale, le terme « handicap » (Cst, art. 41, al. 2) se fonde 46 
sur une conception médicale du handicap basée sur le déficit et est, de fait, discriminatoire 47 
et fait fi de la compréhension qu’en fait la CDPH.  48 

Ce papier de position utilisera largement le terme de « handicap ».  49 

 50 

Revendications des Jeunes Vert-e-s  51 

 52 

Application des droits de l’Homme 53 
Le Tribunal fédéral doit reconnaître l’équité économique, sociale et culturelle des êtres 54 
humains (Charte I de l’ONU). Ainsi, toute personne avec ou sans handicap devrait pouvoir 55 
faire valoir ses droits devant le Tribunal fédéral. 56 
 57 

Protocole facultatif de la CDPH 58 
La Convention de l’ONU sur les droits des personnes en situation de handicap (CDPH) est 59 
la base centrale des politiques nationales et cantonales en matière de handicap. La 60 
Suisse doit signer le protocole additionnel à la CNUDPH afin que les plaignant-e-s ayant 61 
été débouté-e-s devant le Tribunal fédéral puissent recourir devant le Comité de l’ONU 62 
(CDPH).  63 
 64 

Plan d’action pour la mise en œuvre de la CNUDPH 65 
Nous demandons à ce que Inclusion Handicap et ses organisations membres soient inté-66 
grées à un plan d’action pour la mise en œuvre de la CDPH. Ce plan devrait contenir et 67 
mettre en œuvre des objectifs clairs et démontrables à tous les niveaux de la communau-68 
té. Les structures nécessaires à une mise en œuvre cohérente et à la révision des objec-69 
tifs doivent être mises sur pied.   70 
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Adaptation et mise en œuvre des lois 71 
Les lois et mesures existantes influant sur les conditions de vie des personnes en situation 72 
de handicap doivent être revues dans tous les domaines et, si nécessaire, corrigées, 73 
complétées et mieux coordonnées (CDPH art. 4, al. 1b). Les termes « invalidité » et « im-74 
puissance » doivent être supprimés du droit suisse et remplacés par une terminologie 75 
compatible avec les exigences de la CDPH. Les lois doivent être appliquées de manière 76 
cohérente.  77 
 78 
Style de vie individuel  79 
Nous revendiquons le droit à un style de vie individuel et autodéterminé. L’autonomie ne 80 
doit en aucun cas être diminuée dans aucun domaine de la vie courante. Chaque per-81 
sonne dispose d’une totale liberté de choix quant à sa situation de vie. Les personnes en 82 
situation de handicap devraient disposer d’un espace pour leur propre sexualité.   83 
 84 
Revenus 85 
Nous luttons contre toute mesure d’austérité dans le secteur du handicap. Les personnes 86 
avec ou sans handicap disposent d’un même droit à un revenu vital. La maximisation des 87 
profits et les mesures de rationalisation ne doivent en aucun cas porter préjudice à la qua-88 
lité de vie des personnes handicapées. 89 
 90 
Système éducatif inclusif 91 
L’objectif est l’inclusion de tous-tes les élèves dans le système éducatif. Nous demandons 92 
une réduction progressive des écoles et classes spéciales.  93 
 94 

• L’éducation inclusive devrait déjà être promue à l’âge préscolaire. 95 

• Les élèves disposant ou non d’un handicap devraient recevoir un enseignement 96 
commun.  97 

• Le nombre de 15 élèves par enseignant-e ne doit pas être dépassé. Les éduca-98 
teurs-rices spécialisé-e-s et les enseignant-e-s travaillent en équipe. Les ensei-99 
gnant-e-s ne devraient pas être autorisé-e-s à choisir les élèves faisant partie de 100 
leur classe.  101 

• Dans leur formation, les enseignant-e-s doivent être préparé-e-s à l’éducation inclu-102 
sive et être initié-e-s à l’enseignement supérieur et à l’éducation spécialisée. Les 103 
compétences existantes des écoles spéciales doivent être transférées aux écoles 104 
inclusives.  105 

 106 

Marché du travail inclusif 107 
Nous demandons un marché du travail ouvert à toutes et tous. Cela nécessite des places 108 
de travail appropriées favorisant le potentiel des personnes handicapées et qui tiennent 109 
compte de leurs ressources personnelles ; c’est la condition préalable à un monde de la 110 
formation professionnelle et du travail inclusif. Un soutien adéquat est nécessaire, pendant 111 
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et après la formation professionnelle de base, pour les jeunes atteint-e-s de handicap et 112 
leurs employeurs.  113 
De plus, nous exigeons un accès complet à l’éducation et à la formation. Ceci nécessite 114 
un degré élevé de perméabilité entre la formation professionnelle de base (loi sur l’AI) et la 115 
formation professionnelle (loi fédérale sur la formation professionnelle). Les carrières édu-116 
catives devraient être personnalisables.  117 
Nous sollicitons les mesures ou incitations suivantes en faveur d’un marché du travail in-118 
clusif :  119 

• Information et formation pour réduire la discrimination et les préjugés 120 

• Quotas de postulation 121 

• Modèles de cofinancement 122 

 123 
Engagement politique et participation 124 
Toute personne vivant en Suisse doit pouvoir participer au système politique, de même 125 
qu’influencer activement les processus de prise de décision sur les concepts et pro-126 
grammes politiques.  127 
 128 

• Les documents électoraux et de votations, à tous les niveaux politiques, devraient 129 
garantir un accès égal à l’information (langage allégé, écriture braille, vidéos sous-130 
titrées, langue des signes, etc.).  131 

• Les personnes en situation de handicap devraient être conscientes qu’elles peuvent 132 
contribuer directement aux organes politiques. Des opportunités devraient leur être 133 
créées, leur être signalées et leur offrir un soutien et leur éligibilité doit être promue.  134 

 135 
Utilisation de l’espace public  136 
L’espace public (terrains de jeux, gares, espaces de réunion, parcs, écoles, bâtiments 137 
administratifs, etc.) doit être accessible à toutes et tous. Les accès doivent être sans obs-138 
tacle (ce qui signifie un accès en fauteuil roulant, avec des boutons d’aide, informations 139 
sonores et texte/image faciles à comprendre, etc.).  140 
 141 
Loisirs 142 
Les loisirs, sports et offres de vacances devraient être sans obstacles pour les personnes 143 
en situation de handicap. Nous sollicitons des activités de loisir plus inclusives.  144 
 145 
La décision avant la naissance 146 
Les Jeunes Vert-e-s observent le développement de la médecine au niveau de la détec-147 
tion prénatale avec un regard critique.  148 
 149 
Les médecins doivent informer, avec la plus grande diligence, les parents avant 150 
d’effectuer des examens prénataux au sujet des risques et limites, ainsi que des résultats 151 
possibles. Il ne doit pas y avoir d’obligation pour effectuer les tests prénataux. Aucune 152 
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obligation d’avorter ne doit être prononcée si un handicap a été détecté lors d’un test. La 153 
liberté de choix en matière d’avortement doit être réservée aux parents, en particulier à la 154 
mère, et non à la société.  155 
 156 
« Modèle bernois » et instrument de clarification VIBEL  157 
À partir de 2020, nous nous attendons à ce que l’évaluation des besoins individuels soit 158 
obligatoire pour toutes les personnes adultes recevant une rente AI ou une allocation 159 
d’impotence et demandons des soins et une assistance liés au handicap. L’objectif est que 160 
les adultes souffrant de handicap puissent choisir eux-mêmes avec quel soutien ils 161 
travaillent et s’ils veulent vivre chez eux ou en institution. Ils ne devraient plus être 162 
défavorisés s’ils ont besoin d’un soutien supérieur à la moyenne. L’auto-responsabilité, 163 
l’autodétermination et la participation à la vie sociale devraient être renforcées (direction 164 
de la santé et du bien-être du canton de Berne, 2014). Avec l’aide de VIBEL (procédures 165 
pour l’évaluation des besoins individuels et l’évaluation des performances), le besoin de 166 
soutien est évalué. Nous, Jeunes Vert-e-s, appelons à ce que cela se fasse au bénéfice 167 
de la personne souffrant de handicap. Il ne doit en aucun cas arriver la situation dans 168 
laquelle, en raison de la pression de l’épargne, les besoins de soutien soient notés plus 169 
bas que nécessaires et économisés au détriment des personnes handicapées. Le projet 170 
pilote du canton de Berne pourrait devenir pionnier au niveau national et, de fait, nous 171 
demandons à ce qu’une solution uniforme soit recherchée au niveau national.  172 
 173 
Jeunes Vert-e-s : interne 174 
Un handicap ne doit pas empêcher quelqu’un d’assister à un évènement des Jeunes Vert-175 
e-s ou de devenir membre du parti. Il y a une personne de contact chez les Jeunes Vert-e-176 
s qui :  177 

• Soutient les personnes en situation de handicap voulant intégrer les Jeunes Vert-e-178 
s 179 

• Aide ces personnes à se rendre sans obstacle aux évènements organisés par les 180 
Jeunes Vert-e-s 181 

• Aide les Jeunes Vert-e-s à faire face aux handicaps 182 
  183 
Les Jeunes Vert-e-s s’efforcent de présenter leur site web et leur contenu politique le plus 184 
accessible possible.   185 
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