
Une manifestation sur le thème de la participation  
des personnes handicapées.  
Le 1er décembre 2014 au Centre Paul Klee à Berne.

« Nous aussi, nous avons notre mot à dire ! » – telle est la devise de la Journée interna-
tionale des personnes handicapées, le 3 décembre, et de l’actuel programme prioritaire 
du BFEH. Avec ce slogan, les personnes en situation de handicap revendiquent le droit 
de participer activement à la vie publique. Ce sont des citoyens, des habitants de 
quartier, des membres d’association, des politiques et des clients comme les autres et 
à ce titre, elles souhaitent, comme tout un chacun, participer aux décisions. Par la  
parole, par les actes, par les idées !

Le droit tient compte de cette revendication et il existe des exemples de bonnes pra-
tiques. La participation des personnes handicapées est toutefois encore loin d’être 
une évidence. Pour atteindre cet objectif, il en faut plus : plus de connaissances, plus 
d’informations, plus de prise de conscience, plus de bons exemples et de bonnes  
expériences et, parfois, plus d’ouverture d’esprit et plus de courage pour s’aventurer  
en terrain inconnu. Avec cette manifestation, nous entendons faire un pas dans la 
bonne direction, pour plus de participation ! 

PARTICIPATION :
PAR LA PAROLE,  
LES ACTES  
ET LES IDEES !



9 h 45   Exposé (en français)

LA PARTICIPATION : UN PRINCIPE,  
UN CONCEPT, UN DEFI !  

Prof. Dr. Viviane Guerdan, présidente de ASA Handicap mental

Erigée en modèle de société, devenue un objectif prioritaire des  
politiques publiques de plusieurs pays ayant ratifié la Convention des 
Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, la par-
ticipation nous invite à un travail de réflexion, de prise de conscience 
de nos responsabilités et de créativité pour contribuer au développe-
ment d’une société juste et équitable pour tous. Après avoir interrogé 
la place occupée par ce concept au sein de la Convention des Nations 
Unies et dans le champ du handicap, nous tenterons de cerner le sens 
qu’il revêt et les enjeux et défis auxquels il renvoie. Des orientations 
seront esquissées, des projets évoqués visant à faire de la participa-
tion des personnes handicapées une réalité tangible.

10 h 20    Exposé (en allemand)

NOUS POUVONS PARTICIPER.  
TRES BIEN. MAIS A QUOI ?  
LA PARTICIPATION DU POINT DE VUE DES PER-
SONNES CONCERNEES / LES ATTENTES VIS-A-VIS 
DES PARTIES PRENANTES 

Angie Hagmann, directrice d’avanti donne

Quand on est femme et handicapée, la participation est un double 
combat. L’expérience des femmes handicapées montre que tout  
ce qui brille n’est pas or et que le terme de participation se révèle 
piégeux. Quelles sont les conditions (minimales) à remplir pour pou-
voir garantir une véritable participation ? Quels sont les obstacles 
connus ? Qui dit « participation » ne dit pas forcément « égalité », 
pourquoi ? L’auteur de l’exposé propose des réponses à ces questions 
sur la base d’un catalogue de critères élaboré dans le cadre des  
projets réalisés. 

10 h 55   Exposé (en allemand) 

DE LA PARTICIPATION  

Dr. Andreas Rieder, responsable du BFEH

La participation est une notion plutôt vague. Pour déterminer ce que 
les personnes en situation de handicap y associent, identifier leurs 
attentes et les aspects qui sont essentiels à leurs yeux, le BFEH a 
réalisé une enquête en ligne dont les résultats sont présentés durant 
cet exposé. 

13 h 30    

ATELIER
L’objectif de l’atelier est de déterminer, sur la base de deux exemples 
tirés de la pratique (Klee ohne Barrieren 3 et Charta-Label/iPunkt), 
quel type de participation on peut envisager dans des projets de  
promotion de l’égalité des personnes handicapées, quelles conditions 
doivent alors être remplies et quel est l’impact concret au niveau de  
la réalisation. 

Les participants pourront ensuite utiliser les réponses à ces ques-
tions dans leur quotidien. Les principaux résultats seront réunis et 
documentés. 

PROGRAMME 

Animation de la journée :  
Christoph Minnig, Beat Uebelhart

9 h  Arrivée des participants,  
café de bienvenue

9 h 30 Ouverture 
Andreas Rieder 

9 h 45  La par ticipation : un principe,  
un concept, un défi !  
Viviane Guerdan

10 h 20 Nous pouv ons participer. Très bien.  
Mais à quoi ?  
Angie Hagmann

10 h 55 De la par ticipation 
Andreas Rieder

11 h 10  La par ticipation en perspective 
Beat Uebelhart

11 h 30  10 ans de pr omotion de l’égalité pour  
les personnes handicapées 
Conseiller fédéral Alain Berset

12 h Buffet

13 h 30 Intr oduction à l’après-midi

13 h 40  A telier « La participation sur la base de 
deux projets de promotion de l’égalité »  

14 h 50 Pause

15 h 15 Suite de l’atelier

16 h 50  R étrospective de la journée – Conclusion 
Andreas Rieder

17 h Fin de la manifestation
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