


PROSPECTUS ALTERNATIF DE LA SUISSE 

L’application de la convention relative aux droits des personnes 

handicapées du point de vue des personnes handicapées  

1,6 million de personnes handicapées 

vivent en Suisse. En ratifiant la convention 

de l’ONU relative aux droits des personnes 

handica pées, la Suisse s’est engagée à 

permettre aux personnes handicapées de 

mener une vie autonome. Mais comment se 

présente effectivement la réalité dans notre 

pays? Inclusion Handicap, la faîtière des 

organisations suisses des personnes handica-

pées, a adressé à l’ONU un rapport alternatif 

sur l’application de la convention: il montre 

à quoi ressemble la vie quotidienne des 

personnes handicapées en Suisse et pointe 

les mesures concrètes nécessaires. 

Engagez-vous avec nous dans ce sens:  
www.inclusion-handicap.ch, 
compte pour les dons: PC 80-311-4

Pour les personnes handi- 

capées, la Suisse ne doit pas 

rester un chantier. 





Nous revendiquons 

«Lorsqu’un bâtiment n’est pas acces-

sible en fauteuil roulant, voici ce que 

nous ressentons à chaque fois: ‹Tu es 

inférieur et tu es indésirable.›»

Peter Wehrli

Directeur, père, grand-père,  

en fauteuil roulant depuis 60 ans.  

... des bâtiments sans obstacles 
En Suisse, l’accès à d’innombrables bâtiments 

reste interdit aux personnes handicapées. 

Nous revendiquons que les nouveaux lo-

gements soient construits sans obstacles et 

que les bâtiments existants soient rendus 

accessibles à tous. Les autorités compétentes 

en matière de construction doivent assumer 

résolument leur obligation de surveillance. 

ACCÈS
AUX BÂTIMENTSPeter





Nous revendiquons 

«J’aurais bien aimé aller à l’école 

avec mes copains du village.»

Andrin

9 ans, élève passionné, scolarisé aujourd‘hui 

dans une école privée 

... le même droit à l’éducation 
Nous revendiquons des écoles et des for-

mations inclusives qui offrent les mêmes 

chances à tous. Les enfants handicapés 

doivent être encouragés de manière ciblée: 

par des conseils et un accompagnement 

pendant leur formation scolaire et profession-

nelle, par un soutien spécifique des ensei-

gnants et par des conditions d’apprentissage 

adaptées. 

ÉDUCATION 

Andrin





Nous revendiquons 

«En raison de ma sclérose en 

plaques, mon rayon de déplacement 

s’est de plus en plus restreint. J’ai 

donc d’ores et déjà déménagé dans 

un appartement en rez-de-chaussée. 

Si ma SEP continue à progresser, 

j’aurai peut-être besoin d’un apparte-

ment complètement adapté.» 

Stéphanie Fracheboud

37 ans, mère et atteinte de SEP

... le libre choix de la forme d’hébergement
Nous revendiquons un espace habitable 

adapté aux personnes handicapées suffisant, 

et ce à prix abordable. Les séjours en foyer 

doivent rester une exception et les personnes 

handicapées doivent pouvoir choisir elles-

mêmes leur forme d’hébergement. Pour cela, 

un financement approprié des prestations 

d’assistance est nécessaire et l’offre de soutien 

ambulatoire doit être étendue. 

HABITAT
Stéphanie



PAS
D’ACCÈS



Nous revendiquons 

«Mon chemin pour accéder au 

marché du travail a été long et semé 

d’embûches: j’ai été dans l’incapacité  

de travailler pendant des années. 

Sans des approches innovantes, cela 

n’aurait pas marché.»

Nicole Haas

Pair aidante en psychiatrie, expérience  

psychiatrique   

... les mêmes chances sur le marché  
du travail 
Nous revendiquons une stratégie globale 

pour la promotion de l’égalité des chances 

sur le marché du travail. Relèvent de cette 

stratégie une protection légale contre la dis-

crimination et des systèmes d’incitation pour 

les employeurs afin que ceux-ci embauchent 

davantage de personnes handicapées. Les 

employeurs doivent prendre au sérieux la 

santé psychique des employés et faire plus  

en la matière. 

TRAVAIL
Nicole





Nous revendiquons 

«Même si nous sommes le pays  

des banques, l’accès à l’argent est 

compliqué pour nous.»

Prisca Piller  

30 ans, horlogère, sourde

Johnathan Bohnenberger

30 ans, logisticien, sourd

... l’accès à toutes les prestations 
Nous revendiquons que les personnes  

handicapées puissent utiliser les prestations 

accessibles au public de manière autonome. 

Cela veut dire des conseils commerciaux  

et des contrats adaptés, des sites web sans 

barrières ou l’accès autonome aux activités  

de loisirs. Les prestataires privés doivent  

s’engager à supprimer les obstacles. 

ACCÈS
AUX PRESTATIONSJoe & Prisca





Nous revendiquons 

«En dépit de l’obligation légale, pour 

beaucoup de personnes handicapées, 

il ne sera pas possible d’emprunter 

les transports publics de manière 

autonome d’ici à 2023. Ma dépense 

d’énergie pour entreprendre un  

déplacement est considérable. Pour-

tant, je n’abandonne pas.»

Verena Kuonen 

Vice-présidente d‘Inclusion Handicap,  

membre de la Fédération suisse des aveugles 

et malvoyants FSA-SBV

... le respect des obligations en ce qui  
concerne les transports publics 
La Suisse s’est engagée par la loi à rendre les 

transports publics accessibles aux personnes 

handicapées d’ici à 2023. Ce délai doit être 

respecté! Nous revendiquons que les autorités 

deviennent plus actives afin que les arrêts et 

gares soient sans obstacles d’ici à 2023. 

Verena

TRANSPORTS

PUBLICS





Nous revendiquons 

«Je peux participer à la vie politique: 

je vote et je me fais élire. Des mesures  

concrètes doivent s’inspirer de la 

devise ‹Ne faites rien pour nous sans 

nous.›»

Islam Alijaj

31 ans, père, politicien et défenseur des droits 

de l‘homme, né avec une parésie cérébrale 

... la participation politique pour tous 
Nous revendiquons la mise en œuvre de l’obliga-

tion «Ne faites rien pour nous sans nous!», ancrée 

dans la Convention relative aux droits des per-

sonnes handicapées. Il y a besoin de prestations 

d’assistance pour celles et ceux qui s’engagent en 

politique. Les personnes sous curatelle doivent 

pouvoir exercer leurs droits politiques. Pour les 

votations et les élections, nous revendiquons des 

documents en langue des signes, rédigés dans un 

langage facilement compréhensible, et acces-

sibles sous forme électronique pour les aveugles.  

PARTICIPATION

POLITIQUEIslam


